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Les actions tournées vers
l’Europe et l’international
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ANR Tour 2023
La présentation du plan d’action
2023 et de son AAPG
• 2023 : le programme et l’AAPG
•
•
•
•

La continuité de l’action
Des engagements
L’Appel à projets générique
Quelques éléments clés sur les appels
spécifiques

• L’ANR et vous : les projets financés
et leur répartition

Plan d’action et AAPG 2023

Une offre de webinaires thématiques
• Scientifiques
•
•
•
•

Axes scientifiques
Europe – International
Partenariat public privé
Science ouverte

• Administratifs, financiers et juridiques
•
•
•
•

Règlement Financier
Nouveaux outils pour le suivi
Accords de consortium
RGPD à l’international

Les appels tournés vers l’Europe et l’international
▪ L’ANR soutient la participation des chercheurs français aux projets
européens dont l’ERC (mesure PAPFE du MESRI)
•
•
•
•

ACCESS ERC : nouvel instrument pilote
T-ERC (Tremplin ERC pour les appels Starting et Consolidator grants de
l’ERC)
MRSEI (Montage de réseau scientifique européen et international)
SRSEI (Soutien de réseau scientifique européen et international)

▪ L’ANR soutient les collaborations bi- ou multilatérales
•

•

Les appels internationaux bilatéraux et
multilatéraux spécifiques
L’instrument PRCI au sein de l’AAPG

Le projet transnational pour l’ANR :
Un projet cofinancé au titre d’un
accord de coopération signé entre
l’ANR et un ou plusieurs autres
financeurs internationaux

L’ANR : ses missions, ses principes et ses engagements

Plan d’action et AAPG 2023

Nos missions et leur mise en œuvre
▪

Financer et promouvoir le développement des recherches
fondamentales et finalisées, l’innovation technique et le transfert
de technologie ainsi que le partenariat entre le secteur public et le
secteur privé

▪

Mettre en œuvre la programmation arrêtée par le ministère
chargé de la recherche

▪

Gérer de grands programmes d’investissement de l’Etat dans le
champ de l’enseignement supérieur et de la recherche

▪

Renforcer les coopérations scientifiques au plan européen et
international

▪

Analyser l’évolution de l’offre de recherche et mesurer l’impact
des financements alloués par l’agence sur la production scientifique
nationale

Plan d’action et AAPG 2023

Nos engagements
▪ Garantir la qualité, l’efficience et la transparence des
processus
▪ Être au service de la Science

▪ Contribuer à faire évoluer la culture scientifique

Plan d’action et AAPG 2023

Un cadre général de principes
• Charte de déontologie et d’intégrité scientifique (révisée en 2018)
• Evaluation par les pairs
• Plan d’action égalité
• Politique Science ouverte
• DORA
Promouvoir un cadre favorable à la conduite de
• CSTI
recherches intègres et responsables
Renforcer le lien de confiance entre science et
• PPST
société
• ODD
Plan d’action et AAPG 2023

Budget d’intervention (M€)
Subvention, hors investissements d’avenir et mesures de préservation de l’emploi
dans la R&D privée du plan de relance – contexte LPR et plan de relance 2021-20221800
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Access-ERC

Un appel à projets Access ERC
❖ Instrument de financement individuel visant l’accès aux programmes de l’ERC.
❖ En 2022: un appel pilote couvrant l’ensemble du domaine SHS.
❖
❖
❖
❖

Jeunes chercheurs et jeunes chercheuses post-doctorant.e.s, quelle que soit leur nationalité.
Eligibilité : avoir soutenu son doctorat (ou équivalent) depuis moins de 3 ans.
Financement sur 2 ans pour un accueil dans un laboratoire de recherche français.
Engagement : déposer une candidature à un programme de l’ERC (Stg et Csg).

❖Une sélection en deux temps :
➢ Sélection sur dossier et audition des candidats et candidates
➢ Affectation des candidats et candidates retenu.e.s à un laboratoire de recherche sur la base
de l’engagement de ce dernier à fournir les conditions d’accueil et de préparation de la future
candidature à l’ERC

Plan d’action et AAPG 2023

Tremplin-ERC (T-ERC)
Accompagner l’excellence scientifique
26 & 27.09.2022

T-ERC : carte d’identité
✓ Consolidation du dossier / améliorer les chances de succès au re-dépôt,
✓ Incitation ➔ appels StG et CoG de l’ERC
✓Renforcement du positionnement français

✓Candidats notés « A » à l’étape 2 de la session ERC StG ou Cog précédente,
✓Candidature avec un organisme de recherche et de diffusion des connaissances
public ou privé, français

1 PI – projet de 24 mois - 100k€

Tremplin-ERC (T-ERC)

T-ERC : pour quels appels ?

