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Présentation scientifique des appels opérés par le département
Sciences Physiques Ingénierie, Chimie et Energie

SPICE

Pour vous connecter à l’audio, cliquez en bas à gauche sur le 
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 poser vos questions
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Présentation scientifique des axes de l’AAPG opérés 
par le département

Sciences Physiques Ingénierie, Chimie et Energie
SPICE
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Programmation de l’ANR
• Contexte : SNR-Stratégie de l’Etat
• Acteurs du pilotage : MESRI-Alliances-CNRS-

ANR+autres parties prenantes

49 axes scientifiques
36 axes dans 7 domaines disciplinaires
13 axes correspondant à des enjeux 
transverses (domaine n°8)

Sélection
• Acteurs : 

• comités d’évaluation 
chercheur.e.s non ANR : 
principe d’évaluation par le 
pairs

• organisateur : l’ANR
49 comités d’évaluation

dont 13 opérés par SPICE
• 2 domaines disciplinaires
• 6 axes transverses

Appel à projets générique 2020

• Le déposant choisit le comité où il souhaite déposer
• le changement n’est plus possible par la suite!

• Objectif de cette session : aider les chercheur.e.s à choisir le bon comité d’évaluation pour 
le dépôt de leur projet.

bijection
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Domaine n°2 « Sciences de l’énergie et des matériaux » géré par un unique comité de pilotage de la programmation

2.1. Une énergie durable, propre, sûre et efficace,
2.2. Polymères, composites, physique et chimie de la matière molle, procédés,
2.3. Chimie moléculaire,
2.4. Matériaux métalliques et inorganiques et procédés associés,
2.5. Chimie : analyse, théorie, modélisation,

Domaine n°8 « domaines transverses » géré par plusieurs comités de pilotage de la programmation

8.8. Sécurité Globale, Cybersécurité,
8.9. Bioéconomie : chimie, biotechnologie, procédés et approches système, de la biomasse aux usages,
8.10. Sociétés urbaines, territoires, constructions et mobilité ,
8.11. Nanomatériaux et nanotechnologies pour les produits du future,
8.12. Capteurs, instrumentation,
8.13. Industrie et usine du futur : Homme, organisation, technologies.

Domaine n° 7 : Physique géré par un comité de pilotage de la programmation

7.1. Physique de la matière condensée et de la matière diluée,

7.2. Physique subatomique et astrophysique,

Présentation des 13 axes/CES gérés par SPICE

Nouvel axe
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Chaque axe scientifique défini dans le Plan d’action 2020 et détaillé dans le texte de l’AAPG2020 correspond à 
un comité d’évaluation scientifique du même nom. Le périmètre de chacun de ces 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.

N°1 => Lire les textes de l’AAPG

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, et par conséquent 
celui du comité d’évaluation scientifique associé, relève donc de votre entière responsabilité.

Recommandations pour le choix du comité

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/plan-d-action-2019/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2019
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• N°2 : examiner la liste des membres du comité de l’AAPG2019 
• https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf

Attention, la liste AAPG2020 est confidentielle (renouvellement par tiers tous les ans).

• N°3 : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années précédentes

Recommandations pour le choix du comité

https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf
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Ordre de présentation des axes

Ordre de présentation des axes

• 2.4 : Matériaux métalliques et inorganiques et procédés associés
• 2.2 : Polymère, composite, physique et chimie de la matière molle

• 2.3 : Chimie moléculaire 
• 2.5 : Chimie : analyse, théorie, modélisation

• 8.11 : Nanomatériaux et nanotechnologies pour les produits du futur
• 8.12 : Capteurs-Instrumentation
• 7.1 : Physique de la matière condensée et de la matière diluée
• 7.2. Physique subatomique et astrophysique,
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CE08 : Matériaux métalliques et 
inorganiques, et procédés associés

B2 « Sciences de l’énergie et des matériaux » 
2.4 : Matériaux métalliques et inorganiques et procédés associés
Contacts : massimiliano.picciani@agencerecherche.fr; leo.mazerolles@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2019
Cet axe de recherche réunira, pour couvrir l’ensemble du champ de la science des matériaux, des chimistes du solide et de 
la matière condensée, des métallurgistes, des spécialistes de la mécanique des solides et des procédés de mise en œuvre 
(élaboration, assemblage, fabrication additive) ou de traitement, recherchant dans les domaines scientifiques suivants :
 les matériaux inorganiques fonctionnels,
 la science et le génie métallurgiques,
 les surfaces et interfaces : fonctionnalisation, traitement de surface,
 l’assemblage des matériaux,
 la mise en œuvre des matériaux.

