
 

AAPG 2020 : PRCI - Actualités des agences partenaires 
Pour l’ensemble des partenariats, l’évolution de la situation sanitaire pourrait conduire à des 

délais supplémentaires dans les processus d’évaluation, se répercutant sur la publication des 

résultats. 

  

  Partenariats Franco-Suisse (ANR-FNS) : la date de soumission des partenaires suisses 

auprès du FNS est reportée au 8 avril à 17h (plus d’informations sur le site du FNS 

(http://www.snf.ch/fr/Pages/default.aspx).  

RAPPEL : pour les partenaires Français, la date de dépôt à l’ANR de la copie du dossier est 

reportée au 23 avril à 13h. Les modalités de dépôt restent inchangées 

(cf. :https://anr.fr/fileadmin/aap/2020/aapg-2020-PRCI-FNS.pdf). 

  Partenariats Franco-Allemand (ANR-DFG) & Franco-Autrichien (ANR-FWF) : le dépôt 

des dossiers est clos depuis le 11 Janvier 2020. Le processus suit son cours selon le calendrier 

prévu. 

  Partenariats Franco-Brésilien (ANR-FAPESP), Franco-Canadien/Québec (ANR-FRQSC) & 

Franco-Luxembourgeois (ANR-FNR) : les agences partenaires ont accepté d’adapter leurs 

calendriers pour tenir compte du report demandé par l’ANR. Pour plus d’informations 

veuillez consulter les sites de la FAPESP (http://www.fapesp.br/en/), du FRQSC 

(http://www.frqsc.gouv.qc.ca/le-frqsc) et du FNR (https://www.fnr.lu/international-

cooperation/anr). 

  Partenariats Franco-Brésilien (ANR-FACEPE) : l’agence brésilienne de Pernambouc 

reporte le dépôt des dossiers des partenaires Brésilien au 20 mai 2020, en coordination avec 

l’ANR. Pour plus d’information, veuillez consulter le site de la 

FACEPE http://www.facepe.br/. 

  Partenariats Franco-Hongkongais (ANR-RGC) : la date de dépôt des partenaires 

Hongkongais auprès du RGC est reportée au 26 mai 2020 17h heure HK (24h, heure de 

Paris). Pour plus d’information veuillez consulter le site du 

RGC https://www.ugc.edu.hk/eng/rgc/. 

  Partenariats Franco-Russe (ANR-RSF) : la date de dépôt des dossiers pour les partenaires 

Russes auprès de la RSF est reportée au 6 mai 17h, heure de Moscou. Pour plus 

d’information, veuillez consulter le site de la RSF https://rscf.ru/news/found/pereneseny-
sroki-podachi-zayavok-na-konkurs-rnf-i-natsionalnogo-issledovatelskogo-agentstva-frantsii/. 

 Partenariats Franco-Singapourien (ANR-NRF) : la date de dépôt des dossiers des 

partenaires Singapouriens auprès de la NRF est reportée au 20 mai 19h SG (21 mai 2h, heure 

de Paris), en coordination avec l’ANR. Pour plus d’information veuillez consulter le site de 

la NRF https://www.nrf.gov.sg/. 

 Partenariats Franco-Taïwanais (ANR-MOST) : la date de dépôt des dossiers des 

partenaires Taïwanais auprès du MOST est reportée au 18 mai. 
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