
« Paroles d’ANR »
Jeudi 8 mars 2018 

L’ANR

Thierry Damerval



2

Les missions de l’ANR

 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

 Mettre en œuvre la programmation arrêtée par le ministère chargé de 
la recherche

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

 Renforcer les coopérations scientifiques au plan européen et 
international

 Analyser l’évolution de l’offre de recherche et mesurer l’impact des 
financements alloués par l’agence sur la production scientifique 
nationale
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Une programmation concertée

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

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

 Mathématiques
 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

 Evaluation
 Transmission des expertises, droit de réponse, rapport des comités
 Signataire de la déclaration de San Fransisco (DORA)

 Intégrité scientifique
 Signature de la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche
 Révision de la charte de déontologie et d’intégrité scientifique de l’Agence

 Genre
 Composition des comités, prise en compte dans les projets de recherche

 Protocole de Nagoya
 Transmission des Déclarations de « Due Diligence »

 Développement du Libre Accès
 Plan « Science ouverte » (France) et Plan S (Europe) : dépôt des publications dans une archive 

ouverte
 Plan de gestion des données (portail OPIDoR mis en place par l’INIST) 

 Qualité : certification ISO 9001
 Pour l’ensemble des processus liés à la sélection et au conventionnement

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

 Incluant les projets collaboratifs avec des entreprises
 Ouvert aux coopérations internationales
 Plus d’1/4 bénéficiant à des jeunes chercheurs (moins de 10 ans après la thèse)

2) Soutien à la recherche partenariale et au transfert de technologie
 Dispositif Carnot : recherche contractuelle
 Labcoms : TPE, PME, ETI
 Chaires industrielles : GE
 Challenges
 Astrid (partenariat DGA)

3) Favoriser la participation des équipes françaises aux projets européens
 Aide au montage de réseaux (MRSEI)
 Tremplin-ERC
 ERA-Net et programmation conjointe
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Budget d’intervention 2018 (M€)
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Répartition des financements (581,2 M€)
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 Projet de recherche collaborative : PRC

 Projet de recherche collaborative – Entreprise : PRCE

 Projet de recherche collaborative – International : PRCI

 Jeune chercheuse – jeune chercheur : JCJC

1) Soutien à des projets de recherche 
amont
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AAPG : PRC

 Objectifs : 
• Favoriser l’excellence scientifique et le développement 

de concepts novateurs 
• Mise en commun de compétences pour atteindre les 

objectifs scientifiques d’un projet de recherche
• Favoriser l’interdisciplinarité (selon la thématique 

abordée)

 Attentes :
• Originalité et excellence scientifique
• Plus-value de la collaboration pour atteindre des objectifs 

communs

Comprend toutes les formes de collaboration autres que celles concernées par les 
PRCE et PRCI
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AAPG : PRCE

 Objectifs  : 
• Nouveaux axes de recherches pour les organismes  ou laboratoires 

de recherche académiques ou assimilés français en lien avec le 
secteur privé français

• Favoriser l'innovation au sein des sociétés conduisant des travaux 
de recherche & développement 

 Attentes : 
• Partenariat public-privé *
• Collaboration effective 
• Partage de compétences

* au moins un laboratoire de recherche académique ou assimilé français doit être identifié dans 
le consortium.
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AAPG : PRCI

 Principes : 
• Accords bilatéraux avec des agences de financement étrangères
• Chaque agence finance ses équipes nationales

 Objectif : faciliter les collaborations entre les équipes de différents pays

 Attentes :
• Collaboration équilibrée
• Implication des coordinateurs scientifiques dans chacun des pays
• Plus-value scientifique de la collaboration 

 Modalités particulières de soumission : 
• Enregistrement étape 1
• Soumission projet étape 2

 Sélection opérée par pays 
(en lien avec l’agence étrangère)

Brésil – Canada – Hong-Kong -
Russie – Singapour - Taïwan
Turquie – Allemagne – Autriche
Suisse - Luxembourg
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AAPG : JCJC

 Objectif : 
• Favoriser la prise de responsabilité
• Encourager les approches novatrices et originales
• Tremplin pour les jeunes chercheurs français vers l’ERC

 Candidat : 
• Docteurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de 10 ans (après le 01 janvier 

