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Appel à candidature concernant le recrutement de présidentes-référentes 

et présidents-référents de comité d’évaluation scientifique (CES) de 

l’appel à projets générique 2023 de l’Agence nationale de la recherche 
 

L’Agence nationale de la recherche a pour mission de financer et promouvoir le développement 

de recherches fondamentales et finalisées, l’innovation technique, le transfert de technologies 

ainsi que le partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Opérateur de l’Etat pour la 

gestion des programmes de financement dans le champ de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, l’ANR assure la sélection, la contractualisation, le financement, le suivi des projets 

ainsi que l’évaluation de l’impact du financement de la recherche sur projet et des actions de ces 

programmes. L’agence contribue également au renforcement des coopérations scientifiques aux 

plans européen et international en articulant sa programmation avec des initiatives étrangères.  

L’ANR mobilise aujourd’hui environ 300 collaborateurs et collaboratrices au service d’enjeux 

stratégiques, respectueux des politiques en matière d’éthique et d’intégrité scientifique, 

conformément aux principes fondamentaux internationaux de sélection de projets de recherche.  

Pour la mise en œuvre de son appel à projets générique 2023 (AAPG 2023), l’agence recherche 

pour le prochain processus de l’appel à projets générique des présidentes-référentes et 

présidents-référents de comité d’évaluation scientifique (CES). 

Scientifique de renommée nationale et internationale, elle/il met son expérience et ses 

compétences au service de l’ANR avec la mission principale de gérer un comité d’évaluation 

scientifique (CES). Au sein de la direction des opérations scientifiques composée de cinq 

départements scientifiques, elle/il est également le lien privilégié de l’agence avec la 

communauté scientifique de son domaine d’expertise et de compétence. 

Au sein d’un département scientifique, elle/il, avec les personnels ANR chargés de projets 

scientifiques affectés à son comité, garantit le respect de la déontologie de sélection selon la 

charte d’intégrité scientifique et de déontologie de l’ANR. Il/elle assure ses missions (décrites ci-

dessous) dans le cadre des procédures d’évaluation et de sélection définies par la direction des 

opérations scientifiques. A ce titre, elle/il participera aux journées de formation à la sélection 

ANR organisées par cette même direction.  

Dans le respect des procédures relatives à l’appel à projets publié par l’ANR, la présidente-

référente ou le président-référent conduit les réunions de comité en toute indépendance en 

suivant les principes fondamentaux internationaux d’évaluation et de sélection.  

Elle/Il est aussi force de proposition pour l’amélioration continue des procédures d’évaluation 

et de sélection. 

Profil des candidates ou candidats 

Ce poste est ouvert aux fonctionnaires ou agents contractuels du secteur public ainsi qu’aux 

cadres du secteur privé. Le statut pourra prendre la forme d’une mise à disposition partielle, 

d’une délégation partielle ou de vacations forfaitaires.  

Annualisée et forfaitisée en fonction des tâches à réaliser, la quotité de l’emploi est comprise 

entre 10% et 25% d’un temps plein annuel selon la taille et la spécificité du comité.   
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La présidente-référente ou le président-référent peut être amené.e sur invitation de l’ANR à 

participer à des comités de suivi de projets ou à des colloques bilans (missions pouvant 

dépasser le forfait annuel et faisant, si nécessaire, l’objet d’ordres de mission et de prises en 

charge additionnels). 

Durée du mandat 

Le mandat de présidente-référente ou président-référent est d’une durée de 1 an, mandat 

renouvelable 2 fois sur proposition du département scientifique concerné. 

Note : Une ou un membre de comité ne peut exercer plus de trois mandats successifs au sein des 

comités de l’appel à projets générique (en tant que membre, vice-présidente ou vice-président). 

Cependant, une ou un membre de comité ayant effectué un ou deux mandats comme membre ou 

vice-présidente/vice-président, peut candidater à la fonction de présidente-référente ou président-

référent. Dans ces cas, le nombre maximum de mandats successifs est porté à quatre.1  

Date de prise de fonctions : septembre 2022 (une ou deux réunions d’information prévues en 

en septembre-octobre 2022 en amont de la campagne d’évaluation). 

Procédure de candidature :  

Les candidatures (une lettre d’intention et un curriculum vitae) sont à envoyer pour le mardi 31 

mai 2022 aux responsables de département dont dépend le comité d’évaluation scientifique 

(voir contact par comité ci-après). Les responsables de département se tiennent à disposition des 

candidates et candidats pour toutes questions concernant les périmètres scientifiques des 

axes/comités.  

Les candidatures seront examinées par les responsables du département dont dépend le comité, 

pour une nomination réalisée en accord avec le directeur des opérations scientifiques. Un retour 

sera fait à chaque candidature au plus tard le 13 juillet 2022. 

Contacts généraux (hors contacts départements, indiqués ci-dessous pour chaque axe) 

 Dominique DUNON-BLUTEAU  Dominique.Dunon-Bluteau@agencerecherche.fr  

Directeur des opérations scientifiques 

 Laurence GUYARD  Laurence.Guyard@agencerecherche.fr     

Responsable des relations avec les communautés scientifiques à la direction des opérations 

scientifiques - Référente Intégrité scientifique et déontologie - Référente Genre. 

 

 

 

                                                      
1 C’est-à-dire : Une fois membre/vice-présidente/vice-président et jusqu’à trois fois présidente/président ou deux fois 

membre/vice-présidente/vice-président et jusqu’à deux fois présidente/président. 

mailto:Dominique.Dunon-Bluteau@agencerecherche.fr
mailto:Laurence.Guyard@agencerecherche.fr


 

AAC PR – 2023 – version 1.0 –12  avril 2022  5 

 

Liste des comités d’évaluation scientifique (CES) ouverts à recrutement 

ou à renouvellement pour l’appel à projets générique 2023 

Les départements scientifiques de l’ANR se tiennent à disposition pour apporter les informations 

plus précises sur le périmètre scientifique des comités. 

Note : Les textes décrivant les périmètres scientifiques des axes concernés (ci-dessous) par 

l’appel à candidature correspondent à ceux publiés dans l’appel à projets générique 2022.  

Ces textes pourront éventuellement être légèrement modifiés, sans incidence majeure sur le 

périmètre de chaque axe, lors de la publication de l’appel à projets générique 2023 en juillet 2022. 

