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Le Plan d'action de l'ANR



2 grands types d’appels (AAP)

L’appel à projets générique (AAPG) [sept./oct.]
 Sélection en 2 temps (exceptés les PRCI) : pré-proposition (4 p.) puis, si 

sélectionnée, proposition détaillée (20 p.)
 49 comités d’évaluation scientifique (correspondent aux axes et sous-axes PA)
 Instruments de financement : PRC, JCJC, PRCE, PRCI

 Evaluation par CE (étape 1) puis CE + experts ext. + droit de réponse (étape 2)
 2 critères d’évaluation pour l’étape 1 / 3 critères pour l’étape 2 :

 Qualité et ambition scientifique [discriminant]
 Organisation du projet et moyens mis en œuvre
 Impact et retombées du projet (uniquement pour l’étape 2)

 Sous-critères adaptés et différents à chaque étape

 Des appels spécifiques, not. internationaux 
[au fil de l’eau]



Instruments de l’AAPG

PRC - Projets de recherche collaborative : 

• consortium de laboratoires, plus-value collaborative

JCJC - Jeunes chercheures et jeunes chercheurs : 

• thèse depuis moins de 10 ans, titulaire (ou CDI/CDD>durée projet), 
mono-partenaire, approches novatrices, prise de responsabilité, 
tremplin pour ERC

PRCE - Projets de recherche collaborative - Entreprises : 

• Consortium mêlant laboratoires et entreprises (PPP, R&D)



Instruments de l’AAPG

PRCI - Projets de recherche collaborative – International :

• Projets bilatéraux avec pays/agences de financement étrangères et dans des 
domaines précis (accords bilatéraux de l’ANR)

• Un ou plusieurs partenaires français + un ou plusieurs partenaires étrangers, 
d’un pays précis (liste annuellement actualisée – pour les SHS : Brésil, Québec 
(nouveauté 2020), Hong Kong, Taïwan + Luxembourg, Autriche, Suisse 
[processus lead agency])

• Chaque agence finance ses équipes nationales.

Remarques :

- L’ANR finance des projets de recherche (donc ni réseaux ni infrastructures) et ce 
qui leur est nécessaire : personnel (doc, post-doc, IE, IR), missions, accès aux 
sources, constitution de corpus, équipement, colloques, valorisation

- Coût moyen d’un projet : 210 000€ (JCJC), 360 000€ (PRC), entre 24 et 48 mois 
(pour les SHS)



Les SHS à l’ANR

• BS :  Biologie Santé 

• SPICE : Sciences Physiques, Ingénierie, Chimie, Energie

• NUMA : Numérique et Mathématiques 

• EERB : Environnements, Ecosystèmes, Ressources Biologiques 

• SHS : Sciences Humaines et Sociales (rappel : 6% du dépôt) 

5 départements 

• 4 axes de recherche / comités de sélection dans le périmètre ancien Défi 8

• Axe : innovation – travail 

• Axe : culture – création – patrimoine 

• Axe : cognition – éducation – formation tout au long de la vie 

• Axe : inégalités – discriminations – migrations 

• 3 axes inter-départements 

• Axe : Santé Publique (BS)

• Révolution numérique (NUMA)

• Homme – environnement (EERB)

• Dépôt hors cadre 

• Édition 2018 : 42% des projets SHS ou comprenant des SHS étaient hors département

Périmètre 
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LES SHS à l’ANR 



Evolution du taux global de sélection des projets ANR depuis 2005
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SHS : dépôt et succès (PA 2019) 

Dépôt SHS périmètre du département SHS (uniquement) = 6% 
Dépôt département SHS+ SHS hors département = 10% (sur +/- 8500 projets éligibles)
Financement SHS (département SHS) = 8% (sur +/- 1100 projets), plus dur de 
déterminer tx dpt + hors dpt
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Bilan et diagnostic

Taux de réussite SHS

(incluant 3 sessions du 
Plan SHS : 2017, 2018, 
2019 = 65 projets 
supplémentaires 
financés depuis 3 ans)

18,2 % 
contre 16% pour 

l’ANR 
Baisse relative du dépôt SHS depuis la 

création de l’AAPG en 2014
Reste peu élevé mais à fort taux de 

succès 



- « Plan SHS » : 4e édition attendue 

- Révision marginale des axes thématiques 
(dernière / avant-dernière année du PA actuel ?)

