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Infos techniques

Webinaire
EERB
Utilisez le formulaire Q&R pour vos questions sur l’AAPG

Utilisez le chat pour vos questions techniques
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Webinaire EERB - Programme
Plan du webinaire
 Contexte : Résultats édition 2019

 Appel générique 2020
 Bonnes pratiques
 Présentation de chaque axe suivie
de questions/réponses
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AAPG 2019 – Chiffres-clés
1032 projets retenus pour financement (981 en 2018)
 601 Projets de Recherche Collaborative (PRC)

 332 Projets de Jeunes Chercheurs et Jeunes Chercheuses (JCJC)


99 Projets de Recherche Collaborative – Entreprises (PRCE)

 Taux de sélection 15,7% (14,1% en 2018)
 41,7% étape 1
 38,2% étape 2
 Budget alloué 422,2 M€ soit une augmentation de 28,3M€

 Liste complémentaire d’environ 150 projets (reliquats budgétaires 31/12/2019)
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AAPG 2019 – Bilan EERB
9 comités d’évaluation
Soumission des pré-propositions
 1027 projets éligibles (1075 en 2018)

 Une baisse de 4% du nombre de projets soumis
 Un montant d’aide demandée de 436 M€

 Les 9 comités EERB représentent 15,6% des dépôts
(15,4% en 2018)
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AAPG 2019 – Bilan EERB
9 comités d’évaluation
Sélection
Au 12/07/2019

Au 12/07/2018

 153 projets retenus pour financement (148 en 2018)
 Un montant d’aide de 65,2 M€ (64,M€ en 2018)
 Un taux de sélection de 14,9% (nb projets et aide) (13,1% en 2018)
 Les projets retenus représentent 14,8% du total ANR
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Plan d’action 2020
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AAPG 2020 – Présentation
Programmation

Sélection

Contexte : SNR – stratégie de l’Etat

Acteurs

Pilotage : MESRI-Alliances-CNRS-ANR
+ autres parties prenantes

Comités d’évaluation présidés par un(e)
président(e)-référent(e) : principe
d’évaluation par les pairs

49 axes scientifiques
• 36 axes dans 7 domaines
disciplinaires
• 13 axes correspondant à des
enjeux transverses

=> Opérateur : ANR
49 comités d’évaluation
• 9 opérés par EERB
dont 2 transverses

 Le déposant choisit le comité dans lequel il souhaite que son projet soit
évalué

 Pas de changement possible après le dépôt
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AAPG 2020 – Axes EERB
9 axes/comités d’évaluation dont 2 comités transverses
©MORISOT

1.1

Terre fluide et solide (CE01)

1.2

Terre vivante (CE02)

1.3

Innovations scientifiques et technologiques pour
accompagner la transition écologique (CE04)

1.4

Biologie des animaux, des organismes
photosynthétiques et des microorganismes (CE20)

1.5

Alimentation et systèmes alimentaires (CE21)

1.6

Dynamique des socio-écosystèmes et de leurs
composants en vue de leur gestion durable (CES32)

7.3

Planétologie, structure et histoire de la Terre (CE49)

8.1

Interactions humains-environnement (CE03)

8.2

Contaminants, écosystèmes et santé (CE34)

© INRA – Nathalie Iannuccelli

©evenfh
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AAPG 2020 – Axes EERB
9 axes/comités d’évaluation dont 2 comités transverses
1.1

Terre fluide et solide (CE01)

1.2

Terre vivante (CE02)

1.3

Innovations scientifiques et technologiques pour
accompagner la transition écologique (CE04)

1.4

Biologie des animaux, des organismes
photosynthétiques et des microorganismes (CE20)

1.5

Alimentation et systèmes alimentaires (CE21)

1.6

Dynamique des socio-écosystèmes et de leurs
composants en vue de leur gestion durable (CES32)

7.3

Planétologie, structure et histoire de la Terre (CE49)

8.1

Interactions humains-environnement (CE03)

8.2

Contaminants, écosystèmes et santé (CE34)

Webinaire 08/10
Webinaire 14/10
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AAPG 2020 – International

Collaborations internationales :
PRCI et appels bi/multilatéraux
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Les différents types de collaboration
internationale à l’ANR