Lien vers ODD :  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/  

Lien vers les codes ERC :  

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Panel_structure_2020.pdf  

 

Domaine « Sciences de l’environnement » 

Contact : Département Environnements, Ecosystèmes, Ressources Biologiques (EERB) 

Anne-Hélène PRIEUR-RICHARD, Responsable du département  

Anne-Helene.Prieur-Richard@agencerecherche.fr 

Axe A.1 : Terre solide et enveloppes fluides (CES01) 

Cet axe de recherche concerne les projets qui visent à l’acquisition de connaissances 

fondamentales sur le fonctionnement de l’ensemble des compartiments abiotiques et biotiques 

(géosphère, hydrosphère dont océans, cryosphère, atmosphère, zone critique et biosphère 

associée, …) de la Terre et des grands cycles. Les processus concernés sont les couplages, 

interactions, interfaces et continuums entre ces compartiments et leurs conséquences sur les 

grands cycles. Son périmètre scientifique inclut notamment les thèmes suivants :  

• la chimie atmosphérique (transformation, devenir et dissémination d’espèces chimiques, 

micro‐contaminants, aérosols et bioaérosols) ; 

• la dynamique atmosphérique de la couche limite à la haute atmosphère, et interactions 

avec la surface continentale et océanique ; 

• le continuum Terre-littoral-océan ouvert dont les processus continentaux et marins dans 

les domaines d’interface  (littoral, estuaires/deltas) ;  

• le fonctionnement et l’évolution du climat et des grands cycles (eau, carbone, azote et 

autres substances, nutriments) ; 

• les interactions climat cryosphère ; 

• les interfaces et les articulations entre les grands compartiments, les différentes 

dynamiques (fonctionnelles, échelles spatiales et temporelles croisées, …) ; 

• l’utilisation des « archives de la Terre » pour comprendre les crises et changements dans 

un continuum temps longs – temps courts en lien avec les problématiques de 

l’Anthropocène ; 

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-aapg-2022/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Panel_structure_2020.pdf
mailto:Anne-Helene.Prieur-Richard@agencerecherche.fr
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• la connaissance des aléas et des phénomènes extrêmes hydrométéorologiques (en lien 

notamment avec le changement climatique) et telluriques ; 

• la connaissance des milieux géologiques en interaction directe ou indirecte avec 

l’atmosphère et l’hydrosphère, incluant écosystèmes et impacts environnementaux 

associés aux gisements de ressources minérales.  

Mots-clés associés :  

Système Terre et interactions d'échelles ; atmosphère ; océans ; zones humides ; cryosphère ; manteau 

neigeux ; surfaces continentales ; interfaces ; biosphère visible et invisible pour ses impacts sur les grands 

cycles ; gaz à effet de serre ; aérosols ; cycles biogéochimiques ; cycle du carbone ; cycle de l’azote ; cycle du 

phosphore ; cycle du fer ; sols ; continuum Terre-mer (littoral, estuaire/delta) ; processus et bilan 

d’érosion ; zone hyporhéique ;  lithosphère ; mer ; séries temporelles (incl. proxies) et rétro-analyses ; 

couplages et approches couplées (approches multi-capteurs/multi-échelles spatiales et temporelles dont 

télédétection) ; modélisation ; expérimentation ; observation ; modèles climatiques ; séquestration du 

carbone dans les sols ; mécanismes et processus d’érosion ; réponses de la zone critique aux changements 

globaux ; paléo-environnements analogues à ceux de l’ère Anthropocène ; cycles glaciaires ; impacts 

environnementaux des ressources minérales ; optimisation de l’exploitation des gisements, du sous-sol, de 

l’environnement minier ; interaction fluides-roches ; physique nuageuse ; interactions 

nuages/aérosols/rayonnement ; contrôles biocénotiques ; interactions des masses d’eau (surface, 

souterrain, mer) ; aléas naturels ; fonctionnement hydro-morpho-sédimentaire du continent à la mer. 

Chimie environnementale, chimie isotopique, géochimie, géologie, géophysique, sédimentologie, 

stratigraphie, pédogenèse, géodésie, météorologie, micro-météorologie, géomorphologie, océanographie, 

hydrologie, hydrogéologie, glaciologie, climatologie, télédétection, pétrologie, minéralogie, microbiologie 

Codes ERC associés : PE04, PE10, LS08.  

ODD associés : 6, 13, 14 et 15 

Axe A.2 : Terre vivante (CES02) 

Cet axe de recherche concerne les projets qui visent l’acquisition de connaissances 

fondamentales sur la biodiversité et les dynamiques (spatiales et temporelles) des écosystèmes 

continentaux, marins, atmosphériques et mixtes (littoral, lagunes, …), peu ou pas anthropisés, 

passés ou actuels. Son périmètre scientifique couvre :  

• la description globale de la biodiversité ; 

• les connaissances en écologie fonctionnelle et des populations, écologie de la 

conservation ou de la restauration ; 

• le fonctionnement dynamique et la résilience des écosystèmes, l’identification des points 

de basculement ; 

• l’origine, la caractérisation, l’évolution et la dynamique des espèces, des populations et 

des communautés et de leurs interactions ; 

• les réponses (morphologiques, physiologiques, comportementales, évolutives) des 

organismes, des populations, des communautés (pour toutes les espèces), des 

écosystèmes (terrestres, aquatiques, marins, atmosphériques, mixtes) aux variations 

des environnements biotiques et abiotiques ; 

• l’ensemble des clades de ces écosystèmes ; 

• les différents niveaux d’organisation, des molécules aux écosystèmes ; 

• les modèles et scénarios du futur de la biodiversité. 
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Mots-clés associés :  

Biodiversité ; espèce rare ; espèce invasive ; sols ; rhizosphère ; forêt ; milieux terrestres, dulçaquicoles et 

marins (dont littoral et lagune) ; observation ; expérimentation et modélisation de systèmes ; 

modélisation ; connectivités ; résilience ; intégration des systèmes ; réseaux trophiques ; migration ; 

adaptation ; acclimatation ; aires protégées ; restauration ; conservation. 

Ecologie ; écophysiologie ; systématique ; phylogénie ; éthologie ; génétique des populations ; biologie de 

l’évolution ; écologie fonctionnelle ; phylo-géographie ; microbiologie ; biogéochimie ; génomique ; 

métagénomique ; métatranscriptomique 
Codes ERC associés : PE01, PE06, PE10, LS02, LS03, LS06, LS08, LS09  

ODD associés : 13, 14 et 15 

Axe A.3 : Biologie des animaux, des organismes photosynthétiques et des micro-

organismes (CES20) 

Cet axe de recherche concerne des projets de biologie fondamentale à visée cognitive pour des 

applications pratiques à long ou très long terme sur les espèces vivantes et des projets de 

biologie appliquée pour les animaux d’élevage, les espèces exploitées, l’ensemble des 

organismes photosynthétiques, modèles inclus, les organismes associés (microorganismes, 

microbiotes, ravageurs, pathogènes, auxiliaires…) et les interactions entre ces organismes.  