Les projets pourront donc s’inscrire dans les thématiques suivantes :
 les matériaux de type métallique ou iono-covalent (métaux et alliages, céramiques et verres, composés inorganiques, 

hybrides, matériaux naturels...) et les surfaces et interfaces qui leur sont associées ainsi que les voies utilisées pour les 
obtenir (élaboration, mise en forme, assemblage...),

 Le développement de matériaux nouveaux et d’approches innovantes tant par les procédés de mise en œuvre que les 
propriétés Recherchées les traitements de surface ou les revêtements en couches minces conférant des caractéristiques 
ou des fonctionnalités nouvelles au matériau massif en relation avec leur environnement,

 les aspects recyclages, substitution d’éléments stratégiques (rareté, risque chimique, coût...), les matériaux nouveaux 
destinés à une utilisation sous des sollicitations sévères d’ordre énergétique, mécanique ou chimique.

Points de vigilance :
• Les projets concernant l’étude des capteurs (pour l’étude des performances des matériaux par exemple…) ainsi que

l’instrumentation dédiée doivent être déposés dans l’axe « Capteurs, instrumentation ».

mailto:massimiliano.picciani@agencerecherche.fr
mailto:leo.mazerolles@agencerecherche.fr
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Mots-clés associés :
propriétés fonctionnelles, approches multi-échelles pour la caractérisation et la 
simulation, couplages multi-physiques, thermodynamique métallurgique, procédés 
d'élaboration, de mise en forme, usinage et traitement, fabrication additive, synthèses 
innovantes, microstructures, chimie du solide, tribologie, surfaces, interfaces, 
endommagement, fatigue, corrosion, revêtements, couches minces, modélisation de 
procédés, recyclage, matériaux de structure, propriétés structurales et mécaniques des 
biomatériaux inorganiques.

Codes ERC associés : PE01, PE02, PE03, PE04, PE05, PE06, PE07, PE08, PE09.

CE08 : Mots-clés
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Aides demandées en 
étape I (pré-propositions 

éligibles)

Somme des aides 
allouées pour les 

propositions 
retenues

% aides 
propositions 
sélectionnées

Nombre de pré-
propositions 
éligibles en phase I

Nombre 
de 

propositions 
retenues 

pour 
financement

% nombre de 
propositions 

sélectionnées

CE08 93,8M€ 13,3 M€ 12,5% 232 29 12,5%

Chiffres-clés 2019 CES08

9 JCJC ; 13 PRC ; 7 PRCE

• Nombre de membres de comités AAPG2018: 28

• Coût moyen d’un projet : JCJC 232k€ ; PRC : 457k€ ; PRCE : 564k€
• Nombre total de partenaires financés : 76 (6 en JCJC ; 42 en PRC ; 28 en PRCE)
• Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,5; PRCE : 4,6
• Aide par partenaire : JCJC 232 k€ ; PRC : 126 k€ ; PRCE : 121 k€



11

Projets sélectionnés AAPG2019
JCJC
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Projets sélectionnés AAPG2019
PRC
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Projets sélectionnés AAPG2019
PRCE
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CE06 : Polymères, composites, physique et 
chimie de la matière molle, procédés

B2 « Sciences de l’énergie et des matériaux»

2.2. Polymères, composites, physique et chimie de la matière molle, procédés
Contacts : Nela.ROY@agencerecherche.fr ; Leo.MAZEROLLES@agencerecherche.fr

Le périmètre de cet axe de recherche couvre :
• la conception et l’utilisation de nouveaux monomères, oligomères et polymères non-toxiques, la fonctionnalisation des
polymères (naturels ou synthétiques) et la chimie macromoléculaire ainsi que le développement des voies de synthèse de matériaux polymères résistants à
des conditions extrêmes, de résines pour matériaux composites conduisant à des polymérisations contrôlables à des températures modérées, ou de
systèmes pour la fabrication additive. La proposition de chimie de synthèse de matériaux permettant le recyclage efficace des polymères sera également
appréciée ;

• la physique et ingénierie de la matière molle, où les propriétés résultent d'interactions, de structurations et de
dynamique à différentes échelles spatiales et temporelles

• l'élaboration de matériaux à base de polymères, possédant des propriétés particulières (thermomécaniques, auto-
réparatrices…), pour des applications spécifiques (capteurs, membranes, textiles intelligents, etc);

• les concepts de formulation innovants, l'étude de relations structure-propriétés et leur compréhension ainsi que la modélisation
multi-échelle de la matière molle, matériaux polymères, composites, nano-composites dans le but de prédire leurs propriétés, y compris en termes de
vieillissement,

• les matériaux composites à matrice organique concernant différents secteurs industriels (aéronautique, automobile,
bâtiment, énergies, santé …) et les travaux visant à l’amélioration de leurs propriétés thermiques et mécaniques, à leur valorisation en terme de
recyclage, ou à l’introduction de propriétés fonctionnelles par une structuration de la surface.

mailto:Nela.ROY@agencerecherche.fr
mailto:Leo.MAZEROLLES@agencerecherche.fr
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CE06 : Mots-clés

Les projets s’inscriront dans cinq thématiques :
• chimie et synthèse des polymères,
• chimie et physico-chimie supramoléculaires et assemblage moléculaire,
• matériaux polymères et composites fonctionnels,
• surfaces et interfaces polymères,
• procédés et développement de technologies nouvelles pour la synthèse et la mise en forme.