StG
& CoG

Tremplin-ERC (T-ERC)

T-ERC : Modalités de dépôt & sélection
Starting grant

T-ERC STG

Consolidator grant

Classé A mais
non financé

T-ERC COG

ERC

100 k€
pour 24 mois

Tremplin-ERC (T-ERC)

T-ERC : lauréats T-ERC et après… ?
Impact de T-ERC sur le re-dépôt aux appels ERC en terme de ….
…re-candidature
…chances de réussite
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T-ERC : calendrier et référence
https://erc.europa.eu/news/calls-2023-tentative-dates

https://anr.fr/fr/detail/call/tremplin-erc-t-erc-12eme-edition-2022/
https://horizon-europe.gouv.fr/erc

✓ T-ERC StG : ouverture en novembre 2022 et clôture janvier 2023
✓ T-ERC CoG : ouverture vers janvier 2023 et clôture février 2023
Tremplin-ERC (T-ERC)

Montage de réseaux scientifiques
européens et internationaux (MRSEI)
Soutenir la création de réseaux de recherche
26 & 27.09.2022

MRSEI : carte d’identité
✓ Incitation ➔ appels inter. / européens nécessitant un réseau,
✓ Renforcement du positionnement français (via coordination)

Organisme de R & diffusion des connaissances public / privé, français

1 PI – projet de 24 mois - 30k€
✓ Prestations de service, limités à 10 000 €
✓ Frais généraux non forfaitisés (mission, séminaires, colloque…)
Montage de réseaux (MRSEI)

MRSEI : pour quels appels ?
« Cet instrument de financement vise à soutenir la création de réseaux
scientifiques ou à conforter des réseaux existants »

« l’appel à projets MRSEI vise à financer l’aide au montage d’un réseau européen ou international
cordonné par une équipe française »
« donner les moyens aux scientifiques français de déposer en tant que
coordinateur/coordinatrice un projet à des outils de financements européens ou
internationaux

afin

de

leur

permettre

interdisciplinaires ambitieux

de

développer

des

projets

et de renforcer leur visibilité au niveau

international. »

« déposé à un appel à projets européen ou international clairement identifié dans la proposition
soumise à l’ANR. »

Montage de réseaux (MRSEI)

MRSEI : pour quels appels ?

ERC synergie
Pathfinder

- Doctoral networks
- Staff Exchanges

Montage de réseaux (MRSEI)

MRSEI : Modalités de dépôt & sélection
3 mois

1 mois

Séminaire
d’accompagnement
- Formulaire administratif en ligne
- Doc. scientifique à déposer

alloue 30k€

Adéquation

Qualité

Impact

MRSEI : quelques chiffres
de MRSEI…
aide accordée

… à l'europe/ l'international

projets
éligibles

projets
financés

taux de
succès

projets
déposés

projets
financés*

no news

taux de
succès **

aide obtenue par la
France

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

1 080 000 €

82

36

43,90

32

10

2

29,41

17 318 018 €

1 677 301 €

124

59

47,58

54

19

2

33,93

30 375 416 €

1 489 408 €

95

52

54,74

48

11

3

21,57

15 556 114 €

1 699 405 €

133

63

47,37

57

16

6

25,40

30 836 847 €

1 648 987 €

133

55

41,35

En cours

4

En cours

/

7 938 039 €

783 249 €

63

28

44,44

En cours

3

En cours

/

4 451 589 €

1 655 030 €

120

60

50,00

Projets en cours

/

Total

10 299 823 €

768

363

47,27

63

/

/
106 476 024 €

* Un projet peut être compté comme financé après le 1ier, le 2ième ou le 3ième essai mentionné par le PI
** Taux de succès en supposant que les projets « no news » n’ont pas été financés

Montage de réseaux (MRSEI)

MRSEI : calendrier et référence
✓ La vague 4 de l’année 2022 clôture le 18/10/22
✓ A priori 4 sessions en 2023 :
▪
▪
▪
▪

Une clôture vers janvier/février
Une clôture vers mars/avril
Une clôture vers juin/ juillet
Une clôture vers septembre/ octobre

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/focus-sur-le-dispositif-mrseimontage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-de-l/

Montage de réseaux (MRSEI)

Soutien aux réseaux scientifiques
européens et internationaux (SRSEI)
Aider les réseaux de recherche à consolider leur demande de
financement européen/ international
26 & 27.09.2022

SRSEI : carte d’identité
✓ Incitation ➔ appels inter. / européens en 2 (3) étapes, nécessitant un réseau,
✓ Renforcement du positionnement français (via coordination)

Organisme de R & diffusion des connaissances public / privé, français
Projet accepté en 2nde (3ième) étape

1 PI – projet de 12 mois - 17k€
✓ Prestations de service, limités à 10 000 €
✓ Frais généraux non forfaitisés (mission, séminaires, colloque…)
Soutient aux réseaux (SRSEI)

SRSEI : pour quels appels ?