- sous-thèmes (variations d’écriture)
- mots clefs (ajouts)
- codes ERC (inchangés)
- codes ODD correspondants
(nouveauté)

Continuités 2019 et nouveautés 2020



Plan d’action 2020 
Domaine SHS : Axes B.4.1 à B. 4.4



AXE B. 4. 1 
« Innovation, Travail »

• créativité sociale,
• innovation économique et innovation sociale, expérimentation sociale et économique,
• théories de l’innovation,
• conditions et impacts de l’innovation, notamment en lien avec les objectifs du développement
durable,
• aspects juridiques de la création et de l’innovation,
• mutations sociales, culturelles, idéologiques et religieuses,
• marché, qualité, formes et transformations du travail et de l’ emploi, territoires et mobilités,
• régulations et dynamiques des organisations productives,
• mutations du travail, de l’emploi et de la protection sociale,
• évolution du lien de subordination et des formes de rémunération (salaires exemptés,
prime d’activité, etc.),
• accompagnement et insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi,
• sécurisation des parcours, protection des carrières, adaptation des conditions de travail.

Mots-clés associés : innovation, créativité, transformations sociales, travail, formes atypiques de l’emploi, 
prolongation de la vie active, retraites, équité, incitations à formation tout au long de la vie, protection 
sociale, Etat social, mouvements sociaux, organisations marchandes et non marchandes, marché du 
travail, régulations économiques et sociales, entreprises, réseaux et partenariats publics-privés, risques 
sociaux et droits associés, prévention.



AXE B. 4. 2 
« Culture, création, patrimoine »

Thèmes principaux : 
• création culturelle, économie, droit et politiques de la création,
• patrimoines matériels et immatériels, sciences des patrimoines (en incluant l’analyse des
propriétés physico-chimiques des items du patrimoine, les techniques de datation et de 
restauration, la simulation numérique des objets et des monuments du patrimoine, 
l’assignation de méta-données, l’analyse des archives historiques),
• naissance et évolution des formes culturelles, relations interculturelles,
• diversité et variations linguistiques et environnementales,
• dynamique de la laïcité et des religions,
• contextes culturels, économiques, politiques et technologiques de la création culturelle.

Mots-clés associés : culture matérielle et immatérielle, approches interdisciplinaires et 
historiques, comparatisme, langues, croyances et religions, populations, approches 
démographiques, géographiques, et linguistiques, arts, création, droit et économie de la 
creation, sciences du patrimoine, sauvegarde et préservation culturelle, sciences de la 
conservation et de la restauration, muséographie et valorisation patrimoniale.



Axe B. 4. 3 
« Cognition, éducation, formation »

• Les capacités cognitives, les capacités d’apprentissage et de formation aux divers âges de la vie, les mécanismes 
sous-jacents aux habiletés sensori-motrices, au développement cognitif, émotionnel et langagier et à leurs liens avec 
les composantes de l’environnement (émotionnelle, familiale, sociale, scolaire, territoriale) ;

• les troubles (cognitifs, développementaux, sensori-moteurs…) et handicaps du point de vue de leurs fondements 
socio-cognitifs, de leurs conséquences sur les apprentissages, des stratégies possibles visant à leur remédiation ;

• les finalités et la place de l’éducation dans la société ; l’analyse des programmes d’éducation ; la dimension sociale 
des questions éducatives, l’analyse socio-économique des contextes sociaux, territoriaux et institutionnels de 
l’éducation, etc. Les comparaisons avec la situation dans d’autres pays ont ici toute leur place ;