Tous les niveaux de régulation (génomique, transcriptomique, épigénétique, traductionnelle, 

métabolique, physiologique, développemental…) sont concernés. Les projets s’inscrivent dans 

un continuum d’échelle, du gène et/ou de la molécule, à la cellule, l’individu et la population. 

Mots-clés associés :  

Algue ; microorganisme ; organisme photosynthétique ; animal ; bioagresseur ; espèce modèle ; espèce 

cultivée ; fonges ; plante ou animal aquatique ; plante forestière ; plante fruitière ; adventice ; holobionte ; 

aquaculture ; bio-contrôle ; comportement animal ; déterminisme du bien-être animal ; développement ; 

élevage ; embryogenèse ; organogenèse ; parasitisme ; nutrition animale ; nutrition végétale ; 

pathogénicité ; reproduction ; réseaux biologiques ; symbiose ; allélopathie. 

Biologie végétale ; biologie animale ; biologie du développement ; microbiologie ; pathologie végétale ; 

santé animale ; biochimie ; écophysiologie ; génie génétique ; modélisation ; physiologie ; biologie 

cellulaire ; transduction du signal ; virologie ; génétique moléculaire ; génétique quantitative ; 

épigénétique ; génomique ; métagénomique ; transcriptomique ; protéomique ; métabolomique ; 

glycomique ; bioinformatique ; biologie computationnelle ; biostatistique ; biologie des systèmes ; 

approches prédictives. 

Codes ERC associés : LS01, LS02, LS03, LS05, LS06, LS08, LS09 

ODD associés: 2, 12, 14, 15 

Axe A.4 : Alimentation et systèmes alimentaires (CES21) 

Cet axe de recherche concerne des projets de recherche fondamentale ou appliquée sur 

l'alimentation, les systèmes alimentaires et la sécurité alimentaire pour contribuer à une 

alimentation saine, durable et accessible à tous. Ces projets peuvent notamment relever des 

thèmes suivants :  

 la biologie de la nutrition humaine, notamment des populations sensibles (nourrissons, 

enfants, femmes enceintes, seniors), sous réserve que les projets ne traitent pas de 

pathologies ; 
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 l’évolution des technologies et des procédés de transformation et de traçabilité des 

aliments (hétérogénéité des matières premières, authenticité, labellisation …) ; 

 la sécurité sanitaire des aliments ; 

 les déterminants et les impacts des transitions alimentaires et de l’évolution des 

comportements de consommation ; 

 l’organisation sociale et économique des systèmes alimentaires ; 

 les approches systémiques de la construction de la qualité des aliments et des régimes 

alimentaires (de la ferme à l'assiette). 

L’objectif général est de proposer une offre alimentaire répondant aux besoins des 

consommateurs, accessible à tous, favorable à l’environnement, au bien-être et à la santé en 

développant une alimentation saine et durable basée sur un système économique résilient, qui 

crée des emplois, partage la valeur de façon équitable entre les acteurs et favorise le 

développement des territoires.  

Mots-clés associés : Aliment ; contaminant alimentaire ; emballage ; matériaux contact ; pathogène ; 

interaction microbiote-hôte-aliment ; conservation ; prévention sanitaire ; prévention nutritionnelle ; 

population spécifique ; pratiques de consommation ; goût et sensorialité ; accès à l'alimentation ; 

gouvernance ; marchés ; distribution ; compétitivité ; décontamination ; nutrition ; filières ; « clean label 

» ; toxine alimentaire ; sécurité alimentaire.   

Microbiologie ; microbiologie alimentaire ; microbiologie prédictive ; fermentation ; chimie alimentaire ; 

biochimie ; physiologie ; biotechnologie alimentaire ; anthropologies culturelle et biologique ; économie ; 

épidémiologie ; approches multi-acteurs ; procédés ; sociologie ; physico-chimie   

Codes ERC associés : LS09, PE04, PE05, PE08, LS06, LS07, LS08, SH01, SH02, SH03. 

ODD associés : 1, 2, 3, 8, 10, 12. 

Axe H.6 : Dynamique des socio-écosystèmes et de leurs composants (CES32) 

Cet axe concerne des projets de recherche fondamentale ou appliquée visant à comprendre la 

dynamique des socio-écosystèmes productifs, à proposer des innovations pour leur gestion 

durable (d’un point de vue économique, social et environnemental), et à contribuer à 

l'élaboration de trajectoires et de scénarios pour l'accompagnement des transitions écologiques 

et numériques. Les projets traiteront notamment des thématiques suivantes :  

 l’exploration de la biodiversité et des capacités et dynamiques d'adaptation des socio-

écosystèmes ; 

 le rôle de la biodiversité et services écosystémiques associés dans les socio-écosystèmes 

(services économiques, sociaux, environnementaux) ;  

 l’origine, la caractérisation et l’évolution des espèces exploitées, incluant leur 

structuration éventuelle en sous-populations ; 

 les pratiques d’élevage durables et/ou intégratives favorisant le bien-être animal ; 

 la compréhension du fonctionnement et l’identification de solutions pour définir des 

stratégies de gestion adaptative (restauration, conservation,...) des écosystèmes 

anthropisés, marins ou continentaux (ou mixtes), à différentes échelles d’espaces, de 

temps et de niveaux d’organisation (de l’individu aux peuplements) ; 

 les interfaces et interactions entre écosystèmes productifs ou exploités et leur 

environnement ; 

 l’impact des pratiques des agroécosystèmes sur les changements environnementaux ; 
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 la re-conception, à des échelles spatiale, temporelle et/ou organisationnelle pertinentes 

des écosystèmes productifs (écosystèmes agricoles, aquacoles, halieutiques ou forestiers 

notamment) sur les bases scientifiques de l’agroécologie ; 

 l’expérimentation de transitions couplée à l’analyse des dynamiques économiques, 

sociales et environnementales des socio-écosystèmes. 

Mots-clés associés :  

Agriculture ; élevage ; foresterie ; halieutique ; aquaculture ; pêche ; paysage ; biodiversité ; 

biosurveillance ; biocontrôle ; conception de systèmes et/ou de politiques agricoles ; gestion de la santé 

animale et végétale ; gestion des sols ; cycles biogéochimiques ; service écosystémique ; bien-être animal ; 

gestion intégrée ; politiques publiques ; territoire. 

Agronomie ; zootechnie ; sciences animales ; sciences végétales ; écologie fonctionnelle ; microbiologie ; 

écophysiologie ; génétique ; sociologie ; économie ; géographie ; sciences de gestion ; sciences politiques ; 

modélisation ; droit de l’environnement. 

