Webinaire ANR - SPICE

La programmation scientifique de l’ANR et l’appel à projets générique
Programmation de l’ANR
Contexte : Stratégie de l’Etat
Acteurs de la programmation : MESRI – Alliances
– CNRS - CPU – ANR + autres parties prenantes

50 axes scientifiques
 37 axes dans 7 domaines disciplinaires
 13 axes correspondant à des enjeux
transverses (domaine n°8)

Sélection
• Acteurs :
• comités d’évaluation : chercheur.e.s non
ANR : principe d’évaluation par les pairs
• organisateur : l’ANR
bijection

50 comités d’évaluation
dont 14 opérés par le département ANR SPICE
• 2 domaines disciplinaires
• 6 axes transverses

• Le déposant choisit le comité où il souhaite déposer
• Le changement n’est plus possible par la suite !
• Objectif de cette session : aider les chercheur.e.s à choisir le bon comité d’évaluation pour le dépôt de leur projet.

2

Les 14 axes scientifiques
Domaine n°2 « Sciences de l’énergie et des matériaux » géré par un unique comité de pilotage de la programmation
2.1. Sciences de base pour l’énergie
nouvel axe pour
2.2. Une énergie durable, propre, sûre et efficace
l’AAPG 2021
2.3. Polymères, composites, physique et chimie de la matière molle, procédés
2.4. Chimie moléculaire
2.5. Matériaux métalliques et inorganiques et procédés associés
2.6. Chimie : analyse, théorie, modélisation
Domaine n°8 « domaines transverses » géré par plusieurs comités de pilotage de la programmation
8.8. Sécurité Globale, Cybersécurité
8.9. Bioéconomie : chimie, biotechnologie, procédés et approches système, de la biomasse aux usages
8.10. Sociétés urbaines, territoires, constructions et mobilité
8.11. Nanomatériaux et nanotechnologies pour les produits du futur
8.12. Capteurs, instrumentation
8.13. Industrie et usine du futur : Homme, organisation, technologies
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Domaine n° 7 : Physique géré par un unique comité de pilotage de la programmation
7.1. Physique de la matière condensée et de la matière diluée
7.2. Physique subatomique et astrophysique

Recommandations pour le choix de l’axe
Chaque axe scientifique défini dans le Plan d’action 2021 et détaillé dans le texte de l’AAPG2021 correspond à un comité
d’évaluation scientifique du même nom.
Le périmètre de chacun de ces axes scientifiques, et donc du comité d’évaluation associé, est défini par un ensemble de
thématiques, de disciplines, de mots-clefs et de codes ERC associés, sur lesquels doivent reposer votre choix.

N°1 => bien lire les textes de l’AAPG
La capacité de votre projet à répondre aux enjeux de recherche de l’axe scientifique choisi est un élément d’évaluation de
l’étape 1, Le choix de l’axe scientifique dans lequel soumettre votre projet, et par conséquent celui du comité d’évaluation
scientifique associé, relève donc de votre entière responsabilité.
•

N°2 => examiner la liste des membres du comité de l’AAPG2020
https://anr.fr/fileadmin/comites/2020/CE-AAPG-2020.pdf

Attention, la liste AAPG2021 est confidentielle jusqu’à publication des résultats (renouvellement par tiers tous les ans).
N°3 => lire aussi les titres des projets sélectionnés les années précédentes
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Programme du webinaire
Plénière :
Informations et données transversales à l’ensemble des axes scientifiques
axe 8.13. Industrie et usine du futur : Homme, organisation, technologies
axe 2.1. Sciences de base pour l’énergie
axe 2.2. Une énergie durable, propre, sûre et efficace
Session A :

Session B :

axe 8.9. Bioéconomie

axe 8.10. Sociétés urbaines, territoires,
constructions et mobilité

axe 2.4. Chimie moléculaire

axe 2.6. Chimie : analyse, théorie,
modélisation
axe 2.3. Polymères, composites, physique et
chimie de la matière molle, procédés
axe 2.5. Matériaux métalliques et inorganiques
et procédés associés
axe 8.11. Nanomatériaux et nanotechnologies
pour les produits du futur
axe 8.12. Capteurs, instrumentation
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axe 7.1. Physique de la matière condensée et
de la matière diluée

axe 8.8. Sécurité Globale, Cybersécurité

Session C :
axe 7.2. Physique subatomique et
astrophysique

Sciences du numérique

CE39 - Sécurité Globale et Cybersécurité

SHS

CE10 - Industrie et usine du futur…
CE22 - Sociétés urbaines, territoires, constructions et mobilité

Sciences de l’ingénieur
CE43 – Bioéconomie…

CE05 - Une énergie durable…
CE50 - Sciences de base pour l'énergie
CE42 - Capteurs, instrumentation
CE08 - Matériaux métalliques…

Chimie

CE06 – Polymères…

CE09 – Nanomatériaux…

CE30 - Physique de la matière condensée…

CE07 - Chimie moléculaire
CE29 - Chimie : analyse, théorie…

Physique

CE31 - Physique subatomique, astrophysique

Proximités et liens entre les axes scientifiques
Réseau des relations entre axes construit sur la base des
déposants à plusieurs axes sur la période 2018-19-20.

Existence de porosités scientifiques entre axes.
De fait, il existe de nombreuses « interfaces » (connections,
recouvrements, frontières, complémentarités…) entre axes.

Un groupe fortement interconnecté : CE05, CE06, CE07,
CE08, CE09, CE29, CE30, CE42, CE43 ainsi que les CE04
(Technologies de l’environnement), CE24 (Micro et
nanotechnologies pour l’information et la communication)
et CE47 (Technologies Quantiques).
Une part de ce groupe est également très connectée au
domaine biologie-santé (en vert).
Des axes plus séparés de ce groupe et en relation avec
d’autres axes, notamment du domaine du numérique :
CE10, CE22 et CE39.
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Pour le CE31, liens non significatifs car périmètre redéfini
pour l’AAPG 2020 (scission CE31/CE49).

Distribution des projets dans les axes selon leur choix n°1 de discipline ERC
Certains comités sont très centrés sur
une (CE29 <-> PE04) ou deux disciplines
(CE31 <-> PE02 et PE09)
D’autres comités font appel à une large
palette de disciplines :
-

CE05 – Energie (y compris les SHS)
CE10 – Industrie et usine du futur
CE22 – Sociétés urbaines
CE39 – Sécurité et cybersécurité
CE42 – Capteurs et instrumentation
CE43 – Bioéconomie

Les SHS sont présentes dans 5 Comités :
CE05, 10, 22 (++), 39 et 43
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Les sciences du vivant sont surtout
présentes dans le CE43 (bio-ressources,
biotechs) et un peu dans les CE07
(biotechs) et 42 (bio-capteurs).

Interdisciplinarité déclarée des projets selon les axes
Beaucoup de comités reçoivent
un nombre significatif de projets
très interdisciplinaires :
- soit avec le domaine des
sciences du vivant : CE06, 07,
09, 29, 30, 42 et 43
- soit avec le domaine SHS :
CE05, 10, 22 et 39
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Les instruments des projets selon les axes
Forte dispersion des tailles de comité :
- 6 comités reçoivent plus de 180
prépropositions chacun ;
- 2 comités (CE10 et CE39) sont autour
de 50 prépropositions ;
Les PRCE représentent une part très
significative (plus de 30%) des CE22 et 39.
Ils sont aussi très présents (part entre 18%
et 25%) dans les CE05, 08, 10, 42 et 43.

1
0

Les aides demandées, par projet PRC et par partenaire (propositions étape 2)
xxx

1
1

1
2

> 575 k€

550 - 575 k€

525 - 550 k€

500 - 525 k€

475 - 500 k€

475 - 500 k€

425 - 450 k€

400 - 425 k€

15%

375 - 400 k€

20%

350 - 375 k€

325 - 250 k€

300 - 325 k€

275 - 300 k€

250 - 275 k€

225 - 250 k€

200 - 225 k€

175 - 200 k€

150 - 175 k€

125 - 150 k€

100 - 125 k€

75 - 100 k€

50 - 75 k€

25 - 50 k€

0-25 k€

Les aides demandées par partenaire pour les PRC (agrégation AAPG2018-19-20)
Distribution des demandes d'aide par partenaire selon le rôle dans le projet
(coordinateur ou simple partenaire)

25%

coordinateurs

partenaires non coordinateurs

10%

5%

0%

1
3

225-250 k€

Les aides demandées par JCJC selon les disciplines (agrégation AAPG2018-19-20)

Présentation détaillée des 14 axes scientifiques
Remarques importantes sur les résultats présentés :
 les données présentées sur les projets financés (nombre de projets, taux de succès, taux de
pression…) correspondent aux données disponibles à la date du premier webinaire, soit le 22 octobre
2020. A cette date, seules les listes principales et les projets sélectionnés dans le cadre des Plans
stratégiques (SHS, Intelligence Artificielle, Anti-microbiorésistance…) étaient connus. Des projets des
listes complémentaires seront très probablement financés avant la fin 2020 dans la plupart des axes,
et notamment dans les axes dont le taux de succès au 22 octobre était encore faible.
 les diagrammes présentant les distributions des projets selon l’aide demandée et le nombre de
partenaire et des partenaires selon l’aide demandée et le rôle dans le projet (coordinateur ou simple
partenaire) correspondent à un cumul des projets soumis en étape 2 des AAPG 2018, 2019 et 2020 ;
ce choix a été fait afin de pouvoir présenter des échantillons de taille statistiquement pertinente et
d’éviter les effets associés aux petits nombres.