Deux principaux types d’appels internationaux


L’instrument PRCI de l’appel à projet générique*


le projet doit inclure un partenaire international parmi la liste des pays
avec lesquels l’ANR a signé un accord



Logique thématique : des grands champs disciplinaires sont définis et la
construction des projets répond donc à une logique bottom-up de
créativité scientifique

* Possibilité également de déposer un PRC avec une équipe étrangère non financée
dans le cadre d’un accord bilatéral



Appels multilatéraux, cofinancés ou non par la Commission Européenne


Les appels relèvent d’actions stratégiques ou d’«opportunités» où le
contexte et les forces en présence sur les périmètres thématique et
géographique concernés doivent être analysées et discutées en amont
de la participation de l’ANR.

=> Nécessité d’une articulation avec les actions nationales
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Les différents types de collaboration
internationale à l’ANR
Actions internationales - PRCI
Cf. tableau p. 51 du texte de l’AAPG 2020
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AAPG 2020 – Conseils aux porteurs

Bonnes pratiques
 Lire les textes du Plan d’action et de l’AAPG 2020
 Le périmètre de chacun de ses axes scientifiques (et donc du
comité d’évaluation associé) est défini par un ensemble de
thématiques, de disciplines, de mots-clefs et de codes ERC
associés, sur lesquels doivent reposer votre choix
 La capacité de votre projet à répondre aux enjeux de recherche
de l’axe scientifique choisi est un élément d’évaluation de l’étape 1.
Le choix de l’axe scientifique dans lequel soumettre votre projet
relève donc de votre entière responsabilité.
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AAPG 2020 – Conseils aux porteurs

Bonnes pratiques
 Examiner la liste des membres du comité d’évaluation
de l’AAPG 2019
(renouvellement par tiers tous les ans)

 Regarder la liste des projets sélectionnés par le comité
d’évaluation les années précédentes
(titre, coordinateur-trice)
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Webinaire EERB - Fin présentation
générale

Merci de votre attention
Suite du programme…
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Webinaire – Programme
08 octobre 2019

Partie 1 - Environnements

© FAO
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Webinaire – Programme
08 octobre 2019

Partie 1 - Environnements
Contenu Webinaire 8/10/19
Axe 1.1. Terre fluide et solide

Intervenant
Bérengère BROCHE

Questions/réponses
Axe 1.3. Innovations scientifiques et technologiques
pour accompagner la transition écologique

Mélanie PATEAU

Questions/réponses
Axe 8.1. Interactions Humains-Environnement

Mélanie PATEAU

Questions/réponses
Axe 7.3. Planétologie, structure et histoire de la Terre
Questions/réponses

Konstantin
GRIGORIEV
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Sciences de l’environnement

CE 01

Axe 1.1 : Terre fluide et solide
Contacts : Berengere.Broche@agencerecherche.fr;
Anne.Lieutaud@agencerecherche.fr

© FAO
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CE 01 : Terre fluide et solide
Le périmètre de cet axe de recherche couvre :
des projets qui visent à l’acquisition de connaissances fondamentales
sur le fonctionnement de l’ensemble des compartiments de la Terre
(lithosphère, hydrosphère et océans, atmosphère, biosphère…) :
• le fonctionnement et l’évolution du climat et des grands cycles,

• la caractérisation, la dynamique et le fonctionnement de la zone
critique et de la biosphère associée,
• la connaissance des ressources minérales hors applications dans le
domaine de l’énergie : gisements et impacts environnementaux.

Les perturbations anthropiques sont considérées dans cet axe dans la
mesure où elles ont un impact Global
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CE 01 : Terre fluide et solide
32 Mots-clés associés :
Le périmètre scientifique de cet axe est similaire à AAPG2019
+ nouveautés 2020
+ précisions 2020
système Terre et interactions d'échelles
atmosphère
océan
zones humides
cryosphère
manteau neigeux
surfaces continentales
zones humides
interfaces
changement climatique
modèles climatiques
biosphère visible et invisible pour ses impacts sur
les grands cycles
gaz à effet de serre
aérosols
océan hauturier
chimie marine