2008 sauf dérogation)
• Ouvert uniquement aux titulaires permanents

 Financement de l’ équipe du jeune chercheur
• Un seul partenaire bénéficiaire de l’aide
• Des collaborations avec des chercheurs d’autres établissements sont néanmoins 

possibles
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AAPG: 48 axes de recherche

 35 axes de recherche sont ainsi présentés au sein de 7 domaines disciplinaires
correspondant aux :

• 5 champs des Alliances nationales de recherche (Environnement, Énergie et 
Matériaux, Numérique, Sciences de la Vie, Sciences Humaines et Sociales) 

• Mathématiques et leurs interactions
• Physique de la matière, Hautes énergies, Planète-Univers

 13 axes de recherche correspondent à des enjeux transverses, situés à la croisée de 
plusieurs secteurs scientifiques et correspondant à des priorités de l’Etat.

 A chaque axe de recherche correspond un CES (comité d’évaluation scientifique)
• Choisir un axe de recherche et donc le comité d’évaluation par lequel sera 

évalué son projet
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AAPG: priorités de recherche 2019

 Intelligence artificielle
 Sciences humaines et sociales (Plan SHS)
 Technologies quantiques.
 Antibiorésistance
 Autisme au sein des troubles du neurodéveloppement (Plan

Autisme)
 Recherche translationnelle sur les maladies rares (Plan

national maladies rares)
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AAPG : le processus

Une sélection basée sur un processus en 2 étapes

 Etape 1 :
• Sélection sur la base d’une pré-proposition de 4 pages
• 2500 à 3000 pré-propositions sélectionnées
• Évaluation par les comités (CES)

 Etape 2 :
• Sélection sur la base d’une proposition détaillée de 20 pages
• Evaluation par experts et comités (CES)
• Réponses aux experts (droit de réponse aux experts)
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Instruments et appels à projets dédiés :
 Dispositif Carnot : soutien aux laboratoires publics en fonction de leur 

performance en recherche partenariale et contractuelle
 Labcoms : laboratoires communs établissements publics / TPE, PME, ETI
 Chaires industrielles : partenariats recherche publique / GE
 Challenges : mobilisation d’acteurs publics et privés autour d’un objectif 

prédéfini

 Astrid / Astrid maturation (partenariat DGA)

 Partenariats en développement

2) Soutien à la recherche partenariale et 
au transfert de technologie
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Dispositifs dédiés :

 Tremplin-ERC : permettre à un chercheur (« admissible » starting grant
ou consolidator d’engager son projet de recherche et de présenter une 
nouvelle candidature ERC)

 Aide au montage de réseaux (MRSEI) : apporter les financements 
« d’amorçage » pour structurer un projet européen en tant que 
coordinateur

 ERA-Net et programmation conjointe : structuration de la recherche 
européenne avec les autres agences de financements

3) Favoriser la participation des équipes 
françaises aux projets européens
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Répartition des financements (581,2 M€)
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Financements ANR en 
Biologie-Santé 

AAPG + initiatives multilatérales
Dominique Dunon-Bluteau

Responsable département BS ANR 



Résultats AAPG Biologie-Santé 2018
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Axe PA 2019 CES CES 2017

3.1 CES44 Biochimie du vivant

3.2 CES11 Caractérisation des structures et relation-structure fonction des 
macromolécules biologiques

3.3 CES12 Génétique, génomique et ARN

3.4 CES13 Biologie cellulaire, biologie du développement et évolution

3.5 CES14 Physiologie et physiopathologie
3.6 CES15 Immunologie, infectiologie et inflammation
3.7 CES16 Neurosciences moléculaires et cellulaires, Neurobiologie du développement
3.8 CES37 Neurosciences intégratives
3.9 CES17 Recherche translationnelle en santé

