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Infos techniques
Webinaire
EERB
Pour vous connecter à l’audio :
cliquez en bas à gauche sur le picto téléphone
et rejoignez-nous via la connexion audio de votre ordinateur ou par
téléphone
(cliquez sur appel internationaux pour avoir le numéro français).
Utilisez le formulaire Q&R pour vos questions sur l’AAPG
Utilisez le chat pour vos questions techniques

2

Plan du webinaire
 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€
 Co-financement de l’AID de 2,5M€
 Liste complémentaire d’environ 150 projets (reliquats budgétaires 31/12/2019)
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AAPG 2019 – Bilan EERB
9 comités d’évaluation
Soumissions 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)

5

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

8

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
12

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
14 octobre 2019

Partie 2 - Ecosystèmes et Ressources biologiques

© FAO
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Webinaire – Programme
14 octobre 2019

Partie 2 - Ecosystèmes et Ressources biologiques
Contenu Webinaire 8/10/19
Axe 1.2. Terre vivante

Intervenant
Antoine MORISOT

Questions/réponses

Axe 1.4. Biologie des animaux, des organismes
photosynthétiques et des microorganismes

Janna MIA

Questions/réponses

Axe 1.5. Alimentation et systèmes alimentaires

Florence HELFT

Questions/réponses

Axe 1.6. Dynamique des socio-écosystèmes et de leurs
composants en vue de leur gestion durable

Stefana GANEA-KOZIN
(Nuria RUIZ, Frédéric MONOT)

Questions/réponses

Axe 8.2. Contaminants, écosystèmes et santé

Frédéric MONOT

Questions/réponses
18

Sciences de l’environnement

CE 02

Axe 1.2 : Terre vivante
Contacts : Antoine.Morisot@agencerecherche.fr ;
Anne.Lieutaud@agencerecherche.fr

© FAO
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CE02 : Terre vivante
Le périmètre de cet axe de recherche couvre :
les projets qui visent l’acquisition de connaissances fondamentales sur la
biodiversité et les dynamiques des écosystèmes continentaux et marins, peu
ou pas anthropisés, passés ou actuels.
Son périmètre scientifique couvre :
• l’exploration globale de la biodiversité,
• l’origine, la caractérisation et l’évolution des espèces,
• la dynamique des espèces, des populations et des communautés et de leurs
interactions,

• les réponses (morphologiques, physiologiques, comportementales) des
espèces, des communautés des populations et des organismes aux
environnements biotiques et abiotiques,
• l’ensemble des clades de ces écosystèmes,
• les différents niveaux d’organisations, des molécules aux peuplements
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CE02 : Terre vivante
24 Mots-clés associés :
Le périmètre scientifique de cet axe est similaire à AAPG2019 + nouveautés 2020 :
Connectivités

biodiversité

écologie

observation

systématique

espèces rares

phylogénie

espèces invasives

éthologie

connectivités

génétique des populations

écosystèmes sols

biologie

forêts

écologie fonctionnelle

milieux aquatiques

sciences animales et végétales

résilience

phylo-géographie

intégration des systèmes

modélisation

expérimentation et modélisation de systèmes

microbiologie

réseaux trophiques

bio-géochimie

Codes ERC associés : SH02, PE01, PE04, PE05, PE06, PE10, LS02, LS03, LS06, LS08, LS09
ODD associés : 14 et 15
21

CE02 : Terre vivante
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

161

67,2 M€

20

12,4 %

13,4 %

9 M€

9 JCJC 10 PRC 1 PRCE
17,3%

9,3%

50%

• Coût moyen d’un projet* : JCJC 306 k€ ; PRC : 540 k€ ; PRCE : 743 k€
• Aide moyenne par partenaire* : JCJC : 306 k€ ; PRC : 189 k€ ; PRCE : 124 k€

• Nombre moyen de partenaires* par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,1 ; PRCE : 6
* Financé(s)
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CE02 : Terre vivante
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

161

67,2 M€

20

12,4 %

13,4 %

9 M€

• Nombre de membres de comité AAPG2019: 21
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
22

389

42

Nb Responsables scientifiques
23

Questions ?
CE 02

Axe 1.2 : Terre vivante
Contacts : Antoine.Morisot@agencerecherche.fr ;
Anne.Lieutaud@agencerecherche.fr

© FAO
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Sciences de l’environnement

CE 20

Axe 1.4 : Biologie des animaux, des organismes
photosynthétiques et des microorganismes
Contacts : Jannatul.Mia@agencerecherche.fr ;
Isabelle.Hippolyte@agencerecherche.fr

