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L’ Agence Nationale de la Recherche 

ü Etablissement public sous tutelle du ministère en charge 
de la recherche (MESRI)

ü « Financer et promouvoir le développement des recherches 
fondamentales et finalisées, l’innovation technique et le transfert de 
technologie ainsi que le partenariat entre le secteur public et le secteur 
privé »

ü « Mettre en œuvre la programmation arrêtée par le ministre chargé 
de la recherche »

ü « Gérer de grands programmes d’investissement de l’Etat dans le 
champ de l’enseignement supérieur et de la recherche »

ü « Renforcer les coopérations scientifiques au plan européen et 
international » 
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Chiffres clés

ü Budget d’intervention : 

ü 2017 : 673 M€
ü Attribués sur appels à projets : 496 M€ (+20 M€ cofinancements)

ü Nombre de projets financés depuis 2006 :

ü Plus de 16 500projets
ü dont plus de 1 600 projets internationaux cofinancés avec des agences étrangères

ü Les acteurs de l’évaluation

ü Près de 1 000 scientifiques mobilisés pour l’évaluation (par année)

ü Effectif ANR:

ü 265 collaborateurs

ü Investissements d’avenir : 35 appels à projets, 8,542 M€ depuis 2011. 
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Programmation
(priorités scientifiques, outils, 
partenariats internationaux)

Sélection
(appels à projets,

évaluation)

Réalisation
(conventionnement, suivi

des projets)

ANREvaluation ex-post
(outputs, outcomes

impact)
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Une programmation concertée

Une Progammation élaborée sur la base des propositions des 
Comités de pilotage de la programmation :

ü Sciences du numérique
ü Sciences de l’énergie et des matériaux
ü Sciences de la vie 
ü Sciences humaines et sociales
ü Sciences de l’environnement

ü Mathématiques
ü Physique de la matière, sciences de l’univers

Le Plan d’Action est voté par le Conseil d’Administration de 
l’Agence
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Des engagements

ü Intégrité scientifique
Ø Déontologie
Ø Conflits d’intérêt
Ø Confidentialité

ü Genre
Ø Composition des comités
Ø Evaluation

ü Développement du Libre Accès (Open Access)
ØL’article 30 de la loi « Pour une République numérique »
ØPlan de gestion des données
ØPortail OPIDoR mis en place par l’INIST 
ØLibre accès aux publications scientifiques (HAL)

http://www.inist.fr/?Portail-OPIDoR
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Grands objectifs du Plan d’Action (hors PIA)

1) Soutien à des projets de recherche amont, en particulier pour les jeunes 
chercheurs

ü 357 M€ - 72% du financement sur appels à projets
ü Incluant les projets collaboratifs avec des entreprises
ü Ouvert aux coopérations internationales
ü 1/3 bénéficiant à des jeunes chercheurs (moins de 10 abs après la thèse)

2) Favoriser la participation des équipes françaises aux projets européens (49 M€) 
ü Aide au montage de réseaux (MRSEI)
ü Tremplin-ERC
ü ERA-Net et programmation conjointe

3) Soutien à la recherche partenariale et au transfert de technologie (90 M€ + Carnot 
57 M€)

ü Labcoms
ü Chaires industrielles
ü Dispositif Carnot
ü Partenariat DGA
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L’appel à projets
générique 

Soutien à des projets de recherche amont, en particulier pour les jeunes 
chercheurs

ü Incluant les projets collaboratifs avec des entreprises
ü Ouvert aux coopérations internationales
ü 1/3 bénéficiant à des jeunes chercheurs (moins de 10 abs après la thèse)

Appel en deux temps
Fin octobre, fin mars
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Les axes de recherche 

Organisé en axes de recherche/comités d’évaluation scientifique :

ü Biochimie du vivant
ü Biologie cellulaire, biologie du développement et évolution
ü Physiologie et physiopathologie
ü Immunologie, infectiologie et inflammation
ü Neurosciences moléculaires et cellulaires, neurobiologie du développement
ü Neurosciences intégratives
ü Recherche translationnelle en santé
ü Innovation biomédicale
ü Technologies pour la santé
ü Alimentation et systèmes alimentaires