3.10 CES18 Innovation biomédicale

8.3 CES35 Environnement, pathogènes et maladies infectieuses émergentes et 
réémergentes, résistance aux antimicrobiens

8.4 CES36 Santé Publique

8.5 CES45 Mathématiques et sciences du numérique pour la biologie et la santé
8.7 CES19 Technologies pour la santé

AAPG : Périmètre du Département 
Biologie-Santé 2018

CES domaines transverses
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 Intelligence artificielle
 Sciences humaines et sociales (Plan SHS)
 Technologies quantiques
 Axes transverses

les priorités de l’Etat 2018



Aide 
demandée 

M€

Aide 
Allouée

M€

Taux d’aide
%

Projets
déposés

Projets
financés

Taux de 
succès

%

BS 2018 1121,1 143,5 12,8 2489 322 12,9

ANR 2018 2884,9 393,9 13,7 6964 981 14,1

BS/ANR 
2018 38,8% 36,4% -0,9% 35,7% 32,8% -1,1%

RESULTATS PROVISOIRES AAPG 2018



Perspectives AAPG Biologie-Santé 2019
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Axe PA 2019 CES CES 2017

3.1 CES44 Biochimie du vivant

3.2 CES11 Caractérisation des structures et relation-structure fonction des 
macromolécules biologiques

3.3 CES12 Génétique, génomique et ARN

3.4 CES13 Biologie cellulaire, biologie du développement et évolution

3.5 CES14 Physiologie et physiopathologie
3.6 CES15 Immunologie, infectiologie et inflammation
3.7 CES16 Neurosciences moléculaires et cellulaires, Neurobiologie du développement
3.8 CES37 Neurosciences intégratives
3.9 CES17 Recherche translationnelle en santé

3.10 CES18 Innovation biomédicale

8.3 CES35 Environnement, pathogènes et maladies infectieuses émergentes et 
réémergentes, résistance aux antimicrobiens

8.4 CES36 Santé Publique

8.5 CES45 Mathématiques et sciences du numérique pour la biologie et la santé
8.7 CES19 Technologies pour la santé

Les axes en Biologie-Santé de l’AAPG
inchangés entre 2019 et 2018

CES domaines transverses
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 Intelligence artificielle
 Sciences humaines et sociales (Plan SHS)
 Technologies quantiques
 Axes transverses
 Antibiorésistance
 Autisme au sein des troubles du neurodéveloppement

(Plan Autisme)
 Recherche translationnelle sur les maladies rares (Plan

national maladies rares)

les priorités de l’Etat 2019
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Projets de Recherche Collaborative 
Internationale (PRCI)  

• Pays éligibles en Biologie-Santé en 2019 :
o Allemagne
o Autriche
o Hong-Kong
o Luxembourg
o Singapour (axes transverses)
o Suisse
o Taïwan

• Avec d’autres pays : possibilité de déposer un PRC avec une 
équipe étrangère d’un pays différent non financée…

• Budget prévisionnel PRCI 2019 en biologie santé : autour de 8 M€
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Action bilatérale Franco-Allemande 
contre l’Antibiorésistance (hors AAPG) 

• Contexte: Annonce au conseil des ministres franco-allemand en 
Juillet 2017

• Financement spécifique pour la France: 
3.5 M€ en 2019 et 3.5 M€ en 2020   (ANR/BmBF- VDI/VDE )
Extrabudgétaire ANR

• Comité d’évaluation spécifique Franco-Allemand 

• Thématiques :
2019  Santé humaine (bactéries et champignons) – Déc 2018
2020  Approche One Health



Initiatives multilatérales Biologie-Santé 2019
(ERA-Net, EJP, JPI, CSA, IC )
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Funding tools
For research projects 

ERA Nets

EJP (characteristics vary 
depending on the EJP)

Tools for Strategy

JPI
The joint programming concept was introduced by the European Commission in July 

2008 to support the implementation of the European Research Area. The objective of 
joint programming is to ‘increase the value of relevant national and EU R&D funding by 

concerted and joint planning, implementation and evaluation of national research 
programmes’.

EJP/European Joint Programme Cofund (EJP Cofund)
EJP Cofund under Horizon 2020 is a co-fund action designed to support coordinated 

national research and innovation programmes. The EJP Cofund aims at attracting and 
pooling a critical mass of national resources on objectives and challenges of Horizon 

2020 and at achieving significant economies of scales by adding related Horizon 2020 
resources to a joint effort.

Funding rate: 70% of eligible costs

Art. 185 Initiatives
In practical terms, measures under Article 185 foresee the participation of the 
Community in the joint implementation of national, research and development 
programmes. The Community provides financial support to the joint research 

programme, by co-funding the efforts from national/regional budgets/ programmes.