• les inégalités et les échecs scolaires (y compris dans l’enseignement supérieur), la formation et l’apprentissage (y 
compris la formation par l’apprentissage) tout au long de la vie ; les facteurs individuels d’inégalités de réussite 
(handicaps, déficiences sensorielles, motrices ou cognitives, précocité,..), la motivation à apprendre, l’influence de 
l’institution scolaire (classes, disciplines, équipes pédagogiques, etc.) et du contexte périscolaire (famille, quartier,
ville, ruralité), l’influence du genre et de ses représentations, les effets du multilinguisme sur l’apprentissage ; 

• la ludification des apprentissages, les nouveaux espaces éducatifs, l’aménagement des territoires éducatifs, 
l’émergence et le développement des territoires apprenants ;

• l’intervention sociale auprès des parents (soutien aux parentalités, école des parents, coaching parental etc.) ;

• la recherche en travail social, l’accompagnement social comme un travail éducatif.



Axe B4.4 
« Inégalités, discriminations, migrations »

• inégalités sociales, de genre, de handicap ou de statut,

• dynamique des inégalités sociales,

• approche géographique des inégalités,

• financement et efficacité de la redistribution,

• analyse critique des modèles et des indicateurs de l’inégalité,

• exploration des liens entre discriminations et diversité sociale, économique, territoriale et
culturelle,

• modèles et formes d’intégration, identités, appartenances, multiculturalité et plurilinguisme,

• études quantitatives et qualitatives relatives à la mobilité sociale et territoriale et aux migrations,
à échelle régionale ou internationale,

• démocratie et citoyenneté, participations et mobilisations.

Mots- clés associés : inégalités, inégalités environnementales, ségrégation, discriminations, 
reconnaissance sociale, migrations, mobilités, identités, intégration, violences, radicalisation, droits, 
démocratie, gouvernance, justice, territoires, centre/périphérie, solidarités, vulnérabilités, pauvreté et 
exclusion, redistribution, trajectoires sociales, capabilités, économie sociale et solidaire, participation 
sociale, injonctions sociales, justice sociale, citoyenneté sociale, cohésion sociale, genre, âge, origine et 
handicap.



Comités transverses (inter-départements)

 Le département SHS est impliqué dans trois domaines transverses :
• Domaine transverse 8.1 : Interactions humains – environnement ;
• Domaine transverse 8.4 : Santé publique, santé et société ;
• Domaine transverse 8. 6 : Révolution numérique : rapports au savoir et à la culture

 Officiellement reconnus comme interdisciplinaires et sous responsabilité de plusieurs  
départements : contrôle des équilibres disciplinaires dans l’évaluation

 Lieux par excellence de l’interdisciplinarité et de projets intégrés, d’approches 
complémentaires SHS – autres familles disciplinaires 

Comités transverses (inter-départements)
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Domaine transverse 8.1 :
Interactions humains – environnement

• 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 

• les interactions entre durabilité des écosystèmes et sécurité alimentaire et 
nutrition



- Analyser et comprendre le rôle des différents déterminants (sociaux économiques, comportementaux, 

environnementaux, systèmes de santé...) et leurs interactions sur le bien-être, la vulnérabilité, la santé, la genèse 

et la réduction des inégalités tout au long de la vie,

- proposer des cadres d’analyse de l’impact de multiples déterminants sur la santé et des pratiques individuelles 

et collectives liées à la santé, du rapport de chacun à sa santé et à celle d’autrui, de la santé comme objet de 

politiques publiques, des conditions de prise en charge et de soins, aux différents âges de la vie et dans diverses 

conditions (chronicité, handicap, vulnérabilité, vieillissement etc.),

- Evaluer les risques au niveau individuel, familial, collectif, global, de proposer des méthodes de surveillance, 

d’anticipation, de prévention, d’évaluation et d’adaptation des politiques, systèmes et services de santé (y 

compris en soins primaires) en contexte ordinaire ou de crise (épidémie, conflit etc.),