Codes ERC associés : PE10, LS08
ODD associés : 6, 13, 14 et 15

géochimie
phénomènes extrêmes hydrométéorologiques
cycles biogéochimiques
fonctionnement des sols
mécanismes et processus d’érosion
sédimentologie
pédogenèse
réponses de la zone critique aux changements
globaux
hydrosphère
hydrologie
cycle du carbone
cycle de l’azote
séries temporelles (incl proxies) et rétro-analyses
couplages
assimilations et bases de données issues de
réanalyses
paléo-environnements analogues à ceux de l’ère
Anthropocène
21

CE 01 : Terre fluide et solide
Nombre de
pré-propositions
en étape I

Cumul Aides
demandées en
étape I

Nombre
de propositions
sélectionnées

Taux de
sélection

% aides
propositions
sélectionnées

Aides
allouées

139

57,0 M€

20

14,4 %

14,9 %

8,5 M€

9 JCJC 11 PRC
16,4%

13,8%

• Coût moyen d’un projet* : JCJC 241 k€ ; PRC : 532 k€
• Aide moyenne par partenaire* : JCJC : 241 k€ ; PRC : 129 k€
• Nombre moyen de partenaires* par projet : JCJC : 1 ; PRC : 4,3
* Financé(s)
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CE 01 : Terre fluide et solide
Nombre de
pré-propositions
en étape I

Cumul Aides
demandées en
étape I

Nombre
de propositions
sélectionnées

Taux de
sélection

% aides
propositions
sélectionnées

Aides
allouées

139

57,0 M€

20

14,4 %

14,9 %

8,5 M€

• Nombre de membres de comité AAPG2019: 22
Liste membres CE AAPG2019 publiée sur le site de l’ANR
(https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf)
Liste membres CE AAPG2020 sera publiée en juillet 2020

Projets soumis

155

Projets sélectionnés
30

388

55

Nb Responsables scientifiques
23

Questions ?
CE 01

Axe 1.1 : Terre fluide et solide
Contacts : Berengere.Broche@agencerecherche.fr;
Anne.Lieutaud@agencerecherche.fr

© FAO
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Domaines transversaux

CE 03

Axe 8.1 : Interactions Humains - Environnement
Contacts : Melanie.Pateau@agencerecherche.fr ;
Anne.Lieutaud@agencerecherche.fr

© FAO
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CE03 : Interactions Humains Environnement
Le périmètre scientifique de cet axe de recherche couvre 3 aspects :
• les sociétés face aux changements environnementaux (subis et décidés)
• les approches intégrées pour un développement durable des territoires et
pour la gestion durable des biens communs environnementaux (global
commons)
• les interactions entre durabilité des écosystèmes et sécurité alimentaire et
nutrition.

Cet axe concerne des projets contribuant à l’analyse de modes de
développement et de gouvernance visant à s’adapter aux changements
environnementaux globaux, mais aussi aux risques naturels et technologiques ou
à l’épuisement des ressources, en prenant en compte les vulnérabilités et les
évolutions environnementales, sociales, culturelles, économiques ou politiques.
Les projets soumis relèvent prioritairement d’approches intégrées et
pluridisciplinaires associant différentes disciplines des sciences humaines et
sociales, des sciences de l’environnement et des sciences du vivant.
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CE03 : Interactions Humains Environnement
36 Mots-clés associés :
Le périmètre scientifique de cet axe est similaire à AAPG2019 + nouveautés 2020 :
Durabilité, Justice environnementale et équité intergénérationnelle, Médiation
environnementale, Systèmes

Acteurs
Action participative
Adaptation
Anthroposphère
Approches multi-acteurs
Catastrophes et impacts
Comportements
Conflits
Coopération
Droits
Coopération
Dynamiques territoriales
Durabilité
Etudes diachroniques
Justice environnementale et équité
intergénérationnelle
gestion durable
gestion intégrée
institutions politiques

Interactions écosystèmes / systèmes socio-économiques
Médiation environnementale
Migration environnementale
Normes
Organisations économiques
Perceptions
Politiques publiques
Prévention
Représentations
Résilience
Ressources
Risques
Services écosystémiques
Systèmes
Systèmes politiques
Territoires
Transitions
Vulnérabilité

Codes ERC associés : LS08, PE10, SH01, SH02, SH03, SH06
ODD associés : 2, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17
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CE03 : Interactions Humains Environnement
Nombre de
pré-propositions
en étape I