© FAO
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CE20 : Biologie des animaux, des organismes
photosynthétiques et des microorganismes
Le périmètre de cet axe de recherche couvre :
• des projets de biologie purement fondamentaux à visée cognitive
pour des applications pratiques à long ou très long terme sur les
espèces exploitées et des projets de biologie appliquée pour les
animaux d’élevage ou les espèces exploitées, l’ensemble des
organismes photosynthétiques, modèles inclus, et les organismes
associés microorganismes, microbiotes, ravageurs, pathogènes,
auxiliaires…) et les interactions entre ces organismes.
• Tous les niveaux de régulation (génomique, transcriptomique,
épigénétique, traductionnel, post traductionnel, métabolique,
physiologique développemental…) sont concernés. Les projets
s’inscrivent dans un continuum d’échelle, du gène, de la
molécule à la population.
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CE20 : Biologie des animaux, des organismes
photosynthétiques et des microorganismes
34 Mots-clés associés :
Le périmètre scientifique de cet axe est similaire à AAPG2019 + nouveautés 2020 :
comportement animal, déterminisme du bien-être animal, holobionte
symbiose
parasitisme
allélopathie
synergie
pathogénicité
modèle
cultivée
adventice
aquatique
forestière
marine
fruitière
élevage
halieutique
pisciculture
terrestre
microbiologie

biologie
génétique
physiologie
génomique
protéomique
métabolomique
épigénétique
biochimie
bioinformatique
écophysiologie
génie génétique
transgénèse
modélisation
bio-contrôle
comportement animal
déterminisme du bien-être animal
holobionte

Codes ERC associés : LS02, LS03, LS06, LS08, LS09
ODD associés : 2, 14 et 15
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CE20 : Biologie des animaux, des organismes
photosynthétiques et des microorganismes

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

179

76,3 M€

26

14,5 %

13,8 %

10,6 M€

10 JCJC 15 PRC 1 PRCE
23,3%

12,2%

7,7%

• Coût moyen d’un projet* : JCJC 287 k€ ; PRC : 477 k€ ; PRCE : 220 k€
• Aide moyenne par partenaire* : JCJC : 287 k€ ; PRC : 180 k€ ; PRCE : 73 k€

• Nombre moyen de partenaires* par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,2 ; PRCE : 3
* Financé(s)
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CE20 : Biologie des animaux, des organismes
photosynthétiques et des microorganismes

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

179

76,3 M€

26

14,5 %

13,8 %

10,6 M€

• Nombre de membres de comité AAPG2019: 28
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
195

Projets sélectionnés
20

311

43

Nb Responsables scientifiques
29

Questions ?
CE 20

Axe 1.4 : Biologie des animaux, des organismes
photosynthétiques et des microorganismes
Contacts : Jannatul.Mia@agencerecherche.fr ;
Isabelle.Hippolyte@agencerecherche.fr

© FAO
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Sciences de l’environnement

CE 21

Axe 1.5 : Alimentation et systèmes alimentaires
Contacts : Florence.Helft@agencerecherche.fr ;
Isabelle.Hippolyte@agencerecherche.fr

© FAO
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CE21 : Alimentation
et systèmes alimentaires
Le périmètre de cet axe de recherche couvre :
des projets de recherche fondamentale ou appliquée sur l'alimentation, les systèmes
alimentaires et la sécurité alimentaire mondiale. Ces projets peuvent notamment relever des
thèmes suivants :
•

la biologie de la nutrition humaine, notamment des populations sensibles (nourrissons,
enfants, seniors) ; sous réserve que les projets ne traitent pas de pathologies,

•

l’évolution des technologies et des procédés de transformation et de traçabilité des
aliments (hétérogénéité des matières premières, authenticité, labellisation …),

•

la sécurité sanitaire des aliments,

•

les déterminants et les impacts des transitions alimentaires et de l’évolution des
comportements de consommation,

•

l’organisation sociale et économique des systèmes alimentaires

L’objectif général est de proposer une offre alimentaire répondant aux besoins des
consommateurs, accessible à tous, favorable au bien-être et à la santé en développant une
alimentation saine et durable basée sur un système économique résilient, qui crée des emplois,
partage la valeur de façon équitable entre les acteurs et favorise le développement des
territoires.
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CE21 : Alimentation
et systèmes alimentaires
32 Mots-clés associés :
Le périmètre scientifique de cet axe est similaire à AAPG2019 + nouveautés 2020 :
contaminant alimentaire, fermentation, lait maternel
approches multi-acteurs
prévention sanitaire
prévention nutritionnelle
populations spécifiques
pratiques de consommation
goût et sensorialité
accès à l'alimentation
gouvernance
marchés
distribution
compétitivité
conservation
emballages
matériaux contact
pathogènes
décontamination

interaction microbiote-hôte-aliment
microbiologie alimentaire
procédés
nutrition
protéines
épidémiologie
physiologie
microbiologie
économie
sociologie
anthropologies culturelle et biologique
filières
« clean label »
contaminant alimentaire
fermentation
lait maternel