Codes ERC associés : LS02, LS06, LS08, LS09, PE06, PE08, PE10, SH01, SH02, SH03, SH07 

ODD associés : 1, 2, 8, 12, 13, 14 et 15 

Domaine « Sciences de la matière et de l’ingénierie » 

Contact : Département Sciences Physiques, Ingénierie, Chimie, Energie (SPICE) 

Pascal BAIN, Responsable du département 

Pascal.Bain@agencerecherche.fr   

Axe B.1 :  Physique de la matière condensée et de la matière diluée (CES30) 

Le périmètre de cet axe de recherche recouvre un champ large de la physique, principalement 

fondamentale, correspondant essentiellement aux disciplines ERC PE02 (à l’exception des sous-

disciplines PE02_01 à 07) « Constituants fondamentaux de la matière : plasma, atome, molécule, gaz et 

optique » et PE03 (à l’exception des sous-disciplines PE03_05 et 07) « Physique de la matière 

condensée : structure, propriétés électroniques, fluides, nanosciences, biophysique ». 

La physique de la matière molle, faisant traditionnellement partie de la physique de la matière 

condensée, est couverte par cet axe. Cependant, les projets relevant de la physicochimie de la 

matière molle doivent être soumis dans l’axe B.2 « Polymères, composites, physique et chimie de la 

matière molle ».  

Sont également abordées les questions concernant la physique des systèmes biologiques, de 

l’échelle subcellulaire à celle des tissus et/ou des organes, pour des projets innovants sur le plan 

de la physique tout en étant adossés à une question biologique suffisamment fondée. En miroir, 

les projets de ce domaine focalisés sur des innovations en biologie, dont les implications 

concernent tant la biologie cellulaire que le développement embryonnaire et les mécanismes 

moléculaires et génétiques sous-jacents sont à adresser dans l'axe C.4 « Biologie cellulaire, biologie 

du développement et de l’évolution » (voir AAPG 2022). 

Enfin, les projets relevant de la thématique générique des technologies quantiques sont à 

adresser dans l’axe E.6 « Technologies quantiques ». 

Mots-clés associés : physique atomique et moléculaire ; atomes et molécules ultra-froids ; collisions 

atomiques et moléculaires ; fluides et gaz quantiques ; physique des processus quantiques fondamentaux ; 

fermions fortement corrélés ; phénomènes quantiques macroscopiques ; superfluidité ; supraconductivité ; 

mailto:Pascal.Bain@agencerecherche.fr
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magnétisme et électronique de spin 2  ; hétérostructures et nano-objets ; croissance ; électronique 

moléculaire ; physique mésoscopique ; physique statistique ; optique (nano-optique, optique non linéaire, 

optique quantique, optique ultra-rapide…) ; physique des lasers ; interactions photoniques et 

électroniques ; interaction rayonnement-matière ; électromagnétisme ; propagation d'ondes en milieux 

complexes ; physique des gaz et des plasmas ; fusion par confinement ; structure des solides et des 

liquides ; physique des comportements mécaniques ; agrégats ; surfaces ; structure et dynamique des 

systèmes désordonnés ; auto-organisation ; physique des fluides ; hydrodynamique physique ; turbulence ; 

instabilités ; phénomènes hors équilibre ; physique non-linéaire ; physique des systèmes biologiques ; 

systèmes complexes et actifs ; morphogenèse ; développements instrumentaux ; spectroscopie atomique et 

moléculaire.  

Codes ERC associés : majeurs PE02et PE03, autre LS03. 

ODD associé : 9. 

Axe B.2 :  Polymères, composites, physico-chimie de la matière molle (CES06) 

Le périmètre de cet axe de recherche couvre :  

 la conception et l’utilisation de nouveaux monomères, oligomères et polymères non-

toxiques, la fonctionnalisation des polymères (naturels ou synthétiques) et la chimie 

macromoléculaire ainsi que le développement des voies de synthèse de matériaux 

polymères résistants à des conditions extrêmes, de résines pour matériaux composites 

conduisant à des polymérisations contrôlables à des températures modérées, ou de 

systèmes pour la fabrication additive. Les propositions en chimie de synthèse de 

matériaux permettant le recyclage efficace des polymères seront aussi appréciées ; 

 la physico-chimie et l’ingénierie de la matière molle. Sont notamment attendus des 

travaux sur la production de synthons qui par leurs propriétés d'auto-assemblage ou 

d'auto-organisation permettent la construction d'organisations supramoléculaires ; 

 l'étude de relations structure-propriétés et leur compréhension ainsi que la modélisation 

multi-échelle de la matière molle, matériaux polymères, composites dans le but de 

prédire leurs propriétés, y compris en termes de vieillissement ; 

 la conception de matériaux à base de polymères possédant des propriétés particulières 

(thermomécaniques, auto-réparatrices…), pour des applications spécifiques (capteurs, 

membranes, textiles intelligents…) ; 

 les matériaux composites à matrice organique concernant différents secteurs industriels 

(aéronautique, automobile, bâtiment, énergies, santé…) et les travaux visant à 

l’amélioration de leurs propriétés thermiques et mécaniques, à leur meilleure 

recyclabilité ou à l’introduction de propriétés fonctionnelles. 

La communauté concernée associera chimistes, physico-chimistes et physiciens. Les projets 

s’inscriront dans quatre thématiques :  

 chimie et synthèse des polymères, 

 chimie et physico-chimie supramoléculaires et assemblage moléculaire, 

 matériaux polymères et composites fonctionnels, 

 surfaces et interfaces polymères, 

 procédés et développement de technologies nouvelles pour la synthèse et la mise en 

forme. 

                                                      
2 Les projets traitant de dispositifs pour la spintronique doivent être déposés dans l’axe « Micro et nanotechnologies 

pour le traitement de l’information et la communication ». 
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Les projets veilleront à prendre en compte les enjeux de développement durable.  

Les projets utilisant ou mettant en forme des matériaux biosourcés doivent être traités au sein 

de l’axe H.7 « Bioéconomie, de la biomasse aux usages » (voir AAPG 2022). Le présent axe est aussi 

positionné en complément du nouvel axe B.4 « Sciences de l’ingénierie et des procédés »(voir AAPG 

2022) : si l’objet principal du projet est l’étude du comportement mécanique des structures 

composites (comportement, endommagement…), il doit être soumis dans l’axe B.4.  