CE10 : Industrie et usine du futur : Homme, organisation, technologies
B8 « Domaines transverses»
8.13. Industrie et usine du futur : Homme, organisation, technologies
Contacts : Hanitra.RASOLOMAMPIANDRA@agencerecherche.fr ; Mamadou.MBOUP@agencerececherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2019

Projets de recherche fondamentale et à finalité industrielle sur l’industrie et l’usine du futur contribuant à
lever des verrous scientifiques / technologiques / organisationnels selon les 3 axes de rupture suivants :
 Technologies: développement des nouvelles technologies du numérique, de la fabrication ou de la
production afin de répondre à la demande de produits innovants, personnalisés et optimisés
 Organisation: promouvoir une vision/organisation systémique de l’usine, intégrant les dimensions cyclede-vie des produits et de réseaux de valeurs
 Homme: alors que l’organisation du travail devient plus flexible, comment répondre aux enjeux de
production tout en allégeant le travail cognitif et physique de l’opérateur.

CE10 : Industrie et usine du futur : Homme, organisation, technologies
Axes déclinés en 7 thématiques:
• Humain dans les nouvelles organisations productives,
• Usine intelligente, connectée, pilotée,
• Usine virtuelle,
• Usine flexible et agile,
• Usine verte et citoyenne,
• Robotique pour la performance industrielle, collaboration homme-robot dans les
systèmes de production (aspects technologies, organisationnels et réglementaires),
• Nouvelles technologies de production et de contrôle.

Projets attendus issus de différentes communautés (SPI, STIC, SHS, ergonomie, facteurs
humains …).
Projets transversaux aspects technologiques/aspects humains fortement encouragés.

CE10 : Mots-clés
Mots clés : adaptation-résistance et accompagnement du changement, aides à la décision, assistance à
l'opérateur de conduite, chaîne et réseaux logistiques, cobots, configuration rapide, diagnostic, écoconception, écoefficience, écologie industrielle, économie circulaire, économie de la fonctionnalité, écosystème de proximité, ergonomie cognitive, fab-lab, génie cognitif, gestion et évaluation du cycle de vie
des systèmes produit-service, ingénierie des systèmes, innovation frugale, innovations industrielles,
instrumentation innovante de mesure et de contrôle, intégration de la fabrication additive, interaction
Homme-Machine, internet des objets, maintenance notamment prédictive et anticipative, optimisation et
recherche opérationnelle, organisation du travail, personnalisation de produits et services, procédés et
services durables, production sobre en énergie et ressources, produits, réalité augmentée, réalité virtuelle,
recyclage, régulation de l'activité individuelle ou collective, robotique manufacturière, systèmes cyberphysiques, techniques d'apprentissage de contrôle-commande, technologies innovantes de fabrication,
théorie des innovations industrielles, travail humain.
Codes ERC associés : LS05, LS06, LS07, PE01, PE02, PE06, PE07, PE08, SH01, SH02, SH03, SH04.

ODD associés : 8, 9, 10 et 12.

données à la date du 22 octobre 2020

Chiffres-clés 2020 CE10
Prépropositions
éligibles

Projets retenus en
liste principale

Taux de succès

Aide demandée
(M€)

Aide accordée
(M€)

Taux de pression
budgétaire

JCJC
retenus

PRC
retenus

PRCE
retenus

55

12

21,8%

27,6

5,45

19,7%

4

5

3

• Nombre de membres de comités AAPG2020: 11 (dont 1 membre uniquement en phase 1)

• Coût moyen d’un projet : JCJC 260 k€ ; PRC : 542 k€ ; PRCE : 564 k€
• Nombre total de partenaires financés : (4 en JCJC ; 16 en PRC ; 10 en PRCE)
• Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,2 ; PRCE : 3,3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Distribution des PRC du CES selon
l'aide demandée par projet
6
5

4
3
2
1

250-300 k€
300-350 k€
350-400 k€
400-450 k€
450-500 k€
500-550 k€
550-600 k€
600-650 k€
650-700 k€
700-750 k€
750-800 k€
800-850 k€
850-900 k€

300-350 k€

250-300 k€

200-250 k€

150-200 k€

100-150 k€

50-100 k€

0

Distribution des demandes d'aide selon le rôle dans
le projet (coordinateur ou simple partenaire)

Distribution des PRC du CES
selon le nombre de partenaires
16

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

coordinateurs

14
12
10

partenaires non
coordinateurs

8
6
4
2
0

1

2
3
4
5
nombre de partenaires

0-25 k€
25-50 k€
50-75 k€
75-100 k€
100-125 k€
125-150 k€
150-175 k€
175-200 k€
200-225 k€
225-250 k€
250-275 k€
275-300 k€
300-325 k€
325-250 k€
350-375 k€
375-400 k€
400-425 k€
425-450 k€
450-475 k€

Distribution des JCJC du CES selon
l'aide demandée par projet

Projets sélectionnés AAPG2020
CE10 JCJC

Projets sélectionnés AAPG2020
CE10 PRC

Projets sélectionnés AAPG2020
CE10 PRCE

CE50 : Sciences de base pour l’Energie
B2 « Sciences de l’énergie et des matériaux»
2.1. Sciences de base pour l’Energie
Contacts : Elisa.MERIGGIO@agencerecherche.fr; Pascal.BAIN@agencerecherche.fr

Nouvel axe pour l’AAPG 2021
→ soutenir des travaux de recherche amont, permettant de prospecter de nouvelles idées et méthodes et
d’étudier des concepts en rupture (perspectives d’application à long terme, au delà de 15 ans )
→ mobiliser largement et transposer au domaine de l’énergie des connaissances fondamentales, des
méthodes et des outils issus des disciplines des sciences de la matière, de l’ingénieur et du numérique
→ susciter des projets de recherche rassemblant des compétences en provenance d’un large spectre de
communautés scientifiques, dont certaines n’ont pas nécessairement, aujourd’hui, l’énergie pour objet
d’application

Points de vigilance :
Les projets relevant de la production de biomasse et de ses voies de transformation en bioénergies
doivent être traités au sein de l’axe « Bioéconomie»

CE50 : Sciences de base pour l’Energie – champs couverts
Matériaux & milieux innovants: compréhension, élaboration et caractérisations avancées :
• Matériaux et procédés innovants pour l’énergie : compréhension de phénomènes et comportements en lien avec des
propriétés structurales ou physico-chimiques ou de surface de matériaux fonctionnels (transport/transfert/stockage
de chaleur ou de matière, optique...), substitution des matériaux critiques, activation des réactions chimiques,
phénomènes interfaciaux, nano-structuration, bio-inspiration, géo-inspiration, fabrication d’assemblages complexes et
réactifs...
• Caractérisations avancées pour les processus énergétiques : méthodes expérimentales et instrumentations
innovantes (multi-échelles spatiales et temporelles) pour les systèmes complexes; couplages multi-physiques;
caractérisations in-operando multi-échelles; méthodologies d’extrapolation de données ou de mesures sur des temps
longs...
Modélisation et simulations multi-échelles et multi-physiques des systèmes énergétiques
• Conception assistée par modélisation/simulation : modélisation et simulation (y compris prédictive) de l’échelle
atomique vers les molécules, matériaux, milieux, interfaces et procédés et dispositifs (méthodes ab-initio,
moléculaires, dont basées sur l’intelligence artificielle, remontée d’échelles), simulation multi-échelles des propriétés
fonctionnelles, des mécanismes de vieillissement, de corrosion, ...
• Simulations multi-échelles des procédés, des systèmes et systèmes de systèmes : écoulements multiphasiques et/ou
turbulents et/ou réactifs, interactions de fluides (réactifs)-matériaux, vieillissement, systèmes auto-réparants,
modélisation de systèmes et procédés agiles ou versatiles, approches méthodologiques pour la modélisation des
systèmes de systèmes.

CE50 : Mots-clés
• Mots-clés associés :
matériaux durables, nanostructuration, bio-inspiration, géo-inspiration, processus
interfaciaux,
systèmes
auto-réparants,
réactivité
chimique,
catalyseurs
(électrocatalyseurs, photocatalyseurs), conversion et transferts énergétiques, thermique,
approches multi-échelles (spatiale, temporelle), in-operando, remontée d’échelle,
vieillissement, mathématiques et sciences du numérique pour l’énergie, modèles de
systèmes, systèmes de systèmes, métrologies et instrumentation.
• Codes ERC associés : LS09, PE01, PE02, PE03, PE04, PE05, PE06, PE07, PE08, PE10.
• ODD associés : 7, 9, 12 et 13.

