Plan d’Action 2021 et financement des SHS à l’ANR
ANR Tour
Octobre – Novembre 2020

Les appels à projets du plan d’action 2021
 L’appel à projets générique (composante 1 : Recherche et Innovation)
• Instruments de financement : PRC, PRCE, PRCI, JCJC
• 50 comités d’évaluation scientifique
• Sélection en 2 temps (excepté les PRCI)
 Des appels spécifiques (3 composantes)

• Tournés vers l’Europe et l’international : bilatéraux, JPI, ERA-NET, MRSEI, T-ERC,
Belmont Forum…
• Centrés sur le partenariat public/privé : Labcom, Chaires industrielles, Instituts Carnot,
Astrid, Astrid Maturation
• Challenges ou Flashs annoncés au fil de l’eau sur le site de l’ANR

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), monopartenaire, approches novatrices, prise de responsabilité, tremplin pour ERC

PRCE - Projets de recherche collaborative - Entreprises :

• Consortium mêlant laboratoires et entreprises (PPP, R&D)
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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
(
), 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)
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LES SHS à l’ANR
5 départements
• BS : Biologie Santé
• SPICE : Sciences Physiques, Ingénierie, Chimie, Energie
• NUMA : Numérique et Mathématiques
• EERB : Environnements, Ecosystèmes, Ressources Biologiques
• SHS : Sciences Humaines et Sociales (rappel : 7% du dépôt)

Périmètre SHS
• 4 axes de recherche / comités de sélection dans le périmètre ancien Défi 8
• Axe : innovation – travail
• Axe : culture – création – patrimoine
• Axe : cognition – éducation – formation
• Axe : inégalités – discriminations – migrations
• 3 axes inter-départements
• Axe : Santé Publique (BS)
• Révolution numérique : rapports aux savoirs et à la culture (NUMA)
• Homme – environnement (EERB)
• Dépôt hors cadre
• Édition 2019 : 42% des projets SHS ou comprenant des SHS étaient hors département
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AAPG : priorités nationales 2021










Intelligence artificielle (Plan IA)
Sciences humaines et sociales (Plan SHS)
Technologies quantiques.
Covid-19
Autisme au sein des troubles du neurodéveloppement (Plan Autisme)
Recherche translationnelle sur les maladies rares (Plan national maladies
rares)
Coopérations au sein de projets de recherche Franco-Allemand
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PA 2021 : cadre et lignes de programmation
 L’Appel à projets générique : continuités et
nouveautés
 Bilan des appels passés
 Appels spécifiques et internationaux ouverts
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CHIFFRES CLES FRANCE
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019)
Nombre de projets financés : 7 811
Répartition par type d’appel

Répartition par instrument (AAPG)

5 863
1 008
International
dédié

1 511

940
Autres
appels
spécifiques

3 003
767 562
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AAPG
*

(Réseau de recherche existe en 2014 uniquement => devient MRSEI à partir de 2015)
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CHIFFRES CLES FRANCE
Financement AAPG 2019
Nombre de projets financés : 1 155
Répartition par discipline scientifique

231
(20%)

Mathématiques
Physique

25

Sciences de la Vie
Sciences de l'Energie et des
Matériaux
Sciences de l'Environnement

(2%)

Sciences du Numérique
Sciences Humaines et
Sociales
Priorités de l’Etat

81

72

(7%)

(6%)

133

322

(12%)

(28%)

113
(10%)

178
(15%)
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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
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Projets financés en SHS - AAPG 2014-2019
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Plan d’Action 2021
Domaines 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.),

• régulations juridiques et négociations collectives,
• accompagnement et insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi,
• sécurisation des parcours, protection des carrières, adaptation des conditions de travail.
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AXE B.4.1 « Innovation, Travail »
AAPG 2020 (liste définitive au 19 octobre 2020)

Nombre total de projets évalués en étape 1 : 82 (hors PRCI)
Nombre total de projets évalués en étape 2 : 32 (hors PRCI)

Taux de réussite pour l’édition 2020 : 20,73 %
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AXE B.4.1 « Innovation, Travail »

Coût moyen des projets AAPG 2020 (liste définitive au 19 octobre 2020)

Coût
Instruments moyen
projet

Fourchette
Basse

Fourchette
Haute

JCJC

313 K€

97K

382K

PRC

342 K€

273K

463K
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AXE B.4.2 « Culture, création, patrimoine »
Thèmes principaux :
 Création culturelle, économie, droit et politiques de la création, pédagogie et transmission dans les disciplines
artistiques,
 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,
 Typologie, universaux et diversités, 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.
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AXE B.4.2 « Cultures, création, patrimoines »
AAPG 2020 (Liste définitive au 12 novembre 2020)

Nombre total de projets évalués en étape 1 : 143 (sans PRCI)
Nombre total de projets évalués en étape 2 : 56
INSTRUMENTS

