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internationaux



1/ Introduction et quelques définitions
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Présentation ANR Tour 2021
La présentation du plan d’action 2021 et de son AAPG

• 2021 : le programme et l’AAPG
• La continuité de l’action 
• Des engagements
• L’Appel à projets générique
• Quelques éléments clés sur les appels spécifiques

• L’ANR et vous : les projets financés et leur répartition

Une offre de webinaires thématiques
Pour la DOS :

• Webinaire PA 2021 et AAPG 2021 : 4 dates 
• Webinaire Axes scientifiques : 2 dates par département scientifique
• Webinaire Europe – International : 2 dates (19/10 et 06/11)
• Webinaire Partenariats Public-Privé : 2 dates

Pour la DGDAB – DCF – DAJ

• Webinaire Règlement Financier : 2 dates
• Webinaire Nouveaux outils pour le suivi : 2 dates
• Webinaire Accord de consortium : 2 dates3

Dans le cadre d’une organisation inédite liée à la crise sanitaire :



Nos missions
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 Financer et promouvoir le développement des recherches fondamentales et 
finalisées, l’innovation technique et le transfert de technologie ainsi que le 
partenariat entre le secteur public et le secteur privé

 Mettre en œuvre la programmation arrêtée par le ministère chargé de la 
recherche

 Gérer de grands programmes d’investissement de l’Etat dans le champ de 
l’enseignement supérieur et de la recherche

 Renforcer les coopérations scientifiques au plan européen et international

 Analyser l’évolution de l’offre de recherche et mesurer l’impact des 
financements alloués par l’agence sur la production scientifique nationale



Une programmation arrêtée par le MESRI, 
mise en œuvre par l’ANR

 Toile de fond : SNR et engagements internationaux de la France (EER, ODD, etc.)

 Mise en œuvre des orientations et priorités du MESRI, qui coordonne l’action 
interministérielle entre les ministères concernés

 Prise en compte des contributions des cinq Alliances, du CNRS et de la CPU 
apportées au sein des comités de pilotage de la programmation (CPP)

 Structuration de l’AAP Générique (PRCI) en axes
Engagement dans les diverses coopérations internationales
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Le plan d’action de l’ANR

6

Challenges, Flash, 
appels spécifiques…

« Construction de l’espace 
Européen et attractivité 

internationale de la France »

MRSEI, T-ERC, ERA-NETs, G8 
Recherche, Belmont Forum

« Impact économique de la recherche et 
compétitivité »

Institut Carnot, Chaires 
Industrielles, LabCom

Sciences de la vie

Sciences de l’environnement

Sciences de l’énergie           
et des matériaux

Sciences humaines      
et sociales

Sciences du numérique

Mathématiques et 
leurs interactions

Physique de la matière, 
Hautes énergies, Planète-
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Nos engagements
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 Garantir la qualité, l’efficience et la transparence des 
processus 
 Certification
 Envoi de rapports d’évaluation
 Déontologie et gestion des conflits/liens d’intérêts

 Etre au service de la Science
 Simplification
 Suivi et promotion des projets financés

 Contribuer à faire évoluer la culture scientifique
 Intégrité scientifique
 Engagement sur la dimension sexe et/ou genre
 Science ouverte
 Respect du protocole de Nagoya
 Inciter au développement de la CSTI



L’action internationale : diverses modalités 

 Participation à des instances de réflexion internationales : Science Europe, Global 
Research Council, FAIR, etc.

 Lancement d’AAP internationaux

 Soutien à la participation au programme cadre européen : MRSEI et T-ERC

(cf. Composante 1 « Recherche et innovation » instrument PRCI,  et Composante 3  « Construction de l’Espace 
européen de la recherche (EER) et attractivité internationale de la France » du PA)
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Définitions et données générales

Qu’est-ce qu’un projet international pour l’ANR ?

Un projet cofinancé au titre d’un accord de coopération signé entre l’ANR et un ou 
plusieurs autres financeurs internationaux

=> MRSEI et T-ERC ≠ projets internationaux

MRSEI : un seul bénéficiaire français financé par l’ANR, mais le financement sert à créer un réseau 
avec des partenaires étrangers en vue du dépôt d’un projet international

T-ERC : un seul bénéficiaire français financé par l’ANR. Le financement sert à améliorer le dossier d’un 
jeune chercheur ayant déjà candidaté à l’ERC, en vue du re-dépôt de son projet
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Part des projets internationaux dans l'ensemble des projets financés
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Depuis 2005 : 2615 projets internationaux, soit 13 % des projets (20 165 au total), 
pour une aide allouée totale de 646 M€

Tous domaines 
(y compris cancer) 

TRL 0 à 5.