CE05 : Une énergie durable, propre, sûre et efficace
B2 « Sciences de l’énergie et des matériaux»
2.2. Une énergie durable, propre, sûre et efficace
Contacts : Pascal.BAIN@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe a changé p/r à AAPG2019

→ accélérer les recherches destinées à améliorer les technologies dans le domaine de
l’énergie (perspective de moyen terme)
→ soutenir des projets de recherche impliquant les sciences humaines et sociales, dans
la diversité de leurs disciplines, soit en coopération avec d’autres disciplines dans des
travaux fortement interdisciplinaires, soit dans des projets spécifiques aux SHS
Points de vigilance :
Les projets relevant de la production de biomasse et de ses voies de transformation en bioénergies
doivent être traités au sein de l’axe « Bioéconomie»

CE05 : Une énergie durable, propre, sûre et efficace
Champs couverts par le CES 05 :
• le captage des énergies renouvelables (solaire, géothermique, éolienne, marines...)
• la récupération des énergies de l’environnement et des énergies fatales
• les énergies circulaires, le recyclage énergétique: utilisation de déchets hors bio-ressources, de matériaux, de
produits recyclés comme ressource
• le stockage de l’énergie (mécanique, chimique, électrochimique, thermique...)
• l’hydrogène-énergie: production sans émission de carbone fossile, stockage, transport et distribution dans des
réseaux de gaz ou réseaux dédiés, piles à combustible
• Les réseaux d’énergies, dont multi-sources, multi-vecteurs: électronique de puissance, gestion dynamique,
intelligente, de l’énergie, intelligence artificielle, interactions réseaux–stockages,
• les usages durables du sous-sol dans une perspective énergétique, dont le stockage temporaire massif d’énergie à
faible impact environnemental,
• les équipements et procédés industriels économes en énergie (dont procédés intensifiés...),
• le capture, le stockage et l’utilisation du CO2,
• la production d’hydrocarbures de synthèse (et de molécules plateformes) à partir de CO2, CH4, N2 et de produits
recyclés,
• l’efficacité énergétique et la réduction des émissions des véhicules de transport (combustion, hybridation,
optimisation globale de l’énergie à bord des véhicules...),

CE05 : Une énergie durable, propre, sûre et efficace
Champs couverts par le CES 05 (suite) :
• l’énergie dans les technologies du numérique (composants, équipements...)
• les approches de la transition énergétique par les sciences humaines et sociales: enjeux sociaux, économiques,
techniques, territoriaux et de justice environnementale
• analyse des conditions sociotechniques et économiques de développement et d’implantation des différentes
filières énergétiques, de complémentarités et des choix stratégiques dans lesquels elles s’inscrivent
• les liens entre politiques de l’énergie et objectifs climatiques d’atténuation et d’adaptation (comparaisons
internationales des prospectives et d’élaboration de scénarios bas carbone, représentations et nouvelles pratiques
de l’énergie)

CE05 : Mots-clés
• Mots-clés associés :
éolien, énergies marines, géothermie, hydroélectricité, solaire thermique, solaire photovoltaïque,
carburants solaires, energy harvesting, hydrogène-énergie, électrolyse, piles à combustible,
valorisation du CO2, power-to-X, stockage de l’énergie, stockage électrochimique, batteries,
supercondensateurs, génie électrique, électronique de puissance, réseaux énergétiques intelligents,
efficacité énergétique des technologies du numérique, systèmes thermiques et thermodynamiques,
procédés industriels efficaces en énergie, turbines, moteurs, équipements climatiques, chauffage, réfrigération,
véhicules de transport économes en énergie et en émissions de gaz à effet de serre,
captage/transport/stockage du CO2, usages énergétiques du sous-sol,
récupération et valorisation de la chaleur fatale, SHS & énergie, approches socio-techniques,
transition énergétique, maîtrise et consommation de l’énergie, sécurité et risque énergétique.
• Codes ERC associés : LS09, PE01, PE02, PE03, PE04, PE05, PE06, PE07, PE08, PE10, SH01, SH02, SH03, SH06.
• ODD associés : 7, 9, 10, 12 et 13.

données à la date du 22 octobre 2020

Chiffres-clés 2020 CE05 (définition de l’AAPG2020)
Prépropositions
éligibles

Projets retenus en
liste principale

Taux de succès

Aide demandée
(M€)

Aide accordée
(M€)

Taux de pression
budgétaire

JCJC
retenus

PRC
retenus

PRCE
retenus

218

45

20,6%

89,4

17,91

20,0%

15

23
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• Nombre de membres de comités AAPG2020: 38

Coût moyen d’un projet : JCJC 235 k€ ; PRC : 449 k€ ; PRCE : 576 k€
Nombre total de partenaires financés : (14 en JCJC ; 73 en PRC ; 27 en PRCE)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,3 ; PRCE : 4
Aide par partenaire financé : JCJC 235 k€ ; PRC : 142 k€ ; PRCE : 149 k€

450-475 k€

7

400-425 k€

3
4
5
6
nombre de partenaires

350-375 k€

2

300-325 k€

1

250-275 k€

0

partenaires non
coordinateurs

200-225 k€

0

coordinateurs

150-175 k€

5

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100-125 k€

5

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

50-75 k€

10

Distribution des demandes d'aide selon le rôle
dans le projet (coordinateur ou partenaire)

0-25 k€

10

Distribution des PRC du CES selon le
nombre de partenaires

750-800 k€

15

650-700 k€

15

550-600 k€

20

450-500 k€

20

350-400 k€

25

350-400 k€

25

300-350 k€

30

250-300 k€

30

200-250 k€

35

150-200 k€

35

100-150 k€

40

50-100 k€

40

250-300 k€

Distribution des PRC du CES selon
l'aide demandée par projet

150-200 k€

Distribution des JCJC du CES selon
l'aide demandée par projet

50-100 k€

•
•
•
•

Un JCJC financé au titre du plan IA

Projets sélectionnés AAPG2020 - CE05 JCJC

Projets sélectionnés AAPG2020 - CE05 PRC

Projets sélectionnés AAPG2020 - CE05 PRCE

CE22 : Sociétés urbaines, territoires, constructions et mobilité
B8 « Domaines transverses»
8.10. Sociétés urbaines, territoires, constructions et mobilité
Contacts : laure.mirman@agencerecherche.fr ; pascal.bain@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2020
Les recherches attendues dans cet axe doivent explorer les voies par lesquelles les territoires (à toutes les échelles), les
transports, l’habitat, et leurs utilisateurs, pourront faire face aux exigences environnementales à travers un
développement durable.
• les territoires et la ville, à toutes les échelles – y compris le péri-urbain - et sous toutes leurs dimensions (sociale,
environnementale, physique), tant dans les pays de l’OCDE que dans les pays émergents ou ceux des Suds
• la construction durable : bâtiments (neufs et anciens), îlots ou quartiers bas-carbone et à faible impact
environnemental (notamment recours à des matériaux à moindre impact sur les ressources naturelles, facilement
recyclables), construction et gestion durables du patrimoine bâti et des infrastructures
• les systèmes de transport : sûreté et sécurité des transports, aides à la mobilité et à la conduite, véhicules
autonomes, systèmes de transports intelligents et interconnectés, multi-modalité,
• des sujets transversaux sur les réseaux et les services : réseaux et services de transport de personnes et de
marchandises, réseaux et services numériques, (e)services urbains, génie urbain (eau, assainissement, déchets,
énergie…).

CE22 : Mots clés
Mots clés : Ville, transitions urbaines, urbanisme, territoires urbains, péri-urbain, mobilité, habitat,
aménagements urbains, morphologies urbaines, architecture, conception universelle et accessibilité,
accessibilité aux équipements urbains, espaces publics, économie, politiques publiques, gouvernance des
villes, mobilisations citoyennes, inégalités sociales, modes de vie, pratiques, qualité de l’environnement
(air, eaux, , imagerie urbaine, pollutions, qualité de l’environnement urbain (air, eaux, sol, sous-sol,
paysages…), hydrologie, usage raisonné et intégré du sol et du sous-sol urbain, approche intégrée de
l’énergie en ville, lutte contre l’artificialisation, services écosystémiques en ville, métabolisme urbain,
micro-climatologie urbaine, vulnérabilités et résilience des systèmes urbains, bâtiments, îlots, quartiers,
villes bas carbone et faible impact environnemental, rénovation énergétique et environnementale, génie
civil, construction, gestion et réhabilitation du patrimoine existant, infrastructures, sécurité et sûreté des
transports, aides à la conduite, véhicule autonome, véhicule connecté, fiabilité des véhicules, génie urbain,
réseaux et services de transport de personnes, logistique, IoT (Internet Of Things), inter et multi-modalité,
mobilités douces, services urbains, e-services, données urbaines, villes intelligentes, systèmes de
transports intelligents.
• Codes ERC associés : LS08, LS09, PE01, PE02, PE03, PE06, PE07, PE08, PE10, SH01, SH02, SH03, SH04,
SH06
• ODD associés : 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et 16.

données à la date du 22 octobre 2020

Chiffres-clés 2020 CE22
Prépropositions
éligibles

Projets retenus en
liste principale

Taux de succès

Aide demandée
(M€)

Aide accordée
(M€)

Taux de pression
budgétaire

JCJC
retenus

PRC
retenus

PRCE
retenus

92

16*

17,4%

41,9

7,54

18,0%

3

8

5

• Nombre de membres de comités AAPG2020 : 13

Coût moyen d’un projet : JCJC 207 k€ ; PRC : 511 k€ ; PRCE : 589 k€
Nombre total de partenaires financés : (3 en JCJC ; 33 en PRC ; 24 en PRCE)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 4,7 ; PRCE : 4,8
Aide par partenaire : JCJC 207 k€ ; PRC : 128 k€ ; PRCE : 125 k€

