Nota Bene sur les chiffres de l’atlas régional
Les chiffres présentés dans l’atlas ont été calculés à partir des données disponibles dans le système d’information
métier (SIM) de l’ANR. Les données sources décrivant les projets financés et les partenaires associés sont
disponibles en accès libre sur data.gouv.fr.
Ces données sont renseignées à différents moments de la vie d’un projet. La plupart des informations sont fournies
par les porteurs et porteuses de projets lors du dépôt des propositions de recherche et du conventionnement du
projet. Pour les besoins de l’analyse, des enrichissements ont été effectués et certaines données complémentaires
ont été intégrées.
 Informations renseignées lors du dépôt des propositions de recherche : informations fournies par les porteurs de façon déclarative (adresse
de réalisation des travaux, nom des partenaires impliqués dans le projet, désignation du coordinateur, noms des responsables scientifiques,
information sur la civilité).
 Informations renseignées lors du conventionnement du projet : informations contractuelles remplies par les porteurs de projets puis validées
au moment du conventionnement avec les bénéficiaires des aides (nom des tutelles gestionnaires, SIRET, montant de l’aide allouée etc).

Ces chiffres montrent des tendances générales, ils sont susceptibles d'évoluer dans le temps en fonction de la date
à laquelle les données sont traitées (par exemple, le changement de partenaire au cours de la vie d’un projet fera
apparaitre/disparaitre un partenaire donné).
Dans l’atlas régional interactif, les graphiques représentent les données des régions françaises uniquement
(métropole et Outre-Mer), les données sur les partenaires étrangers ne figurent pas dans cette représentation.
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Principales étapes
Les graphiques présentés dans l’atlas régional ont été obtenus à partir des données de l’ANR décrivant les projets financés et les partenaires associés. Les étapes pour générer les graphiques sont
brièvement décrites ci-dessous :
 Extraction du Système Information Métier (SIM) le 29/07/2021 : récupération des informations sur les projets financés1 dans le cadre du Plan d’Action 2014-2020 (tous appels confondus, hors
PIA) ainsi que les partenaires associés (incluant les coordinateurs)
 Périmètre des projets : Sont considérés ici les projets financés par l’ANR, tous appels confondus, sur la période spécifiée, avec des focus sur l’AAPG
 Filtre sur la période : 2014 à 2020

 Présentation des données et enrichissements
•
Données géographiques : l'identification des partenaires régionaux se fait à partir de l'adresse de réalisation des travaux (qui correspond généralement à l’adresse du laboratoire) telle qu'elle
est renseignée par les personnes participant aux projets. Dans les cas où cette information n’est pas disponible, une recherche supplémentaire est effectuée à partir du nom du partenaire
(ex : GEOAZUR, Centre Jean Pépin (UMR 8230)) afin de retrouver la localisation géographique des travaux. Les noms des régions (et le cas échéant celui des villes, des départements et des
pays) sont unifiés. L’atlas régional présente les données des régions françaises uniquement (métropole et Outre-Mer), les données sur les partenaires étrangers ne figurent pas dans cette
représentation.
•
Instruments de financement : les noms des instruments et des appels à projets sont unifiés et catégorisés dans 3 méta-classes (« International dédié », « AAPG » et « Autres appels
spécifiques ») (voir glossaire ci-après).
•
Secteurs disciplinaires : la catégorisation des projets de l’AAPG 2020 est faite à partir de la nomenclature disciplinaire établie par le European Research Council (ERC) d’une part, et la
classification par grand domaine scientifique du Plan d’Action de l’ANR (reprise dans les comités de pilotage de la programmation « CPP ») d’autre part (voir pages suivantes).
•
Civilité : les informations sur la civilité correspondent aux données renseignées par les porteurs lors du dépôt des pré-propositions.
•
Institutions : les noms des institutions partenaires (au sens « bénéficiaires de l’aide ») sont unifiés à partir des informations administratives décrivant les tutelles gestionnaires définies lors du
conventionnement. Les institutions représentées dans l’atlas correspondent donc aux entités de rattachement administratif des partenaires régionaux. Dans la plupart des cas, les
localisations géographiques de l’institution et du laboratoire sont les mêmes, mais il peut y avoir des exceptions : c’est le cas quand le laboratoire où sont réalisés les travaux n’est pas situé
dans la même région que la tutelle administrative dont il dépend. Par exemple, un laboratoire localisé dans un territoire d’Outre-Mer peut être rattaché sur le plan administratif au centre du
Cirad basé à Montpellier.
 Exploitation des données et production des graphiques avec le logiciel Tableau
•

Statistiques globales pour la France (nb projets, participations, aides allouées, évolution par an, répartition par type d’appel, par instrument de financement, par discipline,
répartition femme/homme) puis par région avec des cartographies (répartitions régionales des coordinations et des participations). Dans les représentations régionales, seules les
données décrivant les partenaires situés en France (métropole et Outre-Mer) sont retenues.