CSA
Funding covers the coordination and networking of research and innovation projects, 
programmes and policies. Funding for research and innovation per se is covered 
elsewhere.
Who? Single entities or consortia of partners from different countries, industry and 
academia.
Funding rate: 100% of eligible costsIC = International Consortium

Instruments de la CE
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Infectious diseases and
Antimicrobial resistance

Nutrition

Neurosciences

Rare diseases
Cardiovascular diseases

Personalised Medicine

NanoMedicine

JPI Anti-Microbial Resistance JPI AMR
ERA-NET of JPI AMR
ERA-NET coll Europe Asia

JPI-EC-AMR
SEA-EU-NET

ERA-NET on animal vaccines
JPI HealthyDietHealthyLife JPI HDHL
ERA-NET of JPI-HDHL on biomarkers ERA-HDHL
ERA-NET of JPI-HDHL on Instestinal microbiomics HDHL INTIMIC
Joint Programming Neurodegenerative Diseases JPI-JPND
ERA-NET of JPND
Network of Centers of Excellence in 
Neurosciences

JPI-JPcofuND
IC CoEN

ERA-NET cofund NEURON on Diseases related to 
Neurosciences ERANET Neuron
The Flagship ERA-NET
Computational Neurosciences

ERANET Flag-ERA
IC CRCNS

ERA-NET cofund on Rare Diseases E-Rare
ERA-NET cofund on Cardiovascular Diseases ERA-CVD

ERA-NET cofund on System Medicine ERACoSysMed

ERA-Net Cofund in Personalised Medicine (201-) ERA Per Med
CSA  in Personalised Medicine IC PerMed

Consortia in Personalised Medicine IC PerMed Consortia

ERA-NET on NanoMedicine EuroNanoMedIII

JPI: Joint programming Action; ERA: ERANET; IC: International Consortium

Initiatives Multilatérales (hors AAPG)
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Initiatives multilatérales AAPs 2019 (1)

 ERA-NET Cofund antibioresistance (JPI-EC-AMR)
o 4ème appel : One Health diagnostic and surveillance of antimicrobial resistance : 

development of  tools, technologies and methods for global use

 ERA-NET HDHL Intimic (JPI-HDHL)
o 3ème appel : Overweight and related metabolic disease : consumer, food

production and mechanistic aspects – participation of young scientists

 ERA-NET HDHL (JPI-HDHL + JPI-FACCE + JPI-OCEAN)
o 4ème appel : Knowledge Hub with research component on Food and Nutrition 

Security 

 Joint Cofund Programme on Neurodegenerative Diseases (JPND)
o 1er appel : Médecine personnalisée pour les maladies neurodégénératives

 ERA-NET Cofund Neuron 3 (NEURON)
o 4ème appel : biomarqueurs pour les maladies psychiatriques  

 AAP Multilateral CoEN (Centre excellence maladies neurodégénératives)
o Approches non conventionnelles à haut risque scientifique  
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Initiatives multilatérales AAPs 2019 (2)

 CRCNS
o Innovative approaches to science and emerging research on brain function

 EJP Cofund Maladies rares (EJP on Rare Diseases)
o 1er appel cofund : « ouvert » sur les maladies rares  

 EJP Cofund Médecine des Systèmes (ERACOSysMed)
o 3ème appel : Stratification moléculaire des maladies et/ou interprétation des 

données sur les maladies humaines par les outils de modélisation in silico 

 ERA-NET Cofund en Médecine personnalisée (ERA-PerMed)
o 2ème appel : Médecine personnalisée : recherche multidisciplinaire vers 

l’implémentation 

 ERA-NET sur les maladies cardiovasculaires (ERA-CVD)
o 4ème Appel : projets de recherche cardiovasculaire transnationaux portés par des 

jeunes chercheurs 

 ERA-NET Cofund Nanomédecine (EuroNanoMed)
o 3ème appel :Transfert des nanotechnologies vers la clinique et/ou les entreprises 

Budget prévisionnel initiatives multilatérales 2019 en biologie santé : 18M€



« Paroles d’ANR »
Jeudi 8 mars 2018 
MERCI DE VOTRE 

ATTENTION
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