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Les appels à projets du plan d’action 2023

▪ L’appel à projets générique

• Instruments de financement : JCJC, PRME, PRC, PRCE, PRCI, 
• 56 comités d’évaluation scientifique
• Sélection en 2 temps (excepté pour les PRCI)

▪ Des appels spécifiques

• Tournés vers l’Europe et l’international : bilatéraux, JPI, ERA-NET, MRSEI, SRSEI, T-
ERC, Access ERC, Belmont Forum…

• Centrés sur le partenariat public/privé : Labcom, Chaires industrielles, programme 
Carnot, Astrid, Astrid Maturation, PRPP (sous réserve) 

• Challenges ou Flashs annoncés au fil de l’eau sur le site de l’ANR

Webinaires 
spécifiques. 
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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 2021-2022 
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Appel à Projets Générique – AAPG 2023

Contexte : SNR – Stratégie de l’état

Pilotage (CPP) : MESR-Alliances-
CNRS - INRIA - FU -ANR + autres 
parties prenantes

56 Axes scientifiques

37 Axes dans 7 domaines disciplinaires

19 axes correspondant à des enjeux 
transversaux

Programmation Evaluation

• Acteur

• Comités d’Evaluation Scientifiques 
(CES) présidés par un.e président-
référent : principe d’évaluation par 
les pairs

• Opérateur : ANR

• 56 CES

• 11 CES opérés par NUMA dont 3 transverses 
avec 

• SHS, 

• Biologie, Santé (BS) 

• Environnements, Ecosystèmes et Ressources 
Biologiques (EERB) 
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Appel à Projets Générique – AAPG 2023

• JCJC : Jeunes chercheurs - Jeunes Chercheuses

• PRME : Projet de Recherche Mono-Equipe 

• PRC : Projets de Recherche Collaborative

• PRCI : Projets de Recherche Collaborative International

• PRCE : Projets de Recherche Collaborative avec Entreprise

Dépôt en 2 phases
• Clôture du dépôt Phase 1 : lundi 7 novembre 2022 à 17h00 (heure de Paris)
• Les PRCI n’effectuent qu’un enregistrement d’intention

• Alternance avec certaines agences 
• Consulter régulièrement le site web AAPG

Cinq instruments
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Appel à Projets Générique – AAPG 2023

Lire les documents du plan d’action et de l’AAPG 2023

• Le périmètre de chacun de ces axes scientifiques, et donc du comité d’évaluation associé, est défini par un ensemble de 
thématiques, de disciplines, de mots-clefs et de codes ERC associés, sur lesquels doivent reposer votre choix

• La capacité de votre projet à répondre aux enjeux de recherche de l’axe scientifique choisi est un élément d’évaluation de 
l’étape 1, 

• Le choix de l’axe scientifique dans lequel soumettre votre projet, et par conséquent celui du comité d’évaluation scientifique 
associé, relève donc de votre entière responsabilité

Consulter la liste des membres de comité de l’AAPG 2022 (Site Web ANR)
Renouvellement par tiers tout les ans 
https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/Compilation_Listes_Mbres_AAPG2022_.pdf

Consulter la liste des projets sélectionnés les années précédentes (Site Web ANR)
https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/aapg-selection-2022-4-28072022.pdf

Titre + Coordinateur-trice

Bonnes pratiques
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ANR Tour 2021 – Numérique et Mathématiques

Horizon 2020
4 Era-nets

CHIST-ERA, FLAG-ERA, 
QuantERA, ICT-AGRI

Appels bilatéraux 
spécifiques

ANR/BMBF (Allemagne)
ANR/JST-CREST (Japon)

ANR/JST (Japon)
….

Appels multilatéraux
• Neurosciences computationnelles 

(CRCNS)
• Spécifiques ANR/DFG/JST en IA

Appel à projets générique (AAPG)
11 axes

dont 3 axes interdisciplinaires avec 
• SHS
• Biologie-Santé,
• Environnement-Ecologie

Priorités 
Nationales

Sciences du Numérique et Mathématiques 
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Périmètre scientifique

Les priorités nationales

Bilan 

Europe et International

Organisation de la suite du webinaire

Description détaillée de chaque axe scientifique

PLAN du webinaire
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Périmètre scientifique
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Périmètre scientifique
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Identification de plusieurs axes scientifiques
Domaine « Sciences du Numérique »

Domaine « Mathématiques et leurs interactions »

Transitions technologiques

La Transformation numérique
Axes Transverses



Périmètre scientifique
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Identification de plusieurs axes scientifiques
• Domaine « Sciences du Numérique »

• Axe E.1 : Fondements du numérique ; informatique, automatique, traitement du signal 

• Axe E.2 : Intelligence artificielle et sciences des données

• Axe E.3 : Sciences et génie du logiciel – Réseaux de communication multi-usages, infra-structures de 
hautes performances