Mots-clés associés : chimie et physique supramoléculaire ; synthèse d'objets supramoléculaires et 

macromoléculaires ; auto-assemblage ; propriétés d'objets supramoléculaires et macro-

moléculaires ; durabilité et cycle de vie des systèmes supra et macromoléculaires ; confinement ; 

encapsulation ; chimie des polymères ; procédés de polymérisation ; photochimie ; fabrication additive ; 

procédés de mise en forme des polymères ; propriétés des matériaux polymères de fonction (composites, 

hybrides, biomatériaux, membranes...)  ; fonctionnalisation ; matériaux composites à matrice organique ; 

propriétés structurales et mécaniques des biomatériaux organiques ; caractérisation structurale ; résines 

d'imprégnation ; matériaux moléculaires et hybrides ; films minces ; systèmes bio-inspirés ; matière molle ; 

fluides complexes ; oligomères ; polymères liquides ; tensio-actifs ; cristaux liquides ; micelles ; vésicules ; 

colloïdes ; gels et hydrogels ; machines moléculaires ; systèmes stimulables ; reconnaissance moléculaire ; 

surfaces et interfaces ; microréacteurs ; miniaturisation ; diminution des rejets. 

Codes ERC associés : PE03_13 (Structure and dynamics of disordered systems, e.g. soft 

matter,granular matter, liquids, glasses, defects), PE04, PE05, PE11.  

ODD associés : 9 et 12. 

Axe B.3 :  Matériaux métalliques et inorganiques (CES08)  

Cet axe de recherche vise à soutenir des travaux de recherche dans le champ de la science des 

matériaux métalliques et inorganiques, s’appuyant sur les disciplines de la chimie du solide et 

de la matière condensée, de la physique du solide, de la métallurgie et de la mécanique du 

solide.  

Le périmètre de cet axe de recherche couvre : 

 les matériaux de type métallique ou iono-covalent (métaux et alliages, céramiques et 

verres, composés inorganiques, hybrides, matériaux naturels…) et les surfaces et 

interfaces qui leur sont associées ; 

 le développement de matériaux nouveaux et d’approches innovantes tant par les 

procédés de mise en œuvre que les propriétés recherchées ; 

 les traitements de surface ou les revêtements en couches minces conférant des 

caractéristiques ou des fonctionnalités nouvelles au matériau massif ; 

 les aspects recyclage, substitution d’éléments stratégiques (rareté, risque chimique, 

coût…) ; 

 les matériaux nouveaux destinés à une utilisation sous des sollicitations sévères d’ordre 

thermique, mécanique ou chimique.  

 Les projets s’inscriront donc dans l’une des cinq thématiques suivantes :  

 matériaux inorganiques fonctionnels ; 

 science et génie métallurgiques ; 

 surfaces et interfaces : fonctionnalisation, traitement de surface ; 

 assemblages ; 

 mise en œuvre des matériaux. 
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Cet axe est positionné en complément du nouvel axe B.4 « Sciences de l’ingénierie et des procédés » 

(voir AAPG 2022) sur les aspects d’élaboration et de fabrication des matériaux : les projets dont 

l’objectif principal vise à étudier et comprendre les propriétés (mécaniques…) d’un matériau 

obtenu en utilisant un procédé d’élaboration spécifique (pas nécessairement innovant) doivent 

être soumis dans le présent axe. En revanche, si l’innovation principale visée par le projet 

concerne le procédé d’élaboration ou de fabrication, il doit être soumis dans l’axe B.4.  

Les projets veilleront à prendre en compte les enjeux de développement durable. 

Mots-clés associés : propriétés fonctionnelles ; approches multi-échelles pour la caractérisation et la 

simulation ; couplages multi-physiques ; thermodynamique métallurgique ; procédés d'élaboration et de 

mise en forme, (par usinage et traitement, fabrication additive, synthèses innovantes…) ; 

microstructures ; chimie du solide ; tribologie ; surfaces ; interfaces ; endommagement ; fatigue ; 

corrosion ; revêtements ; couches minces ; recyclage ; matériaux de structure ; propriétés structurales et 

mécaniques des biomatériaux inorganiques. 

Codes ERC associés : PE03, PE04, PE05, PE07, PE08, PE11. 

ODD associés : 9 et 12. 

Domaine « Sciences de la vie »  

Contact : Département Biologie-Santé (BS) 

Philippe BOUVET, Responsable du département 

Philippe.Bouvet@agencerecherche.fr 

 

Axe C.5 : Physiologie et physiopathologie (CES14) 

Cet axe de recherche couvre les thématiques suivantes : 

 la compréhension de l’assemblage hiérarchique des composants moléculaires et 

cellulaires des tissus et des organes, ainsi que des voies de signalisation (y compris 

métaboliques) sous-jacentes, de leurs interactions et des propriétés physiologiques que 

ces interactions génèrent ; 

 la compréhension de ces interactions et propriétés au sein des organismes dans leur 

entier, y compris le microbiote, et à l’interface de l’Environnement ; 

 la compréhension des mécanismes de leur altération dans les processus pathologiques 

y compris en utilisant des organoïdes. 

Les projets pluridisciplinaires abordant l'ensemble des déterminants biologiques, nutritionnels, 

comportementaux, psychologiques et sociaux, sous-tendant un fonctionnement physiologique 

et/ou pathologique pourront être évalués dans cet axe. 

Une demande de cofinancement par la DGOS (Direction générale de l’offre de soin) peut être 

faite pour les projets incluant un établissement de santé partenaire. 

Mots-clés associés : physiologie, physiopathologie, physiologie/pathologie systémique et comparative, 

maladies chroniques multifactorielles, maladies et vieillissement, métabolisme et nutrition, microbiome, 

biologie de la reproduction. 

Codes ERC associés : majeure LS04, autre LS07. 

ODD associés : 3, 9, 14 et 15. 

mailto:Philippe.Bouvet@agencerecherche.fr
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Axe C.9 : Recherche translationnelle en santé (CES17) 

L’objectif de cet axe de recherche est le financement d’études se situant en aval des projets 

exploratoires des laboratoires de recherche et en amont des projets cliniques soutenus par le 

Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) de la DGOS. 

Sont examinés des projets qui permettent la formulation de nouvelles hypothèses susceptibles 

d'être testées ultérieurement dans le cadre d'une recherche clinique, et donc situées à l'interface 

entre la recherche fondamentale et la recherche clinique.  

Une demande de cofinancement par la DGOS (Direction générale de l’offre de soin) peut être 

faite pour les projets incluant un établissement de santé partenaire. 

Mots-clés associés : nouvelles approches thérapeutiques, nouvelles approches diagnostiques, physiologie, 

physiopathologie, médecine personnalisée, biomarqueurs, épidémiologie, cohortes. 

Codes ERC associés : majeure LS07, autre LS04. 

ODD associé : 3. 

Axe H.3 : Maladies infectieuses et environnement (CES35) 

Cet axe concerne les agents pathogènes, les maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes 

et/ou les adaptations et résistances aux antimicrobiens en relation avec l’environnement. Les 

projets déposés relèveront d’approches intégrées, pluri- et interdisciplinaires associant des 

disciplines des sciences de l’écologie et de l’environnement, de biologie-santé, et des sciences 

humaines et sociales.  

