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Note technique

Étude réalisée par Viavoice pour l’Agence nationale de la recherche.

• Consultation en ligne réalisée du 12 mai au 6 juin 2022, auprès des bénéficiaires d’appels à projet ou AMI PIA/France
2030.

• Mailings et relances réalisés par l’ANR.

• Questionnaire envoyé à 1 676 contacts, 381 interviews ont été recueillies, soit un taux de retour de 23 %.

Responsables scientifiques et techniques : 60 % Responsables administratifs et financiers : 40 %

Ensemble 
En phase 
de dépôt

En phase 
de sélection

En phase de 
contractuali-

-sation

D’un projet 
non retenu

En phase de 
suivi

D’un projet 
clos

En phase de 
dépôt

En phase de 
sélection

En phase de 
contractuali-

-sation

En phase de 
suivi

D’un projet 
clos

100 % 2 % 4 % 6 % 5 % 41 % 11 % 5 % 4 % 8 % 34 % 10 %

Profil des répondants
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PHASE DE SELECTION
PHASE DE 

CONTRACTUALISATION
PHASE DE SUIVI PHASE DE CLÔTURE

Fluidité lors des 
échanges 

- 80 % 93 % 80 %

Taux de satisfaction de la 
forme des échanges 

84 % 76 % 88 % 80 %

Taux de satisfaction du 
délai de réponse des 

échanges 
82 % 73 % 88 % 77 %

Taux de satisfaction du 
fond des réponses 

70 % 74 % 86 % 76 %

Taux de satisfaction 
globale

68 % 77 % 84 % 90 %

Tableau de bord 

Différentes phases du projet 
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Synthèse des enseignements – Satisfaction globale et image (1/6) 

Une relation avec l’ANR incarnée par des rapports humains qui produit une qualité d’échanges reconnue par les répondants : 

• Une satisfaction globale sur leurs rapports avec l’ANR indéniable : 92 % des répondants se déclarent satisfaits vis-à-vis de l’ANR et de leurs interlocuteurs/interlocutrices en 

charge des PIA/France 2030. La faible part d’insatisfaits (7 %) pointe le manque de transparence et de fluidité dans les démarches et les échanges. 

• Concernant les informations relatives aux projets PIA/France 2030, les canaux d’information qui recueillent les meilleurs taux de satisfaction impliquent des échanges

humains : 

o 96 % des répondants se disent satisfaits des informations qu’ils ont reçues à ce sujet par mail avec un interlocuteur/une interlocutrice identifié.e, dont 60 % de très 

satisfaits. 95 % se disent satisfaits des échanges en face-à-face et en visio et 93 % des interactions par téléphone. 

o Les canaux d’informations plus génériques (par mail via une adresse générique, via un webinaire d’information, via le site web, via une FAQ…) bien qu’ils recueillent 

des scores inférieurs, sont également bien perçus par les répondants (avec des taux qui oscillent entre 89 et 82 %). 

Une qualité de la relation qui se confirme également par leurs perceptions de ceux qui composent et font l’ANR : 

• Un niveau d’expertise des interlocuteurs ANR reconnu : 89 % des répondants considèrent que l’ANR est composée de collaborateurs/collaboratrices compétent.e.s. C’est l’item 

qui arrive en première position lorsqu’on les interroge sur leur image de l’ANR dans son rôle d’opérateur des PIA/France 2030, ex aequo avec la disponibilité et l’écoute des 

agents qui réalise le même score. 

• L’ANR apparaît également comme une institution légitime : 84 % des répondants déclarent qu’elle est utile, la même proportion qu’elle est crédible. Plus des trois quarts 

estiment qu’elle est efficace (79 %) et qu’elle respecte la déontologie (78 %). 

Mais une relation qui pourrait être renforcée avec plus de collaboration et de transparence : 

• Des perceptions plus mitigées sur l’aspect de collaboration entre les porteurs de projets et l’ANR : 68 % considèrent que l’ANR est un partenaire et 63 % qu’elle œuvre pour 

simplifier leurs démarches. 

• Le transparence semble aussi être un enjeu pour les répondants : près d’un quart des répondants (24 %) ne sont pas d’accord avec le fait que l’ANR est transparente dans ses 

décisions et son fonctionnement. 

Une évolution de leur relation avec les interlocuteurs/interlocutrices ANR pas forcément perçue, mais la présence d’une dynamique positive : 

• En termes de qualité de service sur les sujets PIA et France 2030, 38 % des répondants estiment que leur relation avec l’ANR est restée identique ces dernières années et 32 % 

n’ont pas d’avis sur ce sujet. 

• Pour ceux qui ont perçu une évolution, elle est plutôt positive : 27 % considèrent que leur relation avec les interlocuteurs/interlocutrices ANR sur ce point s’est améliorée 

contre seulement 3 % pensent qu’elle s’est dégradée. 

• Pour les répondants, l’amélioration de cette relation s’est traduite notamment par une meilleure communication, à travers plus de réactivité, d’écoute et une meilleure qualité 

de l’information diffusée. 
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Synthèse des enseignements – Phase de sélection du projet (2/6) 

Tout d’abord, concernant le délai d’ouverture pour répondre à l’appel, les répondants sont divisés : 

• Les délais dont ils ont bénéficié pour répondre à l’appel varient : 51 % des répondants ont eu plus de 60 jours pour répondre à l’appel, 29 % ont eu entre 30 et 60 jours et 9 % 

ont eu moins de 30 jours. 

• 46 % des répondants estiment que le délai qu’ils ont eu pour répondre était satisfaisant et ce taux s’élève à 70 % pour ceux qui ont eu plus de 60 jours. 

• Par ailleurs, seulement 50 % des répondants jugent globalement le délai d’ouverture satisfaisant. 

Le processus de dépôt, une phase qui nécessite de s’adresser à l’ANR, dont les réponses sont satisfaisantes : 

• Si une part non négligeable de répondants concernés par la phase de sélection ont eu besoin de poser des questions supplémentaires à l’ANR au cours du processus de dépôt 

(69 %), une majorité d’entre eux ont facilement trouvé les coordonnées de la personne ou du service à même de les renseigner (85 % d’entre eux). 

• Mais 10 % n’ont pas été orientés vers la bonne personne ou le bon service. 

• Les porteurs de projet se montrent assez satisfaits des réponses apportées par l’ANR lors du processus de dépôt : 84 % de ceux qui ont adressé des questions complémentaires à 

l’ANR se disent satisfaits de la forme (canal, timing, etc) des réponses obtenues et 82 % du délai de réponse. Une part moindre se dit satisfaite des réponses sur le fond (7 

répondants sur 10). 

Concernant les conditions de dépôt des dossiers et le rapport de synthèse, bien qu’elles soient minoritaires, la présence d’insatisfactions : 

• Vis-à-vis des conditions de dépôt des dossiers (clarté de l’appel, des trames de documents de soumission, règlement financier, taille des documents attendus), des perceptions 

plus mitigées : 63 % en sont satisfaits contre 30 % qui ne le sont pas. 

