Le Plan d’Action 2021
Webinaire sur les instruments de la
recherche partenariale public-privé

Présentation
ANR Tour 2021
Yves Fort
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Présentation ANR Tour 2021
La présentation du plan d’action 2021 et de son AAPG
•

2021 : le programme et l’AAPG

•

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

•
•
•
•

La continuité de l’action
Des engagements
L’Appel à projets générique
Quelques éléments clés sur les appels spécifiques

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

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 dates
3

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

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

Certification
Envoi des expertises et rapports
Déontologie et gestion des conflits/liens d’intérêts

• Etre au service de la Science
•
•
•

Simplification
Suivi et promotion des projets financés
Retours d’expérience

• Contribuer à faire évoluer la culture scientifique
•
•
•
•
•

Intégrité scientifique
Engagement sur la dimension sexe et/ou genre
Science ouverte
Respect du protocole de Nagoya
Inciter au développement de la CSTI
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Principe fondamental : l’évaluation par les pairs
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
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Déontologie : engagement de confidentialité
• 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
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Déontologie : gestion des conflits d’intérêt
• 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
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L’ANR et vous
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REPARTITION REGIONALE DES PROJETS ANR
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019)
Répartition des coordinations, par région

Répartition des participations, par région

(* inclut les coordinations)

CHIFFRES CLES FRANCE
Tous appels confondus du Plan d’Action (2014 - 2019)
Aide allouée : 2,9 Mds €
Projets financés et participations entre 2014 et 2019
5 067
4 434

4 585

1 435

4 005

4 187

1 075

1 056

1 265

1 403

2014

2015

2016

2017

3 582

(* inclut les participations étrangères)

Nombre de participations* :
25 860
1 579

Nombre de projets :
7 813
2018

2019

Le programme pour 2021
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L’année 2021 : quel programme ?
Une continuité de l’action
Dans un contexte de crise ou de post-crise sanitaire !
• L’Appel à projets générique

• Quelques éléments clés sur les appels spécifiques
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Les appels à projets du plan d’action 2021
•

L’appel à projets générique (composante 1 : Recherche et Innovation)
•
•
•

•

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

Des appels spécifiques (3 composantes) 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
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ACCOMPAGNEMENT
PÔLES
PROJETS ANR GÉNÉRIQUE
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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.
Mises en relation partenaires
Maturation
Prendre contact le
plus en amont
possible !

Aide au montage
Expertise/relecture

Dépôt Phase 1

Validation

Dépôt Phase 2

COMMISSION « AMBITION FRANCE » AFPC

Labellisation
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ACCOMPAGNEMENT PÔLES
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 :

COMMISSION « AMBITION FRANCE » AFPC
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PRCE…
Rémi Grodzki

AAPG : PRCE
• 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.
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LabCom, ou Chaires industrielles
-- c’est là la question
By Pierre de Souffron and Delphine Callu

Plan de situation
Sciences de la vie

« Recherche et Innovation »

Sciences de l’environnement

Sciences de l’énergie et des
matériaux
Sciences humaines et sociales
Sciences du numérique

« Construction de l’espace Européen et attractivité internationale
de la France »
MRSEI, T-ERC, ERA-NETs, G8 Recherche, Belmont Forum

« Impact économique de la recherche et compétitivité »
Institut Carnot, Chaires Industrielles, LabCom

Mathématiques et
leurs interactions
Physique de la matière, Hautes
énergies, Planète-Univers

Challenges, Flash, appels spécifiques…
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Au final, un projet conjoint public / privé
• Partenariat renforcé public-privé
Recherche en commun définie dans
une feuille de route
Mise en commun de moyens humains
et matériels
Gouvernance commune

• Résultats valorisés par l’entreprise
Potentiel de croissance
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Arbre de décision en fonction des partenaires
UN Etablissement public &…

Nombre de partenaires privés
1

Collaboration antérieure
non

+1

Taille du partenaire privé

oui

PME/ETI
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Choix de l’AAP en fonction du projet
3 à 6-7+

Niveau de TRL

1 à 4-5

Taille du projet d’un point
de vue financier

1 à 2,4M€ *

possible

Formation par la recherche

Essentielle

Oui

Partenariat pérenne

350k€

idéalement
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Modalités de dépôt

350 k€ pour (6 + 48 =) 54 mois

PI

Entreprises: 50% du budget ANR: 50% du budget
1 à 2,4 M€ pour 48 mois

PI
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Quelques chiffres : taux et budgets
250 LabCom
160
226
26,9%

