
Le Plan d’Action 2021



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
• 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 dates2

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



L’ANR : ses missions, ses principes et ses 
engagements
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Nos missions et leur mise en œuvre 
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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



Nos engagements
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 Garantir la qualité, l’efficience et la transparence 
des processus

 Etre au service de la Science

 Contribuer à faire évoluer la culture scientifique



Principe fondamental : l’évaluation par les pairs
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Evaluateurs siégeant dans un comité

Bureau du comité

Président – référent (recruté sur appel à candidature et formé par l’ANR)

2 Vice-présidents 

Membres 

Personnalités qualifiées françaises ou étrangères appartenant aux communautés de 
recherche nommées par l’ANR sur proposition du Président

Experts
• Spécialistes français ou étrangers du domaine concerné par le projet

• Sur proposition des membres de comité et sollicités par l’ANR

• Evaluent en toute indépendance les pré-propositions et/ou les propositions détaillées



Déontologie : engagement de confidentialité
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 Pour chaque nomination d’évaluateur / expert

• Les scientifiques sollicités s’engagent à respecter la confidentialité 
des informations et documents portés à leur connaissance

• L’engagement de confidentialité a été révisé pour la tenue inédite 
des comités en distanciel en raison de la crise sanitaire



Déontologie : gestion des conflits d’intérêt
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 Pour chaque nomination d’évaluateur / expert

• Les scientifiques sollicités s’engagent à déclarer tout conflit 
d’intérêts

• Les membres de comité (et les personnels ANR) signent la charte 
de déontologie et d’intégrité scientifique de l’ANR

• L’ANR vérifie les conflits d’intérêts tout au long du processus 
d’évaluation et de sélection

• L’ANR examine tous les signalements liés à des conflits d’intérêts



Garantir la qualité, l’efficience et la 
transparence des processus
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 Certification ISO 9001
• Pour l’ensemble des processus liés à la sélection et 

au conventionnement de l’appel à projets 
générique

 Transparence des processus de sélection
• Transmission des expertises externes
• Droit de réponse (AAPG)
• Rapports des comités
• Un droit de recours
• ANR Tour



Etre au service de la Science
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 Mesures de simplification
• Allègements administratifs
• Simplification du Règlement financier

 Suivi et promotion des projets financés
• Organisation de colloques et évènements scientifiques

 WISG

 Le Genre en recherche : évaluation et production des savoirs 15/12/2020

• Valorisation de projets financés sur le site web et dans le rapport 
d’activité

 Retours d’expérience systématiques



Contribuer à l’évolution de la culture 
scientifique

1
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 Intégrité scientifique

• Signature de la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche
• Révision de la charte de déontologie et d’intégrité scientifique de l’Agence
• Nomination d’une référente intégrité scientifique

• L’agence travaille avec les organismes et les établissements pour le respect de l’intégrité 
scientifique.

• La procédure de gestions des alertes élaborée par le Resint est appliquée.
• Le règlement financier de l’ANR prévoit l’interruption ou le recouvrement des montants 

d’aide en cas de manquement à l’intégrité avéré dans le cadre d’un projet financé.



Contribuer à l’évolution de la culture 
scientifique
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 Egalité entre les femmes et les hommes
• Plan d’action égalité présenté au CA le 04/07/2020 (disponible sur le site web ANR)
• Principe inscrit dans la charte de déontologie et d’intégrité scientifique de l’Agence
• Nomination d’une référente égalité
• Formation des évaluateurs à la question du genre dans les biais de sélection
• Révision des CV à compléter en ligne afin de réduire les biais

 Prise en compte de la dimension sexe et/ou genre dans les projets de 
recherche tous domaines confondus

• Phase test sur AAPG 2020
• Prise de conscience des biais bien engagée
• Des disparités toutefois selon les domaines de recherche

L’agence est partenaire du projet européen Gender SMART



Contribuer à l’évolution de la culture 
scientifique
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 Science ouverte

 Le coordinateur ou la coordinatrice et les partenaires s’engagent à déposer les 
publications scientifiques (texte intégral) issues du projet de recherche dans 
une archive ouverte, soit directement dans HAL soit par l'intermédiaire d'une 
archive institutionnelle locale dans les conditions de l’article 30 de la Loi « 
Pour une République numérique ».

 Un PGD (plan de gestion des données) devra être transmis à l’ANR dans les 6 
mois qui suivent le démarrage du projet. Il devra ensuite être mis à jour à mi-
parcours (pour les projets de plus de 30 mois) et en fin de projet.