• Une insatisfaction qui s’explique par la perception d’un manque de fluidité dans la démarche : les répondants regrettent les lourdeurs administratives, le manque de clarté des 

informations ainsi qu’une temporalité liée à l’ouverture de l’appel non adaptée à leur activité. 

• Sur le rapport de synthèse, là aussi, les perceptions ne sont pas tranchées : 63 % considèrent qu’il est utile, 61 % qu’il est professionnel (forme, rédaction) et seulement 58 % 

pensent qu’il est rédigé par des expert.e.s compétent.e.s. et 53 % qu’il est suffisamment argumenté. 

De manière globale, les perceptions concernant le processus d’appel à projets ou de manifestations d’intérêt PIA et France 2030 sont mitigées : 68 % s’en disent satisfaits contre 21 % 

qui ne le sont pas. Ces derniers pointent un manque de transparence et de compréhension des décisions prises. 
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Synthèse des enseignements – Phase de contractualisation du projet (3/6) 

Sur cette phase, une satisfaction dans l’ensemble de la relation avec l’ANR mais relative selon le public : 

• Une fluidité dans les échanges perçue (pour 8 répondants sur 10) d’autant plus par ceux qui sont actuellement concernés par cette phase (pour 94 % d’entre eux). 

• Plus précisément, les scores sur la forme, le fond et le délai de réponse des échanges avec l’ANR démontrent une satisfaction globale (des taux qui vont de 76 % à 73 %). 

Le niveau de satisfaction globale concernant les conditions de réalisation de la contractualisation est cohérent avec les précédents résultats : plus des trois quarts des répondants 

(77 %) en sont satisfaits. 

• Cependant, les personnes concernées par le projet Labex se montrent plus insatisfaits que la moyenne au global et pour chacun des items détaillés. 
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Synthèse des enseignements – Phase de suivi du projet (4/6) 

Concernant la phase de suivi, une satisfaction de la relation avec l’ANR franche : 

• Les répondants concernés par la phase de suivi attestent d’une relation de qualité avec leurs interlocuteurs/interlocutrices ANR : 93 % d’entre eux considèrent que leurs 

relations sont fluides pendant cette phase. 

• Dans le détail des taux de satisfaction plutôt homogènes concernant le délai de réponse, la forme et le fond des échanges avec l’ANR (respectivement de 88 % et 86 %). 

Un niveau de satisfaction plus disparate selon les différents aspects de la phase de suivi : 

• Près de 7 répondants sur 10 se disent satisfaits des conditions de réalisation du reporting du suivi du projet (forme et fréquence du reporting scientifique, indicateurs et 

financier, délais…). L’insatisfaction, partagée par 23 % des répondants, est générée par plusieurs perceptions : celle de reporting et formulaires trop conséquents, du manque 

de pertinence des indicateurs, d’une temporalité non adaptée à leur activité et d’un manque de clarté et de fluidité. 

• Les conditions de réalisation des réunions de suivi recueillent un taux de satisfaction plus élevé ; 77 % s’en disent satisfaits. 

• Sur l’accompagnement apporté par l’ANR sur la partie suivi technico/scientifique du projet, le taux de satisfaction s’élève à 71 %. Sur la partie administrative et financière, la 

satisfaction est bien plus élevée puisqu’elle atteint 87 %. 

Des outils de suivi dont ils ne se sont pas complètement emparés : 

• Un peu moins de moitié des répondants (49 %) utilisent @ppia. Le taux d’utilisation monte à 70 % par ceux qui sont concernés par le projet ESR/Equipex +. 

• Seulement 32 % des répondants utilisent @cacia. Parmi les responsables administratifs et financiers, ils sont 44 %. 

• Au total, ils sont 65 % à connaître et/ou utiliser au moins un de ces outils et 35 % à ne connaître ni l’un ni l’autre. Sur ce dernier point, c’est le cas de 44 % des responsables 

scientifiques et techniques. 

• Pour ceux qui les connaissent, des améliorations sont attendues sur l’ergonomie des outils, sur leur facilité d’utilisation et leur praticité. 

En ligne avec les résultats précédents, au global, les conditions de réalisation du suivi recueille un taux de satisfaction élevé (84 %). 
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Synthèse des enseignements – Phase de clôture du projet (5/6) 

Concernant la phase de clôture, une qualité de la relation saluée : 

• Sur la phase de clôture, les échanges sont perçus comme fluides pour 8 répondants sur 10. 

• 80 % des répondants également sont satisfaits de la forme des échanges avec l’ANR lors de cette phase, des taux plus modérés concernant le délai de réponse et le fond des 

échanges, bien que tout de même élevés (77 et 76 %). 

Une satisfaction qui se maintient concernant les conditions du déroulé de la clôture et de réalisation du reporting de leur projet : 

• Une large majorité des répondants, à hauteur de 93 % se disent satisfaits des conditions du déroulé de la réunion de clôture (hors non réponse). 

• Un niveau de satisfaction toujours élevé concernant les conditions de réalisation de reporting de clôture de leur projet qui s’élève à 77 % (hors non réponse). 

En ligne avec les résultats précédents, 9 répondants sur 10 se disent satisfaits des conditions de réalisation de la clôture de leur projet. 
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Synthèse des enseignements – Conclusion (6/6) 

Face à des taux de satisfaction hétérogènes selon les différentes phases d’un projet, des perceptions globales positives mais peu construites

• Trois quarts des répondants déclarent que dans le contexte des deux dernières années, l’ANR est parvenue à gérer la continuité de ses services de gestion des PIA/France 2030 

de manière satisfaisante. Seuls 4 % des répondants ne le pensent pas mais 21 % ne se prononcent pas. 

• Dans la même dynamique, 65 % considèrent que l’ANR est parvenue à faire preuve d’adaptabilité dans la gestion des PIA/France 2030 durant ces deux dernières années, mais 

27 % ne parviennent pas à se prononcer. 

L’accompagnement et la qualité de l’information, les enjeux pour l’avenir identifiés

• Pour les porteurs de projets, l’enjeu à venir pour l’ANR semble en tout cas se focaliser sur l’accompagnement proposé par l’agence, « accompagner plutôt que gérer » proposant 

ainsi l’un d’entre eux. A ce sujet, certains répondants expriment la volonté d’être accompagnés dans leur projet par des interlocuteurs dotés d’un bagage plus scientifique ainsi 

que d’avoir des échanges plus interactifs. 

• La qualité de l’information communiquée s’impose également comme un enjeu : 

• à la fois sur sa temporalité, 

• sa cohérence et sa clarté (pour éviter des phénomènes d’interlocuteurs dépendants) 

• ainsi que sur sa transparence (notamment sur le fonctionnement et les décisions de l’ANR). 