2 steps
ERC synergie
2 steps

Soutient aux réseaux (SRSEI)

SRSEI : Modalités de dépôt & sélection
15 j 1 mois

-

1 à 3 mois

Formulaire administratif en ligne
Doc. scientifique à déposer
Lettre d’engagement
Projet déposé
Retour de l’agence de financement
Européenne/ internationale

Soutient aux réseaux (SRSEI)

SRSEI : 11 lauréats à ce jour
Répartition des 11 lauréats par programme
ERC-Synergy

1
7

Horizon-HLTH

3

1

1
1

Horizon-CL6

Soutient aux réseaux (SRSEI)

SRSEI : 11 lauréats à ce jour
Répartition des 11 lauréats par programme

Répartition des 11 lauréats par
thématique

ERC-Synergy

Biologie- santé
1

Numérique et mathématique

7

Horizon-HLTH

3

1

1
1

Horizon-CL6

Soutient aux réseaux (SRSEI)

Sc. Physique, chimie, ingénierie

Environnement - écologie

SRSEI : calendrier et référence

https://anr.fr/fr/detail/call/programme-soutien-aux-reseaux-scientifiqueseuropeens-ou-internationaux-srsei-edition-2022/

Soutient aux réseaux (SRSEI)

Les Appels à projets internationaux
Quelques données globales

Définition et caractéristiques générales
• AAP internationaux = appels résultant d’un accord de coopération avec
financeur(s) étranger(s) ou internationaux
=> volet international de l’AAPG (PRCI) + une trentaine
d’appels
spécifiques (bi- ou multilatéraux) par an
• Domaines scientifiques couverts : tous, y compris cancer (≠ national)
• Types de recherche : fondamentale => appliquée. TRL : 0 à 6

Part des projets transnationaux dans l'ensemble des projets
financés
2500
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Depuis 2005 : 3245
projets financés (sur 24
168 au total) – 13,4 % 898,4 M€
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Etats-Unis

Les principaux
pays
partenaires

Portugal

Suède
Canada
Belgique
Suisse

•

•

Un partenaire majeur
(Allemagne, 1er partenaire
bilatéral et multilatéral) et
quelques « poids lourds »
(Espagne, Italie, R-U…)
Part très importante des pays
européens (UE+EEE), reflet,
notamment, de la part des
appels européens (cf infra)
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RoyaumeUni
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Espagne

Allemagne
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• >74 pays
partenaires des
appels au total
depuis 2006

• 3 fois plus
d’organismes
financeurs, y
compris des
financeurs
internationaux*
• => des
opportunités très
variées
*Ex: Forum interaméricain pour la recherche sur le changement
global, Agence suédoise de coopération pour le développement, etc.

Les 10 premiers pays partenaires de l'ANR 2006-2020
(nombre de partenariats co-financés)
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Les Appels à projets européens et
internationaux spécifiques

Des appels lancés dans le cadre d’initiatives
bilatérales
Exemples :
• ANR-JST CREST (avec le Japon) : 6è édition 2023
• ANR-DFG SHS (« FRAL ») : 17è édition 2023 (Allemagne)

Ou multilatérales… et majoritairement
européennes

Une forte implication de l’ANR dans les initiatives
européennes
▪ Depuis 2006 : participation à 99 programmes européens (ERA-Net, ERA-Net +,
ERA-Net Cofund, EJP, Art. 185, Partnerships, CSA…)
▪ Dans H2020 : coordination de 13 ERA-Net Cofund et 1 CSA (Coordination and
support Action)
▪ Implication dans les 10 JPI existantes
 Rôle : assurer la représentation et l’intérêt des communautés de recherche

françaises, dans la perspective de leur financement
 Depuis 2021 : transition vers Horizon Europe et les Partnerships