ü Mathématiques, informatique, traitement du signal pour la biologie et la santé
ü Santé publique
ü Bioéconomie : technologies (chimie, technologies, procédés) et apporches systèmes
ü Santé-environnement
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Les appels spécifiques
Participation des équipes françaises aux projets européens

Soutien à la recherche partenariale et au transfert de 
technologie



11

Montage de réseaux scientifiques européens (ou internationaux)  
ü Objectifs :

• Faciliter l’accès aux financements européens
• Renforcer du leadership scientifique français

ü Prérequis :
• Réseau de haut niveau scientifique 
• Impact scientifique, technologique, sociétal
• Partenaire(s) français et européens ou internationaux 

ü Calendrier de l’appel : 2 à 3 appels spécifiques par an

ü Evaluation, financement : 
• Dossier de soumission simplifié
• Laboratoire porteur du projet seul bénéficiaire de l’aide
• Sélection par les pairs (comité ad hoc)

ü Aide ANR : 30 k€ (maximum) au porteur de projet

MRSEI
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T-ERC (Tremplin ERC)

ü Objectif:
• Renforcer la participation et augmenter le taux de succès de la 

France à l’ERC en aidant les candidats d’excellent niveau

ü Prérequis d’éligibilité :
• Avoir obtenu la note A à l’issue de l’oral de la 2e étape des appels 

ERC Starting ou ERC Consolidator

ü Calendrier de l’appel :
• 2 appels dans l’année (1 Starting, 1 Consolidator)

ü Evaluation, financement :
• Pas de nouvelle évaluation des dossiers (pas de comité)
• < 150k€ sur 18 mois maximum

ü Obligation de soumettre une nouvelle candidature ERC
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ERA-NET et JPI

ü Objectif:
• Permettre la participation française aux actions de 

programmation européennes basées sur des (co)financements 
nationaux (ERA-NET, Coordination and support action, Joint 
programmation initiative)

ü Implication dans :
• Les 10 JPI existantes
• 49 ERA-NET, ETA-NET Cofund, CSA

ü Appels à projets spécifiques à chaque action
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ü Objectifs :
üDévelopper le partenariat industriel et le transfert vers les PME, TPE 

et ETI.

ü Modalités :
üProgramme au fil de l'eau (2-3 comités par an)
üComité ad hoc (académiques et industriels)
üFinancement de 300 k€ (une phase de montage initial et une phase 

de fonctionnement) du partenaire académique
üStratégie de transfert et de valorisation, gouvernance commune, 

stratégie de pérennité du modèle économique
üDepuis 2017  Labcom Consolidation (prolongation d’un an)

LabCom
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ü Objet : chaires dans les laboratoires publics, co-construites 
avec les entreprises 

ü Objectifs : domaines stratégiques pour les acteurs impliqués
• accueil d’enseignants-chercheurs éminents, français ou étrangers
• formation de qualité des doctorants/post-doctorants aux 

méthodologies du monde socio-économique

ü Modalités : 
ü Porteur : scientifique éminent futur titulaire de la chaire
ü Projet financé conjointement par l’ANR et les partenaires entreprises

Chaires industrielles
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Challenges et Flashs

Les challenges 
ü Mise en compétition d’équipes développant des 

approches concurrentes (épreuves)
Exemples : Argos (Robotique); Rose (Ecophyto); Malin (localisation 
Indoor)…

Les Flashs 
ü Répondre à un problème urgent et soudain
Exemples : Haïti, Fukushima, Asile, Ouragans…
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ü INSTITUTS CARNOT : 
v Structures publiques de recherche orientées partenariat

• Association des instituts Carnot (AI Carnot)
• Label décerné sous l’égide du MESRI

v Abondement annuel spécifique en fonction des recettes partenariales

ü ASTRID ET ASTRID MATURATION : 
v Accompagnement des travaux de recherches/innovation en lien avec la 

défense
§ Permettant de favoriser les ruptures technologiques (Programme Astrid)
§ Permettant de valorisation des travaux d’autres dispositifs de recherche 

duale (Programme Astrid-Maturation) 
v Appels à projets spécifiques gérés par l'ANR
v Financement spécifique par la DGA

D'autres instruments
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Merci de votre attention