• Enfin, l’allégement des procédures perçues comme trop lourdes est également souhaité par une partie des répondants. 
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PARTIE 1

PROFIL DES REPONDANTS 
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2%

4%

6%

5%

41%

11%

5%

4%

8%

34%

10%

Responsable scientifique et technique d'un projet en phase de dépôt

Responsable scientifique et technique d'un projet en phase de sélection

Responsable scientifique et technique d'un projet en phase de contractualisation

Responsable scientifique et technique d'un projet non retenu

Responsable scientifique et technique d'un projet en phase de suivi

Responsable scientifique et technique d'un projet clos

Responsable administratif et financier d'un projet en phase de dépôt

Responsable administratif et financier d'un projet en phase de sélection

Responsable administratif et financier d'un projet en phase de contractualisation

Responsable administratif et financier d'un projet en phase de suivi

Responsable administratif et financier d'un projet clos

La fonction des répondants 

Base : ensemble (381 personnes) – Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 % 

Aujourd’hui, vous êtes en relation avec les services de l’ANR en charge des Programmes d’investissements d’avenir (PIA) et France 2030 en tant que… 

Sous-total

« Responsables 

scientifiques et 

techniques » : 

60 %

Sous-total

« Responsables 

administratifs 

et financiers » : 

40 %

Sous-total

Phase de dépôt : 

7 %

Sous-total

Phase de sélection : 

8 %

Sous-total

Phase de contractualisation : 

14 %

Sous-total

Phase de suivi : 

76 %

Sous-total

Projet clos : 

21 %
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52%

35%

5%

3%

0%

5%

Une université, un groupement d'universités

Un organisme de recherche (EPST, EPIC…)

Une école d'ingénieur, de commerce

Une fondation

Une association

Autres

La structure d’appartenance des répondants

Base : ensemble (381 personnes) 

A quel type de structure appartenez-vous ?

« Groupement d’intérêt public », 
« un hôpital », « Etablissement 
public administratif »
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21%

13%

13%

11%

9%

8%

8%

6%

5%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

6%

Labex

ESR/Equipex+

Equipex

EUR

NCU

RHU

ExcellencES

Idefi

Infrastructures Nationales en Biologie et Santé

PPR MOPGA

PEPR Exploratoires

DemoES

SFRI

Idex/Isite

PPR Océans

Universités Européennes

Idex

IHU

PPR STHP

Cohortes

IDEES

RSNR

IdefiN

Instituts Convergences

PPR AMR

Biotechnologies et bioressources

Valorisation Carnot

PPR Autonomie

Bioinformatique

DUNE

PPR CPA

PPR Maladies rares

IRT

SATT

Nanobiotechnologies

ITE

Démonstrateurs Préindustriels en Biotechnologie

PPR 3IA

Autres

L’appel à projets ou manifestations d’intérêt dans lequel leur projet s’inscrit  

Base : ensemble (381 personnes) – Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 % 

A quel(s) appel(s) à projets ou manifestation(s) d’intérêt s’inscrit ou s’inscrivait le projet déposé ?

« Nucléaire de demain (RJH) » ; 
« AAP Contrats Doctoraux en 
Intelligence Artificielle » ; 
« FTAP » ; « AAPG 2022 »…
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PARTIE 2

SATISFACTION GLOBALE 

& IMAGE
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53% 39% 4% 3% 1%

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e Ne se prononce pas

Niveau de satisfaction vis-à-vis de l’ANR et de leurs interlocuteurs et interlocutrices ANR

Base : ensemble (381 personnes) 

Globalement, quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de l’ANR et de vos interlocuteurs/interlocutrices ANR en charge des PIA/France 2030 ?

Pourquoi ?
Base : insatisfaits vis-à-vis de l’ANR et de leurs 

interlocuteurs/interlocutrices ANR (28 personnes) Base faible !

« Le degré d'opacité et d'instabilité dans les "règles de jeu" a été extrême dans toute la procédure. »

« Partie administrative des projets trop complexe, menant à un partenariat ubuesque. »
« Dossier lourd, mal adapté, comprenant des fautes d’anglais. »

« Pas d’interaction entre jury et projet évalué, pas de suivi par l’ANR des rapports annuels, ni à mi-parcours. » 
« Manque total de communication et de retours sur les rapports rendus annuellement. »

« Des réponses lentes aux questions posées. »

Sous total « Non satisfaits » : 7 %Sous total « Satisfaits » : 92 %

« Une réponse erronée nous a été donnée. »
« Manque de précision des informations diffusées. »

« Réponses aux questions souvent non pertinentes ou approximatives. »

« La structure est assez bureaucratique, les rapports demandés prennent beaucoup de temps du fait de la rigidité de la structure. »
« Vison trop administrative des projets. »

« Une énorme machine bureaucratique, des choix purement politiques sur les thématiques de recherche. »

Resp. Scientifiques et techniques – En phase de suivi : 62 %* 

* Base faible (entre 30 et 50 répondants)

Informations peu claires, parfois 

erronées ou contradictoires

Machine bureaucratique, rigide

Fonctionnement opaque, injuste

Démarches administratives complexes

Manque de fluidité et de rapidité dans 

les échanges

39 %

29 %

29 %

21 %

18 %
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60%

62%

57%

34%

26%

12%

15%

36%

33%

36%

55%

58%

70%

67%

3%

3%

4%

7%

9%

15%

17%

1%

2%

3%

4%

7%

3%

1%

Par mail (avec un interlocuteur/
une interlocutrice identifié.e)

En face-à-face et en visio

Par téléphone

Par mail (via une adresse
générique PIA de l'ANR)

Via un webinaire d'information

Via le site web de l'ANR

Via une FAQ

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e

Niveau de satisfaction vis-à-vis des informations sur les différents canaux ANR

Base : ensemble, hors ceux qui ont répondu « Je ne connais pas cet outil/Je n’ai pas utilisé ce canal »

Globalement, quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis des informations relatives aux projets PIA/France 2030 que vous avez pu recevoir de la part de l’ANR… 

Sous-total 
« Satisfaits »

96 %

95 %

93 %

89 %

84 %

82 %

82 %

Base : 224 répondants 

Base : 342 répondants 

Base : 227 répondants 

Base : 228 répondants 

Base : 257 répondants 

Base : 91 répondants 

Base : 99 répondants 

Ne se 
prononcent pas

10 %

40 %

40 %

41 %

74 %

33 %

76 %
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Image de l’ANR auprès des répondants

Base : ensemble (381 personnes) 

Diriez-vous que l’ANR dans son rôle d’opérateur des PIA/France 2030… 

40%

41%

37%

36%

24%

38%

28%

18%

21%

17%

10%

9%

7%

49%

48%

47%

48%

55%

40%

40%

45%

41%

45%

28%

24%

13%

4%

5%

6%

5%

11%

2%

15%

20%

8%

15%

33%

37%

33%

2%

3%

3%

2%

3%

1%

7%

9%

2%

9%

20%

23%

34%

5%

3%

7%

9%

7%

19%

10%

8%

28%

14%

9%

7%

13%

… est composée de collaborateurs/collaboratrices 
compétent.e.s

… est disponible, à votre écoute

… est utile 

… est crédible

… est efficace 

… respecte la déontologie 

… est un partenaire 

… œuvre pour simplifier vos démarches 

… est engagée (science ouverte, égalité des genres, 
développement durable…) 

… est transparente dans ses décisons et son fonctionnement 

… est juste un organisme de financement 

… est lente et bureaucratique 

… est une contrainte 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Non réponse Sous-total 
« D’accord »

89 %

89 %

84 %

84 %

79 %

78 %

68 %

63 %

62 %

62 %

38 %

33 %

20 %

Resp. A&F : 92 % 

Resp. S&T –
Suivi : 86 % 

Resp. S&T – Suivi : 94 % 

Resp. d’un projet clos : 32 %

Resp. contractualisation : 10 % 

Sous-total « Pas 
d’accord »

6 %

8 %

9 %

7 %

14 %

3 %

22 %

29 %

10 %

24 %

53 %

60 %

67 %

Resp. A&F : 70 % Resp. Suivi : 5 %

!