• Axe E.4 : Interaction, robotique

• Axe  E.5 : Modèles numériques, simulation, applications

• Axe E.6 : Technologies quantiques

• Domaine « Mathématiques et leurs interactions »
• Axe F.1 : Mathématiques

• Transitions technologiques 
• Axe H. 12 : Micro et nanotechnologies pour le traitement de l’information et la communication

• La Transformation numérique
• Axe H. 14 :  Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – biologie, santé

• Axe H. 15 :  Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences humaines et sociales

• Axe H. 16 :  Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences du système Terre et de l’environnement

Axes Transverses



Périmètre scientifique
Comités d’Evaluation Scientifiques - CES
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Identification de plusieurs axes scientifiques
• Domaine « Sciences du Numérique »

• Axe E.1 : Fondements du numérique ; informatique, automatique, traitement du signal – CES 48

• Axe E.2 : Intelligence artificielle et sciences des données – CES 23

• Axe E.3 : Sciences et génie du logiciel – Réseaux de communication multi-usages, infra-structures de 
hautes performances – CES 25 

• Axe E.4 : Interaction, robotique – CES 33

• Axe  E.5 : Modèles numériques, simulation, applications – CES 46

• Axe E.6 : Technologies quantiques – CES 47

• Domaine « Mathématiques et leurs interactions »
• Axe F.1 : Mathématiques – CES 40

• Transitions technologiques 
• Axe H. 12 : Micro et nanotechnologies pour le traitement de l’information et la communication – CES 24

• La Transformation numérique
• Axe H. 14 :  Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – biologie, santé – CES 45

• Axe H. 15 :  Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences humaines et sociales – CES 38

• Axe H. 16 :  Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences du système Terre et de l’environnement – CES 56

Axes Transverses



Relations entre les axes scientifiques
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• Plusieurs connexions entre les axes de l’AAPG 
• sur les domaines disciplinaires et axes transversaux.

• Principales connexions
• Axe D.4. Cognition, comportements, langage (CES 28) 

• Axe D.6. Études du passé, patrimoines, cultures (CES 27) 

• Axe H.10. Nano-objets et nanomatériaux fonctionnels, interfaces  (CES 09)

• Axe H.11. Capteurs, imageurs et instrumentation (CES 42)

• Axe H.13. Technologies pour la santé (CES 19) 

• Axe H.17. Sécurité globale, résilience et gestion de crise, cybersécurité (CES 39)

• Axe H.18. Transports et mobilités, constructions dans les territoires urbains et péri-urbains (CES 22)

• Axe H.19. Industrie et usine du futur : Homme, organisation, technologies (CES 10)



Les priorités nationales
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Les priorités stratégiques nationales
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• Intégration à l’AAPG de priorités stratégiques nationales  définies par l’état
▪ Intelligence artificielle (Plan IA)
▪ Sciences humaines et sociales (Plan SHS)
▪ Technologies quantiques (Plan TQ)
▪ Autisme au sein des troubles du neurodéveloppement (Plan Autisme)
▪ Recherche translationnelle sur les maladies rares (Plan national

maladies rares)

• Certains projets de l’AAPG sélectionnés sont financés au titre de ces priorités



Priorité stratégique nationale - IA 
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• Définition d’actions en cours : national & international
• Budget en cours d’élaboration

• Consulter régulièrement le site de l’AAPG 2023

• Plan pluri-annuel

• Projets de l’AAPG éligibles au titre du plan IA

• 2022 : Abondement de 3,9 M€ sur le CES 23

• 2022 : Abondement de 6,1M€ tout CES confondus hors CES 23

▪ Renforcer la recherche partenariale en IA 
▪ Sélection de projets à hauteur de 7 M€ par 

agence
▪ Type 1 : Collaboration de Recherche
▪ Type 2 : Recherche et Développement
▪ Clôture des dépôts 22/09/2022

AAPG 2022

▪ Axe 23 dédié « Intelligence 
artificielle »

Autres appels

▪ Appels en cours d’élaboration
▪ Publications prévues pour l’année 

2023

Appel franco-japonais ANR/JST-
CREST

▪ Dans le cadre du programme CREST
▪ Trusted Quality AI Systems

▪ Appel ANR-JST
▪ Type 2 : Recherche et 

Développement 
▪ Publication de l’appel fin 2022

Appel franco-allemand
ANR/PT-DLR



Priorité stratégique nationale - Quantique 
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Augmentant le budget total à  
4,7+2 M€ en 2022

• Définition d’actions en cours : national / International
• Capteurs et métrologie quantiques : Priorité du CES 47
• Budget en cours d’élaboration

• Consulter régulièrement le site de l’AAPG 2023

Appel 2023 QuantERA (ERA-
NET) prévu pour fin 

2022/début 2023

• Plan pluri-annuel

• Projets de l’AAPG éligibles au titre du plan Quantique
• 2022 : Abondement de 2M€ sur le CES 47