Plus précisément, cet axe de recherche couvre les domaines suivants : 

 l’ensemble des agents pathogènes des hommes, des animaux et des plantes quels que 

soient leur nature (bactéries, virus, parasites, champignons, algues et agents non 

conventionnels), en considérant notamment leur biologie et leur écologie. 

 les modalités de diffusion des agents pathogènes (y compris dans l’eau, l’air, les sols…) ; 

les processus d’évolution et d'adaptation aux changements environnementaux des 

agents pathogènes et de leurs hôtes et vecteurs ; les déterminants génétiques et non 

génétiques de la transmission. 

 les mécanismes d’émergence des maladies infectieuses (humaines, végétales ou animales, 

y compris zoonoses) en lien avec les facteurs environnementaux et anthropiques 

(comportements, éducation, statut social…).  

 les méthodes de lutte, de surveillance et de prévention, d’identification des populations et 

des zones à risque, de limitation de la diffusion, de préparation au risque épidémique 

voire pandémique (incluant le développement d’outils de diagnostic). 

 la modélisation des paramètres d’émergence, de diffusion, d’exposition, de transmission 

ou d'élimination, les analyses rétrospectives ainsi que la constitution de bases de 

données pouvant contribuer à la définition d’indicateurs pour une approche prédictive 

de l’évolution des épidémies dans le cadre de la veille sanitaire. 

 le développement et l’application de méthodes d’analyse de données massives, dont 

l’intelligence artificielle, au contexte des maladies infectieuses émergentes ou ré-

émergentes. 

 les résistances aux traitements antimicrobiens, antiparasitaires, antifongiques, 

insecticides et biocides et leur dynamique d’apparition et de diffusion.  

 l’analyse des caractéristiques sociales et économiques des dispositifs de prise en charge 
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des épidémies. 

 l’impact des comportements et pratiques individuelles et collectives sur la transmission.  

 l’organisation et la résilience des systèmes de soin en santé humaine et animale, face aux 

risques de maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes. 

Une demande de cofinancement par la DGOS (Direction générale de l’offre de soin) peut être 

faite pour les projets incluant un établissement de santé partenaire. 

Les projets éligibles à un financement de l’ANRS-MIE ne peuvent être déposés dans le cadre de 

cet axe. 

Mots-clés associés : approches « One Health » ou « Eco-Health », base de données, conditions de 

prévention et de gestion des maladies émergentes, déterminants des maladies infectieuses (biologiques, 

médicaux, environnementaux, sociaux…), épidémies, exposome/infections, faune sauvage, modélisation, 

niches, pandémies, agents pathogènes émergents et ré-émergents, persistance, prédiction, prise en charge, 

réservoirs, résistance aux antimicrobiens, risques, santé mondiale, transfert et barrière d’espèces, vecteurs, 

virulence, zoonoses. 

Codes ERC associés : LS01, LS02, LS06, LS07, LS08, PE06, PE10, SH02, SH03. 

ODD associés : 1, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 16 et 17 

 

Domaine « Sciences humaines et sociales » 

Contact : Département Sciences humaines et sociales (SHS) 

Valérie FROMENTIN, Responsable du département 

Valerie.Fromentin@agencerecherche.fr 

Axe D.3 : Les sociétés contemporaines : états, dynamiques et transformations (CES41) 

Cet axe a vocation à accueillir les projets relatifs aux transformations et aux dynamiques 

sociales, aux populations et peuplements, aux processus d’intégration et de différenciation, à 

l’éducation et à la formation, à la santé, au travail, au sport, à l’information et à la 

communication. 

Les projets pourront s’inscrire dans les thématiques suivantes : 

 démographie, familles, parcours de vie, vieillissement, trajectoires sociales, 

transformations des groupes sociaux ; 

 santé humaine et sociale, santé publique et systèmes de soins, handicap, qualité de vie, 

santé et sciences humaines ; 

 approches sociales du travail, politiques publiques de l'emploi, conditions de vie au 

travail ; 

 éducation, formation, politiques éducatives, organisation scolaire, innovations et 

expérimentations pédagogiques, apprentissages tout au long de la vie ; 

 inégalités, sociales, économiques et environnementales, discriminations, logiques 

d’inclusion et d’exclusion, accès aux droits ; 

 évolutions contemporaines du fait religieux, sécularisation et laïcité, croyances et 

pratiques, radicalisation ; 

 citoyenneté, mobilisation, participation, action individuelle et collective, cohésion sociale, 

conflictualité, délinquance ; 

mailto:Valerie.Fromentin@agencerecherche.fr
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 communication organisationnelle, documentation, techniques de communication, 

gestion de l’information ; 

 médias et réseaux sociaux, infodémie, information et big data ; 

 alimentation : offre alimentaire, pratiques alimentaires, sécurité alimentaire ; 

 sport(s), pratiques sportives, manifestations sportives, sport et santé ; 

 tourisme(s), mobilités touristiques, loisirs. 

Mots-clés associés : démographie, famille, genre, âge, parcours de vie, protection sociale, santé, 

handicap, systèmes de soins, approches sociales du travail, emploi, éducation, formation, pédagogie, 

apprentissages, inégalités, pauvreté, solidarités, inclusion, discrimination, exclusion, fait religieux, laïcité, 

citoyenneté, participation, conflictualité, délinquance, communication, information, medias, infodémie, 

alimentation, consommation, sport, tourisme  

Codes ERC associés : SH3 

ODD associés : 2,3, 4, 5, 10, 11, 2, 16 

Axe D.4 : Cognition, comportements, langage (CES28) 

Cet Axe a vocation à accueillir les projets permettant une meilleure compréhension de la 

cognition et de la pensée humaine (aptitudes et capacités du cerveau ; psychologie) et leurs 

relations avec le comportement social, individuel ou collectif. Il englobe les études portant sur le 

langage, envisagé dans ses relations avec les autres fonctions cognitives et à travers diverses 

approches, si possible croisées (pragmatique, sociolinguistique, anthropologie linguistique...).  

Les projets pourront s’inscrire dans les thématiques suivantes : 

 cognition sociale et interactions sociales, théorie de l'esprit, cognition comparée ; 

 comportements individuels, pratiques et prises de décisions ; interactions entre 

comportements individuels et entités ou phénomènes collectifs (institutions, influences 

sociales, politiques publiques et privées...) ; 

 perception sociale, catégorisation sociale, comportement non verbal ; 

 développement cognitif et émotionnel au cours de la vie ; influence de l’environnement 

(émotionnel, familial, social...) ; 

 troubles développementaux, cognitifs, sensori-moteurs, handicaps ; 

 la prise de décision, la mémoire, la cognition et l’état de conscience, les aspects 

spécifiques au cerveau de l'être humain y compris dans ses dimensions sociales ; 

 les interactions entre le langage (créativité, usage, comportement), les autres fonctions 

cognitives (perception, attention, conscience, émotion, raisonnement, mémoire, 

motricité...) et le cerveau, processus d’acquisition et d’apprentissage ; 

 pragmatique, analyse du discours, psycho- et socio-linguistique, anthropologie 

linguistique; linguistique théorique, linguistique computationnelle ; 

 interactions homme-machines, intelligence artificielle, communication verbale et non-

verbale. 

