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REPARTITION REGIONALE DES PROJETS ANR
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019)
Répartition des coordinations, par région

0

Répartition des participations, par région

2 587

0

6 837
(* inclut les coordinations)

CHIFFRES CLES FRANCE
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019)
Aide allouée : 2,9 Mds €
Projets financés et participations entre 2014 et 2019
5 067

4 005

4 187

1 075

1 056

1 265

2014

2015

4 434

4 585

Nombre de participations* :
25 860

3 582

1 403

1 435

1 579

Nombre de projets :
7 813
2016

(* inclut les participations étrangères)

2017

2018

2019

CHIFFRES CLES FRANCE
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019)
Nombre de projets : 7 813
Répartition par type d’appel

Répartition par instrument (AAPG)
3 003

5 865
1 512
1 008

767

940

563
20

International dédié

Autres appels
spécifiques

(* en 2014 uniquement : devient MRSEI à partir de 2015)

AAPG

JCJC

PRC

PRCE

PRCI

Réseau de
recherche *

Région

CORSE

CHIFFRES CLES CORSE
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019)
Nombre de projets financés : 4
Répartition thématique des projets impliquant la Corse

PeRFORM

Environnement,
Ecosystèmes,
Ressources Biologiques

2016

FireCaster
2016

SEAMoBB
2017

3
Biologie Santé

1

Nanoplastics
2015

CHIFFRES CLES CORSE
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019)
Zoom sur les 4 projets impliquant la Corse
FireCaster

Plateforme de prévision incendie et de réponse d’urgence.

441,8 k€
Jean-Baptiste FILIPPI (Coord)

Université de Corse

Mélanie ROCHOUX

CNRS Occitanie Ouest

Christine LAC

CNRS Occitanie Ouest

Vivien MALLET

INRIA Paris

Jean-François LEON

Université de Toulouse Paul Sabatier

Antoine BELGODERE

Université de Corse

AAPG (2016)
Projet de recherche collaborative (PRC)

CHIFFRES CLES CORSE
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019)
Zoom sur les 4 projets impliquant la Corse
PeRFORM
195,7 k€

Breeding and management practices towards resilient and productive sheep and goat
systems based on locally adapted breeds

Charles-Henri MOULIN (Coord)

INRAE Occitanie-Montpellier

Samir MESSAD

CIRAD

Jean-Christophe PAOLI

CIRAD / INRAE Centre Corse

Adel ABOULNAGA

Egypte

Christina LIGDA

Grèce

Abdelilah ARABA

Maroc

ERA-Net
ARIMNet2 (2016)

CHIFFRES CLES CORSE
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019)
Zoom sur les 4 projets impliquant la Corse
Nanoplastics
542,0 k€

Microplastiques, nanoplastiques dans l'environnement marin: caractérisation,
impacts et évaluation des risques sanitaires.

Fabienne LAGARDE-ABRIBAT (Coord)

Université du Maine

Philippe SOUDANT

CNRS Bretagne et Pays de la Loire

François GALGANI

IFREMER

Marie-José DURAND-THOUAND

Université de Nantes

Lois MAIGNIEN

Université de Brest

Guillaume DUFLOS

ANSES (antenne Hauts-de-France)

AAPG (2015)
Projet de recherche collaborative (PRC)

CHIFFRES CLES CORSE
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019)
Zoom sur les 4 projets impliquant la Corse
SEAMoBB

Solutions for sEmi-Automated Monitoring of Benthic Biodiversity

247,0 k€
Anne CHENUIL (Coord)

CNRS DR Provence et Corse

Vincent ROSSI

Université d’Aix-Marseille

Corinne PELAPRAT

STARESO

José Miguel GUTIÉRREZ ORTEGA

Espagne

Federica COSTANTINI

Italie

ERA-NET Cofund
MARTERA (2017)

CHIFFRES CLES CORSE
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019)
Nombre de coordinations corses : 1
Nombre de participations corses : 5
Répartition femme/homme en Corse
Participations
(inclut les coordinations)

National (Tous appels confondus du
Plan d’action (2014-2019)

Coordinations

Coordinations
27,9 %

69,3 %

(N = 7813 projets)

Participations
25,7 %

69,1 %

(N = 25860 partenaires)

CHIFFRES CLES CORSE
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019)
Collaborations avec les régions françaises

Occitanie

2

Bretagne

1

Corse

1

Hauts-de-France

1

Île-de-France

1

Pays de la Loire

1

Provence-Alpes-Côte d'Azur

1

Et aussi des participations étrangères :
Égypte (1)
Espagne (1)
Grèce (1)
Italie (1)
Maroc (1)

CHIFFRES CLES CORSE
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019)
Institutions corses impliquées dans les projets

Bastia
IFREMER

Calvi
STARESO
Station de
recherches sousmarines et
océanographiques
de Calvi

Laboratoire Environnement Ressources Provence-Azur-Corse
(LERPAC)