Distribution des JCJC du CES selon
l'aide demandée par projet

Distribution des PRC du CES selon
l'aide demandée par projet
16
14
12
10
8
6
4
2
0
950-1000 k€

850-900 k€

750-800 k€

650-700 k€

450-500 k€

400-450 k€

350-400 k€

300-350 k€

250-300 k€

200-250 k€

150-200 k€

100-150 k€

50-100 k€

0

20

partenaires non
coordinateurs

15
10

10%
550-600 k€

2

25

20%

450-500 k€

4

coordinateurs

30

30%

350-400 k€

6

250-300 k€

8

Distribution des demandes d'aide selon le rôle dans
le projet (coordinateur ou simple partenaire)
35

40%

150-200 k€

10

50%

50-100 k€

12

Distribution des PRC du CES selon le
nombre de partenaires

5

0

0%

1

2

3 4 5 6 7 8 9 11
nombre de partenaires

0-25 k€
25-50 k€
50-75 k€
75-100 k€
100-125 k€
125-150 k€
150-175 k€
175-200 k€
200-225 k€
225-250 k€
250-275 k€
275-300 k€
300-325 k€
325-250 k€
350-375 k€
375-400 k€
400-425 k€
425-450 k€

•
•
•
•

*1 PRC financé par le plan stratégique SHS

Projets sélectionnés AAPG2020
CE22 JCJC

Projets sélectionnés AAPG2020
CE22 PRC

Projets sélectionnés AAPG2020
CE22 PRCE

CE39 : Sécurité globale et cybersécurité
B8 « Domaines transverses»
8.8. Sécurité globale et cybersécurité
Contacts : loic.dubois@agencerecherche.fr ; isidore.decostaire@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2020

Penser la "Sécurité globale" des sociétés implique d’engager des collaborations disciplinaires les plus larges possibles
allant de la compréhension des phénomènes sociaux et environnementaux à la réflexion prospective sur l’évolution des
sociétés et de ses nouveaux usages.
Objectifs :
- caractériser les menaces, les vulnérabilités, les conséquences potentielles sur les systèmes et donc les risques
inhérents aux sociétés ;
- œuvrer à la prévention et la protection des biens et des personnes ;
- développer la protection des infrastructures et des réseaux ainsi que la protection des objets, des données, des
contenus et des logiciels ;
- gérer les crises et contribuer à la résilience ;
- analyser les instruments, y compris juridiques et économiques participant à l’exercice des droits et libertés des
personnes.

CE39 : Sécurité globale et cybersécurité
Ouvert à toute recherche fondamentale ou finalisée, uni-disciplinaire, pluridisciplinaires ou
interdisciplinaires, ouvrant vers une évolution sociale, scientifique ou technologique en matière de sûreté
et de sécurité. Les recherches participatives impliquant des utilisateurs finaux sont encouragées.
Quatre thématiques :
• risques, gestion de crise, post-crise , résilience des services, territoires de confiance et approche
éducative ;
• le crime organisé, le terrorisme, les mécanismes et les moyens de la radicalisation violente ;
• cybersécurité : liberté et sécurité dans le cyberespace, codage et cryptographie, méthodes formelles
pour la sécurité, protection de la vie privée, sécurité des systèmes d’information, des logiciels et des
réseaux, sécurité et données multimédia, sécurité des systèmes matériels, outils de travail collaboratifs
sécurisés, identité numérique sécurisée, lutte contre la cybercriminalité
• protection des infrastructures critiques et résilience de la société contre les menaces physique et
numérique, des sites sensibles ou des équipements et réseaux indispensables aux services essentiels ;
protection et sécurité urbaine – des cibles dites « molles » ; surveillance des espaces souverains

CE39 : Mots clés
Cybersécurité
Cybersécurité des réseaux, des systèmes d’information, des données, des logiciels et des systèmes embarqués, détection
d’intrusions, détection et mitigation des vulnérabilités, protection contre les attaques, sécurisation des communications, protection
des données personnelles, ingénierie système pour la protection physique et digitale.

Sécurité globale
Menaces hybrides, équipements des forces de sécurité, gestion de la preuve, secours aux personnes, sécurité des établissements et
lieux recevant du public, des transports, authentification numérique et biométrique, surveillance des espaces maritimes, terrestres
et aériens, résilience des systèmes, lutte contre les agents de la menace de type Radiologique-Biologique-Chimique-Explosif (RBCE),
plans de continuation d’activité (numérique, flux logistiques, flux d’information…)

SHS
Sécurité éthique et légale par construction (security by design), exercice de protection des libertés, détection de désinformation,
politiques publiques et internationales, sociologie des organisations, modélisation sociale et culturelle, sécurité nationale, sécurité
globale, basculements des sociétés sûres/non sûres

Codes ERC associés au comité : LS07, LS09, PE01, PE02, PE03, PE04, PE05, PE06, PE07, PE08, SH01, SH02, SH03,
SH04, SH06, LS2.
ODD associés : 9, 16 et 17.

données à la date du 22 octobre 2020

Chiffres-clés 2020 CE39
Prépropositions
éligibles

Projets retenus en
liste principale

Taux de succès

Aide demandée
(M€)

Aide accordée
(M€)

Taux de pression
budgétaire

JCJC
retenus

PRC
retenus

PRCE
retenus

60

11*

18,3%

30,0

4,39 (+0,75*)

14,6%

4

3

4

* Projets en attente du financement du SGDSN.

• Nombre de membres de comités AAPG2020 : 12

Un PRC financé au titre du plan SHS
Coût moyen d’un projet : JCJC 190 k€ ; PRC : 440 k€ ; PRCE : 580 k€
Nombre total de partenaires financés : (3 en JCJC ; 10 en PRC ; 17 en PRCE)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,33 ; PRCE : 4,25
Aide par partenaire : JCJC 190 k€ ; PRC : 132 k€ ; PRCE : 136 k€
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1
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coordinateurs

8
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3
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300-325 k€
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5

50%
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30%
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20%
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0%

200-225 k€

6

Distribution des demandes d'aide selon le rôle dans
le projet (coordinateur ou simple partenaire)

150-175 k€

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Distribution des PRC du CES selon
le nombre de partenaires

100-125 k€

Distribution des PRC du CES selon
l'aide demandée par projet

50-75 k€

Distribution des JCJC du CES selon
l'aide demandée par projet

0-25 k€

•
•
•
•

Projets sélectionnés AAPG2020
CE39 JCJC

Projets sélectionnés AAPG2020
CE39 PRC

Projets sélectionnés AAPG2020
CE39 PRCE

CE43 : Bioéconomie : chimie, biotechnologie, procédés et approches système,
de la biomasse aux usages
B8 « Domaines transverses»
8.9. Bioéconomie : chimie, biotechnologie, procédés et approches système, de la biomasse aux usages
Contacts : Liz.PONS@agencerecherche.fr ; Frederic.MONOT@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe n’a pas évolution p/r à AAPG2020
Approches transversales et/ou systémiques spécifiques des enjeux de la bioéconomie
Méthodes et technologies liées à la transformation de la biomasse pour différents usages : les biotechnologies, les procédés de
transformations chimiques et physiques.

L’ensemble des bio-ressources (exploitées, cultivées, d’élevage, forestières, déchets) des systèmes continentaux et marins est
concerné.
• la production, mobilisation et gestion durable de bioressources,
• le prétraitement et la transformation des bioressources : biotechnologie, chimie, procédés associés et leurs couplages,
• la formulation, l’élaboration et la mise en forme des matériaux biosourcés,
• la modélisation, la scénarisation des flux (matières, énergie, monétaires), à différentes échelles notamment territoriales,
• l’analyse des chaînes de valeur en fonction de critères environnementaux économiques et sociaux.

CE43 : Mots-clés
Mots-clés associés : affectation des terres, analyse de cycle de vie, aménagement des territoires, analyse multicritère, approvisionnement en biomasse, bilan GES, biocatalyseurs, bioénergie, biocarburant, biodéchets,
bioéconomie circulaire, biogaz, biomasses (qualité, disponibilité, gestion), bioraffinerie, biologie synthétique,
biotechnologie industrielle, biotechnologie environnementale, bois énergie, chaîne de valorisation, catalyse hybride,
chimie biosourcée, chimie du bois, chimie verte, concurrence d’usage, coproduits, cultures énergétiques, digestion
anaérobie, durabilité de la filière, économie environnementale, écoconception élaboration et propriétés de matériaux
biosourcés (emballage, plastique, composite), fermentation, identification de nouvelles bioressources, ingénierie
métabolique, insectes, lignocellulose, macro et micro-algues, méthanisation, micro-organismes, micro-organismes
photosynthétiques, modélisation d’impacts (économiques, environnementaux, s-ciétaux) de la bioéconomie,
modélisation et optimisation logistique, molécule plate-forme, politiques publiques, polymères biosourcés, procédé de
conversion thermochimique de la biomasse, procédé de conversion biologique de la biomasse, procédés intégrés de
coproduction énergie-matière, produits industriels biosourcés (lubrifiants, solvants, détergents, encres, adhésifs,
pigments, peintures), produits cosmétiques biosourcés, produits du bois, représentations et réalités sociales
scénarisation, services environnementaux, substances naturelles, synthons biosourcés, traitement et valorisation des
déchets (y compris fin de vie) et sous-produits issus de la biomasse.