 Mise en forme des résultats sous forme de cartes, graphiques et chiffres clés disponibles dans plusieurs formats : format interactif (Tableau), format PDF, format Excel
1 Un

projet financé est un projet qui possède un code décision (projet que l’on dit « conventionné ») et dont l’état du dossier est « finalisé » dans le SIM.
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Classification des projets (1/2)
Nomenclature du European Research Council (ERC)
 L'ERC structure les disciplines scientifiques en 3 domaines disciplinaires :
o
o
o

Social Sciences & Humanities (Domain SH)
Physical Sciences & Engineering (Domain PE)
Life Sciences (Domain LS)

Ces trois domaines sont eux-mêmes décomposés en 25 disciplines (Panels)

L'ensemble des panels de la classification de l'ERC est disponible sur le site de l'ERC : voir la page dédiée sur le site de l’ERC
Pour en savoir plus : voir les pages wiki de Cat OPIDOR

Les disciplines « ERC » des projets ANR sont renseignées par les chercheurs
lors du dépôt des pré-propositions :

C’est sur la base de ces informations déclaratives que les projets sont classés dans la représentation graphique.
La catégorie « Interdisciplinary Sciences » a été créée pour cette présentation et regroupe les projets renseignés avec
au moins deux disciplines ERC (combinaison double ou triple : LS/PE ou LS/SH ou PE/SH ou LS/PE/SH).

Méthodologie – Atlas régional 2014-2020

Classification des projets (2/2)
Grands domaines scientifiques du Plan d’Action et de l’AAPG de l’ANR
 Le Plan d’action de l’ANR est élaboré en concertation avec les acteurs institutionnels de la recherche :

 L’ANR s’appuie sur sept Comités de Pilotage de la Programmation (CPP) qui associent des représentants de l’ANR, du ministère chargé de la Recherche, des
autres ministères, des alliances nationales de recherche, du CNRS, de la Conférence des Présidents d’Université (CPU), et de la recherche privée.
 Ces CPP s’articulent autour des sept domaines scientifiques suivants :
o Sciences de la vie
o Sciences de l’environnement
o Sciences humaines et sociales
o Sciences de l’énergie et des matériaux
o Sciences du numérique
o Mathématiques et leurs interactions
o Physique de la matière, Hautes énergies, Planète-Univers

Il existe en plus différents domaines transversaux :
bio-économie, humanités numériques, innovation du
futur, santé et numérique, santé et environnement,
sécurité, ville durable

 Ces domaines sont divisés en une cinquantaine d’axes de recherche qui correspondent aux Comités d’évaluation scientifique (CES).
 Pour en savoir plus : consulter les documents du Plan d’action 2019, 2020, 2021, 2022

Les domaines scientifiques des projets ANR sont renseignés en fonction des CES dans lesquels les
chercheurs ont déposé leurs pré-propositions
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Glossaire
 AAPG : Appels à projets générique
 JCJC : Jeunes Chercheurs et Jeunes Chercheuses

 PRC : Projets de Recherche Collaborative
 PRCE : Projets de Recherche Collaborative – Entreprises
 PRCI : Projets de Recherche Collaborative – International

 Autres appels spécifiques : Appels à projets spécifiques du Plan d’action (MRSEI, LabCom, Tremplin ERC, Chaires industrielles,
Astrid, Astrid Maturation, Challenges, Flash, OH Risque, RTB, Réseaux de recherche)
 International dédié : Programmes internationaux mis en place dans le cadre d'appels européens (Eranet, Cofund, Articles
169/185...) ou de collaborations multilatérales entre l'ANR et plusieurs agences étrangères (JPI, Belmont Forum…)
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Atlas régional des projets financés dans le Plan d’Action de l’ANR
Bilan 2014-2020
Réalisé dans le cadre des webinaires de l’ANR Tour et la présentation du Plan d’Action 2022 par Laurence Guyard et
Yves Fort : voir la page dédiée
 Direction de la publication : Martine Garnier-Rizet, Yves Fort, Corinne Le Ny-Gigon

 Coordination : Bérangère Virlon
 Data-visualisation : Rosa de León-Escribano
 Traitement des données : Tiphaine Bith, Marianne Lanoë avec la contribution de Julie Dupuis et Loïc Sabarly
 Communication web et éditoriale : Mathieu Cozanet, Marion Courant
 Date de publication : Décembre 2021
 Voir la page web dédiée sur le site de l’ANR https://anr.fr
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