En 2019 : 
297 projets intern.
hors MRSEI et T-ERC

(19% des projets) 
et 14,5% du budget 

dédié aux AAPs



2/ Les Appels à projets (AAP) internationaux
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2.1/ Quelques données générales
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Les pays partenaires

 Quelques « poids lourds » (Allemagne, Espagne, Italie, R-U, P-B…)

 Part très importante des pays européens (EEE), reflet, notamment, de la 
part des initiatives européennes (cf infra)

 Une grande diversité :71 pays partenaires, 3 fois plus d’organismes 
financeurs

 Des différences importantes en fonction des domaines scientifiques
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Les principaux pays partenaires 2006-2019
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Le poids des partenaires européens (EEE)
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Nombre de partenariats internationaux cofinancés par pays 2006-2019
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PRCI au sein de l’AAPG vs AAP spécifiques hors AAPG
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Un calendrier de l’AAPG vs des calendriers particuliers (voir site Internet)



2.2/ L’instrument PRCI (appel à projets 
générique - AAPG)
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Implémentation des collaborations bilatérales dans l’AAPG 

 Principes : Accord cadre ( Framework agreement) entre deux pays 
partenaires et des principes d’évaluation équivalents. 

 Thèmes scientifiques déterminés conjointement 

 Modalités: Les projets internationaux sont déposés, évalués et 
comparés aux autres projets de l’appel à projets générique.

 Financement : chaque pays partenaire finance ses équipes nationales.
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PRCI:  Projet de recherche collaborative – International 
 Principes et objectifs : 

 Permettre aux chercheurs français d’initier ou d’approfondir leurs 
collaborations avec des chercheurs internationaux

 Faire émerger  des équipes d’excellence européennes et 
internationales

 Financer  des  projets  binationaux  innovants  se  démarquant  
clairement  des  projets nationaux  en  cours  

 Attentes :
 Une  forte  synergie  entre  les  équipes  de  chaque  pays  et  une  

réelle intégration des travaux communs (implication des coordinateurs 
scientifiques dans chacun des pays)

 Un équilibre des contributions scientifiques et une complémentarité 
financière

 Une plus-value scientifique de la collaboration envisagée
 Modalités de soumission: 

 Une seule étape avec un enregistrement obligatoire auprès de l’ANR
 Au sein d’un axe scientifique (correspond à un comité d’évaluation)

 Sélection 
 par pays

2
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AAPG

PRC

JCJC

PRCI

PRCE

Les instruments de 
financement de l’AAPG



3 types d’accords et des projets PRCI 
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PRCI Hors Lead 
Agency

PRCI dont ANR est 
Lead Agency

PRCI dont une 
Agence étrangère 

Lead Agency

Une année sur deux seulement
Allemagne DFG, Autriche FWF, Suisse FNS

Etats-Unis (NSF –Mathématiques et 
Sciences du numérique)

AAPG

PRCE

JCJC

PRCI

PRC



2
4

Environnements, 
Ecosystèmes, 
Ressources 

Biologiques ( EERB)

Biologie Santé ( BS )

PRCI ANR Lead Agency PRCI Hors Lead Agency 

Allemagne DFG Hong Kong RGC 
Autriche FWF Russie RSF axe 8.3
Etats Unis NSF axes de 3.2 à 3.4 Singapour NRF axe 8.7 
Luxembourg FNR Taïwan MOST 
Suisse FNS

PRCI ANR Lead Agency PRCI Hors Lead Agency 

Allemagne DFG Brésil FACEPE
Autriche FWF Hong Kong RGC
Brésil FAPESP Taïwan MOST 
Luxembourg FNR
Suisse FNS

PRCI 2021:  répartition pays / domaine scientifique
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Sciences Physiques, 
Ingénierie, Chimie, 

Energie ( SPICE)