Contribuer à l’évolution de la culture 
scientifique
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 Engagement à respecter les accords de Nagoya

• Le Protocole de Nagoya porte sur l’accès aux ressources génétiques et aux 
connaissances traditionnelles associées et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation, relatif à la Convention sur la diversité 
biologique a été adopté le 29 octobre 2010. 

• Dans ce contexte, l'ANR doit obtenir les récépissés de Déclarations de « Due 
Diligence » (DDD) pour les projets de recherche qu'elle finance. Cette mesure est 
applicable pour les projets financés en 2019 et les soumissionnaires aux appels 
2020 seront invités à déclarer une potentielle utilisation de ressources génétiques 
durant leurs projets.



L’ANR et vous

1
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Répartition Régionale des Projets ANR
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019) 

Répartition des coordinations, par région Répartition des participations, par région

(* inclut les coordinations)

1
6

2 587

0

6 837

0



Chiffres Clés France
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019) 

Projets financés et participations entre 2014 et 2019

1 075 1 056 1 265 1 403 1 435 1 579

3 582
4 005 4 187 4 434 4 585

5 067

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aide allouée : 2,9 Mds € 

Nombre de projets : 
7 813

Nombre de participations* :  
25 860

(* inclut les participations étrangères)

1
7



Chiffres Clés France
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019) 

Nombre de projets financés : 7 813

Répartition par type d’appel Répartition par instrument (AAPG)

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

1 008 940

5 865

International
dédié

Autres appels
spécifiques

AAPG
*

1 512

3 003

767
563

20

JCJC PRC PRCE PRCI Réseau de
recherche

1
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464,55 M€3 223
Partenaires

1 157
Projets 

financés

341
621  
103

92

JC
PRC  
PRCE
PRCI

Chiffres Clés France
FOCUS AAPG 2019

Répartition des projets financés par instrument, budget et partenaires 

1
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Nombre de projets financés : 1 157

Répartition par discipline ERC

Chiffres Clés France
FOCUS AAPG 2019

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

Life Sciences

Physical Sciences & Engineering

Social Sciences & Humanities

Interdisciplinary Sciences

391

445

85

137

Life Science

Phys ical & Enginee ring Science

Social & Humanities  Sciences

Interdiscip linaries Scie nce s

2
0



Mathématiques

Physique

Sciences de la Vie

Sciences de l'Energie et des 

Matériaux

Sciences de l'Environnement

Sciences du Numérique

Sciences Humaines et Sociales

Axes transversaux

Chiffres Clés France
FOCUS AAPG 2019

Répartition par discipline scientifique

Nombre de projets financés : 1 157

231
(20,0%)

25
(2,2%)

73
(6,3%)

322
(27,8%)

178
(15,4%)

113
(9,8%)

133
(11,5%)

82
(7,1%)

2
1



(N= 3223 participations)

893
27,7 %

2 330
72,3 %

Répartition femme/homme

Chiffres Clés France
FOCUS AAPG 2019

Nombre de coordinations : 

1 157

Nombre de participations : 

3 223

(N= 1157 projets)

CoordinationsParticipations
358

30,9 %
799

69,1 %

2
2



Focus JCJC

Chiffres Clés France
FOCUS AAPG 2019

Focus PRC (coordination)

(N= 341 projets)

119
34,9 %

222
65,1 %

191
30,8 %

430
69,2 %

(N= 621 projets)2
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Nombre de participations 

3 223

Chiffres Clés France
FOCUS AAPG 2019

Principales institutions gestionnaires impliquées dans les projets

21

17

43

91

33

20

49

110

33

27

78

125

7

6

7

15

8

34

16

15

8

54

75

26

2
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IRD (30), 
Autres (675) 

INRAE (128)
Centre IDF Jouy-en-Josas-Antony

Centre IDF Versailles Grignon
Centre Provence Alpes Cote d’Azur

CEA (102)
Centre Paris Saclay

Centre Grenoble
Centre Cadarache

Fondations de Recherche (98)
Institut Pasteur

Institut Curie
Fondation Nationale Sciences Politiques

INRIA (44)
Centre Grenoble Rhône-Alpes

Centre Sophia Antipolis Méditerranée
Centre Paris 

CNRS (968)
DR IDF Gif-sur-Yvette

DR Paris Centre
DR Occitanie Est

Universités (714)
Sorbonne Universités

Université de Bordeaux
Aix-Marseille Université

Ecoles (264)
ENS Paris

INSA Lyon
INSA Toulouse

INSERM (200)
Délégation Paris 05

Délégation Paris 06 et 12
Délégation Paris 07



Nombre de projets impliquant au moins deux régions

Chiffres Clés France 
FOCUS AAPG 2019

Collaborations
inter-régionales

* La Corse, la Guadeloupe, la 
Guyane et Mayotte ne sont pas 

représentés ici car pas de projets 
financés à l’AAPG 20192
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Projets ANR « Flash COVID-19 » 
2020

