
 

 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 2 avril 2019 

 

L’ANR lance son nouveau site internet 

 

L’Agence nationale de la recherche (ANR) a entièrement repensé son site anr.fr, véritable portail 
d’informations, pour faciliter l’accès aux contenus et répondre aux nouveaux usages.   

 

https://youtu.be/PQXd0z5GxPM 

Un meilleur accès aux informations et documents recherchés 
 
Le site anr.fr propose désormais un accès par profil, selon si vous êtes un acteur de projets de 
recherche (chercheurs, experts, membres de comités d’évaluation, chargés de valorisation, etc.), acteur 
institutionnel du secteur public ou privé, ou journaliste, pour accéder plus facilement à des contenus 
spécifiques.  
 
Dès la page d’accueil, vous pouvez ainsi : 

 Visualiser tous les appels à projets en cours et à venir, via un calendrier dédié, 

 Accéder aux documents utiles (règlement financier, plan d’action, etc.), 

 Découvrir les projets financés, 

 En savoir plus sur l’Agence : ses instruments de financement, ses processus, ses chiffres 
clés, ses actualités et aussi ses valeurs etc. 

 

https://beta.anr.fr/fr/
https://youtu.be/PQXd0z5GxPM


 

 

 

 

 

 

L’ensemble du contenu éditorial a également été revu en français et en anglais, accordant une large 
place à la présentation des activités, des engagements et du savoir-faire de l’Agence.  
 
Un nouveau design et une lecture sur mobile optimisée 
 
Davantage ergonomique, le site anr.fr affiche un nouveau design, plus moderne et conforme aux 

usages, et se consulte sur mobile et tablette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agence nationale de la recherche (ANR) est l’agence de financement de la recherche sur projets en France. 

Etablissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de la recherche, l’Agence a pour mission de financer 

et de promouvoir le développement des recherches fondamentales et finalisées, l’innovation technique et le 

transfert de technologies, ainsi que les partenariats entre équipes de recherche des secteurs public et privé tant 

sur le plan national, européen qu’international. L’ANR est aussi le principal opérateur des programmes 

d’investissements d’avenir (PIA 1, 2 et 3) dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche pour 

lesquels elle assure la sélection, le financement et le suivi des projets. L’ANR est certifiée ISO 9001 pour l’ensemble 

de ses processus liés à la « sélection des projets ». 
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