PRCI ANR Lead Agency PRCI Hors Lead Agency 

Allemagne DFG Brésil FACEPE
Autriche FWF Hong Kong RGC
Brésil FAPESP Russie RSF axe 7.1 et 7.2
Etats Unis NSF axes 7.1 et 8.11 Singapour NRF 
Luxembourg FNR Taïwan MOST 
Suisse FNS

Numérique et 
Mathématiques 

(NuMa)

PRCI ANR Lead Agency PRCI Hors Lead Agency PRCI  Lead Agency étranger 

Allemagne DFG Brésil FACEPE Etats Unis NSF 
Autriche FWF Hong Kong RGC Mathématiques et
Brésil FAPESP Singapour NRF sciences du numérique
Etats Unis NSF axe 8.5 Taïwan MOST
Luxembourg FNR
Suisse FNS
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Sciences Humaines et 
Sociales (SHS)

PRCI ANR Lead Agency PRCI Hors Lead Agency 

Autriche FWF Brésil FACEPE
Brésil FAPESP Hong Kong RGC
Canada Québec FRQSC Russie RSF axe 4.2
Luxembourg FNR Taïwan MOST 
Suisse FNS

Grâce à un accord spécifique, le domaine SHS bénéficie d’un appel à projets 
dédié mis en œuvre par la DFG et l’ANR avec un comité d’évaluation commun.
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 Accord bilatéral entre l’ANR et l’agence étrangère

 Soumission auprès de l’ANR et de l’agence étrangère selon les règles et modalités 
définies par chacune des agences :
o modalités et calendriers différents
o règles d’éligibilité de chaque pays

 Evaluation parallèle par les comités d’évaluation mis en place par les deux agences

 Croisement des résultats

 Sélection commune un projet est financé seulement si les deux agences sont d’accord

 AAPG2021 : 
Brésil (FACEPE), Hong Kong (RGC), Russie (RSF), Singapour (NRF), Taiwan (MOST) 

PRCI Hors 
Lead Agency 
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PRCI ANR 
Lead Agency

 Accord bilatéral entre l’ANR et l’agence étrangère

 Soumission principale auprès de l’ANR selon les règles et modalités définies par l’AAPG
o l’agence partenaire peut demander un certain nombre de documents selon une 

procédure et calendrier propre
o règles d’éligibilité de chaque pays

 Evaluation par les comités d’évaluation mis en place par l’ANR
o l’agence partenaire à accès à l’ensemble de la procédure

 L’ANR suggère à son partenaire la liste des projets à financer

 Sélection commune un projet est financé seulement si les deux agences sont d’accord

 AAPG2021 : 
Allemagne (DFG), Autriche (FWF), Brésil FAPESP, Canada Québec (FRQSC),  
Etats-Unis (NSF- Physique du vivant), Luxembourg (FNR), Suisse (FNS)
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PRCI agence 
étrangère 

Lead Agency

 Accord bilatéral entre l’ANR et l’agence étrangère

 Soumission principale auprès de l’agence partenaire selon les règles et modalités 
définies par son appel ou programme propre
o l’ANR demande une soumission parallèle (un document scientifique et  les 

informations administratives et financières)
o règles d’éligibilité de chaque pays

 Evaluation par les comités d’évaluation mis en place par cette agence
o l’ANR a accès à l’ensemble de la procédure

 L’agence partenaire suggère à l’ANR la liste des projets à financer

 Sélection commune un projet est financé seulement si les deux agences sont d’accord

 AAPG2021: 
Etats-Unis (NSF- Mathématiques et Sciences du numérique)
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 PRCI sont soumis en une seule étape avec un enregistrement préalable obligatoire auprès 
de l’ANR los de l’étape 1 de l’AAPG

 Évaluation (ANR) dans le comité correspondant à l’axe scientifique choisi par le coordinateur 
lors de l’enregistrement 

 Critères d’évaluation:

o Mêmes critères que pour les autres projets de l’AAPG

o Un sous-critère spécifique : « Stratégie de diffusion et de valorisation des résultats, y 
compris promotion de la culture scientifique, technique et industrielle, valeur ajoutée de 
la coopération européenne ou internationale, apport à la communauté scientifique 
française » au sein du critère  3 « Impact et retombées du projet » 

o Capacité du   projet   à répondre  aux  enjeux de recherche de l’axe scientifique 