- Proposer des travaux sur l’organisation des services de santé et médico-sociaux en termes d’accès, 

d’efficience, d’équité et de satisfaction des acteurs, ainsi que sur l’organisation territoriale des soins et le recours 

aux technologies de santé

- Analyser le rôle des acteurs publics ou privés et le point de vue des populations dans l’élaboration, la mise en 

œuvre ou le retard de stratégies locales ou globales de santé publique, notamment dans des situations de 

controverses ou de désaccords

Mots-clés : pratiques de santé, comportements individuels et collectifs, normes de santé, promotion de la santé, système et 

services de santé, organisation, acteurs, accès aux soins, déterminants des inégalités sociales de santé et de la vulnérabilité,

connaissance des populations à risques, rapport au risque et perception des risques, gestion des risques, surveillance, prévention, 

protection, régulations, évaluations, politiques, dépistage, diagnostic précoce, maladies chroniques, exploitation des données de 

santé existantes

Domaine transverse 8. 4 : 
Santé publique, santé et sociétés 
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Domaine transverse 8.6 : 
Révolution numérique, rapport au savoir et à la culture

Cet axe permet de soutenir des actions de recherche interdisciplinaires 
reposant sur la co-construction d’objets de recherche commun, à 
l’interface des «Sciences du numérique» et des «Sciences humaines et 
sociales».
Les projets attendus devront donc entrer dans l’un des deux grands 
domaines :
• Humanités numériques :

- éducation et formation,
- création et partage des savoirs,
- arts, culture et patrimoine.

• Sciences sociales computationnelles.

Cet axe ne concerne donc pas les projets qui mèneraient les deux 
types de recherche (SHS et STIC) dans deux séries disjointes de tâches.



Les SHS hors département

Autres  comités susceptibles d’accueillir des projets SHS (codes ERC )

• Contaminants, écosystèmes et santé
• Bioéconomie : chimie, biotechnologie, procédés et approches système, de la biomasse 

aux usages
• Santé-Environnement : Environnement, agents pathogènes et maladies infectieuses 

émergentes et ré-émergentes, adaptations et résistance aux antimicrobiens
• Sociétés urbaines, territoires, constructions et mobilité
• Usine du futur : Homme, organisation, technologies
• Société globale et cybersécurité

Mais aussi 
• Terre vivante
• Alimentation systèmes alimentaires 
• Dynamiques des socio-écosystèmes et de leurs composants en vue de leur gestion 

durable 
• Une énergie durable, propre, sûre et efficace
• Neurosciences intégratives et cognitives 
• Interaction, robotique



Coût moyen des projets SHS (AAPG 2019)

Axe Plan d'Action Titre Instrument Coût moyen Fourchette basse Fourchette haute
Axe 4.1 Innovation - Travail PRC 341 345 € 218 878 € 412 437 €

JCJC 235 655 € 112 320 € 314 215  €

Axe 4.2 Culture - Création - Patrimoine PRC 324 785  € 225 979  € 436 897  €

JCJC 238 234  € 142 064  € 359 999  €

Axe 4.3 Cognition - Education - Formation PRC 294 000 € 147 000 € 277 000 €

JCJC 209 000 € 135 000 € 288 000 €

Axe 4.4

Inégalités - Discriminations - 

Migrations PRC 307 339  € 235 832  € 420 137  €

JCJC 237 073  € 168 739  € 315 019  €

Axe 8.4 Santé publique, Santé et Société PRC 265 000 € 299 000 € 763 000 €

JCJC 490 000 € 200 000 € 350 000 €
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Les appels spécifiques 2019

• AAP Génocides et violences de masse [clos]
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-specifique-genocides-et-violences-de-masse/

• Appel Flash science ouverte : pratiques de recherche et 
données ouvertes [clos]

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-flash-science-ouverte-pratiques-de-recherche-et-donnees-
ouvertes/

• Appel à manifestation d’intérêt (AMI) Corpus de recherche 
« Grand débat national » [clos] et AAP [à venir] 