Mots-clés associés : Conception, synthèse et propriétés d'objets moléculaires, supramoléculaires et
macromoléculaires, chimie des polymères synthétiques, procédés de polymérisation y compris fabrication
additive, élaboration et propriétés des matériaux polymères de fonction (composites, hybrides,
biomatériaux, membranes,...), procédés de mise en forme des polymères, durabilité et cycle de vie des
systèmes supra et macromoléculaires, chimie et physique supramoléculaire, confinement, encapsulation,
auto-assemblage, matériaux moléculaires et hybrides, films minces, systèmes bio-inspirés, résines
d'imprégnation, matériaux composites à matrice organique, matière molle, fluides complexes,
caractérisation structurale, fonctionnalisation, oligomères, polymères liquides, tensio-actifs, cristaux
liquides, micelles, vésicules, colloïdes, gels et hydrogels, machines moléculaires, micro- et nanoréacteurs,
systèmes stimulables, reconnaissance moléculaire, propriétés structurales et mécaniques des biomatériaux
organiques, surface et interface, fabrication additive, microréacteurs, miniaturisation, diminution des rejets,
photochimie.
Code ERC associé: PE03, PE04, PE05, PE08.
ODD associés: 9 et 12

Point de vigilance : 
Les projets veilleront à prendre en compte les enjeux de développement durable. Les projets utilisant ou mettant en 
forme des matériaux biosourcés doivent être traités au sein de l’axe « Bioéconomie »
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Aides demandées en 
étape I (pré-propositions 

éligibles)

Somme des aides 
allouées pour les 

propositions 
retenues

% aides 
propositions 
sélectionnées

Nombre de pré-
propositions 
éligibles en phase I

Nombre 
de 

propositions 
retenues 

pour 
financement

% nombre de 
propositions 

sélectionnées

CE06 76,6M€ 10,2M€ 13,3% 196 28* 14,3%

Chiffres-clés 2019 CE06

8 JCJC ; 17 PRC ; 3 PRCE

• Nombre de membres de comités AAPG2018: 23. La liste est publiée sur le site de l’ANR.
(https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf ) Liste AAPG2019 anonyme et renouvellement par 
tiers tous les ans. 

• Coût moyen d’un projet : JCJC 217k€ ; PRC : 427k€ ; PRCE : 388K€
• Nombre total de partenaires financés : 61 (8 en JCJC ; 44 en PRC ; 9 en PRCE)
• Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 2,6 ; PRCE : 3
• Aide par partenaire : JCJC 216k € ; PRC : 165k € ; PRCE : 129k €

https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf


17

Projets sélectionnés AAPG2019
CE 06 

Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années 
précédentes, par exemple AAPG2018 

JCJC

PRCE
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 06 

PRC
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Vos questions sur les axes :

2.2. Polymères, composites, physique et 
chimie de la matière molle

2.4 : Matériaux métalliques et inorganiques 
et procédés associés
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CE07 : Chimie moléculaire

B2 « Sciences de l’énergie et des matériaux»
2.3. Chimie moléculaire
Contacts : Camille.LEFLOCH@agencerecherche.fr ; Aurelie.PAQUIRISSAMY@agencerecherche.fr ; 
Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2019
La chimie moléculaire et la chimie durable sont les bases incontournables de l’industrie chimique dont les 
produits sont utilisés par de nombreux autres secteurs. Aussi, toute avancée fondamentale, tout concept en 
rupture dans le domaine des synthèses chimiques, le choix des matières premières employées, les molécules 
et composés, les méthodologies mises en oeuvre, etc., sur lesquels pourront ensuite être développées des 
innovations de rupture, ont un grand potentiel d’application dont bénéficieront de nombreux acteurs 
industriels. Les projets veilleront à prendre en compte les enjeux de développement durable. Les projets 
pourront s’inscrire dans trois thématiques :
• le développement de nouveaux schémas réactionnels ou de nouvelles molécules (synthèse organique...).

Des projets portant sur des voies de synthèse ou des procédés plus respectueux de l’environnement ainsi que sur la synthèse de molécules
d’intérêt sont attendus.

• la catalyse en général (enzymatique, hétérogène, homogène ou multiple, assistée). La stabilité, le recyclage des
catalyseurs ainsi que l’utilisation de métaux ou ligands non toxiques seront recherchés. L’association avec des procédés d’activation pourra
également être abordée.