 Résultats par comités mais sélection par pays pour les PRCI « ANR Lead Agency » ou « hors 
Lead Agency »

Evaluation des PRCI
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1. Comités d’évaluation scientifique (CES)

 Liste des meilleurs projets PRCI classés comparativement aux PRC

2. Comités de pilotage (COPIL) 

 Liste des meilleurs projets PRCI par secteur disciplinaire

3. Comité de Direction Scientifique (CDS)

 Liste des projets PRCI « recommended for funding » et liste des projets « not 
recommended for funding » par pays, envoyées ensuite aux agences partenaires

PRCI hors lead étranger:  Sélection en trois étapes 
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PRCI :  Chiffres de la sélection 2019
Pays/agence Projets évalués Projets retenus pour 

financement
% projets retenus Aides attribuées aux 

partenaires français

Allemagne DFG 312 51 16,3% 14,2 M€

Autriche FWF 60 8 13,3% 2,54 M€

Brésil FAPESP 17 3 18% 1,01 M€

Luxembourg FNR 31 4 12,9% 1,46 M€

Brésil FACEPE 2 1 50% 0,125 M€

Hong Kong RGC 29 3 10,3% 0,9 M€

Russie RSF 55 7 12,7% 2,24 M€

Singapour NRF 44 4 9,1% 1,1 M€

Suisse FNS 77 9 11,7% 2,8 M€

Taiwan MOST 21 2 9,5% 0,79 M€

Turquie TUBITAK 9 0 0% 0 M€

TOTAL 556 92 14 % 27,2 M€
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PRCI 2019 :  répartition par domaine scientifique

Budget projets financés Distribution projets financés

Sciences Physiques, Ingénierie, Chimie, Energie

Biologie Santé

Environnements, Ecosystèmes, Ressources 
Biologiques

Numérique et Mathématiques

Sciences Humaines et Sociales 

29
(32%)

4
(4%)

22
(24%)

12
(13%)

25
(27%)

9,5 M€
(35%)

7,4 M€
(27%)

0,725 M€
(3%)

3,1 M€
(11%)

6,6 M€
(24%)
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1. Plan d’Action 2021 https://anr.fr/fr/plan-daction-2021/

2. Appel à projets générique AAPG 
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-aapg-2021/
 Texte de l’AAPG  
 Guide de l’AAPG  
 Liste des collaborations et thèmes confirmés
 Annexes par pays

3. Le Règlement financier https://anr.fr/fr/rf/

Textes de référence

https://anr.fr/fr/plan-daction-2021/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-aapg-2021/
https://anr.fr/fr/rf/


2.3/ Les AAP européens et internationaux 
spécifiques
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Quelques chiffres 2019
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Nombre d’appels à projets spécifiques
31

dont 5 bilatéraux

Propositions détaillées éligibles déposées avec équipes françaises 636

Nombre de projets financés avec équipes françaises 173

Taux de sélection (propositions détaillées) 27 %

Taux de sélection (global AAP 2 étapes) 18 %

Taux de sélection  (moyen AAP en 1 et 2 étapes) 24%

Budget alloué par l’ANR aux équipes françaises 55 M€

Montant moyen alloué par l’ANR 318 k€



Un appel commun, des conditions particulières à 
chaque financeur
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L’appel commun : le résultat d’un compromis. Objectif : simplification maximum

 suivre l’actualité des appels sur le site de l’ANR (annonces, pré-annonces, pages des appels 
ouverts cf diapos 40-44), sur les sites propres des initiatives, ou sur portails type Fund-it (SHS)

 Lire attentivement l’appel

 consulter les conditions particulières publiées en annexe de chaque appel par l’ANR sur son 
site (cf diapos 42-44)

 Contacter les référents : interlocuteurs dédiés à l’ANR pour répondre aux questions qui 
concernent l’ANR (en général un binôme CPS/RS). + le plus souvent dans le cas des appels 
multilatéraux : une coordination ou un secrétariat (parfois l’ANR) qui répond aux questions 
sur le fonctionnement commun et le site de soumission central



Une grande diversité de contenu et de 
fonctionnement

Contenu et visée

Pays impliqués, thème (tous ciblés. 2 exceptions : ORA SS & FRAL SHS), couverture disciplinaire, 
chercheurs concernés (i.e. jeunes chercheurs), TRL visés, implication d’acteurs extra-académiques, de la 
recherche clinique en BS, approche « transdisciplinaire » (cf Belmont Forum), etc.

