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Contexte

Créa%on en 2005

Con%nuité du Réseau Na%onal Matériaux et Procédés (2000)

Objec%f : favoriser dans le domaine des matériaux et procédés 
la collabora>on  entre la recherche industrielle et la recherche publique

‐ Concep%on, élabora%on et caractérisa%on des matériaux
‐ Procédés de mise en œuvre et de mise en forme ‐ Op%misa%on
‐ Traitements de surface et assemblages
‐ Comportement, durabilité, fiabilité et contrôles associés
‐ Procédés et matériaux respectueux de l'environnement ‐ Recyclabilité

5 grands domaines



Matériaux et Procédés

2005, 2006, 2007 
Matériaux et Procédés

 
2008, 2009, 2010 

Matériaux Fonctionnels et Procédés Innovants

 2011, 2012, 2013 
Matériaux et Procédés pour des Produits Performants



1. Renforcement des performances des matériaux
2. Matériaux et procédés respectueux du développement durable
3. Ingénierie et simula%ons numériques

1. Op%misa%on des performances techniques et économiques des matériaux et composants
2. Matériaux et procédés respectueux du développement durable
3. Modélisa%on des systèmes physiques et simula%on numérique

• FONCTIONNALITES ET MATERIAUX ASSOCIES
• MULTI‐MATERIAUX ET MATERIAUX COMPOSITES`
• NANOMATERIAUX, MATERIAUX HYBRIDES ORGANIQUES/INORGANIQUES
• MODELISATION ET SIMULATION NUMERIQUES, APPROCHES MULTIECHELLES, PREVISION DU COMPORTEMENT

1.Matériaux, propriétés et fonc%onnalités
2. Procédés innovants d’élabora%on, de fabrica%on et d’assemblage
3.Modélisa%on, et simula%ons numériques, approches mul%‐échelles, prévision du comportement

1.Matériaux et fonc%onnalités pour des produits performants
2. Procédés op%misés innovants
3. Prévision du comportement, modélisa%on et simula%ons
4.Ma%ères premières : économie, subs%tu%on

Axes scientifiques de l’appel MatEtPro

2006

2007

2008

2009 & 2010

2011 & 2012

• Nouveaux produits et nouveaux usages
• Matériaux et procédés respectueux du développement durable
• Ingénierie et simula%ons numériques

2005



Bilan MAT&PRO depuis 2005

*Dont 1,5 M€ DGA

*

2013

91



Bilan quan%ta%f



Labellisa%on par pôles de compé%%vité

Bilan quan%ta%f



Forma%on par la recherche

193 thèses financées

Bilan quan%ta%f



136*1686088Nbre de communica%ons

12*9912Brevets

106*1164943Nbre de publica%ons

25282316Nbre de projets financés

2008200720062005

*provisoire: 15 projets /25 (revue de bilan en 2013 en cours)

Bilan quan%ta%f
Indicateurs d'impact



Grands secteurs industriels financés

 part croissante du secteur aéronau%que jusqu’en 2010
 automobile : « trou » en 2007‐2008
 décroissance des projets liés au génie industriel (ex: fusion/solidif. pour les métaux) 



Quels matériaux et quelles activités ?



Quels matériaux et quelles activités ?

Polymères
• Procédés
• Nouvelles formula%ons
   (environnement)
• Endommagement (modélisa%on)
• Domaines d’applica%on très variés
   

Composites
• Assemblage
• Endommagement
• Tribologie
• Environnement sévère

Céramiques

• Mise en forme (frinage)
• Environnement sévère
• Propriétés fonc%onnelles
  (supra, op%ques, diélectriques)



Points marquants

 AcEvité transverse forte : modélisaEon/prédicEon
• durée de vie, durabilité
• op%misa%on procédé
• endommagement
• dimensionnement

 Matériaux sous environnement sévère
• sollicita%ons énergé%ques (hautes températures, irradia%on)
• sollicita%ons chimiques (atmosphère corrosive)
• sollicita%ons mécaniques extêmes

ObjecEfs : 
•économie en  coûts de: ‐ produc%on

‐ ma%ères premières
•économie en dépenses énergé%ques (rendement) 

Moyens : Codes de calcul mul%‐physiques éléments finis (ABACUS, ZEBULON, COMSOL…)



Points marquants

 Surfaces

 Moyens expérimentaux

• fonc%onnalisa%on / greffage
• dépôt (protec%on)
• tribologie

• méthodes de caractérisa%on : (micro)tomographie X, synchrotron, neutrons
• frinage flash (SPS ou FAST)
• corréla%on d’images, visualisa%on 3D



RéparEEon géographique



Matériaux et Procédés pour des Produits Performants

Appel à projets 2013



Axes scientifiques de l’appel Matetpro 2012

17

1. Matériaux et fonctionnalités pour des produits performants

2. Procédés d’élaboration optimisés et innovants

3. Prévision du comportement, modélisation et simulation

4. Matières premières : économie, substitution, réduction de l’impact
environnemental

Axes scientifiques de l’appel Matetpro 2013

1. Matières premières et métaux stratégiques : économie, substitution,
recyclage et réduction de l’impact environnemental.