Les « Partnerships »
 participation de l’ANR prévue à une quinzaine de « Partenariats
ère
Européens » de la 1 vague, avec ou en complément d’autres acteurs
français
 1 appel par an environ pendant 6 ans
 Ouverts sur les pays associés et tiers
er

 1 appel ANR lancé fin 2021

Actifs : Biodiversa+, Water4all,
CETP (Clean energy transition), DUT
(Driving urban transitions),
ERA4HEALTH, THCS
(Transformation of Health & care
systems)

*

*

En cours de constitution (2024 et
au-delà) : Blue economy, PERMED,
One Health-AMR, Rare Diseases, …
+ KDT*, HPC*
Voir Plan d’action et frise des
appels sur anr.fr

*simple abondement

AAP internationaux spécifiques 2021 : chiffres
clés
Nombre d’appels à projets spécifiques en 2021

33
dont 3 bilatéraux

Propositions détaillées éligibles déposées avec équipes
françaises

780

Nombre de projets financés avec équipes françaises

216

Taux de sélection moyen AAP 1 étape

27,8 %

Taux de sélection moyen (global) AAP 2 étapes

20 %

Aide totale allouée par l’ANR aux équipes françaises

58 M€

Aide moyenne allouée par l’ANR (par projet)

271 k€

Part des instruments PRCI et AAP spécifiques dans les projets
transnationaux financés en 2021

38%

PRCI

52%

Bilatéral spécifique
Multilatéral
10%

Un appel commun, des conditions particulières à
chaque financeur
L’appel commun = résultat d’un compromis. Objectif : simplification maximum
 suivre l’actualité des appels sur le site de l’ANR (annonces, pré-annonces, pages des appels
ouverts cf infra), sur les sites des initiatives, ou sur portails type appelsprojetsrecherche.fr ou
Fund-it (SHS)
 Lire attentivement l’appel : attendus scientifiques, conditions d’éligibilité communes
 consulter les conditions particulières publiées en annexe de chaque appel par l’ANR sur son site
(cf diapos infra : document « Modalités »)
 Contacter les référents : interlocuteurs dédiés à l’ANR pour répondre aux questions qui
concernent l’ANR (en général un binôme CPS/RS). Plus, le plus souvent, dans le cas des appels
multilatéraux : une coordination ou un secrétariat (parfois l’ANR) qui répond aux questions sur le
fonctionnement commun et le site de soumission central

Une grande diversité d’attendus et de modalités
de fonctionnement
Attendus

• Pays impliqués, thème (2 exceptions : ORA SS & FRAL SHS), couverture disciplinaire, chercheurs concernés (i.e. jeunes
chercheurs), TRL visés, implication d’acteurs extra-académiques, de la recherche clinique en BS, approche
« transdisciplinaire » (cf Belmont Forum), etc.
• => critères d’éligibilité (composition du partenariat, plafonds de financement, etc.)
• 1 exigence universelle : valeur ajoutée de la coopération internationale
Modalités de fonctionnement

• Calendrier, modalités de soumission (unique ou non, une ou deux étapes de soumission et d’évaluation, formats, etc.),
critères et modalités d’évaluation (experts extérieurs ou évaluation collégiale, droit de réponse ou non, appel ad hoc ou
projets en compétition avec des projets nationaux), modalités de suivi (suivi commun ou non, périodicité des rapports,
etc.), accord de consortium exigé ou non, etc.
•

ANR pas toujours le seul financeur français (ADEME, Régions, etc.)

https://anr.fr/

Pour plus de détails
 Plan d’action et frise des appels sur https://anr.fr/fr/
 Webinaires ANR Tour des Départements scientifiques (en
replay) + webinaires dédiés à l’international ou aux différents
appels au fil de l’eau
 Newsletter https://anr.fr/fr/newsletter/ et réseaux sociaux
https://twitter.com/agencerecherche
https://www.linkedin.com/company/anr/

L’instrument
PRCI
L’instrument PRCI
(appel
à projets
générique générique
- AAPG)
(appel
à projets
- AAPG)
Septembre 2022

PRCI: Projet de recherche collaborative – International
➢ Genèse
etc…

PRC
JCJC

PRME

✓ Standards d’évaluation équivalents.

AAPG

✓ Thèmes scientifiques d’intérêts, communs
PRCE

PRCI

Les instruments de
financement de l’AAPG

✓ Les projets internationaux sont déposés,
évalués et comparés aux projets de l’appel
à projets national.
✓ Chaque pays partenaire finance ses équipes.