• les méthodologies, procédés éco-efficients et les nouveaux milieux réactionnels. Le développement de 
technologies, de technologies nouvelles et l’exploration de nouveaux milieux sont accueillis dans cet axe. 
Les procédés dédiés aux objets supramoléculaires ou macromoléculaires, ou les utilisant doivent être traités dans l’axe « Polymères, 
composites, physique et chimie de la matière molle, procédés ». Seuls les procédés spécifiquement dédiés aux molécules sont accueillis 
dans cet axe.

Présentateur
Commentaires de présentation
Ok

mailto:Camille.LEFLOCH@agencerecherche.fr
mailto:Aurelie.PAQUIRISSAMY@agencerecherche.fr
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Mots-clés associés : Chiralité et synthèse asymétrique ; activation (de liaisons) et processus réactionnels ;
nouvelles molécules; substitution de molécules ; relation structure-propriété ; conception de nouveaux 
ligands ; alternative aux métaux rares et/ou toxiques; recyclage du catalyseur ; nanocatalyseurs supportés ; 
électrocatalyseurs ; organocatalyse ; multicatalyse: duale ; hybride, tandem ; redox; réactions cascade ; 
tandem ; domino ou multicomposants ; réaction one-pot ; catalyse enzymatique ; métallo-enzymes; enzymes 
artificielles ; hôte-invité ; photochimie ; activation innovante (ultrasonore, microonde, haute pression) ; 
microfluidique ; chimie en flux ; diminution des rejets ; extraction ; séparation ; détection ; identification ; 
milieux réactionnels émergents et milieux éco-compatibles; procédé sans solvant ; procédé de recyclage ; 
intensification des procédés.

Codes ERC associés : PE04, PE05, PE08.

ODD associés : 9 et 12.

CE07 : Mots-clés

Les projets soumis dans cet axe pourront être de nature expérimentale, théorique, technologique,
voire industrielle, tout en privilégiant une approche pluridisciplinaire. Ils pourront aborder toutes
les étapes de la fabrication, de la sélection des matières premières, à la mise au point de la voie

réactionnelle et au développement des procédés associés.
Point de vigilance :
Les projets relevant de la chimie biosourcée et des biotechnologies blanches doivent être traités au sein de
l’axe «Bioéconomie».

Présentateur
Commentaires de présentation
ok
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Aides demandées en 
étape I (pré-propositions 

éligibles)

Somme des aides 
allouées pour les 

propositions 
retenues

% aides 
propositions 
sélectionnées

Nombre de pré-
propositions 
éligibles en phase I

Nombre 
de 

propositions 
retenues 

pour 
financement

% nombre de 
propositions 

sélectionnées

CE07 12 777M€ 17,5M€ 13,7% 292 45 15,4%

Chiffres-clés 2019 CE07

18 JCJC ; 25 PRC ; 2 PRCE

• Nombre de membres de comités AAPG2019: 34. 

• Coût moyen d’un projet : JCJC 220k€ ; PRC : 484k€ ; PRCE : 703k€
• Nombre total de partenaires financés : 87 (18 en JCJC ; 61 en PRC ; 8 en PRCE)
• Nombre moyen de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 2,4 ; PRCE : 4
• Aide par partenaire : JCJC 220k€ ; PRC : 202k€ ; PRCE : 176k€

Présentateur
Commentaires de présentation
Maj à faire
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 07 JCJC

Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années 
précédentes, par exemple AAPG2019

Présentateur
Commentaires de présentation
Maj à faire
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 07 PRC

Présentateur
Commentaires de présentation
Maj à faire
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE07 PRCE

Présentateur
Commentaires de présentation
Maj à faire
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CE29 : Chimie : analyse, 
théorie, modélisation

B2 « Sciences de l’énergie et des matériaux»
2.5. Chimie : analyse, théorie, modélisation
Contacts : eric.pinel@agencerecherche.fr ; olivier.spalla@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2019

Cet axe de recherche accueille les projets dont le cœur de la recherche relève essentiellement de démarches
d’approche fondamentale dans les disciplines suivantes de la chimie :
• spectroscopie et techniques spectrométriques,
• chimie analytique,
• instrumentation pour la chimie,
• chimie théorique / modélisation.

Point de vigilance :
Il traite également des aspects de développements méthodologiques et instrumentaux pour les spectroscopies et la théorie

mailto:eric.pinel@agencerecherche.fr
mailto:olivier.spalla@agencerecherche.fr
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Mots-clés associés :
RMN, RPE, spectroscopies (UV-visible, IR, Raman, rayons X…),
spectroscopie d’électrons,
spectrométrie de masse,
chromatographie,
chimie théorique, modélisation / simulation (dynamique moléculaire, méthodes ab initio,
Monte-Carlo…),
physico-chimie (photochimie, électrochimie, thermodynamique…),
miniaturisation,
imagerie,
détection de traces,
propriétés structurales.

