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Thèmes & Secteurs applicatifs de l’appel

Thèmes (liste non exhaustive) Secteurs applica1fs  (liste non exhaus0ve)

§ IA distribué
§ IA verte 
§ IA Hybride
§ IA pour les sciences
§ IA Fiable
§ IA pour les technologies 

de pointes

§ Mobilité et transport
§ Logistiques et Services
§ Energie (Energie renouvelable)
§ Environnement et Protection des 

ressources
§ Industrie Intelligente & Technologie de 

production 
§ Santé Intelligente
§ Robotique
§ Société



Instruments de l’appel – Type 1

Caractéristiques Collaboration de Recherche 

Projet Tourné vers la méthodologie
Recherche fondamentale possible

Consortium Deux organismes d’enseignement et de recherche, un de 
chaque pays. 

Durée maximale 4 ans 

Aide demandée maximale 400.000 euros au total pour les deux partenaires
La demande budgétaire par pays doit être équilibrée.

Une coopération préexistante entre les partenaires français et allemands n’est pas requise.
Si vous soumettez ou êtes déjà porteur d’un projet AAPG, vous pouvez soumettre à cet appel 
uniquement si les projets sont différents. 



Qui peut déposer ? – Type 1

Un partenaire français de type organisme de recherche et de diffusion de connaissances 
au sens européen

+
Un partenaire allemand de type ins<tut de recherche (non universitaire ou universitaire). 



Instruments de l’appel –Type 2

Caractéristiques Recherche et Développement 

Projets Transfert vers l’industrie

Consortium Au moins 4 partenaires : 
Un organisme d’enseignement et de recherche et une entreprise de 
chaque pays. 

Durée Maximale 3 ans

Aide demandée maximale 800.000 euros au total pour l’ensemble des partenaires
La demande budgétaire par pays doit être équilibrée.

OR Aide 100% coûts marginaux

Entreprise Ouvert aux entreprises quelque soit leur taille
Mode d’aide : subvention  (% du coût complet)
Le taux d’aide aux entreprises est décrit dans le règlement financier. 
https://anr.fr/fr/rf/

https://anr.fr/fr/rf/


Qui peut deposer ? – Type 2

Un partenaire français de type organismes de recherche et de diffusion de connaissances 
au sens européen et une entreprise faisant de la R&D en France et financée par l’ANR 
dans le cadre du projet.

La parMe allemande du consorMum doit comprendre au moins un insMtut de recherche 
(non universitaire ou universitaire) et une entreprise. 

Ø Un coordinateur ne peut déposer qu’un seul projet. 



Voir la définition d’organisme de recherche et de diffusion de connaissances dans le règlement relatif 
aux modalités d’attribution des aides de l’ANR : http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF

Pour savoir si une entité doit être considérée comme organisme de recherche, remplir le 
formulaire https://anr.fr/fileadmin/aap/2020/aap-fral-2020-Formulaire-DECLARATION-RELATIVE-
AUX-ACTIVITES-ECONOMIQUES.pdf (voir https://anr.fr/fileadmin/aap/2020/aap-fral-2020-NOTICE-
Formulaire_2019.pdf ou contacter julie.ochrymczuk@agencerecherche.fr). »

Partenaires de l’appel

Il est considéré :
- comme Organisme de recherche et de diffusion de connaissances : les établissements publics 
exerçant des activités de recherche : Etablissements publics à caractère Scientifique et Technologique 
(EPST), Etablissements publics à caractère Scientifique Culturel et Professionnel (EPSCP/EPCSCP), 
Etablissements Publics Administratifs (EPA).

- comme Entreprise au sens Européen : les sociétés et GIE principalement

A déterminer par le formulaire de déclaration des activités économiques : Les structures 
(associations, fondations même d’utilité publique, les Etablissements publics Economiques (EPE) ou 
chambres consulaires, les Groupements d’Intérêt Public (GIP), les Etablissements Publics à Caractère 
Industriel et Commercial (EPIC) , les coopératives, etc.…) et celles ayant un doute sur leur 
catégorisation européenne (le cas de certaines sociétés civiles).