PRCI dans l’AAPG

PRCI: Projet de recherche collaborative – International
➢ Généralités

▪

✓ Permettre aux chercheurs français d’initier ou d’approfondir leurs collaborations avec des
chercheurs internationaux
✓ Faire émerger des équipes d’excellence européennes et internationales
✓ Financer des projets binationaux innovants se démarquant clairement des projets
nationaux en cours

PRC
JCJC

PRME

▪

PRCI

Les instruments de
financement de l’AAPG

Attentes :

✓ Une forte synergie entre les équipes de chaque pays et une réelle intégration des
travaux communs (implication des coordinateurs scientifiques dans chacun des pays)
✓ Une complémentarité des contributions (scientifiques et financières)
✓ Une plus-value scientifique de la collaboration envisagée

AAPG
PRCE

Principes et objectifs :

▪

Modalités

▪

✓ Une seule étape avec un enregistrement obligatoire auprès de l’ANR
✓ Au sein d’un axe scientifique (correspond à un comité d’évaluation)
Sélection
✓ Par pays

PRCI dans l’AAPG

PRCI: Projet de recherche collaborative – International
➢ Explication de la procédure « Lead Agency » méthode de collaboration
transfrontalière
Une agence de financement de la recherche est chargée d’évaluer dans un processus d’évaluation par les pairs
une proposition de recherche ( bi ou multilatérale) pour le compte d’une agence partenaire

projet commun

Évaluation par les pairs,
comparaison avec les projets nationaux

PRCI dans l’AAPG

Financé si
consensus

PRCI: Projet de recherche collaborative – International
➢ Catégorie – 1: Modalités de dépôt

PRC
JCJC

PRME

projet
commun

AAPG

PRCE

résultats
AAPG: Évaluation par les pairs,

PRCI

comparaison avec les projets nationaux

PRCI dont ANR
est Lead Agency

Agence
étrangère

Points de vigilance:
✓ Calendrier: ( ANR= AAPG, Agence partenaire: propre)
✓ Règles d’éligibilité
✓ Documents pour l’agence partenaire

PRCI dans l’AAPG

Financé si
consensus

PRCI: Projet de recherche collaborative – International
➢ Catégorie – 2: Modalités de dépôts

PRC
JCJC

PRME

PRCI dont

AAPG

PRCE

PRCI

une Agence
étrangère
Lead Agency

Évaluation par les pairs,

Agence
étrangère

comparaison avec les projets nationaux
projet
commun

Points de vigilance:
✓ Calendrier: ( ANR ≠ AAPG, Agence partenaire propre)
✓ Règles d’éligibilité
✓ Dépôt obligatoire de la copie du document scientifique et des informations administratives
et financières à l’ANR

PRCI dans l’AAPG

résultats

Financé si
consensus

PRCI: Projet de recherche collaborative – International
➢ Catégorie -3: Modalités de dépôt
JCJC

PRME

projet
commun*

AAPG

PRCE

Évaluation par les pairs,
comparaison avec les projets nationaux

PRCI

PRCI Hors Lead
Agency

Agence
étrangère

Évaluation par les pairs,
comparaison ou non avec les projets nationaux

projet
commun*

Points de vigilance:
✓ Calendrier ( ANR = AAPG, Agence partenaire propre)
✓ Règles d’éligibilité
* Trames document scientifique différentes

PRCI dans l’AAPG

Financé si consensus

PRC

PRCI: Projet de recherche collaborative – International
➢ Évaluation par l’ANR
▪ Évaluation dans le comité correspondant à l’axe scientifique choisi par le coordinateur lors de
l’enregistrement ( étape préalable obligatoire, calendrier étape 1 AAPG)
▪ Critères d’évaluation:
o Mêmes critères que pour les autres projets de l’AAPG
o Deux sous-critères spécifiques :
✓ Capacité du projet à répondre aux enjeux de recherche de l’axe scientifique au sein du critère 1
«Qualité et ambition scientifique»
✓ Stratégie de diffusion et de valorisation des résultats, y compris promotion de la culture scientifique,
technique et industrielle, valeur ajoutée de la coopération européenne ou internationale, apport à la
communauté scientifique française au sein du critère 3 «Impact et retombées du projet »

▪ Résultats par comités mais sélection par pays

PRCI dans l’AAPG

PRCI: Projet de recherche collaborative – International
➢ Sélection en trois étapes *

CES

Liste des meilleurs projets
PRCI classés
comparativement aux PRC

Par axe scientifique choisi par le
coordinateur lors de
l’enregistrement

CES : Comités d’évaluation scientifique
CoPil : Comité de pilotage
CDS : Comité de Direction Scientifique