Corte
CIRAD / INRAE Centre Corse
Développement de l'Elevage (LRDE)

Université de Corte
UMR Sciences Pour l’Environnement (SPE)
Lieux, Identités, eSpaces et Activités (LISA)

CHIFFRES CLES CORSE
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019)
Institutions partenaires de la Corse situées en France et à l’étranger
ANSES
Université de Brest / CNRS

Antenne régionale

INRIA
Couplage de la donnée environnementale et des
modèles de simulation numérique pour une
intégration logicielle (CLIME)

Laboratoire de Microbiologie des Environnements
Extrêmes (LM2E)
Laboratoire des Sciences de l'Environnement Marin
(LEMAR)

+ Partenaires étrangers :

Université du Maine

• TAXON Estudios Ambientales S.L. [Espagne]
• Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali (BiGeA) [Italie]
• Agricultural Research Center [Egypte]
• Hellenic Agricultural Organisation DEMETER,
Veterinary Research Institute (HAO DEMETER) [Grèce]
• Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan-II [Maroc]

Institut des Molécules et Matériaux du
Mans (IMMM)

Université de Nantes
Laboratoire de GEnie des Procédés Environnement - Agroalimentaire (GEPEA)

Université de Toulouse Paul
Sabatier / CNRS
Laboratoire d'aérologie (LA)
Climat, Environnement, Couplages et Incertitudes (CECI)
Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM)

CIRAD & INRAE
Systèmes d'Elevage Méditerranéens et
Tropicaux (SELMET)

Université d’Aix-Marseille
/ CNRS
Institut méditerranéen de biodiversité et d‘écologie
marine et continentale (IMBE)
Institut Méditerranéen d'océanologie (MIO)

REALISATION
& METHODOLOGIES

Nota Bene sur les chiffres
Les chiffres présentés dans le document ont été calculés à partir des données disponibles dans le système d’information
métier (SIM) de l’ANR. Ces données sont renseignées à différents moments de la vie d’un projet et ont été enrichies pour
les besoins de l’étude :
 Informations sources renseignées lors du dépôt des propositions de recherche : informations fournies par les porteurs
de façon déclarative (adresse de réalisation des travaux, nom des partenaires impliqués dans le projet, désignation du
coordinateur, noms des responsables scientifiques, information sur le genre).
 Informations sources renseignées lors du conventionnement du projet : informations contractuelles remplies par les
porteurs de projets puis validées au moment du conventionnement avec les bénéficiaires des aides (nom des tutelles
gestionnaires, SIRET, montant de l’aide allouée etc).
 Enrichissements : pour les besoins de l’analyse statistique, des enrichissements ont été effectués (cf méthodologie) et
sont reportés dans deux bases de données ad hoc intitulées PROF-Exi et PARF-Exi qui ont servi à la plupart des calculs.
 La catégorisation disciplinaire des projets a été définie grâce à deux nomenclatures complémentaires, l’une établie par
l’ERC (European Research Council), l’autre mise en place pour l’AAPG de l’ANR désignant les Comités de pilotage de la
programmation (« CPP ») (cf méthodologie).
 Remarque : Ces chiffres montrent des tendances générales. Malgré l’attention portée à la génération des statistiques et
à la relecture des graphiques, des variations peuvent apparaitre selon les sources de données. Cela peut s’expliquer de
différentes manières : la date à laquelle les statistiques ont été générées, le périmètre d’étude considéré, la difficulté à
fiabiliser certaines données, l’évolution des données au cours de la vie d’un projet (ex: changement de partenaire…), le
caractère déclaratif de certaines données.

Méthodologie CHIFFRES CLES NATIONAUX / REGIONAUX
Les graphiques présentés dans cette analyse ont été obtenus à partir des données de l’ANR décrivant les projets financés et les partenaires
associés. Les étapes pour générer les diapositives sont brièvement décrites ci-dessous :
•

Extraction du Système Information Métier (SIM) le 24/08/2020 pour obtenir les informations sur les projets financés1 dans le cadre du
Plan d’Action 2014-2019 (tous appels confondus, hors PIA) ainsi que les partenaires associés (incluant les coordinateurs)

•

Périmètre des projets : Sont considérés ici les projets financés par l’ANR, tous appels confondus, sur la période spécifiée, avec des focus
sur l’AAPG

•

Filtre sur la période : 2014 à 2019

•

Présentation des données et enrichissements
•
Données géographiques : unification des noms des villes, départements, régions et pays sur la base de l'adresse de réalisation
des travaux telle que renseignée par les porteurs lors du dépôt des propositions de projet. Dans les cas où cette information
n’est pas disponible, une recherche supplémentaire a été effectuée à partir du nom du partenaire (ex : GEOAZUR, Centre Jean
Pépin (UMR 8230)) afin de retrouver la localisation géographique des travaux.
•
Instruments de financement : catégorisation des instruments et des appels à projets après unification des termes et en fonction
de 3 méta-classes (« International dédié », « AAPG » et « Autres appels spécifiques »).
•
Secteurs disciplinaires : catégorisation des projets de l’AAPG 2019 à partir de la nomenclature disciplinaire établie par le
European Research Council (ERC) d’une part, les comités de pilotage de la programmation (CPP) de l’ANR d’autre part.
•
Genre : les informations sur le genre correspondent aux données renseignées par les porteurs lors du dépôt des prépropositions.
•
Données partenaires : catégorisation et unification des noms des partenaires (au sens bénéficiaires de l’aide) à partir des
informations sur les tutelles gestionnaires définies lors du conventionnement.