Cumul Aides
demandées en
étape I

Nombre
de propositions
sélectionnées

Taux de
sélection

% aides
propositions
sélectionnées

Aides
allouées

70

23,9 M€

12

17,1 %

20,2 %

5,4 M€

4 JCJC 8 PRC
16,0%

19%

Plan
SHS

• Coût moyen d’un projet* : JCJC 242 k€ ; PRC : 542 k€
• Aide moyenne par partenaire* : JCJC : 242 k€ ; PRC : 140 k€

• Nombre moyen de partenaires* par projet : JCJC : 1 ; PRC : 4,3
* Financé(s)
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CE03 : Interactions Humains Environnement
Nombre de
pré-propositions
en étape I

Cumul Aides
demandées en
étape I

Nombre
de propositions
sélectionnées

Taux de
sélection

% aides
propositions
sélectionnées

Aides
allouées

70

23,9 M€

12

17,1 %

20,2 %

5,4 M€

• Nombre de membres de comité AAPG2019: 15
Liste membres CE AAPG2019 publiée sur le site de l’ANR
(https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf)
Liste membres CE AAPG2020 sera publiée en juillet 2020

Projets soumis
105

Projets sélectionnés
20

159

32

Nb Responsables scientifiques
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Questions ?
CE 03

Axe 8.1 : Interactions Humains - Environnement
Contacts : Melanie.Pateau@agencerecherche.fr ;
Anne.Lieutaud@agencerecherche.fr

© FAO
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Sciences de l’environnement

CE 04

Axe 1.3 : Innovations scientifiques et
technologiques…

Contacts : Melanie.Pateau@agencerecherche.fr ;
Anne.Lieutaud@agencerecherche.fr

© FAO
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CE04 : Innovations scientifiques et
technologiques pour accompagner la
transition écologique
Le périmètre scientifique de cet axe de recherche couvre :
des projets de recherche sur les technologies de l’environnement dans
le contexte des transitions écologiques et numériques, et notamment :
• le développement de méthodes et de capteurs pour la
surveillance de l’environnement dans toutes ses composantes
(smart monitoring),
• des méthodes et des outils pour les services opérationnels de
diagnostic, d’alerte et de crise environnementale (y compris
risques naturels),
• des méthodes et des outils de remédiation durable, de génie
écologique, d’ingénierie climatique, des approches nouvelles
visant la maîtrise de l’impact environnemental de nouveaux
services ou filières économiques.
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CE04 : Innovations scientifiques et
technologiques pour accompagner la
transition écologique
20 Mots-clés associés :
Le périmètre scientifique de cet axe est similaire à AAPG2019 + nouveautés 2020 :
Pollution atmosphérique, Qualité de l’air intérieur, Réduction des sources polluantes,
Imagerie, Traitement du signal
services et outils d’alerte pour les risques naturels
et technologiques (effet cascade)
technologies de remédiation durable

séquestration des GES
écoconception
chimie environnementale

génie écologique
(inclus phytoremédiation et bio-remédiation)

pollution atmosphérique, des eaux et sols

ingénierie climatique

agrosystèmes

capteurs pour l’environnement

biomimétisme

réseaux de capteurs
trains de technologies
traitement des polluants des effluents et des
déchets
mesure des GES et polluants atmosphériques

qualité de l’air intérieur
réduction des sources polluantes

imagerie
traitement du signal

Codes ERC associés : LS08, LS09, PE02, PE03, PE04, PE05, PE06, PE07, PE08, PE09, PE10
ODD associés : 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 et 15
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CE04 : Innovations scientifiques et
technologiques pour accompagner la
transition écologique

Nombre de
pré-propositions
en étape I

Cumul Aides
demandées en
étape I

Nombre
de propositions
sélectionnées

Taux de
sélection

% aides
propositions
sélectionnées

Aides
allouées

88

23,9 M€

12

13,6 %

13,2 %

5,3 M€

3 JCJC 4 PRC 5 PRCE
18,8%

10%

15,6%

• Coût moyen d’un projet* : JCJC 257 k€ ; PRC : 479 k€ ; PRCE : 524 k€
• Aide moyenne par partenaire* : JCJC : 257 k€ ; PRC : 155 k€ ; PRCE : 119 k€