Titres et résumés des projets financés par l’ANR 
dans le « Flash Covid-19 » :

 Etudes épidémiologiques et translationnelles
 Physiopathogénie de la maladie
 Mesures de prévention et de contrôle de l’infection en milieu

de soins et en milieux communautaires
 Ethique – Sciences humaines et sociales associées à la réponse

115 projets
17,6 M€

En Mars 2020, l’ANR lance un appel « Flash COVID-19 »

et les régions de: 
Pays de la Loire, Région Occitanie, 

Grand-Est, Hauts-de-France, 
Auvergne-Rhône-Alpes

2
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Répartition régionale des coordinateurs du « Flash Covid-19 »,
tous financeurs confondus

Nombre de projets financés
115

Projets ANR « Flash COVID-19 » 
2020

* Un coordinateur situé dans un 
laboratoire français situé au japon 

n’est pas représenté sur cette 
carte

2
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Le programme pour 2021

2
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L’année 2021 : quel programme ?

2
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Une continuité de l’action 

 L’Appel à projets générique

 Quelques éléments clés sur les appels spécifiques

Dans un contexte de crise ou de post-crise sanitaire !



Les appels à projets du plan d’action 2021
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 L’appel à projets générique (composante 1 : Recherche et Innovation)

• Instruments de financement : PRC, PRCE, PRCI, JCJC
• 50 comités d’évaluation scientifique
• Sélection en 2 temps (excepté les PRCI)

 Des appels spécifiques (3 composantes) qui feront l’objet de webinaires spécifiques

• Tournés vers l’Europe et l’international : bilatéraux, JPI, ERA-NET, MRSEI, T-ERC, Belmont Forum…
• Centrés sur le partenariat public/privé : Labcom, Chaires industrielles, Instituts Carnot, Astrid, 

Astrid Maturation
• Challenges ou Flashs annoncés au fil de l’eau sur le site de l’ANR



50 axes de recherche
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 37 axes de recherche sont ainsi présentés au sein de 7 domaines disciplinaires correspondant aux :
• 5 champs des Alliances nationales de recherche (Environnement, Énergie et Matériaux, Numérique, 

Sciences de la Vie, Sciences Humaines et Sociales) 
• Mathématiques et leurs interactions
• Physique de la matière, Hautes énergies, Planète-Univers

 13 axes de recherche correspondent à des enjeux transversaux, situés à la croisée de plusieurs secteurs 
scientifiques et correspondant à des priorités de l’Etat.

 A chaque axe de recherche correspond un CES (comité d’évaluation scientifique de l’AAPG)

=>  Choisir un axe de recherche : c’est choisir le comité d’évaluation par lequel sera évalué son projet !

Présentés en détail au cours de webinaires scientifiques par les 5 départements de l’ANR



AAPG : les priorités nationales de recherche
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 Intelligence artificielle
 Sciences humaines et sociales (Plan SHS)
 Technologies quantiques
 Autisme au sein des troubles du neurodéveloppement (Plan

Autisme)
 Recherche translationnelle sur les maladies rares (Plan national

maladies rares)
 Production de bio-médicaments
 Coopérations au sein de projets de recherche Franco-Allemand

 Priorité Covid-19 couvrant l’ensemble du PA et de l’AAPG



AAPG : les instruments de financement

3
3

 Projet de recherche collaborative : PRC

 Projet de recherche collaborative – Entreprise : PRCE

 Projet de recherche collaborative – International : PRCI

 Jeune chercheuse – jeune chercheur : JCJC



AAPG : PRC
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 Objectifs : 
• Favoriser l’excellence scientifique et le développement de concepts novateurs 
• Mise en commun de compétences pour atteindre les objectifs scientifiques d’un projet 

de recherche
• Favoriser l’interdisciplinarité (selon la thématique abordée)

 Attentes :
• Originalité et excellence scientifique
• Plus-value de la collaboration pour atteindre des objectifs communs

Concerne tous les laboratoire d’organisme ou d’établissement de recherche et de diffusion des 
connaissances éligible au financement de l’ANR.
Comprend toutes les formes de collaboration de recherche autres que celles concernées par les PRCE 
et PRCI



AAPG : PRCE
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 Objectifs  : 
• Nouveaux axes de recherches pour les laboratoires d’organisme ou d’établissement de 

recherche et de diffusion des connaissances éligibles au financement de l’ANR.en lien avec le 
secteur privé français

• Favoriser l'innovation au sein des sociétés conduisant des travaux de recherche & 
développement 

 Attentes : 
• Partenariat public-privé *
• Collaboration effective 
• Partage de compétences

* au moins un laboratoire de recherche académique ou assimilé français doit être identifié 
dans le consortium.