Mots-clés associés : cognition, sciences cognitives, pensée humaine, théorie de l'esprit, comportements, 

décisions, expérimentations, risques, incertitudes, langage, psychologie, perception sociale, troubles 

développementaux et cognitifs, linguistique, analyse du discours, pragmatique, socio-linguistique, 

anthropologie linguistique, intelligence artificielle, relations homme-machines, information, 

communication verbale et non verbale. 
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Codes ERC associés : SH4 

ODD associés : 2, 3, 4 

Axe D.6 : Études du passé, patrimoines, cultures (CES27) 

Cet axe a vocation à accueillir les projets relatifs aux sociétés du passé, à leur histoire et à leur 

archéologie. L'enjeu est la compréhension en diachronie de la structuration et de l’organisation 

de ces sociétés, de leur rapport à leur environnement, de leurs cultures. Cet axe englobe 

également ce qui a trait aux patrimoines sous toutes leurs formes, et aux enjeux patrimoniaux.  

Les projets pourront s’inscrire dans les thématiques suivantes : 

 formes d'organisation et de structuration des sociétés, histoire comparée, croisée, 

connectée, globale ; anthropologie des pratiques sociales et culturelles (corps, 

alimentation, sexualité, éducation, médecine...) ; 

 histoire politique et institutionnelle (pouvoirs, dominations, impérialismes et 

impérialités) ; histoire des conflits et des relations internationales, histoire coloniale et 

post-coloniale ; lois, justice et pratiques pénales ; 

 environnements du passé, milieux et paysages, interactions entre les sociétés humaines 

et leur environnement, notamment face aux changements globaux, histoire de la 

conscience environnementale. Cette thématique pourra faire l'objet de projets 

interdisciplinaires hors SHS ; 

 contextes culturels, économiques, politiques, juridiques et technologiques des 

productions matérielles ; histoire et archéologie des gestes et des techniques, des savoir-

faire et des métiers, des échanges et des réseaux, des objets et des textes ; 

 expressions de la pensée symbolique : arts, systèmes de valeurs, idées et représentations, 

dynamique des religions, cultes, rites, mythes et croyances ; fabrique des identités ; 

 histoire intellectuelle, histoire des sciences, des techniques et des savoirs lettrés ; 

 constitution et exploitation de bases de données, de corpus documentaires, convergence 

des sources et approche croisée des sciences de l'érudition ; 

 patrimoines (naturels, culturels, matériels, immatériels) : étude, restauration, 

conservation, protection juridique, valorisation, processus de patrimonialisation, à 

l’échelle nationale et internationale. 

Mots-clés associés : archéologie, préhistoire, protohistoire, histoire ancienne, histoire médiévale, histoire 

moderne, histoire contemporaine, histoire politique et institutionnelle, histoire des conflits et des relations 

internationales, histoire sociale et anthropologie, paléoenvironnements, vulnérabilités, histoire 

environnementale, histoire des sciences, histoire intellectuelle, sciences de l’érudition, épigraphie, 

numismatique, papyrologie, codicologie, paléographie, philologie, productions matérielles, 

archéomatériaux, techniques et technologies, échanges, pensée symbolique, croyances et religions, fabrique 

des identités, corpus documentaires, muséographie, valorisation patrimoniale, sauvegarde, protection et 

conservation des biens culturels, pratiques et politiques mémorielles, sciences du patrimoine, dynamiques 

territoriales, paysages 

Codes ERC associés : SH5, SH6, PE10_6  

ODD associés : 4, 8, 15 
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Domaine « Sciences du numérique » 

Contact : Département Numérique et Mathématiques (NuMa) 

Yamine AIT AMEUR, Responsable du département 

Yamine.Aitameur@agencerecherche.fr 

Axe E.2 : Intelligence artificielle et science des données (CES23) 

Cet axe de recherche attend des recherches en intelligence artificielle portant, au sens large, sur 

l’apprentissage automatique et ses fondements mathématiques, ainsi que sur les approches 

symboliques, le traitement des données massives et la science des données, et la gestion des 

connaissances.  

Les thèmes suivants sont donnés à titre indicatif :  

 méthodes et modèles permettant de gérer et exploiter de grands volumes de données, 

quels que soient leur variété, leur mode de production et leur qualité ; 

 apprentissage automatique : théorie de l'apprentissage, optimisation, nouveaux 

paradigmes, constitution, annotation et évaluation de corpus ; 

 méthodes et modèles intégrant de manière transverse sur ses différentes thématiques les 

enjeux scientifiques liés au déploiement de l'intelligence artificielle en particulier en 

termes de confiance et de frugalité, permettant d'assurer transparence, sûreté, confiance, 

explication des modèles d'apprentissage, de décision et de raisonnement, préservation 

de la vie privée, équité ; 

 méthodes et modèles d’extraction et de gestion de connaissances : représentation et 

raisonnement sur ces connaissances, fouille des données et des connaissances, génie 

ontologique et son utilisation dans l’enrichissement des données et dans la recherche 

d’information, graphes de connaissances, théorie de la décision, les systèmes multi-

agents et le web sémantique ;  

 projets de recherche visant à faire avancer l’état de l’art afin d'accomplir des tâches 

complexes (vision par ordinateur, traitement automatique des langues et de la parole, 

traduction automatique…), systèmes décisionnels autonomes ou permettant des 

interactions de haut niveau avec les utilisateurs humains.  

Les travaux contribuant aux recherches en interaction Humain-Machine et en Robotique sont à 

adresser dans l'axe « Interaction, robotique ». Les travaux relevant des domaines santé, transport 

et sécurité, ou à l’interface entre IA et SHS, sont à adresser, respectivement, dans les axes 

transversaux « Interfaces : Mathématiques, sciences du numérique - Biologie, santé », « Sociétés 

urbaines, territoires, constructions et mobilité » et «Sécurité globale, résilience et gestion de crise, 

cybersécurité » ou « Interfaces : Sciences du numérique – Sciences humaines et sociales ».  