Codes ERC associés : LS09, PE01, PE04, PE05, PE06, PE07, PE08, SH01, SH02, SH03
ODD associés : 1, 2, 3, 8,10 et 12.
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CE21 : Alimentation
et systèmes alimentaires
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

50

23,9 M€

11

22 %

20,4 %

4,9 M€

2 JCJC 7 PRC 2 PRCE
18,2%

23,3%

Plan SHS

22,2%

• Coût moyen d’un projet* : JCJC 232 k€ ; PRC : 454 k€ ; PRCE : 586 k€
• Aide moyenne par partenaire* : JCJC : 232 k€ ; PRC : 121 k€ ; PRCE : 110 k€

• Nombre moyen de partenaires* par projet : JCJC : 1 ; PRC : 4,6 ; PRCE : 5,5
* Financé(s)
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CE21 : Alimentation
et systèmes alimentaires
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

50

23,9 M€

11

22 %

20,4 %

4,9 M€

• Nombre de membres de comité AAPG2019: 11
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

108

102

Projets sélectionnés

25

22

Nb Responsables scientifiques
35

Questions ?
CE 21

Axe 1.5 : Alimentation et systèmes alimentaires
Contacts : Florence.Helft@agencerecherche.fr ;
Isabelle.Hippolyte@agencerecherche.fr

© FAO
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Sciences de l’environnement

CE 32

Axe 1.6 : Dynamique des socio-écosystèmes et de leurs
composants en vue de leur gestion durable

Contacts : Stefana.Ganeakozin@agencerecherche.fr ;
Isabelle.Hippolyte@agencerecherche.fr

© FAO
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CE32 : Dynamique des socio-écosystèmes et
de leurs composants en vue de leur gestion durable

Le périmètre de cet axe de recherche couvre :
des projets de recherche fondamentale ou appliquée visant à comprendre la dynamique
des écosystèmes de production en vue de leur gestion durable, à proposer des
innovations pour la gestion intégrée et durable des écosystèmes exploités, à contribuer à
l'élaboration de trajectoires et de scénarios pour l'accompagnement des transitions
écologiques et numériques, notamment des projets traitant les thématiques suivantes :

•

l’exploration de la biodiversité et des capacités et dynamiques d'adaptation des socioécosystèmes,

•

le rôle de la biodiversité et services écosystémiques associés dans les socioécosystèmes,

•

les interfaces et interactions entre écosystèmes productifs ou exploités et leur
environnement,

•

l’impact des pratiques des agroécosystèmes sur les changements environnementaux,

•

l’origine, la caractérisation et l’évolution des espèces exploitées,

•

les altérations des écosystèmes aquatiques productifs (marins ou continentaux),

•

les pratiques d’élevage durables et/ou intégratives favorisant le bien-être animal.

Les approches pluridisciplinaires sont bienvenues.

38

CE32 : Dynamique des socio-écosystèmes et
de leurs composants en vue de leur gestion durable
29 Mots-clés associés :
Le périmètre scientifique de cet axe est similaire à AAPG2019 + nouveautés 2020 :
Foresterie, bien-être animal
biodiversité
biosurveillance
biocontrôle
conception de systèmes et/ou de politiques agricoles
gestion de la santé animale et végétale
gestion des sols
grands cycles
biologie
écologie fonctionnelle
agronomie
sciences animales
sociologie
économie
géographie

sciences politiques
modélisation
génétique
physico-chimie
microbiologie
pratiques
droit de l’environnement
service écosystémique
paysage
approche multi-acteurs
agriculture
élevage
foresterie
aquaculture halieutique
bien-être animal

Codes ERC associés : LS02, LS06, LS08, LS09, PE01, PE06, PE07, PE08, PE10, SH01, SH02, SH03
ODD associés : 2, 12, 13, 14 et 15.
39

CE32 : Dynamique des socio-écosystèmes et
de leurs composants en vue de leur gestion durable