Code ERC associé : PE04

CE29 : Mots-clés
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Aides demandées en 
étape I (pré-propositions 

éligibles)

Somme des aides 
allouées pour les 

propositions 
retenues

% aides 
propositions 
sélectionnées

Nombre de pré-
propositions 
éligibles en phase I

Nombre 
de 

propositions 
retenues 

pour 
financement

% nombre de 
propositions 

sélectionnées

CE29 47,7M€ 5,8M€ 12,1% 128 18 14,1%

Chiffres-clés 2019 CES29

5 JCJC ; 13 PRC ; 0 PRCE

• Nombre de membres de comités AAPG2018: 15. La liste est publiée sur le site de l’ANR. 
(https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf) 

• Coût moyen d’un projet : JCJC 193k€ ; PRC : 370k€
• Nombre total de partenaires financés : 51 (5 pour JCJC ; 46 pour PRC)
• Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,1
• Aide par partenaire : JCJC 193k € ; PRC : 104k €

https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/Ces-aapg-2019.pdf
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 29 JCJC

Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années 
précédentes, par exemple AAPG2019
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE 29 PRC
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Vos questions sur les axes :

2.3. Chimie moléculaire
2.5. Chimie : analyse, théorie, modélisation
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CE09 : Nanomatériaux et 
nanotechnologies pour les produits du futur

B8 « Domaines transverses»
8.11. Nanomatériaux et nanotechnologies pour les produits du futur
Contacts : Beatrice.ROULEAU@agencerecherche.fr ; Bertrand.FOURCADE@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2019

Apports de la dimension nanométrique dans la conception, la production et l’étude des propriétés des
matériaux. La présence d’objets ou de phénomènes spécifiques de l’échelle nano dans le résultat final visé
par le projet doit être le critère principal pour motiver le dépôt du projet.
• production de nano-objets complexes fonctionnels,
• gestion des interfaces à l’échelle nano, fonctionnalisation et interaction entre interfaces,
• assemblages de nano-objets et la nano-structuration 2D et 3D de la matière,
• synthèse de nano-objets et nanomatériaux innovants pour la santé. Cette thématique est ouverte aux projets

présentant comme verrou principal l’élaboration et l’étude physico-chimique de familles nouvelles et préférentiellement
multifonctionnelles. Les projets axés sur l’étude des propriétés thérapeutiques, pharmacologiques et/ou biologiques, doivent être soumis à
l’axe correspondant du domaine « Sciences de la vie ».

Points de vigilance :
• Les projets concernant l’étude de l’apport d’une dimension nanométrique aux domaines des capteurs (pour

l’amélioration de performances par exemple…) ainsi que l’instrumentation dédiée aux nanomatériaux doivent être
déposés dans l’axe « Capteurs, instrumentation » du présent domaine.

• Les projets proposant des dispositifs pour les STIC doivent être déposés dans l’axe «Micro et nanotechnologies pour le
traitement de l’information et la communication» du domaine Sciences Du Numérique (SDNum).

mailto:Beatrice.ROULEAU@agencerecherche.fr
mailto:Bertrand.FOURCADE@agencerecherche.fr
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CE09 : Mots-clés

Mots-clés associés : nanomatériaux, nanoparticules, nanofils, nanotubes, cœur-coquille,
mécanisme de formation et de stabilité, films fins et/ou nanostructurés, écoconception,
durabilité, cycle de vie, recyclabilité des nanomatériaux, nano-safer by design, contrôle de
propriétés physiques (optiques, thermiques, magnétiques…), composites-interfaces dans les
matériaux composites, fonctionnalisation de surface et/ou de nano-objets, contrôle de la
réactivité chimique ou biologique, interaction entre surfaces et interfaces, simulation, mo-
délisation, assemblage, auto-assemblage, électrospinning, nanofluidique, aspect nanométrique
de l'adhésion, du collage ou de la gestion des interfaces fluides, rhéologie des nanopoudres,
agents d’imagerie, encapsulation, mécanismes de relargage, biocompatibilité, propriétés
biophysiques des nanoparticules et matériaux nanostructurés

Codes ERC associés : LS07, PE03, PE04, PE05.
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Aides demandées en 
étape I (pré-propositions 

éligibles)