30%

11,4

25,9%

24,7%

24,4%

200
20,5%
16,8%

150

100

5,4

25%

95

15%

50,0%

12

5%
0%

2015
2016
2017
18
éditions

Projets déposés

44,4%

6M€

37,5%

5,4

4M€

38,5%

5

2018

2019

Projets financés

2M€

41,7%

40%

10

9
Taux
> 40%
30%

8
4,4

50%

12

27,8%

3,8

3,5
5

5 3,1
3

5
3

21
21
Budget
par
350
k€
19 projet
18

2014

50,0%

8
10%

0
2013

8M€

86
81

25

18

16

10

38

50

10M€

13

Taux
6,3 > 20%
6,3
5,7

73

60%

60,0%

20%
5,4

67

70%

20,0%

7,5

122

12M€

35 20Chaires 18

4

3,6
5

3,9
5

3,6

4

20%

Budget moyen par projet 92010%
k€
0

0%
2012

2013

2014

2015

2016

8 éditions

Taux de sélection

2017

2018

2019

Budget global

Quelques chiffres : champs disciplinaires
Informatique;
2; 6%
27; 17%

74; 46%

24; 15%

Energie;
5; 14%

Biologie; 5;
14%
Ecologie; 1; 3%

57%

Environnemen
t; 5; 14%
Matériaux;
15; 43%

23%

27; 17%

Géophysique;
2; 6%

8; 5%

SPICE

BS

EERB

NuMa

SHS

Quelques chiffres : taille d’entreprise
80

74

2%

TPE
70

6%

60

PME

50
40

27

27

30

ETI
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Grand groupe

20

8

10
0

SPICE

NuMa

BS

16%

EERB

SHS

76%

Quelques chiffres : cartographie
Île-de-France

Hautsde-France

3

Normandie

IDF

Grand-Est

27

12

Centre
Val-de-Loire

Bourgogne
Franche-Comté

7
Bretagne

13

Pays
de la Loire

15

4

5
Auvergne
Rhône-Alpes

NouvelleAquitaine

28

18

Nombre de projets financés

15 chaires 
43% des projets financés

Occitanie

Provence-Alpes
-Côte d’Azur

23

5
Corse

0

Prochaines éditions
• Vague 2 de l’année 2020:
 clôture le 15 décembre

• Projection 2021 :
Ouverture en mars

• Projection 2021 :
Ouverture en décembre 2020
Clôture fin février

Clôture en mai
Clôture en octobre
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Vos correspondants
• Pierre de Souffron
• 01 73 54 82 38
• Bureau 508
• pierre.desouffron@anr.fr

• Delphine Callu
• 01 73 54 81 53
• Bureau 508
• delphine.callu@anr.fr
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Tout (ou presque) sur « Carnot »
… in a nutshell
Jean-Michel Le Roux

Les trois formes de valorisation…
• Recherche contractuelle bilatérale (Instituts Carnot)
• Chaire industrielle (chaires industrielles)
• Laboratoires communs (IRT, ITE, LabCom)

• Propriété intellectuelle
• Analyse de marchés (CVT)
• Grappe de brevets (France Brevets)
• Maturation (SATT)

• Création de sociétés
• Incubateurs publics (hors ANR actuellement mais gérés un temps par l’ANR)
• (exemple symbolique de programme de l’état opéré par l’ANR)
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Positionnement temporel
35
Années

30
+∞
25
20

Création d’avantage compétitif
pour l’industrie

Preuve de concept

Recherche

15
10
5
0
0
-∞

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+∞
10
TRL
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La recherche en équation
• Recherche ≠ Développement
• Recherche ≠ Invention
• Recherche ≠ Innovation
• Recherche ≠ Produit

• Recherche ⊂ Processus
• Recherche ⊂ Logistique
• Recherche ⊂ Communication
• Recherche ⊂ Direction

• Recherche ⇒ Incertitude
• Recherche ⇒ Méthode
• Recherche ⇒ Rigueur
• Recherche ⇒ Connaissance

• Recherche ∫ Temporalité
• Recherche ∫ Découverte
• Recherche ∫ Société
• Recherche ∫ Universalité
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L’innovation en équation
• Innovation ≠ Recherche
• Innovation ≠ Créativité
• Innovation ≠ Invention
• Innovation ≠ Nouveau

• Innovation ⊂ Produit
• Innovation ⊂ « Process »
• Innovation ⊂ Marketing
• Innovation ⊂ Organisation

• Innovation ⇒ Risque
• Innovation ⇒ Changement
• Innovation ⇒ Amélioration
• Innovation ⇒ Marché