Priorité stratégique nationale - SHS 
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Définition d’actions en cours : national / International
• Appels à projets SAPS « Sciences avec et pour la société »

• Appels « Mobilisation des chercheurs pour la CSTI et la médiation scientifique », 
« recherches participatives »,   « Solutions et Ambitions innovantes » 

• Consulter site web ANR

• Plan pluri-annuel

• Projets de l’AAPG éligibles au titre du plan SHS 4M€
• 2022 : Abondement de 425K€ sur le CES 38



Bilan AAPG 
Domaines « Sciences du Numérique » et « Mathématiques et leurs 

interactions »
« Transitions technologiques »
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Bilan 2022 – Numérique et Mathématiques 
Quelques chiffres (hors PRCI) au 28/07/2022
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• Soumission de Projets 

• Financement de projets (au 28/07/2022)

• Résultats de l’AAPG2022

• Voir site de l’AAPG 2022 https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/aapg-selection-2022-4-28072022.pdf

2022 (au 28/07/2022) 2021 (au 13/09/2021) 2020 (au 20/10/2020)

Nombre de projets retenus pour 
financement

204 216 184

Taux de sélection pour financement 24,94 % 24,46 % 21,65 %

Montant d’aide alloué 86,59 M€ 88,49 M€ 67,92 M€

Taux de sélection en aide financière 24,55 % 24,4 % 20,92 %

2022 (au 28/07/2022) 2021 (au 13/09/2021) 2020 (au 20/10/2020)

Nombre de projets éligibles 818 883 850

Montant d’aide demandé 352,68 M€ 362,66 M€ 325,35 M€

https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/aapg-selection-2022-4-28072022.pdf


Bilan 2022 – Numérique et Mathématiques 
Quelques chiffres (hors PRCI) au 28/07/2022

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

• Soumission de Projets 

• Financement de projets (au 28/07/2022)

• Résultats de l’AAPG2022

• Voir site de l’AAPG 2022 https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/aapg-selection-2022-4-28072022.pdf

2022 (au 28/07/2022) 2021 (au 13/09/2021) 2020 (au 20/10/2020)

Nombre de projets retenus pour 
financement

204 216 184

Taux de sélection pour financement 24,94 % 24,46 % 21,65 %

Montant d’aide alloué 86,59 M€ 88,49 M€ 67,92 M€

Taux de sélection en aide financière 24,55 % 24,4 % 20,92 %

2022 (au 28/07/2022) 2021 (au 13/09/2021) 2020 (au 20/10/2020)

Nombre de projets éligibles 818 883 850

Montant d’aide demandé 352,68 M€ 362,66 M€ 325,35 M€

https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/aapg-selection-2022-4-28072022.pdf


Bilan 2022 – Numérique et Mathématiques – hors axes transverses
Quelques chiffres (hors PRCI, hors axes transverses) au 28/07/2022
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• Soumission de Projets 

• Financement de projets (au 28/07/2022)

• Résultats de l’AAPG2022

• Voir site de l’AAPG 2022 https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/aapg-selection-2022-4-28072022.pdf

2022 (au 28/07/2022) 2021 (au 13/09/2021) 2020 (au 20/10/2020)

Nombre de projets retenus pour 
financement

150 168 143

Taux de sélection pour financement 25,42 % 25,38 % 22.3 %

Montant d’aide alloué 62,74 M€ 67,65 M€ 52,7 M€

Taux de sélection en aide financière 25,09 % 24,87 % 21.7 %

2022 (au 28/07/2022) 2021 (au 13/09/2021) 2020 (au 20/10/2020)

Nombre de projets éligibles 590 662 642

Montant d’aide demandé 250,07 M€ 272,06 M€ 242,12 M€

https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/aapg-selection-2022-4-28072022.pdf


Bilan 2022 – Numérique et Mathématiques – hors axes transverses
Quelques chiffres (hors PRCI, hors axes transverses) au 28/07/2022
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• Soumission de Projets 

• Financement de projets (au 28/07/2022)

• Résultats de l’AAPG2022

• Voir site de l’AAPG 2022 https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/aapg-selection-2022-4-28072022.pdf

2022 (au 28/07/2022) 2021 (au 13/09/2021) 2020 (au 20/10/2020)

Nombre de projets retenus pour 
financement

150 168 143

Taux de sélection pour financement 25,42 % 25,38 % 22.3 %

Montant d’aide alloué 62,74 M€ 67,65 M€ 52,7 M€

Taux de sélection en aide financière 25,09 % 24,87 % 21.7 %

2022 (au 28/07/2022) 2021 (au 13/09/2021) 2020 (au 20/10/2020)

Nombre de projets éligibles 590 662 642

Montant d’aide demandé 250,07 M€ 272,06 M€ 242,12 M€

https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/aapg-selection-2022-4-28072022.pdf


Bilan 2022 – Numérique et Mathématiques - Bilan par Axe-CES (hors PRCI) au 28/07/2022 
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CES Année
Nb Projets. 