1 exigence universelle : valeur ajoutée de la coopération internationale

Fonctionnement

Calendrier, critère d’éligibilité (composition du partenariat, plafonds de financement, etc.), modalités de 
soumission (unique ou non, une ou deux étapes de soumission et d’évaluation, formats, etc.), critères et 
modalités d’évaluation (experts extérieurs ou évaluation collégiale, droit de réponse ou non, appel ad hoc 
ou projets en compétition avec des projets nationaux), modalités de suivi (suivi commun ou non, 
périodicité des rapports, etc.), accord de consortium exigé ou non, etc.

+ ANR pas toujours le seul financeur français (ADEME, régions, etc.)3
9



https://anr.fr/
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La part des appels européens
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Coopération européenne : l’implication de 
l’ANR dans les initiatives européennes
JPI

 Implication dans les 10 JPI existantes
 Présence au sein des instances de gouvernance de 8 JPI
 Présidence, coordination et secrétariat de la JPI Water, vice-présidence de la JPI FACCE

Partenariats financés par la Commission européenne

 Participation à 85 programmes (ERA-Net, ERA-Net Cofund, EJP, CSA) depuis 2006 
 Coordination de 11 ERA-Net Cofund et 1 CSA (Coordination and support Action) dans H2020
 Préparation des « Partnerships » Horizon Europe (1

er
appels 2021-2022)

Rôle de l’ANR : contribuer à assurer l’intérêt des communautés de recherche françaises (=> 
importance de participation d’experts)
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Les JPI (Joint programming initiatives)

Des instances de programmation et de lancement d’AAP

 établies à l’initiative de pays membres de l’EER, sur des thématiques particulières (grands défis), 
réunissant à la fois des acteurs stratégiques (Ministères, etc.), des opérateurs et des agences de 
financement

 une ambition de plus long terme que les ERA-NETs Cofunds : définition d’un agenda stratégique + 
lancement série d’appels, coordination des efforts nationaux

 en pratique compatible avec soutien de la CE (ERA-NETs Cofund notamment)

=> Assez neutre du point de vue du chercheur en termes de fonctionnement
=> Toutefois agendas stratégiques = une certaine visibilité
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Cofinancements européens (« P2P »)

Appels ERA-NETs « Cofund », EJP, Article 185 : des contrats de l’ANR avec la 
Commission européenne

=> Des contraintes partielles pour les financeurs (thèmes, critères d’évaluation, suivi...), en 
échange d’un soutien financier

Pour les chercheurs :
=> des opportunités de financement significatives grâce au co-financement européen, des 
bonus en coordination
=> Une certaine (pré-)visibilité
 des opportunités particulières d’échanges, de transfert de connaissance, de valorisation, 

etc.
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Le poids des différents types d’AAP multilatéraux
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Calendrier prévisionnel des appels spécifiques
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À retrouver sur  https://anr.fr/fr/

https://anr.fr/fileadmin/documents/2020/Calendrier-previsionnel-AAP-multilat-ANR-Tour-
2021.pdf

https://anr.fr/fileadmin/documents/2020/Calendrier-previsionnel-AAP-bilat-ANR-Tour-
2021.pdf

https://anr.fr/fileadmin/documents/2020/Calendrier-previsionnel-AAP-multilat-ANR-Tour-2021.pdf
https://anr.fr/fileadmin/documents/2020/Calendrier-previsionnel-AAP-multilat-ANR-Tour-2021.pdf
https://anr.fr/fileadmin/documents/2020/Calendrier-previsionnel-AAP-bilat-ANR-Tour-2021.pdf


3/ MRSEI « Montage de Réseaux Scientifiques 
Européens ou Internationaux » 
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A qui s’adresse MRSEI?