!
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27% 38% 3% 32%

S'est améliorée Est restée identique S'est dégradée Pas d'avis

Leur relation avec l’ANR 

Base : ensemble (381 personnes) 

En termes de qualité de service, ces dernières années, diriez-vous que la relation avec l’ANR et vos interlocuteurs/interlocutrices sur les sujets PIA et France 2030… 

Pourquoi ?Pourquoi ?
Base :  pensent que leur relation avec l’ANR s’est améliorée (103 personnes). 
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%. 

Base : pensent que leur relation avec l’ANR s’est dégradée 
(10  personnes) Base faible !

Manque de clarté et de fluidité pour réaliser 
et remettre les rapports_

« Lourdeur et complexité des rapports à fournir. »

« Le site web pour faire le rapport annuel est modifié 
constamment et empire. »

« Ressenti de complexité et rigidité croissantes. »

Défaut dans l’accompagnement (relation 
avec les interlocuteurs)

« Nous sommes passés d’un référent lié à notre 
thématique à un référent d’une thématique éloignée. »

« Manque d’interlocuteurs directs. »

Manque de compréhension des prises de 
décision_

« Evaluations de plus en plus incompréhensibles, ce qui ne 
permet pas d’améliorer les dossiers. »

64 % : Amélioration de la communication_

« Evolution positive de la communication » ; « Echanges plus fluides » ; « Très bon suivi des projets »

35 % : Dont… Meilleure réactivité

« Disponibilité et efficacité des réponses » ; « Efficacité, réactivité, facile à contacter »

13 % : Dont… Meilleure écoute

« Effort d’écoute » ; « A l’écoute de nos problématiques et contraintes »

7 % : Dont… Meilleure qualité de l’information

« Appels d’offre mieux décrits » ; « Meilleure description des projets »

31 % : Relation de meilleure qualité_

« Possibilité d'échange téléphonique avec un correspondant identifié » ; « Les personnes en charges sont 
identifiées, stables et disponibles. »

15 % : Amélioration de la plateforme_

« La plateforme est plus intuitive »

14 % : Autres

« Moins bureaucratique » ; « La mise en place d’événements de plus en plus fréquemment »…

7 citations

3 citations

4 citations
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PARTIE 3

PHASE DE SELECTION DU PROJET
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37%

24%

10%

8%

8%

2%

1%

5%

5%

Par votre établissement d'appartenance

Par une information provenant de l'Etat (Ministères, SGPI…)

Par un ou une collègue de votre établissement

Par une connexion spontanée au site de l'ANR

Par un confrère ou une consoeur d'un autre établissement
impliqué dans le projet

Par les réseaux sociaux

Par la newsletter de l'ANR

Autres

Je ne sais plus

Canaux d’information de l’appel à projets ou AMI PIA/France 2030

Base : responsables scientifiques et techniques d’un projet en phase de dépôt, de sélection, de contractualisation, d’un projet non retenu ; responsables administratifs et financiers d’un 
projet en phase de dépôt, de sélection et de contractualisation (87 personnes) 

Comment avez-vous été informé.e de la publication de l’appel à projets ou AMI PIA/France 2030 sur le site de l’ANR ?

« Via les médias publics » ; « Les 
informations circulent informellement 
avant d'être rendues officiellement 
publiques »

PHASE DE SELECTION

Sous-total 
« Par l ’ANR directement »

9 % **

Sous-total 
« Par leur établissement »

47 % *

**

**

*

*
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Perceptions du délai de l’ouverture de l’appel à projet 

Base : responsables scientifiques et techniques d’un projet en phase de dépôt, de sélection, de contractualisation, d’un projet non retenu, responsables administratifs et financiers d’un 
projet en phase de dépôt, de sélection et de contractualisation (87 personnes) 

Quand vous avez pris connaissance de la publication de l’appel, quel 
délai vous restait-il pour répondre avant sa clôture ?

Comment jugez-vous ce délai ? 

9%

29%

51%

11%Moins de 
30 jours

De 30 à 
60 jours

Plus de 
60 jours

Ne se 
prononce pas 

10%

36%
27%

14%

13%

Tout à fait satisfaisant Plutôt satisfaisant Plutôt pas satisfaisant

Pas du tout satisfaisant Ne se prononce pas

Comment jugez-vous le délai d’ouverture de cet appel ? 

9%

41%
31%

5%

14%

Sous-total 
« Satisfaisant »

46 %

Sous-total 
« Satisfaisant »

50 %

Sous-total 
« Pas satisfaisant »

41%

Sous-total 
« Pas satisfaisant »

36 %

PHASE DE SELECTION

Plus de 60 jours : 70 % * 

* Base faible (entre 30 et 50 répondants)
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69%

31%

Facilité de contact avec l’ANR

Base : responsables scientifiques et techniques d’un projet en phase de dépôt, de sélection, de 
contractualisation, d’un projet non retenu, responsables administratifs et financiers d’un projet en phase 

de dépôt, de sélection et de contractualisation (87 personnes) 

Avez-vous eu besoin d’adresser une ou plusieurs questions complémentaires à l’ANR au 
cours du processus de dépôt ? 

Oui

Non

Avez-vous facilement trouvé les coordonnées (téléphone ou email) de la personne ou 
du service à même de vous renseigner ?

85% 15%Oui Non

Base : responsables qui ont posé une ou plusieurs questions à l’ANR lors du processus de dépôt (60 personnes) 

PHASE DE SELECTION

Parmi les 60 personnes qui ont eu besoin
d’adresser une ou plusieurs questions
complémentaires à l’ANR au cours du
processus de dépôt, 10 % d’entre elles n’ont
finalement pas été orientés vers la bonne
personne ou le bon service.

33%

67%

En définitive, a-t-on pu vous orienter vers la bonne personne ou le bon 
service ?

Non

Oui

Base : Ceux qui n’ont pas trouvé facilement les coordonnées (9 personnes) Base faible !
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Qualité de l’échange avec l’ANR 

En définitive, avez-vous été satisfait.e des réponses apportées par l’ANR à vos questions lors de cette phase ? 

Base : responsables qui ont posé une ou plusieurs questions à l’ANR lors du processus de dépôt (60 personnes) 

27%

37%

23%

57%

45%

47%

5%

3%

13%

3%

8%

12%

8%

7%

5%

Sur la forme (canal, timing, etc.)