• Codes ERC associés : LS02, LS08, LS09, PE04, PE05, PE08, SH02, SH03.
• ODD associés : 1, 7, 9, 12, 14 et 15

données à la date du 22 octobre 2020

Chiffres-clés 2020 CE43
Prépropositions
éligibles

Projets retenus en
liste principale

Taux de succès

Aide demandée
(M€)

Aide accordée
(M€)

Taux de pression
budgétaire

JCJC
retenus

PRC
retenus

PRCE
retenus

98

13

13,3%

45,4

6,59

14,5%

3

7

3

• Nombre de membres de comités AAPG2020 : 14
Coût moyen d’un projet : JCJC 254 k€ ; PRC : 484 k€ ; PRCE : 609 k€
Nombre total de partenaires financés : (3 en JCJC ; 26 en PRC ; 16 en PRCE)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,7 ; PRCE : 5,3
Aide par partenaire : JCJC 272 k€ ; PRC : 145 k€ ; PRCE : 124 k€

Distribution des JCJC du CES
selon l'aide demandée par projet

Distribution des PRC du CES selon
l'aide demandée par projet
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400-425 k€
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450-475 k€

•
•
•
•

Projets sélectionnés AAPG2020
CE43 JCJC

Projets sélectionnés AAPG2020
CE43 PRC

Projets sélectionnés AAPG2020
CE43 PRCE

CE07 : Chimie moléculaire
B2 « Sciences de l’énergie et des matériaux»
2.4. Chimie moléculaire
Contacts : Camille.LEFLOCH@agencerecherche.fr ; Melanie.LORION@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2020
La chimie moléculaire et la chimie durable sont les bases incontournables de l’industrie chimique dont les produits sont
utilisés par de nombreux autres secteurs. Aussi, toute avancée fondamentale, tout concept en rupture dans le domaine
des synthèses chimiques, le choix des matières premières employées, les molécules et composés, les méthodologies
mises en œuvre, etc., sur lesquels pourront ensuite être développées des innovations de rupture, ont un grand
potentiel d’application dont bénéficieront de nombreux acteurs industriels. Les projets veilleront à prendre en compte
les enjeux de développement durable. Les projets pourront s’inscrire dans trois thématiques :
• le développement de nouveaux schémas réactionnels ou de nouvelles molécules (synthèse organique...). Des projets

•

portant sur des voies de synthèse ou des procédés plus respectueux de l’environnement ainsi que sur la synthèse de molécules d’intérêt sont attendus.
la catalyse en général (enzymatique, hétérogène, homogène ou multiple, assistée). La stabilité, le recyclage des catalyseurs
ainsi que l’utilisation de métaux ou ligands non toxiques seront recherchés. L’association avec des procédés d’activation pourra également être
abordée.

• les méthodologies, procédés éco-efficients et les nouveaux milieux réactionnels. Le développement de
technologies, de technologies nouvelles et l’exploration de nouveaux milieux sont accueillis dans cet axe. Les procédés
dédiés aux objets supramoléculaires ou macromoléculaires, ou les utilisant doivent être traités dans l’axe « Polymères, composites, physique et chimie
de la matière molle, procédés ». Seuls les procédés spécifiquement dédiés aux molécules sont accueillis dans cet axe.

CE07 : Mots-clés
Les projets soumis dans cet axe pourront être de nature expérimentale, théorique, technologique, voire industrielle, tout en
privilégiant une approche pluridisciplinaire. Ils pourront aborder toutes les étapes de la fabrication, de la sélection des matières
premières, à la mise au point de la voie réactionnelle et au développement des procédés associés.
Point de vigilance :
Les projets relevant de la chimie biosourcée et des biotechnologies blanches doivent être traités au sein de l’axe «Bioéconomie».

Mots-clés associés : Chiralité et synthèse asymétrique ; activation (de liaisons) et processus réactionnels ;
nouvelles molécules; substitution de molécules ; relation structure-propriété ; conception de nouveaux
ligands ; alternative aux métaux rares et/ou toxiques; recyclage du catalyseur ; nanocatalyseurs supportés
; électrocatalyseurs ; organocatalyse ; multicatalyse: duale ; hybride, tandem ; redox; réactions cascade ;
tandem ; domino ou multicomposants ; réaction one-pot ; catalyse enzymatique ; métallo-enzymes;
enzymes artificielles ; hôte-invité ; photochimie ; activation innovante (ultrasonore, microonde, haute
pression) ; microfluidique ; chimie en flux ; diminution des rejets ; extraction ; séparation ; détection ;
identification ; milieux réactionnels émergents et milieux éco-compatibles; procédé sans solvant ; procédé
de recyclage ; intensification des procédés.
Codes ERC associés : PE04, PE05, PE08.
ODD associés : 9 et 12.

données à la date du 22 octobre 2020

Chiffres-clés 2020 CE07
Prépropositions
éligibles

Projets retenus en
liste principale

Taux de succès

Aide demandée
(M€)

Aide accordée
(M€)

Taux de pression
budgétaire

JCJC
retenus

PRC
retenus

PRCE
retenus

258

39

15,1%

95,3

13,86

14,5%

11

27

1

• Nombre de membres de comités AAPG2020 : 32

•
•
•
•

Coût moyen d’un projet : JCJC 210 k€ ; PRC : 408 k€ ; PRCE : 519 k€
Nombre total de partenaires financés : 79 (11 en JCJC ; 65 en PRC ; 3 en PRCE)
Nombre moyen de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 2,6 ; PRCE : 4
Aide par partenaire financé : JCJC 210 k€ ; PRC : 170 k€ ; PRCE : 173 k€
Distribution des demandes d'aide selon le rôle dans
le projet (coordinateur ou simple partenaire)
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Distribution des JCJC du CES
selon l'aide demandée par projet

Projets sélectionnés AAPG2020
CE07 JCJC

Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années
précédentes, par exemple AAPG2019

Projets sélectionnés AAPG2020
CE07 PRC

Projets sélectionnés AAPG2020
CE07 PRCE

CE29 : Chimie : analyse, théorie, modélisation
B2 « Sciences de l’énergie et des matériaux»
2.6. Chimie : analyse, théorie, modélisation
Contacts : eric.pinel@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2020

Cet axe de recherche accueille les projets dont le cœur de la recherche relève essentiellement de démarches
d’approche fondamentale dans les disciplines suivantes de la chimie :
• spectroscopie et techniques spectrométriques,
• chimie analytique,
• instrumentation pour la chimie,
• chimie théorique / modélisation.
Point de vigilance :
Il traite également des aspects de développements méthodologiques et instrumentaux pour les spectroscopies et la théorie

CE29 : Mots-clés
Mots-clés associés :
RMN, RPE, spectroscopies (UV-visible, IR, Raman, rayons X…),
spectroscopie d’électrons,
spectrométrie de masse,
chromatographie,
chimie théorique, modélisation / simulation (dynamique moléculaire, méthodes ab initio, Monte-Carlo…),
physico-chimie (photochimie, électrochimie, thermodynamique…),
miniaturisation,
imagerie,
détection de traces,
propriétés structurales.

Code ERC associé : PE04

données à la date du 22 octobre 2020

Chiffres-clés 2020 CE29
Prépropositions
éligibles

Projets retenus en
liste principale

Taux de succès

Aide demandée
(M€)

Aide accordée
(M€)

Taux de pression
budgétaire

JCJC
retenus

PRC
retenus

PRCE
retenus

141

21

14,9%

55,0

7,86

14,3%

5

15

1

• Nombre de membres de comités AAPG2020: 14
Coût moyen d’un projet : JCJC 242 k€ ; PRC : 451 k€ ; PRCE : 537 k€
Nombre total de partenaires financés : 48 (5 pour JCJC ; 41 pour PRC; 2 pour PRCE)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 2,9 ; PRCE : 2
Aide par partenaire : JCJC 236 k€ ; PRC : 144 k€ ; PRCE : 242 k€
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Distribution des demandes d'aide selon le rôle
dans le projet (coordinateur ou simple partenaire)

Distribution des PRC du CES selon
le nombre de partenaires

50-75 k€

Distribution des PRC du CES selon
l'aide demandée par projet

Distribution des JCJC du CES selon
l'aide demandée par projet

0-25 k€

•
•
•
•

Projets sélectionnés AAPG2020
CE29 JCJC

Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années
précédentes, par exemple AAPG2019

Projets sélectionnés AAPG2020
CE29 PRC
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

AQUATERS

Imagerie structurale et morphologique nanométrique d'agrégats bêta amyloïdes interagissant avec des
membranes en milieu aqueux

SEBASTIEN BONHOMMEAU

BSE-forces

Géométries dans l'état excité dans le formalisme de Bethe-Salpeter

Xavier BLASE

CHIRAMICS

Analyse de molécules chirales par spectrométrie de masse pour la métabolomique

Sandra ALVÈS

DepthPaint

Analyse et imagerie élémentaire in situ à profondeur définie des œuvres peintes par fluorescence X en mode
confocal