AAPG : PRCI
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 Principes : 
• Accords bilatéraux avec des agences de financement étrangères
• Chaque agence finance ses équipes nationales

 Objectif : faciliter les collaborations entre les équipes de différents pays

 Attentes :
• Collaboration équilibrée
• Implication des coordinateurs scientifiques dans chacun des pays
• Plus-value scientifique de la collaboration 

 Modalités particulières de soumission : 
• Enregistrement étape 1
• Soumission projet étape 2

 Sélection opérée par pays (en lien avec l’agence étrangère)

Brésil – Québec – Hong-Kong -
Russie – Singapour - Taïwan

Etats-Unis – Allemagne –
Autriche - Suisse - Luxembourg



AAPG : JCJC
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 Objectif : 
• Favoriser la prise de responsabilité
• Encourager les approches novatrices et originales
• Tremplin pour les jeunes chercheurs français vers l’ERC

 Candidat : 
• Docteurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de 10 ans (après le 01 janvier 2010 

sauf dérogation)
• Ouvert uniquement aux titulaires permanents d’un CDD ou CDI couvrant la durée 

totale du projet

 Financement de l’équipe du jeune chercheur

• Un seul partenaire bénéficiaire de l’aide
• Des collaborations avec des chercheurs d’autres établissements sont néanmoins 

possibles



AAPG : l’éligibilité
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Le consortium :

 Porteur de projet : toute personne titulaire d’un CDI ou CDD appartenant à un 
laboratoire d’organisme ou d’établissement de recherche et de diffusion des 
connaissances éligible au financement de l’ANR.

 Tous les consortia (PRC/PRCE/PRCI) doivent faire intervenir au moins un 
laboratoire d’organisme ou d’établissement de recherche et de diffusion des 
connaissances éligible au financement de l’ANR.

En cours de processus :
 La/le coordinatrice/coordinateur du projet, l’instrument de financement et le 

comité d’évaluation définis lors de la soumission de la pré-proposition et de 
l’enregistrement pour les PRCI ne peuvent être modifiés au cours du 
processus de sélection de l’appel à projets



AAPG : éligibilité
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L’implication 

 Une chercheuse ou un chercheur ne peut soumettre qu’un seul projet en tant que 
coordinatrice/coordinateur et ne peut être impliqué(e) (comme coordinatrice/ coordinateur ou 
responsable scientifique d’un partenaire de projet) dans plus de 3 projets soumis à l’ANR dans le 
cadre de l’appel à projets générique, y compris PRCI, et dans le cadre des appels à projets 
bilatéraux spécifiques du plan d’action 2021. 

 Une coordinatrice ou un coordinateur d’un projet PRC, PRCE, PRCI ou JCJC financé à l’édition 
2020 de l’appel à projets générique ne peut soumettre en tant que coordinatrice ou coordinateur 
un projet PRC, PRCE, PRCI ou JCJC à l’édition 2021 de l’appel à projets générique. Il peut 
néanmoins être responsable scientifique d’un partenaire ou participant à un projet PRC, PRCE ou 
PRCI soumis à l’édition 2021.

 Une coordinatrice ou un coordinateur d’un projet JCJC ne peut être coordinatrice ou 
coordinateur d’un autre projet JCJC, PRC, PRCE, PRCI de l’appel à projets générique pendant la 
durée de son projet JCJC. 

 Une coordinatrice ou un coordinateur ne peut simultanément bénéficier d’un projet JCJC et d’un 
projet ATIP-Avenir, Momentum, Emergence, ERC ou Tremplin ERC. 



AAPG : le processus
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Une sélection basée sur un processus en 2 étapes

 Etape 1 :

• Sélection sur la base d’une pré-proposition de 4 pages

• 2500 à 3000 pré-propositions sélectionnées

• Évaluation par les comités (CES)

 Etape 2 :

• Sélection sur la base d’une proposition détaillée de 20 pages

• Evaluation par experts et comités (CES)

• Réponses aux experts (droit de réponse aux experts)



AAPG : les critères d’évaluation
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Différenciation des critères étapes 1 et 2

 2 critères principaux en étape 1

 3 critères principaux en étape 2

 Des sous-critères aux deux étapes
 Ils constituent un guide pour le déposant et pour l’évaluateur

Le critère relatif à la qualité et l’ambition scientifique est 
discriminant (nécessité d’obtenir une note A sur ce critère)