Somme des aides 
allouées pour les 

propositions 
retenues

% aides 
propositions 
sélectionnées

Nombre de pré-
propositions 
éligibles en phase I

Nombre 
de 

propositions 
retenues 

pour 
financement

% nombre de 
propositions 

sélectionnées

CE09 86,7M€ 12,5M€ 14,5% 206 32 15,5%

Chiffres-clés 2019 CE09

9 JCJC ; 22 PRC ; 1 PRCE

• Nombre de membres de comités AAPG2018: 24
• Coût moyen d’un projet : JCJC 241k€ ; PRC : 447k€ ; PRCE : 554k€
• Nombre total de partenaires financés : 86 (9 en JCJC ; 72 en PRC ; 5 en PRCE)
• Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,3; PRCE : 5
• Aide par partenaire : JCJC 241k€ ; PRC : 135k€ ; PRCE : 111k€
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE09 JCJC

Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années 
précédentes, par exemple AAPG2019
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE09 PRC
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE09 PRCE
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CE42 : Capteurs, instrumentation

B8 « Domaines transverses»
8.12. Capteurs, instrumentation
Contacts : Adeline.TROUVE@agencerecherche.fr ; Bertrand.FOURCADE@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2019

L’objectif principal relève d’une démarche expérimentale visant au développement de nouveaux capteurs et d’une
instrumentation innovante à plusieurs échelles spatiales. Les projets doivent adresser au mieux les problématiques de la
chaîne d’analyse "instrumentation-mesure–traitement des données" en précisant les aspects instrumentaux,
expérimentaux, numériques, algorithmique ou théoriques. L’axe comprend trois grands thèmes concernant des approches
in situ, in operando ou le suivi en ligne de (nano-)objets ou procédés :

• Méthodes de mesure dynamique et instrumentation : développement de caractérisation in situ et de suivi en ligne
operando des caractéristiques des matériaux et dispositifs et systèmes,

• Caractérisation à l’échelle nanométrique et caractérisation de nanomatériaux : développement d’instrumentation et
protocoles dédiés à la caractérisation à l’échelle nanométrique répondant aux besoins de métrologie d’observation et
de détection y compris dans les milieux complexes, fluides ou solides, dilués ou non. Les propriétés physiques sur
lesquelles sont fondées ces instruments peuvent être de toute nature,

• Numérisation des méthodes de caractérisation : techniques avancées d’acquisition et d’analyse des données,
• Capteurs innovants à l’échelle nanométrique : projet sur la rupture apportée par l’échelle nanométrique aux

performances des capteurs/actionneurs. Les projets devront aller au-delà de la simple fabrication de matériaux et de la
caractérisation de leur sensibilité à un paramètre (physique, chimique, biologique) et envisager une intégration à des
fins d’instrumentation.

mailto:Adeline.TROUVE@agencerecherche.fr
mailto:Bertrand.FOURCADE@agencerecherche.fr
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Points de vigilance :
• Les projets qui relèvent prioritairement de la thématique générique « Technologies quantiques » sont à

adresser à l’axe correspondant du domaine SDNum.
• Les projets concernant plus spécifiquement le matériau ou l’application plutôt que l’instrument de mesure

lui-même sont à orienter vers les axes thématiques correspondants.

Mots-clés associés : capteurs (thermiques, mécaniques, magnétiques, chimiques, électrochimique,
biochimiques, optiques, piézo-électriques, inertiels ...), caractérisation in situ, contrôle de la réactivité
chimique et biologique, contrôle en ligne, imageurs, interactions onde-matière (nanophotonique,
photodétection), instrumentation acoustique (résonateurs, contrôle non destructif, détection),
instrumentation optique (microscopie, spectroscopie, dispositifs pour l’optique, optique intégrée, optique
non linéaire, champ proche, sources, fibres optiques, super-résolution et techniques dérivées ...), mesures de
propriétés physiques (mécaniques, optiques, thermiques, électriques, magnétiques...), métrologie, micro et
nanofluidique, microscopies électroniques et de champ proche (force atomique, microscopie ionique,
sonde atomique), microscopie acoustique, émission acoustique) et thermique, microscopie corrélative,
nanostructuration de surface, operando, techniques avancées de traitement des données, techniques
d’acquisition optimisées, techniques de rayons-X (imagerie 2D/3D), techniques multimodales, tomographie.

Codes ERC associés : PE02, PE03, PE04, PE05, PE07, PE08.