Thomas CALLIGARO

DYSCORDE

Dynamique des défauts fortement corrélés dans les aimants organiques

Sylvain BERTAINA

ELECTRON

Améliorer la compréhension structurale des polymères fonctionnels avec la RMN du solide DNP

Fabio ZIARELLI

FRIDaY

Infrarouge lointain et simulations de dynamique moléculaire pour une caractérisation intégrée de la dynamique
Roland STOTE
structurale des protéines

LiCORN

Conversion lumineuse par électrochimiluminescence photoinduite

Gabriel LOGET

MAGICA

Méthodes en résonance magnétique et combinatoire algébrique innovante

Christian BONHOMME

MoMaVSC

Modélisation et manipulation du couplage fort vibrationnel

Rodolphe VUILLEUMIER

PHONOM

Monocouches optiques nonlinéaires photosensibles

Frédéric CASTET

PhotoMecha

Utiliser l’influence de l’environnement sur la photoréactivité, pour comprendre le mécanisme de
photoisomérisation

Jérémie LÉONARD

SMolMagIQ

Molécules magnétiques commutables pour l'information quantique

Talal MALLAH

STRUCTURAL

Proteomique spatiallement résolue pour l'étude des changements conformationnels dans la cas de la moele
éipinère de rat lésée

Julien FRANCK

VAPOBIO

Evaporation en fluide supercritique pour des études spectroscopiques et chromatographiques approfondies de
Eric GLOAGUEN
systèmes biomoléculaires neutres

Projets sélectionnés AAPG2020
CE29 PRCE

CE06 : Polymères, composites, physique et chimie de la matière molle,
procédés
B2 « Sciences de l’énergie et des matériaux»
2.3. Polymères, composites, physique et chimie de la matière molle, procédés
Contacts : Nela.ROY@agencerecherche.fr ; Leo.MAZEROLLES@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2020
Cet axe de recherche couvre :
• la conception et l’utilisation de nouveaux monomères, oligomères et polymères non-toxiques, la fonctionnalisation des
polymères (naturels ou synthétiques) et la chimie macromoléculaire ainsi que le développement des voies de synthèse de matériaux polymères résistants à
des conditions extrêmes, de résines pour matériaux composites conduisant à des polymérisations contrôlables à des températures modérées, ou de
systèmes pour la fabrication additive. La proposition de chimie de synthèse de matériaux permettant le recyclage efficace des polymères sera également
appréciée

• la physique et ingénierie de la matière molle, où les propriétés résultent d'interactions, de structurations et de
dynamique à différentes échelles spatiales et temporelles
• l'élaboration de matériaux à base de polymères, possédant des propriétés particulières (thermomécaniques, autoréparatrices…), pour des applications spécifiques (capteurs, membranes, textiles intelligents, etc)
• les concepts de formulation innovants, l'étude de relations structure-propriétés et leur compréhension ainsi que la modélisation
multi-échelle de la matière molle, matériaux polymères, composites, nano-composites dans le but de prédire leurs propriétés, y compris en termes de
vieillissement

• les matériaux composites à matrice organique concernant différents secteurs industriels (aéronautique, automobile,
bâtiment, énergies, santé …) et les travaux visant à l’amélioration de leurs propriétés thermiques et mécaniques, à leur valorisation en terme de
recyclage, ou à l’introduction de propriétés fonctionnelles par une structuration de la surface.

CE06 : Mots-clés

Les projets s’inscriront dans cinq thématiques :
• chimie et synthèse des polymères,
• chimie et physico-chimie supramoléculaires et assemblage moléculaire,
• matériaux polymères et composites fonctionnels,
• surfaces et interfaces polymères,
• procédés et développement de technologies nouvelles pour la synthèse et la
mise en forme.

Mots-clés associés : Conception, synthèse et propriétés d'objets moléculaires, supramoléculaires et macromoléculaires, chimie des
polymères synthétiques, procédés de polymérisation y compris fabrication additive, élaboration et propriétés des matériaux
polymères de fonction (composites, hybrides, biomatériaux, membranes,...), procédés de mise en forme des polymères, durabilité et
cycle de vie des systèmes supra et macromoléculaires, chimie et physique supramoléculaire, confinement, encapsulation, autoassemblage, matériaux moléculaires et hybrides, films minces, systèmes bio-inspirés, résines d'imprégnation, matériaux composites
à matrice organique, matière molle, fluides complexes, caractérisation structurale, fonctionnalisation, oligomères, polymères
liquides, tensio-actifs, cristaux liquides, micelles, vésicules, colloïdes, gels et hydrogels, machines moléculaires, micro- et
nanoréacteurs, systèmes stimulables, reconnaissance moléculaire, propriétés structurales et mécaniques des biomatériaux
organiques, surface et interface, fabrication additive, microréacteurs, miniaturisation, diminution des rejets, photochimie.
Code ERC associé: PE03, PE04, PE05, PE08.
ODD associés: 9 et 12

Point de vigilance :
Les projets veilleront à prendre en compte les enjeux de développement durable. Les projets utilisant ou mettant en forme des
matériaux biosourcés doivent être traités au sein de l’axe « Bioéconomie »

données à la date du 22 octobre 2020

Chiffres-clés 2020 CE06
Prépropositions
éligibles

Projets retenus en
liste principale

Taux de succès

Aide demandée
(M€)

Aide accordée
(M€)

Taux de pression
budgétaire

JCJC
retenus

PRC
retenus

PRCE
retenus

180

29

16,1%

68,6

10,14

14,8%

10

16

3

• Nombre de membres de comités AAPG2020 : 23.
Coût moyen d’un projet : JCJC 224 k€ ; PRC : 403 k€ ; PRCE : 485 k€
Nombre total de partenaires financés : 67 (10 en JCJC ; 44 en PRC ; 13 en PRCE)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 2,7 ; PRCE : 4,3
Aide par partenaire : JCJC 224 k€ ; PRC : 149 k€ ; PRCE : 113 k€

Distribution des JCJC du CES selon
l'aide demandée par projet

Distribution des PRC du CES selon l'aide
demandée par projet
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coordinateurs
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2
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nombre de partenaires
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•
•
•
•

Projets sélectionnés AAPG2020
CE06 JCJC

Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années
précédentes de AAPG2018 et AAPG2019

Projets sélectionnés AAPG2020
CE06 PRC

Projets sélectionnés AAPG2020
CE06 PRCE

CE08 : Matériaux métalliques et inorganiques, et procédés associés
B2 « Sciences de l’énergie et des matériaux »
2.5 : Matériaux métalliques et inorganiques et procédés associés
Contacts : manuel.deandavilla@agencerecherche.fr; leo.mazerolles@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2020
Cet axe de recherche réunira, pour couvrir l’ensemble du champ de la science des matériaux, des chimistes du solide et de la matière
condensée, des métallurgistes, des spécialistes de la mécanique des solides et des procédés de mise en œuvre (élaboration,
assemblage, fabrication additive) ou de traitement, recherchant dans les domaines scientifiques suivants :
 les matériaux inorganiques fonctionnels,
 la science et le génie métallurgiques,
 les surfaces et interfaces : fonctionnalisation, traitement de surface,
 l’assemblage des matériaux,
 la mise en œuvre des matériaux.
Les projets pourront donc s’inscrire dans les thématiques suivantes :
 les matériaux de type métallique ou iono-covalent (métaux et alliages, céramiques et verres, composés inorganiques, hybrides,
matériaux naturels...) et les surfaces et interfaces qui leur sont associées ainsi que les voies utilisées pour les obtenir (élaboration,
mise en forme, assemblage...),
 Le développement de matériaux nouveaux et d’approches innovantes tant par les procédés de mise en œuvre que les propriétés
Recherchées les traitements de surface ou les revêtements en couches minces conférant des caractéristiques ou des
fonctionnalités nouvelles au matériau massif en relation avec leur environnement,
 les aspects recyclages, substitution d’éléments stratégiques (rareté, risque chimique, coût...), les matériaux nouveaux destinés à
une utilisation sous des sollicitations sévères d’ordre énergétique, mécanique ou chimique.

CE08 : Mots-clés
Point de vigilance :
• Les projets concernant l’étude des capteurs (pour l’étude des performances des matériaux par exemple…) ainsi que
l’instrumentation dédiée doivent être déposés dans l’axe « Capteurs, instrumentation ».