Du délai de réponse

Sur le fond

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e Non réponse

84 %

82 %

70 %

Sous-total 
« Satisfaits »

PHASE DE SELECTION
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15% 48% 16% 14% 7%

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e Ne se prononce pas

Niveau de satisfaction vis-à-vis des conditions de dépôt des dossiers

Pourquoi ?

Base : insatisfaits vis-à-vis des conditions de dépôt 
des dossiers (26 personnes) Base faible !

Sous total « Non satisfaits » : 30 %
Sous total « Satisfaits » : 63 %

Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis des conditions de dépôt des dossiers (clarté de l’appel, des trames de documents de soumission, règlement 
financier, taille des documents attendus…)

PHASE DE SELECTION

Base : responsables scientifiques et techniques d’un projet en phase de dépôt, de sélection, de contractualisation, d’un projet non retenu, responsables administratifs et financiers d’un 
projet en phase de dépôt, de sélection et de contractualisation (87 personnes) 

Lourdeurs administratives

Complexité du règlement financier

Trame complexe ou inadaptée

Quantité et longueur des documents à fournir

Manque de clarté des informations

Problèmes de temporalité

Bugs informatiques

« La partie règlement financier n’est pas toujours facile à comprendre. » 

« Les réponses apportées sont toujours complètement floues. » 

« Trame inadaptée à la taille et à l’ambition du projet. » 

« Ouverture en juin, donc période tendue de recherche avec les suivis de 
thèses et avant les absences d’été. » 

«Format du fichier Excel pour l’annexe administrative et financière qui a souvent trop 
de bugs et trop de verrouillage. » 

« Lourdeur administrative en particulier sur les annexes à fournir. » 

81 %

23 %

15 %

8 %

38 %

23 %

19 %
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Leurs perceptions du rapport de synthèse 

Le rapport de synthèse du jury vous a-t-il semblé…

Base : responsables scientifiques et techniques d’un projet en phase de contractualisation ou d’un projet non retenu (40 personnes) Base faible !

18%

18%

18%

13%

45%

43%

40%

40%

12%

12%

7%

22%

17%

17%

22%

17%

8%

10%

13%

8%

… utile 

… professionnel (forme, rédaction)

… rédigé par des expert.e.s compétent.e.s

… suffisamment argumenté 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Non réponse

63 %

61 %

58 %

53 %

Sous-total 
« D’accord »

PHASE DE SELECTION

!

!

!

!
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12% 56% 10% 11% 11%

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e Ne se prononce pas

Niveau de satisfaction vis-à-vis du processus d’appels à projets ou AMI PIA/France 2030

Pourquoi ?

Base : insatisfaits vis-à-vis du processus d’appels à projets 
ou AMI PIA/France 2030 (15 personnes) Base faible !

Manque de transparence

« Manque de transparence des appels, manque de transparence des procédures… »

Changements au cours du processus

« Sans parler des règles du jeu énoncées puis bafouées (28 M€ annoncés, finalement 15 alloués, étanchéité entre les 
défis avec pas plus de 2 projets sélectionnés, résultat, 6 projets sélectionnés dont 3 dans le défi 6). » 

Problèmes de temporalité

«Temps long sans visibilité sur les processus et dates de résultats. »

« Cet appel a été lancé tardivement sans prendre en compte la vie des chercheurs : ouverture mi juin, avant congés 
et/ou missions d'été : trop court pour travailler en collaboration sur des projets de cette envergure avec de 

l'interdisciplinarité forte, fermeture 18 novembre sur congés scolaires. »

Sous total « Non satisfaits » : 21 %Sous total « Satisfaits » : 68 %

Quel est globalement votre niveau de satisfaction vis-à-vis du processus d’appels à projets ou de manifestations d’intérêt des PIA et France 2030 (du dépôt à la réponse 
définitive) de l’ANR ?

PHASE DE SELECTION

Base : responsables scientifiques et techniques d’un projet en phase de contractualisation, d’un projet non retenu et responsables administratifs et financiers d’un projet en phase de contractualisation (70 personnes) 

4 citations

3 citations

3 citations
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PARTIE 4

PHASE DE CONTRACTUALISATION DU PROJET
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Fluidité de contact avec l’ANR

Base : responsables scientifiques et techniques d’un projet en phase de contractualisation, en phase de suivi et d’un projet clos et responsables administratifs et 
financiers d’un projet en phase de contractualisation, en phase de suivi et un projet clos (359 personnes) 

Avez-vous échangé (ou échangez-vous) de manière fluide avec vos interlocuteurs ou interlocutrices ANR pendant la phase de 
contractualisation de votre projet PIA/France 2030 ? 

80%

20%

Oui

Non

PHASE DE CONTRACTUALISATION

Projet Labex : 34 %
Resp. administratifs et financiers – En phase de suivi : 29 % 

Responsables -
En phase de contractualisation : 94 %
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Qualité de l’échange avec l’ANR 

En définitive, êtes-vous ou avez-vous été satisfait.e des échanges avec l’ANR lors de cette phase de contractualisation ?

32%

31%

31%

44%

43%

42%

4%

5%

6%

1%

1%

20%

20%

20%

Sur la forme (canal, timing, etc.)

Sur le fond

Du délai de réponse

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e Non réponse

76 %

74 %

73 %

Sous-total 
« Satisfaits »

PHASE DE CONTRACTUALISATION

Base : responsables scientifiques et techniques d’un projet en phase de contractualisation, en phase de suivi et d’un projet clos et responsables administratifs et financiers d’un projet en 
phase de contractualisation, en phase de suivi et un projet clos (359 personnes) 

Projet Labex : 59 %

Projet Labex : 62 %

Projet Labex : 59 %

* Base faible (entre 30 et 50 répondants)
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28% 49% 5% 18%

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e Ne se prononce pas

Projet Labex : 15 %

Niveau de satisfaction vis-à-vis des conditions de réalisation de la contractualisation du projet

Sous total « Satisfaits » : 77 %

Globalement, quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis des conditions de réalisation de la contractualisation de votre projet PIA/France 2030 
(conventions, annexes…) ?

PHASE DE CONTRACTUALISATION

Base : responsables scientifiques et techniques d’un projet en phase de contractualisation, en phase de suivi et d’un projet clos et responsables administratifs et financiers d’un projet en 
phase de contractualisation, en phase de suivi et un projet clos (359 personnes) 

* Base faible (entre 30 et 50 répondants)

« Plutôt pas satisfaits » : 5 %

Pourquoi ?
Base : insatisfaits vis-à-vis des conditions de réalisation de la 

contractualisation du projet  (18 personnes) Base faible !

Manque de réactivité

« Trop longue réactivité » ; « Lenteurs, peu de support pour gérer un avenant de contrat »

Lourdeur administrative

«Le degré de complexité et imbrication des informations demandées. » ; « Trop d’administratif. »

Echanges, fonctionnement rigides

«Echanges difficiles» ; «Not very flexible. It is too rigid. » 

39 %

28 %

22 %
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PARTIE 5

PHASE DU SUIVI DU PROJET
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Fluidité de contact avec l’ANR

Base : responsables scientifiques et techniques d’un projet en phase de suivi et d’un projet clos et responsables administratifs et financiers d’un projet en phase de suivi et d’un projet clos (334 personnes) 

Avez-vous échangé (ou échangez-vous) de manière fluide avec vos interlocuteurs ou interlocutrices ANR pendant la phase de suivi de votre projet PIA/France 2030 ? 