CE42 : Mots-clés
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Aides demandées en 
étape I (pré-propositions 

éligibles)

Somme des aides 
allouées pour les 

propositions 
retenues

% aides 
propositions 
sélectionnées

Nombre de pré-
propositions 
éligibles en phase I

Nombre 
de 

propositions 
retenues 

pour 
financement

% nombre de 
propositions 

sélectionnées

CE42 44,1M€ 6,5M€ 14,9% 100 16 16,0%

Chiffres-clés 2019 CES42

6 JCJC ; 7 PRC ; 3 PRCE

• Nombre de membres de comités AAPG2019: 16

• Coût moyen d’un projet : JCJC 276k€ ; PRC : 475k€ ; PRCE : 522k€
• Nombre total de partenaires financés : 42 (6 en JCJC ; 23 en PRC ; 13 en PRCE)
• Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,2 ; PRCE : 4,3
• Aide par partenaire : JCJC 276k€ ; PRC : 144k€ ; PRCE : 120k€
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE42 JCJC

Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années 
précédentes, par exemple AAPG2019
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE42 PRC
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE42 PRCE
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CE30 : Physique de 
la matière condensée et de la matière diluée

B7 « Physique de la matière ; Hautes énergies ; Planète-Univers»
7.1. Physique de la matière condensée et de la matière diluée
Contacts : Linh.TRAN@agencerecherche.fr ; Pascal.ROYER@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2019

Le périmètre de cet axe de recherche recouvre un champ large de la physique, principalement fondamentale
et à travers essentiellement les disciplines ERC PE02 (à l’exception des sous-disciplines PE02_01 à 04) «
Constituants fondamentaux de la matière : plasma, atome, molécule, gaz et optique » et PE03 (à
l’exception des sous-disciplines PE03_05 et 07) « Physique de la matière condensée : structure,
propriétés électroniques, fluides, nanosciences, biophysique ».

Points de vigilance :
• Les projets relevant de la physique de la matière molle, faisant traditionnellement partie de la physique de la matière

condensée, sont couverts par cet axe. Par contre, les projets relevant de la physico-chimie de la matière molle sont à
adresser dans l’axe « Polymères, composites, physique et chimie de la matière molle ».

• Par ailleurs, les projets relevant de la thématique générique des technologies quantiques sont à adresser dans l’axe «
Technologies quantiques ».

mailto:Linh.TRAN@agencerecherche.fr
mailto:Pascal.ROYER@agencerecherche.fr
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Mots-clés associés : physique des gaz et des plasmas, turbulence, électromagnétisme, optique,
optique non linéaire, optique quantique, optique ultra-rapide, nano-optique, propagation
d'ondes en milieux complexes, physique des lasers, développements instrumentaux,

structure des solides et des liquides, surfaces, croissance, auto-organisation, hétérostructures et
nano-objets, magnétisme et électronique de spin (Les projets traitant de dispositifs pour la
spintronique doivent être déposés dans l’axe « Micro et nanotechnologies pour le traitement de
l’information et la communication» domaine « Sciences du Numérique (SDNum) »), fermions
fortement corrélés, électronique moléculaire, agrégats, structure et dynamique des systèmes
désordonnés, physique des comportements mécaniques, acoustique, dynamique des fluides,
physique atomique et moléculaire, atomes et molécules ultra-froids, fluides et gaz quantiques,
spectroscopie atomique et moléculaire, collisions atomiques et moléculaires, relativité,

physique non-linéaire, hydrodynamique, instabilités, phénomènes hors équilibre, physique
statistique, phénomènes quantiques macroscopiques, supraconductivité, superfluidité,
interactions photoniques et électroniques, physique mésoscopique, systèmes biologiques et
biophysique, systèmes complexes, interaction rayonnement-matière, morphogenèse,

Codes ERC associés : PE02, PE03

CE30 : Mots-clés
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Aides demandées en 
étape I (pré-propositions 

éligibles)

Somme des aides 
allouées pour les 

propositions 
retenues

% aides 
propositions 
sélectionnées

Nombre de pré-
propositions 
éligibles en phase I

Nombre 
de 

propositions 
retenues 

pour 
financement

% nombre de 
propositions 

sélectionnées

CE30 88,3M€ 11,4M€ 12,9% 225 30 13,3%

Chiffres-clés 2019 CE30

13 JCJC ; 16 PRC ; 1 PRCE

• Nombre de membres de comités AAPG2018: 33

• Coût moyen d’un projet : JCJC 242k€ ; PRC : 488k€ ; PRCE : 461k€
• Nombre total de partenaires financés : 64 (13 en JCJC ; 48 en PRC ; 3 en PRCE)
• Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3; PRCE : 3
• Aide par partenaire : JCJC 242k€ ; PRC : 163k€ ; PRCE : 154k€
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE30 JCJC

Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années 
précédentes, par exemple AAPG2019
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE30 PRC
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Projets sélectionnés AAPG2019
CE30 PRCE
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CE31 : Physique subatomique et astrophysique

B7 « Physique de la matière ; Hautes énergies ; Planète-Univers»
7.2. Physique subatomique et astrophysique
Contacts : linda.oukacine@agencerecherche.fr ; olivier.spalla@agencerecherche.fr

Cet axe nouveau est hérité de la scission en deux axes de l’axe 7.2 de l’AAPG2019

Cet axe 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 physique subatomique et 
théorique, l’astrophysique et la cosmologie.