Mots-clés associés :
propriétés fonctionnelles, approches multi-échelles pour la caractérisation et la simulation, couplages multiphysiques, thermodynamique métallurgique, procédés d'élaboration, de mise en forme, usinage et traitement,
fabrication additive, synthèses innovantes, microstructures, chimie du solide, tribologie, surfaces, interfaces,
endommagement, fatigue, corrosion, revêtements, couches minces, modélisation de procédés, recyclage, matériaux
de structure, propriétés structurales et mécaniques des biomatériaux inorganiques.
Codes ERC associés : PE01, PE02, PE03, PE04, PE05, PE06, PE07, PE08, PE09.

données à la date du 22 octobre 2020

Chiffres-clés 2020 CE08
Prépropositions
éligibles

Projets retenus en
liste principale

Taux de succès

Aide demandée
(M€)

Aide accordée
(M€)

Taux de pression
budgétaire

JCJC
retenus

PRC
retenus

PRCE
retenus

197

33

16,8%

83,6

12,61

15,1%

13

14

6

• Nombre de membres de comités AAPG2020 : 26
Coût moyen d’un projet : JCJC 222 k€ ; PRC : 457 k€ ; PRCE : 539 k€
Nombre total de partenaires financés : 83 (13 en JCJC ; 45 en PRC ; 23 en PRCE)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,5; PRCE : 3,8
Aide par partenaire : JCJC 222 k€ ; PRC : 132 k€ ; PRCE : 141 k€
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•
•
•
•

Un PRC financé au titre du plan IA

Projets sélectionnés AAPG2020
CE08 JCJC

Projets sélectionnés AAPG2020
CE08 PRC

Projets sélectionnés AAPG2020
CE08 PRCE

CE09 : Nanomatériaux et nanotechnologies pour les produits du futur
E8 « Domaines transverses»
8.11. Nanomatériaux et nanotechnologies pour les produits du futur
Contacts : Beatrice.ROULEAU@agencerecherche.fr ; Bertrand.FOURCADE@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2020
Apports de la dimension nanométrique dans la conception, la production et l’étude des propriétés des matériaux. La
présence d’objets ou de phénomènes spécifiques liés à l’échelle nano dans le résultat final visé par le projet doit être le
critère principal pour motiver le dépôt du projet.
• production de nano-objets complexes fonctionnels,
• gestion des interfaces à l’échelle nano, fonctionnalisation et interaction entre interfaces,
• assemblages de nano-objets et la nano-structuration 2D et 3D de la matière,
• synthèse de nano-objets et nanomatériaux innovants pour la santé. Cette thématique est ouverte aux projets présentant comme
verrou principal l’élaboration et l’étude physico-chimique de familles nouvelles et préférentiellement multifonctionnelles. Les projets axés sur l’étude
des propriétés thérapeutiques, pharmacologiques et/ou biologiques, doivent être déposés à l’axe correspondant du domaine « Sciences de la vie ».

Points de vigilance :
•
•

Les projets concernant l’étude de l’apport d’une dimension nanométrique aux domaines des capteurs (pour l’amélioration de
performances par exemple…) ainsi que l’instrumentation dédiée aux nanomatériaux doivent être déposés dans l’axe « Capteurs,
instrumentation » du présent domaine.
Les projets proposant des dispositifs pour les STIC doivent être déposés dans l’axe «Micro et nanotechnologies pour le traitement
de l’information et la communication» du domaine Sciences Du Numérique (SDNum).

CE09 : Mots-clés

Mots-clés associés : nanomatériaux, nanoparticules, nanofils, nanotubes, cœur-coquille, mécanisme de formation et
de stabilité, films fins et/ou nanostructurés, écoconception, durabilité, cycle de vie, recyclabilité des nanomatériaux,
nano-safer by design, contrôle de propriétés physiques (optiques, thermiques, magnétiques…), composites-interfaces
dans les matériaux composites, fonctionnalisation de surface et/ou de nano-objets, contrôle de la réactivité chimique
ou biologique, interaction entre surfaces et interfaces, simulation, mo-délisation, assemblage, auto-assemblage,
électrospinning, nanofluidique, aspect nanométrique de l'adhésion, du collage ou de la gestion des interfaces fluides,
rhéologie des nanopoudres, nano-mécanique, agents d’imagerie, encapsulation, mécanismes de relargage,
biocompatibilité, propriétés biophysiques des nanoparticules et matériaux nanostructurés
Codes ERC associés : LS07, PE03, PE04, PE05.

ODD associés : 3 et 9.

données à la date du 22 octobre 2020

Chiffres-clés 2020 CE09
Prépropositions
éligibles

Projets retenus en
liste principale

Taux de succès

Aide demandée
(M€)

Aide accordée
(M€)

Taux de pression
budgétaire

JCJC
retenus

PRC
retenus

PRCE
retenus

191

26*

13,6%

81,0

11,49

14,2%

7

17

2

• Nombre de membres de comités AAPG2020 : 22

Coût moyen d’un projet : JCJC 247 k€ ; PRC : 519 k€ ; PRCE : 540 k€
Nombre total de partenaires financés : 65 (7 en JCJC ; 51 en PRC ; 7 en PRCE)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,2 ; PRCE : 3,5
Aide par partenaire : JCJC 247 k€ ; PRC : 162 k€ ; PRCE : 154 k€
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•
•
•
•

Un projet supplémentaire est en attente de décision différée dans ce comité.

Projets sélectionnés AAPG2020
CE09 JCJC

Projets sélectionnés AAPG2020
CE09 PRC

Projets sélectionnés AAPG2020
CE09 PRCE

CE42 : Capteurs, instrumentation
B8 « Domaines transverses»
8.12. Capteurs, instrumentation
Contacts : Adeline.TROUVE@agencerecherche.fr ; Bertrand.FOURCADE@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2020
L’objectif principal relève d’une démarche expérimentale visant au développement de nouveaux capteurs et d’une instrumentation
innovante à plusieurs échelles spatiales. Les projets doivent adresser au mieux les problématiques de la chaîne d’analyse
"instrumentation-mesure–traitement des données" en précisant les aspects instrumentaux, expérimentaux, numériques,
algorithmique ou théoriques. L’axe comprend trois grands thèmes concernant des approches in situ, in operando ou le suivi en ligne de
(nano-)objets ou procédés :
• Méthodes de mesure dynamique et instrumentation : développement de caractérisation in situ et de suivi en ligne operando des
caractéristiques des matériaux et dispositifs et systèmes,
• Caractérisation à l’échelle nanométrique et caractérisation de nanomatériaux : développement d’instrumentation et protocoles
dédiés à la caractérisation à l’échelle nanométrique répondant aux besoins de métrologie d’observation et de détection y compris
dans les milieux complexes, fluides ou solides, dilués ou non. Les propriétés physiques sur lesquelles sont fondées ces instruments
peuvent être de toute nature,
• Numérisation des méthodes de caractérisation : techniques avancées d’acquisition et d’analyse des données,
• Capteurs innovants à l’échelle nanométrique : projet sur la rupture apportée par l’échelle nanométrique aux performances des
capteurs/actionneurs. Les projets devront aller au-delà de la simple fabrication de matériaux et de la caractérisation de leur
sensibilité à un paramètre (physique, chimique, biologique) et envisager une intégration à des fins d’instrumentation.

CE42 : Mots-clés
Points de vigilance :
•
•

Les projets qui relèvent prioritairement de la thématique générique « Technologies quantiques » sont à adresser à l’axe
correspondant du domaine SDNum.
Les projets concernant plus spécifiquement le matériau ou l’application plutôt que l’instrument de mesure lui-même sont à orienter
vers les axes thématiques correspondants.

Mots-clés associés : capteurs (thermiques, mécaniques, magnétiques, chimiques, électrochimique, biochimiques,
optiques, piézo-électriques, inertiels ...), caractérisation in situ, contrôle de la réactivité chimique et biologique,
contrôle en ligne, imageurs, interactions onde-matière (nanophotonique, photodétection), instrumentation
acoustique (résonateurs, contrôle non destructif, détection), instrumentation optique (microscopie, spectroscopie,
dispositifs pour l’optique, optique intégrée, optique non linéaire, champ proche, sources, fibres optiques, superrésolution et techniques dérivées ...), mesures de propriétés physiques (mécaniques, optiques, thermiques,
électriques, magnétiques...), métrologie, micro et nanofluidique, microscopies électroniques et de champ proche
(force atomique, microscopie ionique, sonde atomique), microscopie acoustique, émission acoustique) et
thermique, microscopie corrélative, nanostructuration de surface, operando, techniques avancées de traitement des
données, techniques d’acquisition optimisées, techniques de rayons-X (imagerie 2D/3D), techniques multimodales,
tomographie.
Codes ERC associés : PE02, PE03, PE04, PE05, PE07, PE08.

données à la date du 22 octobre 2020

Chiffres-clés 2020 CE42
Prépropositions
éligibles

Projets retenus en
liste principale

Taux de succès

Aide demandée
(M€)

Aide accordée
(M€)

Taux de pression
budgétaire

JCJC
retenus

PRC
retenus

PRCE
retenus

126

19

15,1%

55,7

8,10

14,6%

4

10

5

• Nombre de membres de comités AAPG2020 : 15

•
•
•
•

Coût moyen d’un projet : JCJC 283 k€ ; PRC : 391 k€ ; PRCE : 612 k€
Nombre total de partenaires financés : 57 (4 en JCJC ; 31 en PRC ; 22 en PRCE)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3,1 ; PRCE : 4,4
Aide par partenaire : JCJC 283 k€ ; PRC : 126 k€ ; PRCE : 139 k€
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demandée par projet
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Distribution des demandes d'aide selon le rôle dans
le projet (coordinateur ou simple partenaire)
30

coordinateurs

25
20

partenaires non
coordinateurs

15
10
5
0
1

2
3
4
nombre de partenaires

5

0-25 k€
25-50 k€
50-75 k€
75-100 k€
100-125 k€
125-150 k€
150-175 k€
175-200 k€
200-225 k€
225-250 k€
250-275 k€
275-300 k€
300-325 k€
325-250 k€
350-375 k€
375-400 k€

Distribution des JCJC du CES selon
l'aide demandée par projet

Projets sélectionnés AAPG2020
CE42 JCJC
Conseil : lire aussi les titres de projets sélectionnés les années
précédentes, par exemple AAPG2019

Projets sélectionnés AAPG2020
CE42 PRC

Projets sélectionnés AAPG2020
CE42 PRCE

CE30 : Physique de la matière condensée et de la matière diluée
B2 « Physique de la matière, Hautes énergies, Planète-Univers»
7.1. Physique de la matière condensée et de la matière diluée
Contacts : linh.tran@agencerecherche.fr; pascal.royer@agencerecherche.fr

Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2020
Le périmètre de cet axe de recherche recouvre un champ large de la physique, principalement fondamentale et à
travers essentiellement les disciplines ERC PE02 (à l’exception des sous-disciplines PE02_01 à 04) « Constituants
fondamentaux de la matière : plasma, atome, molécule, gaz et optique » et PE03 (à l’exception des sous-disciplines
PE03_05 et 07) « Physique de la matière condensée : structure, propriétés électroniques, fluides,
nanosciences, biophysique ».