93%

7%

Oui Non

PHASE DE SUIVI
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Qualité de l’échange avec l’ANR 

En définitive, êtes-vous ou avez-vous été satisfait.e des échanges avec l’ANR lors de cette phase de suivi ?

44%

43%

43%

44%

45%

43%

5%

5%

7%

1%

1%

1%

6%

6%

6%

Du délai de réponse

Sur la forme (canal, timing, etc.)

Sur le fond

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e Non réponse

88 %

88 %

86 %

Sous-total 
« Satisfaits »

PHASE DE SUIVI

Base : responsables scientifiques et techniques d’un projet en phase de suivi et d’un projet clos et responsables administratifs et financiers d’un projet en phase de suivi et d’un projet clos (334 personnes) 

6 %

6 %

8 %

Sous-total 
« Non satisfaits »

* Base faible (entre 30 et 50 répondants)
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21% 50% 16% 7% 6%

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e Ne se prononce pas

Projet EUR : 19 %*
Projet Labex : 14 %

Niveau de satisfaction vis-à-vis des conditions du reporting du suivi

Pourquoi ?
Base : insatisfaits vis-à-vis des conditions de réalisation de reporting de suivi (75 personnes) –

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %  

Sous total  « Non satisfaits » : 23 %Sous total « Satisfaits » : 71 %

Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis des conditions de réalisation du reporting du suivi de votre projet (forme et fréquence du reporting scientifique, indicateurs et 
financier, délais…) ?

PHASE DE SUIVI

Base : responsables scientifiques et techniques d’un projet en phase de suivi et d’un projet clos et responsables administratifs et financiers d’un projet en phase de suivi et d’un projet clos (334 personnes) 

Reporting et formulaire trop conséquents « Reporting trop fréquent et trop long » ; « Les reporting annuels sont contraignants en terme de charge de travail. » 

Indicateurs non adaptés« Trop d’indicateurs. » ; « Les indicateurs sont trop nombreux et parfois pas adaptés au projet. »

Plateforme complexe et rigide«The reporting website is very difficult to use.  It is difficult to find the relevant forms on the website. » 

Problèmes de temporalité (délais trop courts…)
«Le timing du reporting ANR n'est pas en adéquation avec la durée réelle de l'année universitaire et ne tient 

pas compte du temps de collecte nécessaire. » 

Ne se prononcent pas : 5 %

Autres

Manque de clarté et de cohérence
«Demandes incohérentes avec la réalité du terrain. Pas d'interaction. » ; « Manque d'indication par rapport aux apports 

financiers : il serait intéressant d'intégrer une partie spécifique aux apports dans le règlement financier du programme. »

« Manque d'interaction avec le projet suite à rapport externalisé. » ; « Pas de retours de l’ANR sur les rapports annuels. »

* Base faible (entre 30 et 50 répondants)

33 %

24 %

23 %

20 %

12 %

7 %
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26% 51% 4% 1% 18%

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e Ne se prononce pas

Projet Labex : 15 %

Niveau de satisfaction vis-à-vis des conditions de réalisation des réunions de suivi

Pourquoi ?

Base : insatisfaits vis-à-vis des conditions de réalisation 
des réunions de suivi (18 personnes) Base faible !

Sous total « Non satisfaits » : 5 %Sous total « Satisfaits » : 77 %

Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis des conditions de réalisation des réunions du suivi de votre projet (forme et fréquence, délais d’organisation, 
pertinence de l’intervention AMR…) ?

PHASE DE SUIVI

Base : responsables scientifique et technique d’un projet en phase de suivi et d’un projet clos et responsables administratif et financier d’un projet en phase de suivi et d’un projet clos (334 personnes) 

Manque de suivi

« Il n’y a pas eu une seule réunion de suivi de notre projet. »
« Je n'ai pas eu de réunion de suivi de projet avec l'ANR en dehors de celle du lancement. »

Manque d’intérêt des réunions

« Il faut une réunion de travail plus que de présence. » 
« Pertinence des réunions non démontrée. »

39 %

22 %

Manque d’implication de l’ANR

« ANR peu impliquée et peu aidante avec ses interventions. »
« ANR peu impliquée. »

22 %
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30% 57% 8% 1%4%

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e Ne se prononce pas

Niveau de satisfaction de l’accompagnement de l’ANR sur la partie administrative et financière

Pourquoi ?

Base : insatisfaits de l’accompagnement de l’ANR sur la partie 
administrative et financière (12 personnes) Base faible !

Sous total 
« Non satisfaits » : 9 %

Sous total « Satisfaits » : 87 %

Diriez-vous que vous êtes satisfait.e de l’accompagnement apporté par l’ANR sur la partie administrative et financière du projet (décaissements, éligibilité des dépenses…) ?

PHASE DE SUIVI

Base : Responsables administratifs et financiers d’un projet en phase de suivi et d’un projet clos (144 personnes) 

Complexité, rigidité

« La rigidité des nouveaux formats de bilan, avec les tableaux de suivi dont les données ne correspondent pas à celles des universités. » 

Manque de communication, de suivi

« Manque d’accompagnement. Des réunions auraient été utiles. » 

Manque de clarté

« Manque de précisions sur la justification des apports »

5 citations

5 citations

4 citations
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25% 46% 11% 2% 16%

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e Ne se prononce pas

Projet Labex : 7 %

Niveau de satisfaction de l’accompagnement de l’ANR sur la partie suivi technico/scientifique

Pourquoi ?

Base : insatisfaits de l’accompagnement de l’ANR sur la partie 
suivi technico/scientifique (24 personnes) Base faible !

Sous total 
« Non satisfaits » : 13 %

Sous total « Satisfaits » : 71 %

Diriez-vous que vous êtes satisfait.e de l’accompagnement apporté par l’ANR sur la partie suivi technico/scientifique du projet (y compris évaluations 
éventuelles) ?

PHASE DE SUIVI

Base : Responsables scientifiques et techniques d’un projet en phase de suivi et d’un projet clos (190 personnes) 

Accompagnement insuffisant

« Pas de pilotage scientifique. »
« Suivi très focalisé sur les indicateurs et sur les formalités, peu sur l’intérêt 

scientifique et technologique des réalisations. »

Retours absents ou insuffisants

Jury insatisfaisant

« Un jury déconnecté des enjeux du terrain. » 
« L’audition a été trop courte car le jury était surchargé. Ils n’ont pas compris mes messages. » 

50 %

17 %

17 %

« Aucun retour des bilans produits tous les ans. »
« Toujours aucun retour un moins après la date de présentation. »
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Resp. S&T : 44 %

Niveau de notoriété et d’utilisation des outils de suivi PIA/France 2030 

A propos des outils de suivi PIA/France 2030 ci-dessous, pourriez-vous nous dire si vous les connaissez et utilisez, si vous les connaissez mais ne les utilisez pas, ou si 
vous ne les connaissez pas ?