2. Matériaux et fonctionnalités pour des produits performants

3. Procédés d’élaboration optimisés et innovants

L’apport de la simulation numérique et de son interaction avec les approches
expérimentales, est souhaité dans tous les axes



• Coopéra%on interna%onale par ouverture
     mutuelle de l’appel avec l’Allemagne :

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Matières premières, matériaux et métaux stratégiques : économie, substitution, recyclage et
réduction de l’impact environnemental :

- recherche des substitutions pour faire face à des raretés de matières premières, de matériaux
et de métaux stratégiques (intrinsèques, conjoncturelles ou stratégiques)

- propositions des procédés innovants propres (extraction et recyclage) permettant l'obtention
de métaux stratégiques

- optimisation de l’utilisation des matières premières (amélioration des performances,
amélioration de la durabilité, résistance à la corrosion, à la fatigue, …)







MatEtPro dans le plan d'action 2014

Appel à projets générique



Les missions de l’ANR dans l’agenda
stratégique France Europe 2020

1. Faciliter l’accès à l’Europe

2. Soutenir les recherches interdisciplinaires
(en par%culier sur les défis sociétaux)

3. Renforcer l’impact de la recherche pour le
redressement produc%f et la compé%%vité

4. Simplifier les procédures d’appel à projets

5. Dépasser les fron%ères de la connaissance
avec un corpus de programmes



Les 9 défis sociétaux

• 1. Ges%on sobre des ressources et adapta%on au 
changement clima%que

• 2. Une énergie, propre, sûre et efficace
• 3. S%muler le renouveau industriel
• 4. Santé et bien‐être
• 5. Sécurité alimentaire et défi démographique
• 6. Mobilité et systèmes urbains durables
• 7. Société de l’informa%on et de la communica%on
• 8. Sociétés innovantes, intégrantes et adapta%ves
• 9. Liberté et sécurité de l'Europe, de ses citoyens et 

de ses résidents



DÉFI 3: Stimuler le renouveau industriel

6 axes

• 1. Travail: organisa%on, rela%on, forma%on, santé

• 2. Sciences et technologies de produc%on, l'usine numérique

• 3. Produits (concep%on, procédés et matériaux)

• 4. Chimie durable, génie chimique et biotechnologie blanche

• 5 Apport des nanosciences et nanotechnologies aux matériaux 
fonc%onnels et biotechnologies

• 6 Ac%ons interna%onales (partenariats bilatéraux)



DÉFI 3: Stimuler le renouveau industriel

6 axes

• 1. Travail: organisa%on, rela%on, forma%on, santé

• 2. Sciences et technologies de produc%on, l'usine numérique

• 3. Produits (concepEon, procédés et matériaux)

 concevoir des fonc%onnalités plus que des produits

 produire de façon éco‐efficiente

 ma%ères premières, matériaux et métaux stratégiques

 matériaux et fonc%onnalités pour des produits compé%%fs

 procédés op%misés et innovants

1.Matières premières et métaux stratégiques : 
économie, substitution, recyclage et réduction de l’impact environnemental.
2. Matériaux et fonctionnalités pour des produits performants 
3. Procédés d’élaboration optimisés et innovants

Appel MatEtPro 2013



Instruments de financement: recherches coopératives

• Projets collabora%fs partenariat public‐privé
– Au moins un partenaire organisme de recherche et au moins un partenaire

entreprise
– Aide ANR : 200 à 800 k€
– Recherche fondamentale, industrielle et développement expérimental

• Projets collabora%fs
– Au moins deux structures opéra%onnelles d'organismes de recherche
– Aide ANR : 100 à 500k€ (fourchene indica%ve)
– Principalement recherche fondamentale mais aussi industrielle et

développement expérimental



Mode de sélection à deux tours

• Pré‐proposiEons (deadline appel 2014: 23 octobre 2013)

• InvitaEon à proposiEon détaillée (mi‐février) : 8 semaines

Evaluées selon 3 critères:

‐ Intérêt des objec%fs scien%fiques et technologiques

‐ Per%nence et caractère stratégique du projet au regard 
  des orienta%ons de l'appel (adéqua%on aux défis sociétaux, 
  adéqua%on de l'instrument choisi, choix de l'axe)

‐Cohérence de la pré‐proposi%on par rapport aux objec%fs du projet
 (qualité scien%fique et cohérence du consor%um, cohérence du 
 montant de l'aide demandée)



Merci de votre attention