Etape 1

Etape 2

Projets
financés

Taux de
réussite

JCJC

36

13

7

19,44%

PRC

106

43

17

16%

PRCE

1

0

0

TOTAL

143

56

24

16%

Taux de réussite au 12 novembre pour l’édition 2020 : 16 %
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AXE B.4.2 « Cultures, création, patrimoines »

Coût moyen des projets financés CES 27 AAPG 2020 (liste définitive)

Instruments

Coût moyen

Fourchette Basse

Fourchette Haute

JCJC

236 K€

150 K€

299 K€

PRC

403 K€

243 K€

633 K€

Ces données chiffrées ont uniquement une valeur indicative
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AXE B.4.3 « Cognition, éducation, formation »
• 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 ;
• Les capacités cognitives, les capacités d’apprentissage et de formation aux divers âges de la vie, les mécanismes sous-jacents aux habiletés sensorimotrices, 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 ;
• interactions entre le langage (créativité, usage, comportement) et autres capacités cognitives (intelligence, raisonnement, pensée, mémoire,
perception) ;
• 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.
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AXE B.4.3 « Cognition, éducation, formation »

AAPG 2020
Nombre total de projets évalués en étape 1 : 132
Nombre total de projets évalués en étape 2 : 51
Instruments
JCJC
PRC
PRCE
TOTAL

Étape 1
58
71
3
132

Étape 2
24
25
2
51

Projets financés
11
9
0
20

Taux de réussite pour l’édition 2020 : 15,15 %*
* Taux indicatif valable au 12 Novembre 2020
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AXE B.4.3 « Cognition, éducation, formation »

Coût moyen des projets AAPG 2020
Coût
Instruments moyen
projet

Fourchette
Basse

Fourchette
Haute

JCJC

272k€

110k€

451k€

PRC

386k€

145k€

719k€
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AXE B.4.4 « 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.
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AXE B.4.4 « Inégalités, discriminations, migrations »
AAPG 2020
Nombre total de projets évalués en étape 1 : 93
Nombre total de projets évalués en étape 2 : 39

INSTRUMENTS Etape 1

Etape 2

Projets
financés

Taux de
réussite

JCJC

44

19

7

15,90%

PRC

49

20

6

12,24%

PRCE

0

0

0

TOTAL

93

39

13

13,97%

Taux de réussite pour l’édition 2020 : 13,97 %
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AXE B.4.4 « Inégalités, discriminations, migrations »

Coût moyen des projets AAPG 2020

Instruments

Coût
moyen
projet

Fourchette
Basse

Fourchette
Haute

JCJC

242 K€

60K

430K

PRC

319 K€

60K

756K
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Comités transverses (inter-départements)

 Le département SHS est impliqué dans trois axes transverses :
• Axe transverse 8.1 : Interactions humains – environnement ;
• Axe transverse 8.4 : Santé publique, santé et société ;
• Axe 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
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AXE TRANSVERSE 8.1 : « Interactions humains – environnement »

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
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AXE TRANSVERSE 8.4 : « Santé publique, santé et sociétés »
Thèmes principaux :
• Analyser et de comprendre le rôle des trajectoires et différents déterminants (sociaux économiques,
comportementaux, environnementaux, systèmes de santé, accès aux soins et aux droits...) 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, y compris mentale, et les
situations de handicap, aux différents âges de la vie.

• Evaluer les risques, 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.), et d’évaluer les politiques de santé.
• Proposer des travaux sur l’organisation des services de santé et médico-sociaux et plus globalement sur le système
de santé (efficience, performance, accès, équité, impact sur les personnes, etc.).
• Analyser les interactions entre les différents acteurs ou groupes qui concourent à la prise en charge des questions
de santé publique
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Axe transverse 8. 4 : Santé publique, santé et sociétés
AAPG 2020
Nombre total de projets évalués en étape 1 : 74

Nombre total de projets évalués en étape 2 : 33

INSTRUMENTS

Etape 1

Etape 2

Projets
financés

Taux de succès

JCJC

27

9

3

11,11%

PRC

44

21

10

22.72%

PRCE

3

1

TOTAL

74

33

0

13

17.56%

Taux de réussite pour l’édition 2020 : 17,56 %*

* Taux indicatif valable au 12 Novembre 2020
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AXE TRANSVERSE 8.4 : « Santé publique, santé et sociétés »

Coût moyen des projets
AAPG 2020
Coût
Instruments moyen
projet

Fourchette
Basse

Fourchette
Haute

JCJC

239 K€

128K

356K

PRC

379 K€

110K

891K
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AXE 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.
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AXE TRANSVERSE 8.6 : « Révolution numérique, rapport au savoir et à la culture »
AAPG 2020
Nombre total de projets évalués en étapes 1 et 2
Instruments