49%

32%

10%

7%

41%

61%

 @ppia : portail de suivi de projets PIA/France 2030

 @cacia : portail de reporting des projets PIA/France
2030

Vous connaissez et utilisez Vous connaissez mais n'utilisez pas Vous ne connaissez pas

59 %

39 %

Sous-total 
« Connaissent »

PHASE DE SUIVI

Base : responsables scientifiques et techniques d’un projet en phase de suivi et d’un projet clos et responsables administratifs et financiers d’un projet en phase de suivi et d’un projet clos (334 personnes) 

Avez-vous des améliorations à proposer sur ces outils ? 
Base : connaissent ou utilisent au moins un outil de suivi (218 personnes) 

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %.

Sous total 

« Connaissent et/ou utilisent au moins un outil » : 65 %

51 % : Pas d’amélioration suggérée / Les outils sont déjà de qualité

33 % Améliorer l’ergonomie :

• Davantage de rappels sur l’existence des outils

• Permettre de télécharger le contenu des plateformes en fichier Excel / D’y uploader des fichiers Excel directement

• Augmenter la durée des sessions qui expirent trop vite et font perdre les données saisies

• Bien indiquer les cases qui bloquent les validations

• Permettre d’utiliser un plus grand nombre de formats de fichiers (PDF, Word…)

• Regrouper les différents portails en un

• Possibilité d’avoir des données pré-saisies sur les plateformes 

Projet ESR/Equipex+ : 70 %

Resp. A&F : 44 %

Sous total 

« Ne connaissent aucun outil » : 35 %

Resp. A&F : 70 %

8 % : Autres / 7 % : Ne se prononcent pas 
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26% 58% 5% 1% 10%

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e Ne se prononce pas

Niveau de satisfaction globale vis-à-vis des conditions de réalisation du suivi

Pourquoi ?
Base : insatisfaits des conditions de réalisation du suivi (20 personnes) Base faible !

Sous total « Non satisfaits » : 6 %Sous total « Satisfaits » : 84 %

Globalement, quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis des conditions de réalisation du suivi de votre projet PIA/France 2030 ?

PHASE DE SUIVI

Base : responsables scientifiques et techniques d’un projet en phase de suivi et d’un projet clos et responsables administratifs et financiers d’un projet en phase de suivi et d’un projet clos (334 personnes) 

« La partie financière manque de souplesse. Il est difficile de modifier la répartition des tutelles 
alors que nos projets demandent de la souplesse et de la réactivité. » 

Manque d’accompagnement

« Absence de suivi » ; « Manque d’accompagnement. » 

Indicateurs de suivi compliqués

« Les indicateurs des rapports de suivi sont difficiles à appréhender » 

Rigidité du processus

Utilisent les outils @ppia ET @cacia : 42 %
Connaissent les outils @ppia ET @cacia: 39 %

Non satisfaits des conditions de réalisation du reporting de suivi : 24 %

Lourdeur administrative

« L’administration est mise au premier plan avant la recherche / formation » ; 
« Trop lourd. » 

35 %

30 %

10 %

10 %
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PARTIE 6

PHASE DE CLÔTURE DU PROJET
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Fluidité de contact avec l’ANR

Base : responsables scientifiques et techniques et administratifs et financiers d’un projet clos (79 personnes) 

Avez-vous échangé (ou échangez-vous) de manière fluide avec vos interlocuteurs ou interlocutrices ANR pendant la phase de 
clôture de votre projet PIA/France 2030 ? 

80%
20%

Oui Non

PHASE DE CLÔTURE
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Qualité de l’échange avec l’ANR 

En définitive, êtes-vous ou avez-vous été satisfait.e des échanges avec l’ANR lors de cette phase de clôture ?

37%

33%

41%

43%

44%

35%

4%

8%

5% 3%

16%

15%

16%

Sur la forme (canal, timing, etc.)

Du délai de réponse

Sur le fond

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e Non réponse

80 %

77 %

76 %

Sous-total 
« Satisfaits »

Base : responsables scientifiques et techniques et administratifs et financiers d’un projet clos (79 personnes) 

PHASE DE CLÔTURE
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46% 47% 7%

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e

Niveau de satisfaction vis-à-vis des conditions du déroulé de la réunion de clôture

Pourquoi ?

Base : insatisfaits des conditions du déroulé de la réunion de clôture (4 personnes) Base faible !

Sous total « Satisfaits » : 93 %

Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis des conditions du déroulé de la réunion de clôture de votre projet PIA/France 2030 ?

PHASE DE CLÔTURE

Base : responsables scientifiques et techniques et administratifs et financiers d’un projet clos, hors ceux ayant répondu « Ne se prononce pas » (55 personnes)

Absence de réunion de clôture

« Il n’y a pas eu de réunion de clôture. »

Peu de questions scientifiques

« Très peu de questions scientifiques. » 

Ne se 
prononcent pas

30 %

Plutôt pas satisfaits : 7 %
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16% 61% 18% 5%

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e

Niveau de satisfaction vis-à-vis des conditions de réalisation du reporting de clôture 

Pourquoi ?

Base : insatisfaits des conditions de réalisation du reporting de clôture (14 personnes) Base faible !

Sous total « Non satisfaits » : 23 %Sous total « Satisfaits » : 77 %

Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis des conditions de réalisation du reporting de clôture de votre projet PIA/France 2030 (forme du reporting : 
scientifique, indicateurs et financier, délais…) ?

PHASE DE CLÔTURE

Base : responsables scientifiques et techniques et administratifs et financiers d’un projet clos, hors ceux ayant répondu « Ne se prononce pas » (62 personnes)

Problèmes de communication (incompréhensions, confusions…)

« Il n’y a pas eu de reporting de clôture spécifique, le labex étant passé sous contrôle de son IDEX de rattachement. »
« Le reporting n’a pas intéressé mes tutelles excepté le MESRI. »

Reporting financier lourd

Manque d’informations

Autres

Ne se 
prononcent pas

22 %

« Reporting financier très lourd car porte sur tout le projet, alors que nous avons fait 
des rapports financiers annuels mais n’avons jamais eu aucun retour sur ceux-ci. » 

«A la question du choix pour l'audit, je croyais naïvement que c'était en relation avec le montant du 
financement reçu alors qu'en fait le choix relevait d'une simple distribution géographique des projets. » 

3 citations

3 citations

2 citations

« La phase de clôture demande des informations que nous n'avons pas eues. » 

5 citations
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24% 66% 8% 2%

Très satisfait.e Plutôt satisfait.e Plutôt pas satisfait.e Pas du tout satisfait.e

Niveau de satisfaction globale vis-à-vis des conditions de réalisation de la clôture du projet

Pourquoi ?

Base : insatisfaits des conditions de réalisation de la clôture du projet (6 personnes) Base faible !