Points de vigilance : ne pas confondre avec l’axe 7.3
7.3 Planétologie, structure et histoire de la Terre
Cet axe 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 paléo-environnements lointains antérieurs à l’anthropocène).

mailto:linda.oukacine@agencerecherche.fr
mailto:Pascal.ROYER@agencerecherche.fr


51

Mots-clés associés : algorithme et complexité, aspects mathématiques des théories de cordes; 
astrochimie, astronomie, astronomie des hautes énergies et particules, astroparticules; 
astrophysique, astrophysique multimessagers, atomes froids; cosmologie, développements 
instrumentaux, formation des étoiles et des systèmes planétaires, formation et évolution des 
galaxies, gravitation classique et quantique, information quantique, matière noire et énergie 
noire, mécanique statistique rigoureuse et applications, milieu interstellaire; ondes
gravitationnelles, phénomènes hors d'équilibre, physique des accélérateurs; physique des 
interactions fondamentales, physique mathématique, physique non linéaire, physique nucléaire, 
physique des particules, physique solaire, physique stellaire, physique subatomique, physique 
théorique, systèmes de référence spatio-temporels; systèmes désordonnés, systèmes 
dynamiques classiques et quantiques, systèmes intégrables, systèmes
quantiques de basse dimension, théorie des cordes.

Codes ERC associés : PE02_01-PE02_04, PE09_03-PE09_17.

CE31 : Mots-clés

Bien examiner si les mots-clés couvrent votre projet
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PE02_01 Fundamental interactions and fields 
PE02_02 Particle physics 
PE02_03 Nuclear physics 
PE02_04 Nuclear astrophysics 
PE09_03 Interstellar medium
PE09_04 Formation of stars and planets 
PE09_06 Stars and stellar systems 
PE09_07 The Galaxy 
PE09_08 Formation and evolution of galaxies 
PE09_09 Clusters of galaxies and large scale structures 
PE09_10 High energy and particles astronomy – X-rays, cosmic rays, gamma rays, neutrinos 
PE09_11 Relativistic astrophysics 
PE09_12 Dark matter, dark energy 
PE09_13 Gravitational astronomy
PE09_14 Cosmology
PE09_17 Instrumentation - telescopes, detectors and techniques 

CE31-7.2   : code ERC les plus usités
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APPLY Prédiction de la réponse impulsionnelle pour les obervations assitées par Optique Adaptative

DALPS Déteteurs pour la recherche des particules "axion-like"

DEEPDIP Apprentissage profond pour les grands programmes d'imagerie

ENTER Amélioration du tagging et de la reconstruction de l'énergie des neutrinos

GAMALO Révéler l'étendue des halos gamma

GammaRare Bs -> mu mu gamma: nouvelle mesure et épreuve de vérité des anomalies de saveur

GECO Émissions Galactiques de haute énergie des objets compacts

MORA Origine de la matière depuis l'étude de la radioactivité béta d'ions piégés polarisés

NEWFUN Nouvelle fonctionnelle de la densité d'énergie pour les noyaux lourds

POPSYCLE
Synthèse de populations pour les amas stellaires et les galaxies -atteindre la précision des relevés 
spectrophotométriques modernes par une physique stellaire renouvelée

REPARE Recherche et developpement pour la production de radioéléments innovants

SIRC Chimie des radicaux en phase solide pour l'astrophysique

SUNCORE Incertitudes systématiques dans les combinaisons de résultats d'oscillations de neutrinos

Z-GAL Un Survey complet des redshifts des galaxies Herschel les plus brillantes

Projets sélectionnés AAPG2019
CE31 PRCE
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Aides demandées 
en étape I (pré-

propositions 
éligibles)

Somme des aides 
allouées pour les 

propositions 
retenues

% aides 
propositions 
sélectionnées

Nombre de pré-
propositions 
éligibles en phase I

Nombre 
de 

propositions 
retenues 

pour 
financement

% nombre de 
propositions 

sélectionnées

CE31-7,2 NC 5,55M€ NC NC 14 NC

Chiffres-clés 2019 CE31-7.2

4 JCJC ; 10 PRC ; 0 PRCE

• Nombre de membres de comités AAPG2018: 16
• Coût moyen d’un projet : JCJC 282k€ ; PRC : 442k€ ; 
• Nombre total de partenaires financés : 43 (4 en JCJC ; 39 en PRC)
• Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,9 
• Aide par partenaire : JCJC 282k€ ; PRC : 113k€
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Vos questions sur les axes :

8.11 : Nanomatériaux et nanotechnologies 
pour les produits du futur

8.12 : Capteurs-Instrumentation

7.1 Physique de la matière condensée et de 
la matière diluée

7.2 Physique subatomique, astrophysique
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