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NB : Cette liste d’appels est indicative et susceptible d’être modifiée. Des appels peuvent être ajoutés, supprimés ou modifiés en fonction 

des négociations entre l’ANR et les organismes financeurs partenaires. 

 

Référence Descriptif succinct1 
Domaines scientifiques 

concernés 

Date 

d’ouverture 

prévisionnelle 

BMBF ANR - IA 

Le 22 janvier 2019, la France et l’Allemagne ont signé le traité d’Aix-la-Chapelle  

afin de renforcer la coopération et l’intégration franco-allemandes. Le traité   

comporte des dispositions sur la coopération dans le domaine de l’intelligence 

artificielle (IA). Parmi les projets prioritaires figure la création d’un réseau de 

recherche et d’innovation en matière d’intelligence artificielle établie entre les 

gouvernements de la République française et de la République fédérale 

d’Allemagne. L’appel à projets vise à soutenir la recherche collaborative sur les 

défis actuels de l’IA. Les recherches doivent porter sur les thèmes liés à la 

stratégie nationale.  

Intelligence artificielle 23 Octobre 2020 

BMBF ANR - SG 

La recherche en sécurité civile et globale est un enjeu majeur pour la France et 

l’Allemagne qui ont engagé une coopération dès 2009 afin d’encourager et soutenir 

des travaux conjoints. Les deux pays ont réaffirmé cette volonté lors du 6ème 

Forum de la coopération franco-allemande en recherche le 19 juin 2018, en signant 

une déclaration d’intention commune dont l’un des objectifs porte sur la recherche 

en sécurité. 

Dans ce contexte, l’ANR et le BMBF s’apprêtent à lancer un appel à projets au tour 

de la thématique de sécurité.  

Sécurité globale À définir 

                                                
1 L’objectif des appels est de financer des projets de recherche internationaux d’excellence, se démarquant clairement des projets nationaux en cours et démontrant une 

forte synergie entre les équipes de chaque pays, ainsi qu’une réelle intégration des travaux communs. En soutenant la participation des équipes françaises (c’est-à-dire les 

partenaires ayant au moins une succursale ou un établissement en France) à ces projets, l’ANR entend ainsi contribuer à l’émergence d’équipes d'excellence européennes et 

internationales. 
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DFG ANR - SHS 

L’appel vise à  la  fois  à  consolider  les  réseaux  franco-allemands  de  recherche  

en  sciences humaines  et  sociales  et  à  en  tisser  de  nouveaux.  De  ce  fait,  il  

demeure  ouvert  aux jeunes chercheuses et chercheurs notamment aux post-

doctorantes et aux post-doctorants. Elles et ils sont encouragé(e)s à candidater et à 

coordonner des projets 

Sciences humaines et 

sociales  
Décembre 2020 

JST  ANR - CREST  

Le  programme  japonais CREST (Core  Research  for  Evolutionary  Science  and  

Technology)  a  été  créé  afin  de  soutenir  des  objectifs  de recherche  prioritaires  

en  prévision  de  besoins  économiques  et  sociétaux  futurs.  Ce programme 

d’excellence est mis en œuvre par la  JST (Japan Science and Technology Agency), 

l’agence Japonaise pour la Science et la Technologie.  L’ANR a signé avec son 

homologue JST un accord relatif au programme CREST  afin  de  s’associer  dans  

cette  démarche.   

Sciences de l’énergie et 

des matériaux 

Sciences du numérique 

IA 

Février 2021 

 