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-manifestation-dinteret-ami-corpus-de-recherche-grand-
debat-national/

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-specifique-genocides-et-violences-de-masse/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-flash-science-ouverte-pratiques-de-recherche-et-donnees-ouvertes/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-manifestation-dinteret-ami-corpus-de-recherche-grand-debat-national/


Coopérations bi- et multilatérales du 
département SHS

Coopérations en cours :

• Le programme bilatéral franco-allemand en SHS (ANR-DFG) 
 Appels annuels depuis 2007 (mi-déc – mi-mars)
 Non-thématique, Sciences humaines ET sociales
 Tous les objets (pas forcément F, D ou F-D)

• Programme bilatéral franco-québecois (FRQSC)
 Appels 2011, 2015, 2020 [en PRCI]
 Thématique, Sciences humaines ET sociales

• Le programme multilatéral Open Research Area (ORA)
 F, D, NL, UK + géométrie variable (USA, Chine, Japon, Canada)
 Non-thématique, Sciences sociales
 +/- annuel depuis 2010, AAP 2020 [clos]
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-open-research-area-for-the-social-sciences-6e-edition-ora-vi/

Coopérations passées :
• Programme bilatéral franco-britannique (ESRC) : 2009
• Programme bilatéral franco-japonais (JSPS) : 2011

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-open-research-area-for-the-social-sciences-6e-edition-ora-vi/


Coopérations dans le cadre 
européen/multilatéral (1)

• Réseau NORFACE [ERANET-COFUND] https://www.norface.net/
 Sciences sociales [et comportementales] (uniquement)
 20aine agences/pays
 AAP thématiques : Migration in Europe, Welfare State Future, Dynamics of Inequality Across the 

Life-Course: structures and processes (DIAL), Transformation to Sustainability (T2S avec Belmont 
Forum), Governance (2019), Transformations (2020)

• Réseau HERA [ERANET-COFUND] http://heranet.info/
 Humanités (uniquement)
 26 agences/pays
 5 Joint Research Programmes / AAP thématiques. Le dernier: Public Spaces, Culture and 

Integration in Europe (2019-2022). A venir: Transformations (2020)

• GENDER-NET Plus [ERANET-COFUND] http://gender-net-plus.eu/
 Toutes disciplines (SHS & autres)

 AAP thématiques  : ODD 3, 9, 13 (Well Being, Innovation, Climate)

• Belmont Forum [ERANET-COFUND + multilatéral] http://www.belmontforum.org/about/
 50aine pays, AAP thématiques, sciences de l’environnement
 Transformation to Sustainability (T2S avec Norface), ARCTIC : la résilience dans une région en 

mutation rapide, l'arctique (2019)

https://www.norface.net/
http://heranet.info/
http://gender-net-plus.eu/
http://www.belmontforum.org/about/


Coopérations dans le cadre 
européen/multilatéral (2)

Les « plateformes » [CSA + multilatéraux]

• Trans-Atlantic Platform (T-AP) : http://www.transatlanticplatform.com/
 11 pays (6 européens et 5 américains); Sciences sociales et sociales
 Appels à projets : 

 Digging into Data (2016) https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/2017-03-29-shs-

et-big-data-14-projets-internationaux-soutenus-dans-le-cadre-de-lappel-a-projets/

 Social Innovation (2018) https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-sur-linnovation-

sociale-de-la-plateforme-transatlantique-t-ap/

 Digging into Data 2 ? (2020 ?)