Points de vigilance :
•
•
•

Les projets relevant de la physique de la matière molle, faisant traditionnellement partie de la physique de la matière condensée,
sont couverts par cet axe. Par contre, les projets relevant de la physico-chimie de la matière molle sont à adresser dans l’axe «
Polymères, composites, physique et chimie de la matière molle ».
Par ailleurs, les projets relevant de la thématique générique des technologies quantiques sont à adresser dans l’axe « Technologies
quantiques ».
Les projets traitant de dispositifs pour la spintronique doivent être déposés dans l’axe « Micro et nanotechnologies pour le
traitement de l’information et la communication » domaine « Sciences du Numérique (SDNum) »

CE30 : Mots-clés
Mots-clés associés : acoustique, agrégats, atomes et molécules ultra-froids, auto-organisation, collisions atomiques
et moléculaires, croissance, développements instrumentaux, dynamique des fluides, électromagnétisme, électronique
moléculaire, fermions fortement corrélés, fluides et gaz quantiques, fusion par confinement, hétérostructures et nanoobjets, hydrodynamique, instabilités, interaction rayonnement-matière, interactions photoniques et électroniques,
magnétisme et électronique de spin*, morphogenèse, nano-optique, optique, optique non linéaire; optique
quantique; optique ultra-rapide, phénomènes hors équilibre, phénomènes quantiques macroscopiques, physique
atomique et moléculaire, physique de l’irrégularité, physique des comportements mécaniques, physique des gaz et
des plasmas, physique des lasers, physique des processus quantiques fondamentaux, physique mésoscopique,
physique non-linéaire, physique statistique, propagation d'ondes en milieux complexes, spectroscopie atomique et
moléculaire, structure des solides et des liquides, structure et dynamique des systèmes désordonnés, superfluidité,
supraconductivité, surfaces, systèmes biologiques et bio-physique, systèmes complexes et actifs, turbulence.
*Les projets traitant de dispositifs pour la spintronique doivent être déposés dans l’axe « Micro et nanotechnologies
pour le traitement de l’information et la communication » du domaine « Sciences du Numérique (SDNum) »

Codes ERC associés : PE02, PE03

données à la date du 22 octobre 2020

Chiffres-clés 2020 CE30
Prépropositions
éligibles

Projets retenus en
liste principale

Taux de succès

Aide demandée
(M€)

Aide accordée
(M€)

Taux de pression
budgétaire

JCJC
retenus

PRC
retenus

234

32

13,7%

91,8

12,00

13,1%

11

21

PRCE
retenus

• Nombre de membres de comités AAPG2020 : 28
Coût moyen d’un projet : JCJC 240 k€ ; PRC : 446 k€
Nombre total de partenaires financés : (11 en JCJC ; 57 en PRC)
Nombre de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 2,7
Aide par partenaire : JCJC 240 k€ ; PRC : 164 k€

20
10

500-525 k€

2
3
4
5
6
nombre de partenaires

450-475 k€

1

400-425 k€

0

350-375 k€

0

30

300-325 k€

0

40

250-275 k€

5

partenaires non
coordinateurs

50

200-225 k€

5

60

150-175 k€

10

coordinateurs

100-125 k€

10

70

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

50-75 k€

15

450-500 k€

15

400-450 k€

20

350-400 k€

20

300-350 k€

25

250-300 k€

25

200-250 k€

30

150-200 k€

30

100-150 k€

35

50-100 k€

35

Distribution des demandes d'aide selon le rôle
dans le projet (coordinateur ou simple partenaire)

Distribution des PRC du CES
selon le nombre de partenaires

0-25 k€

Distribution des PRC du CES selon l'aide
demandée par projet

Distribution des JCJC du CES selon
l'aide demandée par projet

150-200 k€
200-250 k€
250-300 k€
300-350 k€
350-400 k€
400-450 k€
450-500 k€
500-550 k€
550-600 k€
600-650 k€
650-700 k€
700-750 k€
750-800 k€
800-850 k€

•
•
•
•

Projets sélectionnés AAPG2020
CE30 JCJC

Projets sélectionnés AAPG2020
CE30 PRC

Projets sélectionnés AAPG2020
CE30 PRC

CE31 : Physique subatomique et astrophysique
B7 « Physique de la matière ; Hautes énergies ; Planète-Univers»
7.2. Physique subatomique et astrophysique
Contacts : paulo.reimberg@agencerecherche.fr; pascal.bain@agencerecherche.fr

Cet axe correspond aux travaux de recherche visant à l’acquisition de connaissances fondamentales et aux
développements fortement innovants en instrumentation, mise en réseau, traitement et valorisation de
données dans le domaine de la physique subatomique et théorique, l’astrophysique et la cosmologie.

Points de vigilance : ne pas confondre avec l’axe 7.3

7.3 Planétologie, structure et histoire de la Terre
Cet axe correspond aux travaux de recherche visant à l’acquisition de connaissances fondamentales et aux développements fortement
innovants en instrumentation, mise en réseau, traitement et valorisation de données dans le domaine de la planétologie, l’exobiologie,
la structure et l’histoire et la dynamique de la terre (incluant les paléo-environnements lointains antérieurs à l’anthropocène).

CE31 : Mots-clés
Mots-clés associés : algorithme et complexité, aspects mathématiques des théories de cordes;
astrochimie, astronomie, astronomie des hautes énergies et particules, astroparticules; astrophysique,
astrophysique multimessagers, atomes froids; cosmologie, développements instrumentaux, formation des
étoiles et des systèmes planétaires, formation et évolution des galaxies, gravitation classique et
quantique, information quantique, matière noire et énergie noire, mécanique statistique rigoureuse et
applications, milieu interstellaire; ondes
gravitationnelles, phénomènes hors d'équilibre, physique des accélérateurs; physique des interactions
fondamentales, physique mathématique, physique non linéaire, physique nucléaire, physique des
particules, physique solaire, physique stellaire, physique subatomique, physique théorique, systèmes de
référence spatio-temporels; systèmes désordonnés, systèmes dynamiques classiques et quantiques,
systèmes intégrables, systèmes
quantiques de basse dimension, théorie des cordes.
Codes ERC associés : PE02_01 - PE02_04, PE09_03 - PE09_17.

données à la date du 22 octobre 2020

Chiffres-clés 2020 CE31
Prépropositions
éligibles

Projets retenus en
liste principale

Taux de succès

Aide demandée
(M€)

Aide accordée
(M€)

Taux de pression
budgétaire

JCJC
retenus

PRC
retenus

PRCE
retenus

104

13

12,5%

46,7

6,23

13,3%

4*

9

-

* 1 JCJC financé par le plan stratégique
Intelligence Artificielle

• Nombre de membres de comités AAPG2020: 16 (phase 1), 14 (phase 2)
Coût moyen d’un projet : JCJC 288.5 k€ ; PRC : 519.4 k€ ;
Nombre total de partenaires financés : 30 (3 en JCJC ; 27 en PRC)
Nombre moyen de partenaires par projet : JCJC : 1 ; PRC : 3.7
Aide moyenne par partenaire financé: JCJC 288.5 k€ ; PRC : 221.6 k€

10

5

5

20%
10%

950-1000 k€

850-900 k€

750-800 k€

650-700 k€

550-600 k€

450-500 k€

350-400 k€

250-300 k€

150-200 k€

350-400 k€

300-350 k€

250-300 k€

200-250 k€

150-200 k€

100-150 k€

50-100 k€

50-100 k€

0

0

0%
1

2 3 4 5 6 7
nombre de partenaires

8

partenaires non
coordinateurs

550-575 k€

10

30%

500-525 k€

15

400-425 k€

15

350-375 k€

40%

coordinateurs

300-325 k€

20

20

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

250-275 k€

50%

200-225 k€

25

150-175 k€

25

Distribution des demandes d'aide selon le rôle dans
le projet (coordinateur ou simple partenaire)

450-475 k€

Distribution des PRC du CES selon
le nombre de partenaires

100-125 k€

Distribution des PRC du CES selon l'aide
demandée par projet

50-75 k€

Distribution des JCJC du CES
selon l'aide demandée par projet

0-25 k€

•
•
•
•

Projets sélectionnés AAPG2020
CE31 JCJC

** sélectionné pour financement au titre du Plan « Intelligence Artificielle »

Projets sélectionnés AAPG2020
CE31 PRC