PRCI dans l’AAPG

COPIL

Liste des
meilleurs
projets PRCI

Par secteur disciplinaire

CDS

Liste de projets PRCI:
« recommended for
funding » et « not
recommended for
funding »

Par pays

* Hors PRCI pour lesquels une agence étrangère est Lead Agency

PRCI 2023: répartition pays / secteur disciplinaire

֍ IMPORTANT
La collaboration avec Singapour ( NRF) est suspendue
pour l’édition 2023 de l’AAPG

PRCI dans l’AAPG

PRCI 2023: répartition pays / secteur disciplinaire
PRCI ANR Lead Agency

Biologie Santé (BS)

Allemagne DFG
Autriche FWF
États Unis NSF
Luxembourg FNR
Suisse FNS

PRCI ANR Lead Agency

Environnements,
Ecosystèmes,
Ressources
Biologiques (EERB)

PRCI dans l’AAPG

Allemagne DFG
Autriche FWF
Brésil FAPESP
Luxembourg FNR
Suisse FNS

PRCI Hors Lead Agency

Hong Kong RGC
Taïwan NSTC anciennement MOST

PRCI Hors Lead Agency
Brésil FACEPE
Hong Kong RGC
Taïwan NSTC anciennement MOST

PRCI ANR Lead Agency

Sciences Physiques,
Ingénierie, Chimie,
Energie (SPICE)

Allemagne DFG
Autriche FWF
Brésil FAPESP
États-Unis NSF
Luxembourg FNR
Suisse FNS
PRCI ANR Lead Agency

Numérique et
Mathématiques
(NuMa)

PRCI dans l’AAPG

Allemagne DFG
Autriche FWF
Brésil FAPESP
États-Unis NSF
Luxembourg FNR
Suisse FNS

PRCI Hors Lead Agency
Brésil FACEPE
Hong Kong RGC
Taïwan NSTC anciennement MOST

PRCI l’agence étrangère
Lead Agency
États-Unis NSF

PRCI Hors Lead Agency

Brésil FACEPE
Hong Kong RGC
Taïwan NSTC
anciennement MOST

PRCI ANR Lead Agency

Sciences Humaines et
Sociales ( SHS)

Autriche FWF
Brésil FAPESP
Luxembourg FNR
Canada Québec FRQSC
Suisse FNS

PRCI Hors Lead Agency
Brésil FACEPE
Hong Kong RGC
Taïwan NSTC
anciennement MOST

Grâce à un accord spécifique, le domaine SHS bénéficie d’un appel à projets
dédié; mis en œuvre par la DFG et l’ANR avec un comité d’évaluation commun.

PRCI dans l’AAPG

Textes de référence
1.
2.

3.

Plan d’Action 2023 https://anr.fr/fr/plan-daction-2023/
Appel à projets générique AAPG 2023 https://anr.fr/fr/detail/call/aapg-appel-aprojets-generique-2023/
✓ Texte de l’AAPG
✓ Guide de l’AAPG
✓ Annexes par pays (bientôt en ligne)

Le Règlement financier https://anr.fr/fr/rf/

PRCI dans l’AAPG

Résultats AAPG 2021

Répartition par secteur disciplinaire
Nombre de projets

Biologie Santé ( BS)

47
(35%)

Budget
36
(27%)

13,2 M€
(33%)

12,2 M€
(31%)

Environnements, Ecosystèmes, Ressources
Biologiques (EERB)
Numérique et Mathématiques (NuMa)
Sciences Humaines et Sociales ( SHS)
Sciences Physiques, Ingénierie, Chimie,
Energie (SPICE)

18
(14%)
5
(4%)

0,9M€
(2%)

27
(20%)
* SHS sans les données de l’appel à projets ANR-DFG (14 projets, 3,7 M€)

5,5M€
(14%)
7,7 M€
(20%)

Plus d’information sur :

Site de l’ANR
https://anr.fr/
Abonnement à la Newsletter mensuelle
https://anr.fr/fr/newsletter/
Portail national commun des appels à projets
https://www.appelsprojetsrecherche.fr/

Contacts :
mrsei@anr.fr

aapg.science@anr.fr

t-erc@anr.fr

aapg.adfi@anr.fr

SRSEI@anr.fr

aapg.si@anr.fr

Appels multilatéraux:
pierreolivier.pin@anr.fr

L’instrument
PRCI
Merci pour votre attention
(appel à projets générique - AAPG)
Septembre 2022