• EquIP (plateforme euro-indienne) : http://equipproject.eu/
 8 pays, humanités & sciences sociales
 1 AAP Equity, Sustainability, Well-being, cultural connections (2018) 

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-indo-europeen-equip-durabilite-equite-bien-etre-et-liens-
culturels/

http://www.transatlanticplatform.com/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/2017-03-29-shs-et-big-data-14-projets-internationaux-soutenus-dans-le-cadre-de-lappel-a-projets/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-sur-linnovation-sociale-de-la-plateforme-transatlantique-t-ap/
http://equipproject.eu/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-indo-europeen-equip-durabilite-equite-bien-etre-et-liens-culturels/
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Les 10 JPI

1. maladies neurodégéneratives, en particulier Alzheimer ;
2. agriculture, sécurité alimentaire et changement climatique ;
3. un régime alimentaire sain pour une vie saine ;
4. JPI Cultural Heritage : patrimoine culturel et changement global : un nouveau défi 

pour l'Europe ;
5. JPI MYBL : vivre plus longtemps, et mieux - les enjeux et les défis de l'évolution 

démographique ;
6. la résistance microbienne - une nouvelle menace pour la santé humaine ;
7. JPI Climate : promouvoir les transformations sociétales face au changement 

climatique ;
8. JPI Urban Europe : l'Europe urbaine - défis mondiaux, solutions locales ;
9. les défis liés à l'eau dans un monde en mutation ;
10. des mers et des océans sains et productifs.

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73309/la-programmation-
conjointe.html

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73309/la-programmation-conjointe.html


Coopérations dans le cadre 
européen/multilatéral (3)

• JPI Cultural Heritage [ERANET-COFUND + multilatéral] http://jpi-ch.eu/
 18 pays, patrimoine, culture, sciences du patrimoine
 5 AAP depuis 2013, visant à encourager des actions concertées de recherche sur la 

préservation du patrimoine au sens large : matériel et immatériel, patrimoine digital, 
naturel (paysages et espaces marins) 

 Call « Identity and Perception » en 2020

• JPI More Years, Better Lives [CSA + multilatéral] https://www.jp-demographic.eu/ : 
 11 pays, sciences sociales & santé (& techno/STIC)
 3 AAP depuis 2015, AAP à venir courant 2020 « intergenerational equality and well-being »

• JPI Climate http://www.jpi-climate.eu/home
 Call intensif en SHS (multilatéral, 1 étape) Solstice : Enabling Societal Transformation in the 

Face of Climate Change (Juillet 2019 pré-annonce, Octobre 2019 ouverture, deadline 
soumission janvier) : la justice sociale et participative ; les processus de production de sens, 
les cadres de signification culturelle et la perception du risque ; la finance et l’économie 
transformatives. https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/preannonce-un-appel-a-
projets-de-recherche-pour-promouvoir-les-transformations-societales-face-au/

 Renseignements : jpi.climate.solstice@agencerecherche.fr

http://jpi-ch.eu/
https://www.jp-demographic.eu/
http://www.jpi-climate.eu/home
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/preannonce-un-appel-a-projets-de-recherche-pour-promouvoir-les-transformations-societales-face-au/
mailto:jpi.climate.solstice@agencerecherche.fr
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Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux 

 Objectifs :
• Faciliter l’accès aux financements internationaux not. H2020
• Renforcer du leadership scientifique français (ie les coord. fr)

 Prérequis :
• Réseau européen de haut niveau scientifique 
• Considérez l’impact scientifique, technologique, sociétal
• Avoir identifié un AAP H2020/international de grande ampleur (COST exclu)
• Appels collaboratifs uniquement (Défis, MSCA, ERC SyG, SWAFS – ERC individuels 

exclus)

 Calendrier : ouverture en continu, 2 à 3 CE/an

 Evaluation, financement : 
• Dossier de soumission simplifié (12 p.)
• Laboratoire porteur du projet seul bénéficiaire de l’aide
• Sélection par les pairs (comité ad hoc – scientifiques + PCN)

 Aide ANR : 30 k€ (maximum) au porteur de projet, 24 mois max., uniquement missions & 
consulting

L'instrument MRSEI

Prochaine deadline 2e trimestre 2020 ?
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Lauréats H2020 - MRSEI

Parmi les 32 SHS financés par MRSEI, 8 lauréats H2020 (et 10 en course)

• InSciDE, Inventer une diplomatie techno-scientifique pour l'Europe, 
coord. Pascal GRISET (SC6-ENG-GLOBALLY-01-2017)