Contacts
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 Dans le texte des appels à projets sont indiqués les points de contact

 Pour l’appel à projets générique

 des contacts pour chaque axe de recherche

 Des adresses génériques pour toute question
• d’ordre scientifique : aapg.science@anr.fr
• Administrative ou financière : aapg.adfi@anr.fr
• Informatique : aapg.si@anr.fr

mailto:aapg.science@anr.fr
mailto:aapg.adfi@anr.fr
mailto:aapg.si@anr.fr


Les appels tournés vers l’Europe et 
l’international
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 L’ANR soutient la participation des chercheurs français aux projets 
européens

• T-ERC
• MRSEI

 L’ANR soutient les collaborations bilatérales et multilatérales

• Appels bilatéraux et PRCI (instrument de l’AAPG)
• JPI : participation aux 10 JPI
• ERA-Net (+35)
• CSA (4)
• Art. 185 
• Belmont Forum…



Les appels centrés sur le partenariat public-
privé
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 LabCom
• Soutien à la création de laboratoires communs

• Développer le potentiel de partenariat industriel et de transfert 
existant chez les acteurs de la recherche académique vers les PME, 
TPE et ETI.

 Chaires industrielles
• Ouverture d’une chaire dans un laboratoire public en co-construction avec une 

entreprise
• Chaire dédiée à un domaine stratégique  et prioritaire pour les entreprises 

françaises

 Instituts Carnot



Les appels dédiés à des besoins de recherche 
spécifiques
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 Challenges :

• Favoriser la levée de verrous scientifiques, technologiques, méthodologiques 
ou relatifs à des enjeux de société

• Encourager plusieurs équipes à travailler simultanément sur une même 
problématique

 Flash 
• Répondre à un besoin de connaissances suite à un événement 

exceptionnel : SIOMRI, …



Les appels en collaboration avec des 
partenaires institutionnels

4
6

 Développer un réseau de partenaires institutionnels
• AID (Agence de l’Innovation Défense)
• SGDSN (Secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale)
• OFB (Office français de la biodiversité)

 Soutenir des projets de recherche dans les secteurs d’intérêts de 
ces partenaires

 Opérer des appels pour des partenaires
• Programme Opérationnel (PO) FEDER-FSE pour la région Guadeloupe
• AMI – S.I.O.M.R.I (Solutions Innovantes et Opérationnelles dans le 

domaine de la Maîtrise des Risques Industriels au sein d’un environnement 
urbain et dense) avec la région Normandie et Hauts de France
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ACCOMPAGNEMENT 

PÔLES

PROJETS ANR GÉNÉRIQUE 



ACCOMPAGNEMENT PÔLES 

Avant le projet
Recherche et mise en relation avec des partenaires (notamment

industriels) et/ou experts techniques

Infos sur le potentiel de valorisation et les marchés potentiels à terme

Etat de l’art (notamment projets antérieurs labellisés ou soutenus)

Expertise technique

Aide à la maturation et au montage (comités d’experts, relecture de

dossiers..)

⚠ Les demandes de labellisation sont à renseigner par les 

laboratoires sur la plateforme dès la phase 1.                    

Il n’est pas possible de le faire ensuite.

48C O M M I S S I O N  « A M B I T I O N  F R A N C E »  A F P C  

Dépôt Phase 1 Dépôt Phase 2

Mises en relation partenaires Aide au montage

Labellisation

Maturation Expertise/relecture
Validation 

Prendre contact le 

plus en amont 

possible !



ACCOMPAGNEMENT PÔLES

49C O M M I S S I O N  « A M B I T I O N  F R A N C E »  A F P C  

Pendant le projet 

Conseils et outils de gestion de projets

Mise en relation avec des end-users et/ou experts

Participation au kick off et à l’évènement de clôture du projet 

Communication/dissémination (évènements, site Internet)

Après le projet
Aide au montage d’un projet à plus haut TRL pour aller jusqu’au démonstrateur : 
recherche de partenaires, maturation, choix du guichet, labellisation, etc.

Dissémination des résultats

Mise en relation avec des utilisateurs finaux / cibles clients potentiels 

Aide à la croissance des entreprises impliquées dans les projets

Réorientation des projets non financés sur d’autres guichets

Retrouvez vos contacts sur le site 

de l’ANR :



Les concertations pour le Plan 2022-2024
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Appel à contribution à des groupes de 
réflexion
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 Pour l’élaboration du Plan d’Action  2022-2024

 Groupes de réflexion thématiques

• Les instruments de financement

• Les axes scientifiques

• …
Prochainement : une page dédiée sur notre site internet

Et toujours notre Newsletter pour rester informé !