Etape 1

Etape 2

Projets financés

JCJC

16

6

4

PRC

43

18

10

PRCE

5

3

1

Total

64

27

15

Taux de réussite pour l’édition 2020 : 23,4 % au 23/10/2020
+ 1 projet PRCI déposé et financé en partenariat avec FNR (Luxembourg)
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AXE TRANSVERSE 8.6 : « Révolution numérique, rapport au savoir et à la culture »

Coût moyen des projets AAPG 2020
Instruments

Coût moyen
Fourchette Basse Fourchette Haute
projet

JCJC

272 K€

253 K€

298 K€

PRC

471 K€

178 K€

713 K€

PRCE

553 K€

553 K€

553 K€

400 K€

400 K€

400 K€

PRCI
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Hors département SHS
Les autres départements de l’ANR (NUMA, SPICE, BS, EERB) sont susceptibles d’accueillir des projets SHS
(selon 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 réémergentes, adaptations et résistance aux antimicrobiens
• Sociétés urbaines, territoires, constructions et mobilité
• Usine du futur : Homme, organisation, technologies
• Sécurité 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
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Appels spécifiques

Les appels spécifiques 2020
• AAP Génocides et violences de masse [clos 2019]
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 2019]
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-flash-science-ouverte-pratiques-de-recherche-et-donnees-ouvertes/
• Appel Flash RA COVID [en cours ] https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-flash-covid-19/

• Appel ANR Régions : Normandie / Grand Est et Haut de France [en cours]
• Appel à Projets Recherche-Action SIOMRI (Solutions Innovantes et Opérationnelles dans la Maitrise
des Risques Industriels en milieu urbain et denses)
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-siomri-2021/
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Appels internationaux

Coopérations bi- et multilatérales du département SHS

• Le programme bilatéral franco-allemand en SHS FRAL(ANR-DFG)
 Appels annuels depuis 2007 (mi-déc – mi-mars), résultats courant octobre
 Non-thématique, Sciences humaines ET sociales
 Tous les objets (pas forcément F, All ou F-All)
 Ouvert aux jeunes chercheuses et chercheurs (y compris post-doctorant.e.s)
• 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], AAP 2022 ouvert printemps 2021
Coopérations passées :
• Programme bilatéral franco-britannique (ESRC) : 2009
• Programme bilatéral franco-japonais (JSPS) : 2011
• Programme bilatéral franco-québecois (FRQSC)
 Appels 2011, 2015, 2020 et 2021 [en PRCI]
 Thématique, Sciences humaines ET sociales
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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 LifeCourse: structures and processes (DIAL), Transformation to Sustainability (T2S avec Belmont Forum),
Governance (2019)
• 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).

• 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)
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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 computationnelles
 Appels à projets :
 Digging into Data (2016) https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/2017-03-29-shs-et-bigdata-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-laplateforme-transatlantique-t-ap/

• 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-aprojets-indo-europeen-equip-durabilite-equite-bien-etre-et-liens-culturels/
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Les 10 JPI

Les SHS sont concernées par les JPI 4, 5 et par les JPI 7 et 8 à titre secondaire :
1.
2.
3.
4.

maladies neurodégéneratives, en particulier Alzheimer ;
agriculture, sécurité alimentaire et changement climatique ;
un régime alimentaire sain pour une vie saine ;
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

42

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)
 AAP « 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 en cours « 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 : 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.



JPI Urban Europe- Urban Transformation Capacities [à venir] https://jpi-urbaneurope.eu/
-Trois thématiques principales : Économies circulaires urbaines ; développements communautaires et écosystème d'innovation
urbaine ; infrastructure urbaine robuste et résiliente et environnement bâti.
-
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L'instrument MRSEI
Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux
 Objectifs :
• Faciliter l’accès aux financements internationaux not. H2020
• Consolider le leadership scientifique français (par exemple être le coord. fr)
 Prérequis :
• Réseau européen de haut niveau scientifique
• Considérer 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

Prochaine deadline : décembre 2020 ou janvier 2021
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Lauréats H2020 - MRSEI

 2020 : 11 projets déposés en SHS sur 35 projets
5 lauréats SHS sur MRSEI soit : 14,28%
 Depuis la création de MRSEI en 2015, sur les 32 projets
financés, 8 ont été lauréats d’un H2020 (et 10 en course)
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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)

Prochaine deadline : 16/11/2020 (starting)
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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/
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Clôture de la soumission des pré-propositions

Mardi 1er décembre 2020
13h00 CET
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Vos contacts pour l’AAPG
Comité Innovation, Travail
Lara Abdel Halim : lara.abdelhalim@anr.fr

Comité Culture, création, patrimoine
 Armelle Chandellier-Tosent : armelle.chandellier-tosent@anr.fr

Comité Cognition, éducation, formation


Maria Tsilioni : maria.tsilioni@anr.fr

Comité Inégalités, discriminations, migrations
Juliette Bettus : juliette.bettus@anr.fr
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
 Tristan Lescure : tristan.lescure@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

Comité FRAL
 Julie Sissia : julie.sissia@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
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Merci pour votre attention !
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