 Aux chercheurs qui s’engagent à déposer un projet collaboratif européen ou
international en tant que coordinateur

 Appartenant à un organisme de recherche et de diffusion des connaissances public
ou privé en France*

 Issus de tous les champs scientifiques et de toutes les disciplines de recherche

*Les entreprises privées peuvent participer au réseau en tant que partenaire

MRSEI : Contexte et objectifs 
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Eligibilité
 La proposition doit identifier l’appel « Horizon Europe » ou le programme international ciblé
 Elle doit être complète et conforme au format spécifié 
 Elle prévoit un seul bénéficiaire de l’aide : la coordinatrice ou le coordinateur 
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Le montant max. de l’aide est 30 k€ pour une durée max de 24 mois

Les coût admissibles pour ce programme sont limitées aux seules suivants :

A. Prestations de services : limitées à 10 000 euros

A. Frais généraux( additionnels et les autres frais d’exploitation) :
Frais généraux non forfaitisés: tels que les frais de missions, de

déplacement des personnels, frais de réception et d’organisation de
séminaire/colloques en lien avec le projet.

 Frais généraux non forfaitisés: Frais d’environnement

Coûts admissibles

NB : 1 seul organisme pilote le montage du réseau = 1 seul bénéficiaire de l’aide ANR
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- Date de début d’admissibilité des coûts : C’est la date définie dans des conditions
particulières

- Date de fin d’admissibilité des coûts : Cette date correspond à la date de fin du projet
scientifique. La durée du projet et son calendrier sont fixés dans le document
scientifique. Aucune dépense ne sera pris en charge au delà de cette date.

NB : l’ANR prend en compte la date de service fait et non la date de facturation (qui elle
peut être postérieure à la date de fin scientifique).

Eligibilité des dépenses
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 1 rapport de soumission H2020 ou internationale

Pour le versement du solde:

 1 relevé justificatif des dépenses à la fin du projet
 1 rapport scientifique final

L’ANR procèdera au versement du solde une fois l’ensemble des livrables seront reçus et
validés par ses services

LivrablesLivrables
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 Les critères d’évaluation
1. Pertinence et originalité du sujet et son adéquation avec le call européen visé H2020
2. Qualité et crédibilité du réseau envisagé 
3. Qualification du coordinateur scientifique
4. Qualité du montage
5. Impact global de la proposition 

 Examen des propositions
 Rapporteurs scientifiques externes à l’ANR
 Points de contact nationaux (PCN)

Evaluation



Evolution MRSEI 2015-2019
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2015

2016

2017

2018

2019

36

59

52

64

56

84

127

102

133

133

Propositions évaluées Propositions financées

Projets évalués : 579
Projets financés : 267
Taux de succès moyen : 46%

42%

48%

51%

47%

43%



Evolution MRSEI
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Nombre de projets financés (2015-2019) : 267

 33% BS, 20% EERB, 10% NuMa, 15% SHS, 21% SPICE

Succès européen (2015-2017) :
 Sur 147 projets MRSEI financés, 24 succès européens. Soit 16% de 

réussite à l’Europe



4/ T-ERC
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T-ERC : Contexte
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Challenges, Flash, 
appels spécifiques…

« Construction de l’espace 
Européen et attractivité 

internationale de la France »

MRSEI, T-ERC, ERA-NETs, G8 
Recherche, Belmont Forum

« Impact économique de la recherche et 
compétitivité »

Institut Carnot, Chaires 
Industrielles, LabCom

Sciences de la vie

Sciences de l’environnement

Sciences de l’énergie           
et des matériaux

Sciences humaines      
et sociales

Sciences du numérique

Mathématiques et 
leurs interactions

Physique de la matière, 
Hautes énergies, Planète-

Univers«
Re

ch
er

ch
e 

et
 In

no
va

tio
n

»



T-ERC : Modalités de dépôt
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Starting grant Consolidator grant

≤ 125 k€ pour 24 mois ≤ 200 k€ pour 24 mois

T-ERC COG

> 2 and ≤ 7 years > 7 and ≤ 12 years

T-ERC STG

Classé A mais 
non financé

ANR



T-ERC : en chiffres
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Lauréat T-ERC… et après ?

T-ERC 9 stg 2020 => date de clôture le 16/11/2020

Appel Résultat à l’ERC Taux de réussite à l’ERC

T-ERC 3 stg 2017  40<X<80%

T-ERC 4 cog 2018  36<X<82%

T-ERC 5 stg 2018  20<X<100%

T-ERC 6 cog 2019  0<X<100%

T-ERC 7 stg 2019  0<X<100%

T-ERC 8 cog 2020  0<X<100%
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