• CRISEA, Préparer 'L'intégration régionale en Asie du Sud-Est‘, 
coord. Yves GOUDINEAU (SC6-ENG-GLOBALLY-06-2017)

• NEWSEYE, Fouille d'opinion temporelle et multilingue pour les humanités 
numériques, 

coord. Antoine DOUCET (SC6-CULT-COOP-09-2017)

• POLAR, POLiciers et ARchéologues face au trafic de biens culturels, 
coord. Véronique CHAMKOWSKI (SC6-SU-TRANSFORMATIO-09-2018)

• iLEAnet, Innovation par le réseautage des acteurs publics de la sécurité intérieure, 
coord. Thierry HARTMANN (SEC-21 GM 2016-2017)

• MIDA, Les études sur l'Islam à l'âge du numérique, 
coord. Pascal BURESI (MSCA-ITN) 

• MANAGLOBAL, Normes de gouvernance globalisées et pratiques d'affaires locales 
en Afrique et sur la péninsule arabe : un état des lieux, 

coord. Ulrike SCHUERKENS (MSCA-RISE)

• COBRA, Cerveaux conversationnels,
coord. Noël NGUYEN(MSCA-ITN) 
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T-ERC (Tremplin ERC)

 Objectif:
• Renforcer la participation et augmenter le taux de succès de la 

France à l’ERC en aidant les candidats d’excellent niveau

 Prérequis d’éligibilité :
• Avoir obtenu la note A à l’issue de l’oral de la 2e étape des appels 

ERC Starting ou ERC Consolidator

 Calendrier de l’appel :
• 2 appels dans l’année (1 Starting, 1 Consolidator)

 Evaluation, financement :
• Pas de nouvelle évaluation des dossiers (pas de comité)

• 150k€ /200k€ sur 18/24 mois maximum (StG/CoG)

 Obligation de soumettre une nouvelle candidature ERC (dans 
les 18/24 mois)
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Portail AAP SHS : un outil national

Prévu dans le cadre du plan Sciences 
Humaines et sociales, le portail 
spécifique aux appels d’offres en SHS 
vise à accroître la lisibilité de l’offre de 
financement régionales et nationales au 
bénéfice des équipes de recherche en 
SHS.

Plus d’une trentaine d’offres de 
financements (AAP, Prix, bourses, 
financement de colloques, etc…) à 
destination de toutes les communautés 
SHS.

http://www.aap-rechercheshs.fr/

http://www.aap-rechercheshs.fr/
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AAPG 2020 – Etape 1

Clôture de la soumission des pré-propositions 

Jeudi 24 octobre 2019

17h00 CEST (et non plus à 13h00 CEST)
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Vos contacts pour l’AAPG

Comité Innovation, Travail 

Marie Fleck / marie.fleck@anr.fr

Comité Culture, création, patrimoine

 Séverine Boué / severine.boue@anr.fr

Comité Cognition, éducation, formation

 Maria Tsilioni / maria.tsilioni@anr.fr

Comité Inégalités, discriminations, migrations

 Catherine Pellini / catherine.pellini@anr.fr
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Vos contacts pour l’AAPG

Comités transverses (inter-départements)

Comité Interactions humains-environnement
Mélanie Pateau (EERB) / melanie.pateau@anr.fr

Comité Santé publique, santé et société 
Alexandre Cobigo / alexandre.cobigo@anr.fr

Comité Révolution numérique, rapport au savoir et à la culture
 Catherine Sauvaget (NUMA) / catherine.sauvaget@anr.fr
 Sylvie Contrepois (SHS) / sylvie.contrepoix@anr.fr
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Vos autres contacts à l’ANR pour l’AAPG

au sujet du montage administratif et financier de votre projet

aapg.adfi@anr.fr

au sujet du montage scientifique de votre dossier 
aapg.science@anr.fr

en cas d’anomalie technique sur le site de soumission 

aapg.si@anr.fr



36

Merci pour votre attention !