• Nombre moyen de partenaires* par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,3 ; PRCE : 5,4
* Financé(s)
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CE04 : Innovations scientifiques et
technologiques pour accompagner la
transition écologique

Nombre de
pré-propositions
en étape I

Cumul Aides
demandées en
étape I

Nombre
de propositions
sélectionnées

Taux de
sélection

% aides
propositions
sélectionnées

Aides
allouées

88

23,9 M€

12

13,6 %

13,2 %

5,3 M€

• Nombre de membres de comité AAPG2019: 16
Liste membres CE AAPG2019 publiée sur le site de l’ANR
(https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf)
Liste membres CE AAPG2020 sera publiée en juillet 2020

Projets soumis
96

Projets sélectionnés
11

249
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Nb Responsables scientifiques
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Questions ?
CE 04

Axe 1.3 : Innovations scientifiques et
technologiques…

Contacts : Melanie.Pateau@agencerecherche.fr ;
Anne.Lieutaud@agencerecherche.fr

© FAO
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Planète-Univers
CE 49

Axe 7.3 : Planétologie, structure et
histoire de la Terre
Contacts : Konstantin.Grigoriev@agencerecherche.fr;
Frederic.Monot@agencerecherche.fr

© FAO

37

CE49 : Planétologie, structure et
histoire de la Terre

Cet axe 7.3. correspond aux travaux de
recherche visant à l’acquisition de connaissances
fondamentales et aux développements
fortement innovants en instrumentation, mise en
réseau, traitement et valorisation de données

dans le domaine de la planétologie, l’exobiologie,
la structure et l’histoire et la dynamique de la terre
(incluant
les
paléoenvironnements
lointains
antérieurs à l’anthropocène).
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CE49 : Planétologie, structure et
histoire de la Terre
27 mots-clés associés :
aléas (aléas telluriques, météorologie
spatiale et géocroiseurs)
chimie et physique des atmosphères
planétaires
cosmochimie
développements instrumentaux
exoplanètes
formation planétaire
géochimie
géochronologie
géodynamique
géomagnétisme
géophysique
gravimétrie

minéralogie
paléoenvironnements antérieurs à
l’anthropocène
paléontologie
paléomagnétisme
planétologie
pétrologie
relations soleil-terre
sédimentologie
sismologie
structure du globe
tectonique
terre primitive
terre profonde
volcanologie

Codes ERC associés : PE09_01, PE09_02, PE09_04, PE09_05, PE09_16, PE09_17, PE10
ODD associés : 9, 13, 14 et 15.
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CE31 : Physique subatomique, sciences de
l'Univers, structure et histoire de la Terre

Nombre de
pré-propositions
en étape I

Cumul Aides
demandées en
étape I

Nombre
de propositions
sélectionnées

Taux de
sélection

% aides
propositions
sélectionnées

Aides
allouées

174

73 M€

25

14,4 %

15,2 %

11,1 M€

7 JCJC + 18 PRC
14 %

14,8 %

+ plan
Intelligence Artificielle

• Coût moyen d’un projet* : JCJC 282 k€ ; PRC : 472 k€
• Aide moyenne par partenaire* : JCJC : 282 k€ ; PRC : 146 k€
• Nombre moyen de partenaires* par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,4 (4,3)
* Financé(s)
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CE31 : Physique subatomique, sciences de
l'Univers, structure et histoire de la Terre

Nombre de
pré-propositions
en étape I

Cumul Aides
demandées en
étape I

Nombre
de propositions
sélectionnées

Taux de
sélection

% aides
propositions
sélectionnées

Aides
allouées

174

73 M€

25

14,4 %

15,2 %

11,1 M€

• Nombre de membres de comité AAPG2019: 32
Liste membres CE AAPG2019 publiée sur le site de l’ANR
(https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf)
Liste membres CE AAPG2020 sera publiée en juillet 2020

Projets soumis
115

Projets sélectionnés

17

468

76

Nb Responsables scientifiques
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Questions ?
CE 49

Axe 7.3 : Planétologie, structure et
histoire de la Terre
Contacts : Konstantin.Grigoriev@agencerecherche.fr;
Frederic.Monot@agencerecherche.fr

© FAO
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Webinaire EERB - Fin présentation

Merci de votre attention
A bientôt !
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