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Appel à projets non thématique 2005 
 
 
Le groupement d’intérêt public Agence nationale de la recherche (GIP ANR) lance 
auprès de la communauté scientifique française un appel à projets (AAP) non 
thématique, dit « AAP blanc » qui couvre l’ensemble des domaines scientifiques et 
notamment les activités de recherche de haut niveau insuffisamment concernées par les 
programmes thématiques lancés par ailleurs. 
La liste des intitulés de ces programmes est jointe en annexe et la publication des AAP 
correspondants est prévue au printemps 2005. Il appartiendra à chaque porteur de projet 
d’apprécier, en fonction de ses objectifs scientifiques, s’il préfère soumettre un dossier dans le 
cadre du présent AAP ou dans le cadre d’un AAP thématisé, la double soumission devant être 
évitée.  
Un AAP non thématique spécifiquement réservé aux jeunes chercheuses et jeunes chercheurs 
âgés de moins de 39 ans est ouvert parallèlement. Cet AAP « jeunes chercheuses et jeunes 
chercheurs » a pour but de soutenir les projets des jeunes chercheurs ou enseignants-
chercheurs de façon à favoriser leur prise de responsabilité, leur permettre de développer de 
façon autonome une thématique propre et leur donner la possibilité d'exprimer rapidement 
leur capacité d'innovation. 
 
L’AAP blanc du GIP ANR a pour but de donner une impulsion significative à des projets 
ambitieux qui se positionnent favorablement dans la compétition internationale et qui 
présentent des objectifs originaux, en rupture avec les itinéraires de recherche bien balisés. 
Pour atteindre ce but, les projets soumis seront sélectionnés avec rigueur par des comités 
scientifiques de haut niveau, en s’appuyant sur l’avis d’experts nationaux et internationaux, et 
les moyens alloués aux projets retenus seront, en moyenne, en nette augmentation par rapport 
aux pratiques récentes des fonds incitatifs nationaux. A titre indicatif, un projet concernant 
une équipe de quelques personnes pourra se voir allouer une subvention de plusieurs centaines 
de milliers d’euros pour deux ou trois ans si le budget présenté en coûts complets permet de le 
justifier. L’intervention du GIP ANR dans le financement d’un projet sélectionné dans le 
cadre de cet AAP devra donc être déterminante pour la réalisation dudit projet et visera 
clairement à renforcer la compétitivité internationale de la recherche scientifique française 
dans le secteur concerné. 
  
 
Aucun acteur de la recherche scientifique et aucun segment du continuum allant de la 
recherche à ses applications innovantes n’est exclu a priori du champ de l’AAP blanc. Dans 
ce large éventail, les critères suivants seront examinés avec une attention particulière lors de 
l’évaluation d’un projet : 

- son ambition et son originalité ; 
- la capacité de l’équipe porteuse (ou des équipes porteuses) à le conduire, attestée par 

la qualification et les productions scientifiques antérieures de ses membres ; 
- son interdisciplinarité et son ouverture à des collaborations internationales ; 
- l’adéquation des moyens demandés aux objectifs scientifiques du projet. 
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Les projets s’étendront sur 3 ans ; les demandes de financements pourront comporter non 
seulement des moyens matériels (fonctionnement, équipement) mais aussi permettre un 
recrutement sous contrat à durée déterminée (CDD) de jeunes scientifiques post-doctorants, 
d’ingénieurs ou de techniciens. Les demandes de recrutement devront être dûment motivées. 
 
Les porteurs de projets sont invités à soumettre un dossier préparé en langue française ainsi 
qu’en langue anglaise pour en faciliter l’évaluation internationale. Les dossiers seront soumis 
au plus tard le 9 juin 2005 par voie électronique et par voie postale (en trois exemplaires, soit 
un exemplaire revêtu des signatures originales et deux copies). 
 
Les dossiers seront évalués par des comités scientifiques disciplinaires dont le découpage et la 
composition seront affichés sur le site internet du GIP ANR au plus tard un mois avant la date 
limite de soumission (www.gip-anr.fr). Le modèle de dossier auquel les porteurs de projets 
devront se conformer ainsi que les précisions sur les dépenses éligibles et les modalités de 
soumission seront diffusés à la même date et par le même moyen. Chaque responsable de 
projet devra indiquer dans le dossier de candidature le comité disciplinaire par lequel il estime 
pertinent que son dossier soit examiné. Certains projets fortement interdisciplinaires pourront 
faire l’objet d’une évaluation par deux comités. Les comités scientifiques disciplinaires 
s’appuieront sur au moins deux expertises extérieures par dossier pour classer les projets 
éligibles à un financement. A l’issue du travail des comités disciplinaires, un conseil 
scientifique comprenant les présidents de ces comités assurera la synthèse des listes de 
propositions de financement de projets. 
 
Le calendrier prévu pour le déroulement de cet AAP est le suivant : 

- lancement de l’AAP : le 7 avril 
- soumission électronique des dossiers : entre le 30 mai et 9 juin 
- notification des résultats : mi-septembre. 

 
 
La mise en œuvre de l’AAP blanc et de l’AAP « jeunes chercheuses et jeunes chercheurs » 
sera réalisée conjointement par le CNRS et la Conférence des Présidents d’Université (CPU) à 
qui le GIP ANR a confié la conduite opérationnelle de l’évaluation et de l’administration des 
dossiers de subvention. La déléga tion de ces deux programmes du GIP ANR au CNRS et à la 
CPU est mise en place dans le cadre des principes adoptés par le conseil d’administration de 
l’agence et explicités sur le site internet www.gip-anr.fr. 
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Annexe : liste des intitulés des programmes thématiques financés par le GIP ANR en 2005 
 
 
Domaine : énergie et développement durable 
Transports terrestres* 
Bâtiment et génie civil* 
Hydrogène* 
Séparation et stockage du CO2* 
Bioénergies* 
Solaire photovoltaïque* 
Ecotechnologies* 
Biodiversité et gestion des écosystèmes 
Impact des OGM 
Climatologie, milieux naturels et prévision des catastrophes 
 
Domaine : santé, agriculture et alimentation 
Biotechnologies* 
Technologies pour la santé* 
Cancer (géré par l’Institut National du Cancer) 
Diabète, obésité et cardiovasculaire 
Neurosciences, maladies neurologiques et mentales 
Microbiologie, infections et immunité 
Maladies rares, handicap et médecine régénératrice 
Santé et environnement 
Agriculture 
GenAgro (Génoplante, Agenae)* 
Alimentation* 
 
Domaine : STIC 
Télécommunications* 
Logiciels* 
Multimédia* 
Calcul intensif 
 
Nanosciences et nanotechnologies* 
 
 
* Programme mis en oeuvre dans le cadre d’un réseau de recherche et d’innovation 
technologique (RRIT) 
 
 