•

Exploitation des données et production des tableaux (Excel)
•
Statistiques globales pour la France (nb projets, participations, aides allouées, évolution par an, répartition par type d’appel, par
instrument de financement, par discipline, répartition femme/homme) puis par région avec des cartographies (répartitions
régionales des coordinations et des participations)

•

Mise en forme des résultats sous forme de cartes, graphiques et chiffres clés

1 Un

projet financé est un projet qui possède un code décision (projet que l’on dit « conventionné ») et dont l’état du dossier est « finalisé » dans le SIM. Dans cette étude, deux projets de l’AAPG 2019 dont l’état du dossier est
noté « Négociation en cours » dans le SIM ont été rajoutés à l’analyse, ainsi que les partenaires correspondants, afin de couvrir l’entièreté des projets financés dans cet appel (cf page web de l’AAPG 2019)

Glossaire
AAPG : Appels à projets générique
JCJC : Jeunes Chercheures et Jeunes Chercheurs
PRC : Projets de Recherche Collaborative
PRCE : Projets de Recherche Collaborative – Entreprises

PRCI : Projets de Recherche Collaborative – International
Autres appels spécifiques : Appels à projets spécifiques du Plan d’action (MRSEI à partir de 2015, LabCom, Tremplin ERC,
Chaires industrielles, Astrid, Astrid Maturation, Challenges, Flash, OH Risque, RTB)
International dédié : Programmes internationaux mis en place dans le cadre d'appels européens (Eranet, Cofund, Articles
169/185...) ou de collaborations multilatérales entre l'ANR et plusieurs agences étrangères (JPI, Belmont Forum…)

Classification des projets
Nomenclature du European Research Council (ERC)
Les domaines disciplinaires et les disciplines de l’ERC
 L'ERC structure les disciplines scientifiques en 3 domaines disciplinaires :
o Social Sciences & Humanities (Domain SH)
o Physical Sciences & Engineering (Domain PE)
o Life Sciences (Domain LS)
Ces trois domaines sont eux-mêmes décomposés en 25 disciplines (Panels)
L'ensemble des panels de la classification de l'ERC est disponible sur le site de l'ERC :
ERC_Panel_structure_2020.pdf
Pour en savoir plus : voir les pages wiki de Cat OPIDOR

Les disciplines « ERC » des projets ANR sont renseignées par les chercheurs
lors du dépôt des pré-propositions :
C’est sur la base de ces informations déclaratives que les projets sont classés dans la
diapositive dédiée. La catégorie « Interdisciplinary Sciences » a été créée pour cette
présentation et regroupe les projets renseignés avec au moins deux disciplines ERC
(combinaison double ou triple : LS/PE ou LS/SH ou PE/SH ou LS/PE/SH).

Classification des projets
Nomenclature de l’Agence nationale de la recherche
Les comités de pilotage de la programmation
 Le Plan d’action de l’ANR est élaboré en concertation avec les acteurs institutionnels de la recherche :
 L’ANR s’appuie sur sept Comités de Pilotage de la Programmation (CPP) qui associent des représentants de l’ANR,
du ministère chargé de la Recherche, des autres ministères, des alliances nationales de recherche, du CNRS, de la
Conférence des Présidents d’Université (CPU), et de la recherche privée.
 Ces CPP correspondent aux sept domaines disciplinaires suivants :
o Sciences de la vie
o Sciences de l’environnement
o Sciences humaines et sociales
o Sciences de l’énergie et des matériaux
o Sciences du numérique
o Mathématiques et leurs interactions
o Physique de la matière, Hautes énergies, Planète-Univers

En plus, les CPP pilotent de façon conjointe
les domaines transversaux suivants :
bio-économie, humanités numériques,
innovation du futur, santé et numérique, santé
et environnement, sécurité, ville durable

 Ces domaines sont divisés en une cinquantaine d’axes de recherche qui correspondent aux Comités d’évaluation
scientifique (CES).
 Pour en savoir : consulter les documents du Plan d’action 2019, 2020, 2021

Les domaines disciplinaires « CPP » des projets ANR sont renseignés en fonction des CES
dans lesquels les chercheurs ont déposé leurs pré-propositions
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