http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
https://anr.fr/fileadmin/aap/2020/aap-fral-2020-Formulaire-DECLARATION-RELATIVE-AUX-ACTIVITES-ECONOMIQUES.pdf
https://anr.fr/fileadmin/aap/2020/aap-fral-2020-NOTICE-Formulaire_2019.pdf
mailto:julie.ochrymczuk@agencerecherche.fr


Qualités et 
efficacité de la 
mise en œuvre 

Qualité des partenaires et des équipes mobilisées
- "légi`mité/crédibilité" en ma`ère d'IA et dans le domaine de coopéra`on proposé
Ressources mobilisées par les partenaires
- Personnel
- Autres, par exemple plateformes, logiciels, données, installa`ons expérimentales, ...
Une coopéra`on équilibrée en termes de ressources et de bénéfices.
Per`nence de la gouvernance
Per`nence du financement demandé

Excellence de 
l'innovation et 

de la R&D 

Qualité/intérêt du projet de coopéra`on bilatérale
Degré d'innova`on de la recherche proposée
Qualité du programme de travail, clarté et per`nence des objec`fs 

Impact 

Per`nence par rapport aux stratégies et priorités na`onales*
- Priorités méthodologiques de l'AI
- Priorités des applica`ons (par exemple, santé, environnement, sciences, mobilité, 
industrie 4.0 ...)
Valeur ajoutée de la coopéra`on, impact adendu pour les partenaires et pour la 
coopéra`on franco-allemande
Efficacité de la protec`on/exploita`on des résultats et des stratégies de diffusion
Per`nence de la ges`on des aspects éthiques, le cas échéant

Critères d’évaluation de l’appel – Type 1

* h$ps://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid153650/declara@on-d-inten@on-conjointe-formalisant-les-liens-entre-les-reseaux-
francais-et-allemands-en-intelligence-ar@ficielle.html

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/strategie_IA/60/7/mesri_IA_dep_A4_09_1040607.pdf

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid153650/declaration-d-intention-conjointe-formalisant-les-liens-entre-les-reseaux-francais-et-allemands-en-intelligence-artificielle.html
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/strategie_IA/60/7/mesri_IA_dep_A4_09_1040607.pdf


Critères d’évaluation de l’appel – Type 2

Innova0on en ma0ère de 
R&D, excellence 

technique et per0nence 
sociétale

- Niveau d'innova`on du concept scien`fique et technique
- Qualité scien`fique et technique de la solu`on
- Évalua`on des opportunités et des risques sociaux, économiques et 
environnementaux associés aux innova`ons scien`fiques et technologiques 

Faisabilité

- Qualité de l'approche scien`fique et technologique ainsi que du plan de 
travail
- Concept de mise en œuvre avec présenta`on de l'approche de la R&D -
Possibilités de mise en œuvre économique et en temps voulu dans le cadre 
du calendrier et du budget, risques de mise en œuvre 

Consortium - Ges`on du projet et structure du consor`um - Qualifica`on des partenaires
- La valeur ajoutée de la coopéra`on bilatérale

Exploitation et diffusion 

- Per`nence de la solu`on proposée pour les applica`ons scien`fiques et 
industrielles
- Poten`el scien`fique et économique
- Contribu`on des partenaires du projet à l'avenir 
- Qualité et faisabilité du plan de diffusion et d'exploita`on 



A retenir

§ Dépots des dossiers 21/12/2020 13h sur les deux sites de soumissions
https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.
aspx?idAAP=1610
https://ptoutline.eu/app/ki-deu-fra

§ Dossier (15 pages max) contenant les informations listées dans le texte de 
l’appel (cf. p.4 et 5)
Nous vous encourageons à déposer votre projet en anglais. 

§ Résultats fin Mars 2021

§ Lancement des projets Juillet 2021

§ Budget de l’appel 5 M€ par agence

https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1610
https://ptoutline.eu/app/ki-deu-fra


Vos contacts de l’appel

Fanny Lachat
Fanny.lachat@agencerecherche.fr
+ 33(0) 1 73 54 81 59

Holger Stegemann
DEU-KOOP-PT@dlr.de
+49 (0) 30/6 70 55 82 46

Liens U<les
- Texte de l’appel et les modalités : h:ps://anr.fr/BilateralDEFRIA-2021
- Règlement financier : h:ps://anr.fr/fr/rf/
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