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

61

26,6 M€

13

21,3 %

20,8 %

5,5 M€

5 JCJC 8 PRC
23,8%

21,6%

Plan
SHS

• Coût moyen d’un projet* : JCJC 251 k€ ; PRC : 519 k€ ; PRCE : 0 k€
• Aide moyenne par partenaire* : JCJC : 251 k€ ; PRC : 124 k€ ; PRCE : 0 k€

• Nombre moyen de partenaires* par projet : JCJC : 1 ; PRC : 4,6 ; PRCE : 0
* Financé(s)
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CE32 : Dynamique des socio-écosystèmes et
de leurs composants en vue de leur gestion durable

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

61

26,6 M€

13

21,3 %

20,8 %

5,5 M€

• Nombre de membres de comité AAPG2019: 14
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
74

Projets sélectionnés
19

185

32

Nb Responsables scientifiques
41

Questions ?
CE 32

Axe 1.6 : Dynamique des socio-écosystèmes et de leurs
composants en vue de leur gestion durable

Contacts : Stefana.Ganeakozin@agencerecherche.fr ;
Isabelle.Hippolyte@agencerecherche.fr

© FAO
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Sciences de l’environnement

CE 34

Axe 8.2 : Contaminants, écosystèmes et santé
Contacts : Edith.Hourcade@agencerecherche.fr ;
Isabelle.Hippolyte@agencerecherche.fr

© FAO
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CE34 : Contaminants,
écosystèmes et santé
Le périmètre de cet axe de recherche couvre :
des projets de recherche et notamment les approches pluridisciplinaires, contribuant à élargir
les connaissances sur la caractérisation et le devenir des contaminants physiques, chimiques ou
biologiques ainsi que leurs effets sur la santé humaine, animale et végétale et sur les
écosystèmes en cohérence avec le concept « Eco Health », notamment des projets sur :
• la caractérisation de l'exposome (incl. cocktail de contaminants, comportements individuels
et collectifs et interactions entre stress de natures différentes),
• les contaminants, la métrologie environnementale et humaine incluant les bio-indicateurs et
bio-marqueurs,
• les effets et les mécanismes d’action des contaminants sur les organismes vivants, les
écosystèmes et la santé humaine,
• l’éco-dynamique des contaminants, leurs interactions et leurs impacts multigénération-nels,
• les mécanismes adaptatifs et évolutifs chez les organismes exposés,
• l’évaluation de nouveaux outils de gouvernance des risques liés aux contaminations prenant
en compte les réactions des populations.
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CE34 : Contaminants,
écosystèmes et santé
36 Mots-clés associés :
Le périmètre scientifique de cet axe est similaire à AAPG2019 + nouveautés 2020 :
Écologie de la santé, épigénétique, terres rares

adaptabilité
biocides
biodiversité
bioindicateurs
biomarqueurs
cadres juridiques et réglementaires
cocktail de contaminants
contaminants physiques
controverses
éco-dynamique
écologie de la santé
écosystèmes
écotoxicologie
environnement
épidémiologie
épigénétique
exposome
métaux

métrologie
microbiome
micro- et nanoplastiques
modélisation
nanomatériaux
organométalliques
perception par la société
perturbateurs endocriniens
pesticides
polluants minéraux
polluants organiques persistants
santé animale
santé humaine
santé végétale
stratégies des acteurs économiques
terres rares
toxicologie environnementale
toxines

Codes ERC associés : LS02, LS04, LS07, LS08, LS09, PE01, PE02, PE03, PE04, PE05, PE07, PE06, PE 08,
SH01, SH02, SH03
ODD associés : 2, 3, 6, 9, 11, 14 et 15
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CE34 : Contaminants,
écosystèmes et santé
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

102

45,5 M€

14

13,7 %

15,5 %

7 M€

4 JCJC 9 PRC 1 PRCE
14,8%

14,8%

7,1%

• Coût moyen d’un projet* : JCJC 288 k€ ; PRC : 538 k€ ; PRCE : 754 k€
• Aide moyenne par partenaire* : JCJC : 288 k€ ; PRC : 151 k€ ; PRCE : 151 k€

• Nombre moyen de partenaires* par projet : JCJC : 1 ; PRC : 4,1 ; PRCE : 5
* Financé(s)
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CE34 : Contaminants,
écosystèmes et santé
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

102

45,5 M€

14

13,7 %

15,5 %

7 M€

• Nombre de membres de comité AAPG2019: 19
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
147

Projets sélectionnés
22

197

25

Nb Responsables scientifiques
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Questions ?
CE 34

Axe 8.2 : Contaminants, écosystèmes et santé
Contacts : Edith.Hourcade@agencerecherche.fr ;
Isabelle.Hippolyte@agencerecherche.fr
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