Sous total « Non satisfaits » : 10 %Sous total « Satisfaits » : 90 %

Globalement, quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis des conditions de réalisation de la clôture de votre projet PIA/France 2030 ?

PHASE DE CLÔTURE

Base : responsables scientifiques et techniques et administratifs et financiers d’un projet clos, hors ceux qui ont répondu « Ne se prononce pas » (62 personnes) 

Absence de retours constructifs

« Aucun retour constructif. La clôture est surtout une opération administrative. » 

Clôture décevante

« Ca aurait pu être meilleur compte tenu des investissements réalisés et obtenus. »

Absence de clôture officielle

« Il n’y a pas eu de clôture officielle. » 

Ne se 
prononcent pas

22 %
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PARTIE 7

CONCLUSION
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28% 37% 4% 31%

Meilleure qu'auparavant Identique à celle que vous aviez auparavant Moins bonne qu'auparavant Ne se prononce pas

Image de l’ANR dans sa gestion des PIA 

Pourquoi ?

Base : ont une image de l’ANR moins bonne qu’auparavant vis-à-vis de 
sa gestion des PIA (16 personnes) Base faible !

Suite à vos différentes expériences avec l’ANR sur la gestion des programmes d’investissements d’avenir, diriez-vous que vous en avez désormais une image… 

Base : ensemble (381 personnes) 

Pourquoi ?

Base : ont une image de l’ANR meilleure qu’auparavant vis-à-vis de sa gestion des 
PIA (107 personnes) – Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%.

_Meilleure communication / réactivité des interlocuteurs_
« Plus de contact humain que dans mes précédentes relations »

_ Amélioration du service / Développement d’outils _
« Meilleure organisation et volonté de simplifier les choses » ; 
« Développement d’outils »

_ Qualité du suivi _
« La présence d’un même interlocuteur sur la totalité du projet »

_ Plus professionnel / Conseils pertinents _
« L’ANR est devenu un véritable partenaire, pas qu’un financeur »

_ Première expérience positive _
« Je pensais que c’était une structure administrative complexe »

_Manque de transparence_

« A chaque fois ce sont les mêmes qui gagnent. »

« Transparence de l’évaluation inexistante. »

_Lourdeur administrative_

« Trop de bureaucratie. »

_Manque d’expertise scientifique_

« Il est nécessaire d’apporter une expertise plus forte des équipes 
en charge, ainsi qu’une meilleure connaissance du terrain. »

_Autres_

« J'ai eu l'impression d'une distanciation ces 2 dernières années, 
avec des réponses plus sèches. Nous sommes de nouveau dans 
l’appréhension du regard de  l'ANR sur nos actions. »

29 %

26 %

13 %

13 %

8 %

Projet Labex : 49 %Resp. – En phase de sélection : 47 % *

* Base faible (entre 30 et 50 répondants)

38 %

19 %

19 %

25 %
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Niveau de satisfaction des services de gestion de l’ANR des PIA/France 2030

Base : ensemble (381 personnes) 

Dans le contexte des deux dernières années, diriez-vous que l’ANR est parvenue à gérer la continuité de ses services de gestion des PIA/France 2030 de manière satisfaisante ? 

34%

41%

3%
1%

21%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

Sous-total 
« Oui »

75 %

Sous-total 
« Non »

4 %
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Niveau de satisfaction de l’adaptabilité de l’ANR dans sa gestion des PIA/France 2030

Base : ensemble (381 personnes) 

Dans le contexte des deux dernières années, diriez-vous que l’ANR est parvenue à faire preuve d’adaptabilité dans la gestion des PIA/France 2030 ? 

28%

37%

6% 2%

27%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

Sous-total 
« Oui »

65 %

Sous-total 
« Non »

8 %

Projet Equipex : 55 %*

* Base faible (entre 30 et 50 répondants)

Projet NCU : 83 %*
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Pistes d’amélioration de la gestion des PIA/France 2030

Accompagner, via des échanges de meilleure qualité
« Accompagner plutôt que gérer. » ; « Faciliter les contacts directs (téléphone). » ; « Nous aider dans la compréhension des attentes de l’ANR. »15 %

… Avoir affaire à des interlocuteurs plus experts, scientifiques
« Avoir des interlocuteurs forts qui soutiennent la recherche/formation et non des administratifs qui ne font que gérer. » ; « Attribuer des interlocuteurs/trices

ANR qui ont un profil scientifique proche/en relation aux projets concernés. »
3 %

… Permettre des échanges plus interactifs
« Faire un wébinaire pour expliquer les enjeux administratifs aux porteurs de projets. » ; « Faciliter les échanges entre projets de même type, sur des questions 

techniques, administratives et logistiques récurrentes. » ; « Une réunion avec les gestionnaires des PIA pour la compréhension des reportings à établir. »
3 %

Mieux informer
« Communiquer aux responsables, dès le début du projet, les données qui seront demandées. » ; « Communiquer lors des étapes de sélection. »9 %

… Dans un souci de clarté et de cohérence
« On peut encore avoir l'impression que les réponses varient d'un correspondant ANR à l'autre, ce qui n'est pas normal. » ; « Donner plus 

d'informations/indications pour mieux apprivoiser et répondre aux indicateurs demandés lors des reportings. » ; « Avoir un processus clair et défini. »
4 %

… Dans un souci de transparence
« Plus large information sur les instances de sélection, leur mode de fonctionnement et leur légitimité. » ; « Respecter les règles et ne pas les modifier au cours 

du processus. Disposer d'un processus d'évaluation transparent. »
3 %

D’après vous, qu’auraient pu faire vos interlocuteurs et interlocutrices de l’ANR gérant les PIA/France 2030 pour mieux vous satisfaire ? Avez-vous des suggestions 
d’amélioration à adresser à l’ANR ? 

Base : ensemble (381 personnes) – Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %.

Alléger des procédures encore trop lourdes
« Ce qui peut être amélioré est la pertinence des indicateurs : l'énergie qui sera nécessaire pour les collecter est non négligeable mais beaucoup seront inutiles pour l'évaluation 

intermédiaire du projet par un jury scientifique. » ; « Rendre plus simple le reporting des coûts financiers. »

9 %

Mieux gérer les délais
« Fournir dès le départ un calendrier précis les échéances (en faisant en sorte qu'elles soient respectées). » ; « Donner plus en amont les dates de jury d'audition. » ; « Changer les 

dates pour faire correspondre la réponse des AAP avec la campagne de recrutement des thésards et stagiaires M2 (début mai à la place de juillet). »

8 %

… Raccourcir les délais de réponse
« Quelques délais sont un peu longs. » ; « Afficher plus rapidement les résultats des appels à projet. » ; « Avoir des réponses plus rapides. »4 %

12 %

Autres
« Sonder les interlocuteurs avant des modifications importantes sur le suivi de 

projets en cours. » ; « Sur @ppia : permettre la visibilité de l'ensemble des projets 
PIA de l'établissement » ; « Amélioration du portail et des relevés en ligne. »

Ne se prononcent pas / RAS
*Beaucoup ne se prononcent pas 

parce qu’ils sont satisfaits

54 %
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