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INTRODUCTION

Vue d’ensemble
Echelle nationale
Plan d’Action 2014-2019

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

Répartition des participations, par région

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

Répartition par instrument (AAPG)
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International dédié

Autres appels
spécifiques

AAPG

(Réseau de recherche existe en 2014 uniquement => devient MRSEI à partir de 2015)

JCJC

PRC

PRCE

PRCI

Réseau de
recherche*

Région

PAYS DE LA LOIRE

CHIFFRES CLES PAYS DE LA LOIRE
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019)
La région est présente dans :
Pour un montant d’aide total de :

449 projets
81,10 M€

De 2014 à 2019 la région totalise :
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CHIFFRES CLES PAYS DE LA LOIRE
AAPG (2014 - 2019)
La région est présente dans :
Pour un montant d’aide total de :

358 projets
62,25 M€

De 2014 à 2019 la région totalise :

461 participations

168 coordinations

CHIFFRES CLES PAYS DE LA LOIRE
FOCUS AAPG 2019
Répartition des projets financés dans la région, par instrument et partenaire
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267
Partenaires impliqués

Aide allouée à la Région :
Dont 35
coordonnés
par la Région

13,57 M€

Dont 85
Partenaires de la
Région

CHIFFRES CLES PAYS DE LA LOIRE
FOCUS AAPG 2019
Nombre de projets financés impliquant la région : 68
Nombre de projets financés coordonnés par la région : 35

Répartition par discipline ERC
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Life Scien ce

10
28

Physical Sciences & Engineering

Phys ical & Enginee ring Science

Social Sciences & Humanities

17
5

Social & Hu manities Sciences

3

Interdisciplinary Sciences

7

Interdisciplinaries Scie nce s

Informations déclaratives => les disciplines ERC sont renseignées par les chercheurs lors du dépôt des projets.
Il peut y avoir quelques projets où l’information n’est pas renseignée.

4

Projets impliquant
la région
Projets coordonnés
par la région

CHIFFRES CLES PAYS DE LA LOIRE
FOCUS AAPG 2019
Nombre de projets coordonnés : 35
Répartition par comité de pilotage de la programmation « CPP »
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CHIFFRES CLES PAYS DE LA LOIRE
FOCUS AAPG 2019
Focus sur les 9 projets « Domaines transversaux » coordonnés par la région
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CHIFFRES CLES PAYS DE LA LOIRE
FOCUS AAPG 2019
Nombre de participations : 85
Nombre de coordinations : 35

Répartition femme/homme
Participations
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CHIFFRES CLES PAYS DE LA LOIRE
FOCUS AAPG 2019
Répartition femme/homme
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10

6

10
30,8 %

65,1 %

69,2 %

National

34,9 %

National

2

Focus PRC (coordination)

(N = 341 projets)

(N = 621 projets)

CHIFFRES CLES PAYS DE LA LOIRE
FOCUS AAPG 2019
Nombre de participations régionales : 85
Institutions de la région impliquées dans les projets

CHIFFRES CLES PAYS DE LA LOIRE
FOCUS AAPG 2019
Nombre de projets financés impliquant la région : 68

Collaborations avec les régions françaises
Île-de-France

35

Auvergne Rhône-Alpes

17

Pays de la Loire

14

Occitanie

11
11

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Hauts-de-France

6
5
5
5
4
4

Bretagne
Grand-Est
Normandie
Centre Val-de-Loire
Nouvelle-Aquitaine
Bourgogne Franche-Comté

La Réunion

2
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Et aussi: États-Unis, Allemagne,
Autriche, Suisse, Afrique-du-Sud,
Italie, Royaume-Uni, Singapour,
Australie, Koweït.

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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