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Vos contacts privilégiés 

L’IHU ICAN, des équipes complémentaires
pour soutenir votre projet :

Service
des opérations

scienti�ques

Pôle juridique 
et valorisation

Pôle mécénat 
et communication 

SERVICE DES OPÉRATIONS SCIENTIFIQUES
Un accompagnement global et sur-mesure pour trouver le 
financement de vos projets 

AU MONTAGE
AIDE

DE PROJETS



Vous avez un projet à financer ?
L’IHU-ICAN se charge de trouver des opportunités de 
financement. 

Les forces de l’IHU-ICAN 
pour vous soutenir

La conduite de la recherche 
de financements par l'ICAN

1/ Positionner votre projet par rapport aux différentes sources 
de financement

• Étude de la pertinence du projet par rapport à l’Appel à Projets (AAP) ciblé,
• Évaluation de l’excellence et de l’ambition du projet, 
• Ciblage des meilleures expertises pour le projet (consortiums et partenariats 

pertinents), 
• Étude des valorisations possibles dès la conception du projet.

2/ Structurer votre projet

• Dé�nition de sa stratégie de mise en œuvre (implémentation),
• Élaboration du budget, 
• Plani�cation et organisation,
• Gestion et suivi du projet,
• Évaluer les impacts sociaux économiques.

3/ Pré-évaluer votre projet par des pairs

4/ Mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir le 
financement 

• Aide à la rédaction des propositions en adéquation avec les spéci�cités de l’AAP,
• Utilisation d’outils et de méthodologies professionnels spéci�quement dédiés à la 

gestion de projet R&D.

Chaque projet est unique, et pour le soutenir de nombreuses sources de 
�nancement existent (locales, nationales, internationales, publiques, privées).
Pour éviter de vous perdre dans cette jungle de �nancements, l’ICAN met à votre 
disposition un guichet unique pour positionner et adapter votre projet vers la source 
de �nancement la plus appropriée. 

FINANCEMENTS NATIONAUX
• Agence Nationale de Recherche (ANR)
• Ministère des solidarités et de la Santé 
 (article 51, PHRC, PRT, PRME, PREPS et PHRIP)
• Appels à Manifestation d’Intérêt (Medicen)
• Sociétés savantes
• Fondations

PROGRAMMES PARTENARIAUX 
NATIONAUX PUBLIC-PRIVÉ (PPP)
• LabCom
• Recherche Hospitalo-Universitaire en santé (RHU)
• Grands Dé�s du Conseil de l’Innovation
• Projets Structurants des Pôles de Compétitivité (PSPC)
• Fond Unique Interministériel (FUI)
• Banque Publique d’Investissement (BPI)
• Région Île-de-France (IDF)

FINANCEMENTS EUROPÉENS
• Horizon Europe Program
• Research & Innovation Action (RIA)
• European Research Council (ERC)
• European Innovation Council (EIC) 
 (remplace les outils comme SME instrument)
• Research Infrastructures
• European Institute of Innovation & Technology (EIT) 
• Innovative Health Initiative (IHI) 
 (remplace le programme IMI)

FINANCEMENTS INTERNATIONAUX
• National Institute of Health (NIH) (agence américaine)
• Fondation Leducq (Transatlantic Networks of Excellence)
• Investigator-Sponsored Research private programs (ISR)
• Appels à projets bilatéraux ou transnationaux ANR

4 grands types
de financement :

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

EXPERTISE AIDE À LA
VALORISATION

RÉSEAU
DE PARTENAIRES

€