Mots-clés associés : apprentissage automatique (supervisé, non supervisé, par renforcement, fédératif, 

distribué, décentralisé, continu, temps réel…), apprentissage de représentation et transfert de domaines, 

apprentissage à partir de données non structurées, modèles statistiques, optimisation, fouille de données, 

exploration de textes et de données (TDM), vision par ordinateur, analyse et interprétation de scènes, 

reconnaissance des formes, traitement automatique des langues et de la parole, traitement de données 

multimodales, aide à la décision, théorie des jeux, choix social computationnel, systèmes de consensus, 

systèmes multi-agents, planification, recherche heuristique, satisfaction de contraintes, extraction de 

connaissances, représentation des connaissances, raisonnement, ontologies, web sémantique, fusion, 
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gestion de l’incertain, données massives, modèles de calcul distribué à large échelle sur les données, 

intelligence artificielle distribuée, indexation de contenus, recherche d'informations, visualisation de 

données, qualité des données, systèmes de confiance, confidentialité, protection de la vie privée, éthique, 

validation, certification, robustesse, imprécision, explicabilité, causalité, reproductibilité, frugalité en 

données, données rares, intelligence artificielle embarquée, modèles de calcul, transparence, IA 

responsable. 

Codes ERC associés : PE01, PE06, PE07.  

ODD associés : 9 et 14. 

Axe E.3 :  Sciences et génie du logiciel - Réseaux de communication multi-usages, 

infra-structures de hautes performances (CES25) 

Cet axe de recherche traite des propositions qui visent la levée de verrous de recherche 

fondamentale ou appliquée autour de trois grands domaines, parfois combinés :  

 les réseaux de communication en tant qu’objet d’étude sur l’ensemble des maillons les 

constituant, prenant en compte leurs multiples topologies (réseaux ad hoc, pair à pair, 

mesh, edge, …), débits (communications haut débit versus réseaux d’objets) et usages. 

De la couche physique, incluant les antennes et ses interactions avec le réseau, jusqu’à 

l’exploration de conditions d’usage différenciés et en mobilité, justifiant des analyses en 

termes de sécurité, disponibilité et fiabilité, et autorisant des services sensibles au 

contexte, ce domaine de recherches s’appuie également sur les avancées en matière de 

normalisation (5G, 5G+), de virtualisation et de réseaux du futur (air-sol, satellitaire, …) ; 

 les infrastructures de communication et de calcul haute performance permettant le 

développement de modèles de calcul, d’algorithmes et l’exploitation d’un parallélisme 

massif, l’optimisation et la gestion dynamique des ressources en s’appuyant sur des 

propriétés et mesures quantitatives (performance, robustesse, mémoire, efficacité 

énergétique), les environnements de programmation et l’algorithmique pour l’exascale. 

Ce domaine cible aussi l’étude de la répartition de calcul sur diverses topologies et 

architectures de réseaux (« edge cloud », fog, cloud, cache, etc.) connectant des 

ressources de calcul ainsi que les divers aspects de virtualisation d’applications, de 

serveurs, de réseaux (SDN), etc. sans omettre les aspects de sécurité ; 

 Les développements en matière de sciences et technologies logicielles. Portant à la fois 

sur les nouveaux langages de programmation, dont les langages dédiés « DSL », et sur 

l’ingénierie logicielle de conception associée (par exemple, ingénierie dirigée par les 

modèles), l’exploration de techniques avancées en matière de multi-modélisation, de 

gestion de la variabilité et d’adaptabilité pour la conception de lignes de produits, en 

facilitant l’analyse de programmes, la vérification et la certification logicielles ainsi que 

l'identification et la correction de vulnérabilités en cybersécurité. 

Ce domaine vise également l’élaboration de technologies logicielles pour les systèmes 

embarqués intégrant leurs divers aspects et contraintes (temps-réel, mixtes, criticités mixtes, 

logiciel prépondérant, cyber-physiques, …)  

Mots-clés associés : systèmes d'exploitation, OS temps réel, intergiciels, ingénierie logicielle, 

virtualisation, systèmes auto-adaptatifs, supervision ; systèmes embarqués, objets connectés, architectures 

matérielles hétérogènes, sécurité des systèmes matériels ; prototypage virtuel, composition de services, 
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programmation et sécurité Web, plates-formes de services ; compilation optimisée vers des architectures 

centralisées ou parallèles (multi-coeurs), modèles de calcul pour le parallélisme, systèmes et algorithmique 

distribués, langages de programmation, technologie blockchain ; orchestration de protocoles et services, 

métrologie, architectures logicielles, analyse de programmes, identification et correction de vulnérabilités, 

lutte contre les logiciels malveillants, vérification, preuve de propriétés de sûreté et de sécurité, méthodes 

de test et débogage ; communications optiques, communication radio, architecture et programmabilité des 

systèmes de communication, sécurité, fiabilité et disponibilité, mobilité, passage à l’échelle, élasticité, 

efficacité énergétique, plans de contrôle, de gestion et d'information ; accélérateurs hardware, parallélisme 

massif, cloud, orchestration et optimisation des ressources de communication/exécution/stockage, 

assurance de QoS et SLA, data analytics pour l’optimisation des réseaux, sécurité de bout en bout, 

protocoles cryptographiques, gestion des infrastructures partagées, services sensibles au contexte, 

interface service-infrastructure, solutions de confiance, protection des données personnelles. 

Codes ERC associés : PE06, PE07.  

ODD associés : 8 et 9. 

Axe F.1 : Mathématiques (CES40) 

Les projets attendus dans cet axe contribuent à faire avancer la recherche et la connaissance en 

mathématiques. Il couvre l'ensemble du champ disciplinaire, des aspects les plus fondamentaux 

aux plus appliqués. 

Les projets de mathématiques en interaction effective avec d’autres disciplines peuvent être 

déposés dans les autres axes scientifiques (« Fondements du numérique », « Intelligence 

artificielle et science des données »). En particulier, les axes transversaux attendent des projets 

pluridisciplinaires orientés vers certaines applications spécifiques et visant des retombées 

scientifiques mutuelles entre les disciplines : 

• « Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences du système Terre et de 

l’environnement » ; 

• « Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – biologie, santé ».  

Ces axes sont plus adaptés aux projets interdisciplinaires dont le consortium inclut des 

chercheurs des différentes disciplines concernées.   

Mots-clés associés : géométrie algébrique, arithmétique et différentielle, topologie, algèbre, théorie des 

nombres, systèmes dynamiques, équations différentielles ordinaires, analyse, analyse fonctionnelle, 

équations aux dérivées partielles, physique mathématique, probabilité, statistiques, analyse numérique, 

calcul scientifique, traitement des données, logique, mathématiques discrètes et combinatoire, 

cryptographie, modélisation, simulation, optimisation, contrôle, théorie des jeux, mathématiques pour le 

signal et l’image, histoire des mathématiques. 

Codes ERC associés : PE01, PE06. 

ODD associé : 9. 

 

 