• Innovation ∫ Vitesse
• Innovation ∫ Usage
• Innovation ∫ Humain
• Innovation ∫ Société
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Franco Anglo-Saxon
• Conceptuel à la Française

• basé sur des structures existantes
• Pragmatique à l’Anglo-Saxonne

• récompense sur résultat
• pas de contrôle à priori et forte évaluation à
postériori
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Socio-économique et …

•Relation avec l’entreprise

•Multi facettes
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La charte est le texte fondateur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualité et professionnalisme
Stratégie de recherche et programmes
Relations avec les partenaires socioéconomiques
Propriété intellectuelle
Relations avec la recherche académique
Relations internationales
Communication
Gouvernance
Mutualisation de moyens
Fonctionnement en réseau
Maintien du label
40

Un institut Carnot…
… peut être vu comme une entreprise de taille intermédiaire
virtuelle qui doit donc connaitre son périmètre, son
personnel, son budget et avoir une gouvernance. Elle a un
produit qui est la recherche contractuelle bilatérale sur un
marché donné. Elle doit à partir de la connaissance de son
marché décliner une stratégie marché qui implique une
stratégie technologique et in fine une stratégie de recherche.
Cette recherche doit permettre à moyen terme (cinq ans) de
répondre aux attentes de son marché.
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… il faut attendre…
• … que les instituts Carnot soient moteur dans la réorganisation
des centres de recherche pour une meilleure réponse aux
demandes des entreprises dans le cadre de la recherche
contractuelle bilatérale. (Les tutelles doivent suivre cette
organisation et développer la prospection)
• … que les instituts Carnot puissent exercer pleinement leur
responsabilité auprès des entreprises. (Réponse rapide, gestion
projet)

• … que les instituts Carnot prennent des risques pour amplifier
la mutation des centres de recherche. (Mutation de la culture)
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… ils doivent donc …
• … avoir un niveau de professionnalisation élevé et reproductible entre
instituts pour avoir une image et facilement identifiable auprès des
entreprises

• … avoir une visibilité assumée par l’ensemble des institutions d’un
institut Carnot

43

Quatre « positionnements »

GE

PME

RF

ETI

RI

TPE

EE

RA

Autres

PI

DE

T

1

2

C

3

4

5

P

6

7

8

9
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Les quatre tâches de la direction…
• … fédérer et motiver le personnel du périmètre de l’institut pour une
cohérence d’ensemble
• … avoir un échange permanent avec les tutelles pour un impact à long
terme
• … être en relation avec le gestionnaire du programme

• … être le premier modèle du développement
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Les instituts Carnot
3BCAR

AGRIFOOD
TRANSITION

AP-HP

ARTS

CALYM

CEA LETI

CEA LIST

CETIM

CHIMIE BALARD
CIRIMAT

CLIM'ADAPT

COGNITION

CURIE CANCER

EAU &
ENVIRONNEMENT

ENERGIE ET
SYSTEMES DE
PROPULSION

ENERGIES DU
FUTUR

FRANCE FUTURE
ELEVAGE

ICEEL

ICM

IFPEN
RESSOURCES
ENERGETIQUES

IFPEN TRANSPORT
ENERGIE

IMAGINE

INGENIERIE A
LYON

INNOVATION
CHIMIE CARNOT

INRIA

IPGG
MICROFLUIDIQUE

ISIFOR

LSI

M.I.N.E.S.

MECD

MERS

MICA

OPALE

PASTEUR MS

PLANT2PRO

POLYNAT

QUALIMENT

STAR

TELECOM ET
SOCIETE
NUMERIQUE

VOIR ET
ENTENDRE
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Ce que l’on peut retenir
22 000
31 000 (en 2017)
CHERCHEURS

3 747 392 065€
418 070 160€ (en 2017)
CONTRATS

10 299
1 020 (en 2017)
BREVETS

674 689 895€
57 000 000€ (en 2017)
FINANCEMENTS

293 873 940€
18 259 268€ (en 2017)
LICENCES

1 135
75 (en 2017)
START-UPS
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Pour introduire la (uni/multi)forme
d’un institut Carnot
Is it a research center?

Yes and …

Is a a company?

No but …

Is it a network?

Yes and …

Is it a sect?

No but …

Is it a common idea?

Yes and …

Is it a single format?

No but …
48

Tout (ou presque) sur « Carnot »
… in a nutshell
Jean-Michel Le Roux

Les concertations pour le Plan 2022-2024
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Appel à contribution à des groupes de
réflexion
• 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
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• Et toujours notre Newsletter pour rester informé !