Eligibles
Montant d’aide 

demandé
Nb Projets 

retenus
Montant 

aide 
%projets 
retenus

% retour en aide 
demandé

SN SHS SN IA

CES 23 – Intelligence Artificielle – Axe E.2

2022 109 43,02 M€ 33 13,59 M€ 30,28 % 31,6 % 3,786 M€

2021 126 47,4 M€ 37 14,4 M€ 29,3 % 30,3 % 5,000 M€

2020 112 41,833 M€ 27 10,879 M€ 24.1  % 26.0 %

CES 24 – Micro et nanotechnologies pour 
le traitement de l’information et la 
communication – Axe H.12

2022 110 54,04 M€ 24 11,78 M€ 21,82 % 21,8 % 0,509 M€

2021 121 59,2 M€ 26 13,7 M€ 21,5 23,14 %

2020 123 55,631 M€ 25 12,816 M€ 20.3  % 23.0 % 0,461 M€

CES 25 –Sciences et génie du logiciel –
Réseaux de communication multi-usages, 
infra-structures de hautes performances 
– Axe E.3

2022 80 37,89 M€ 19 8,68 M€ 23,75 % 22,91 % 459 K€

2021 83 41 M€ 19 9,16 M€ 22,9 % 22,34 %

2020 68 30,139 M€ 15 6,506 M€ 22.1  % 21.6  % 0,215  M€

CES 33 – Interaction, robotique – Axe E.4

2022 73 32,53 M€ 17 8,29 M€ 23,29 % 25,49 % 0,691 M€

2021 79 37,6 18 8,5 M€ 22,8 % 22,6 %

2020 66 28,732 M€ 12 5,005 M€ 18.2  % 17.4  % 0,261 M€ 0,250  M€

CES 40 – Mathématiques – Axe F.1

2022 57 20,30 M€ 14 4,66 M€ 24,56% 22,95%

2021 61 17,9 M€ 17 4,19 M€ 27,8 % 23,4 %

2020 77 18,99 M€ 23 3,86 M€ 29.8  % 20,3  % 0,303  M€

CES 46 – Modèles numériques, 
simulation, applications – Axe E.5

2022 45 18 M€ 11 3,84 M€ 24,44 % 21,31 %

2021 57 20,4 M€ 13 4,84 M€ 22,8 % 23,7 %

2020 68 22,288  M€ 11 4,043 M€ 16.2 % 18.1  %

CES 47 – Technologies quantiques –
Axe E. 6

2022 49 22,6 M€ 15 6,69 M€ 30,61 % 29,61 %

2021 63 28 M€ 18 8 M€ 28,6 % 28,6 %

2020 58 25,627 M€ 13 5,720  M€ 22.4 % 22.3  %

CES 48 – Fondements du numérique ; 
informatique, automatique, traitement 
du signal – Axe E. 1

2022 67 21,68 M€ 17 5,2 M€ 25,37 % 23,98 % 229 K€

2021 72 20,56 M€ 20 4,86 M€ 27,7 % 23,6 %

2020 70 18,88 M€ 17 3,79 M€ 24.3 % 20.1  % 0,580  M€



Bilan 2022 – Numérique et Mathématiques - Bilan par Axe-CES (hors PRCI) au 28/07/2022 
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CES Année
Nb Projets. 

Eligibles
Montant d’aide 

demandé
Nb Projets 

retenus
Montant 

aide 
%projets 
retenus

% retour en aide 
demandé

SN SHS SN IA

CES 23 – Intelligence Artificielle – Axe E.2

2022 109 43,02 M€ 33 13,59 M€ 30,28 % 31,6 % 3,786 M€

2021 126 47,4 M€ 37 14,4 M€ 29,3 % 30,3 % 5,000 M€

2020 112 41,833 M€ 27 10,879 M€ 24.1  % 26.0 %

CES 24 – Micro et nanotechnologies pour 
le traitement de l’information et la 
communication – Axe H.12

2022 110 54,04 M€ 24 11,78 M€ 21,82 % 21,8 % 0,509 M€

2021 121 59,2 M€ 26 13,7 M€ 21,5 23,14 %

2020 123 55,631 M€ 25 12,816 M€ 20.3  % 23.0 % 0,461 M€

CES 25 –Sciences et génie du logiciel –
Réseaux de communication multi-usages, 
infra-structures de hautes performances 
– Axe E.3

2022 80 37,89 M€ 19 8,68 M€ 23,75 % 22,91 % 459 K€

2021 83 41 M€ 19 9,16 M€ 22,9 % 22,34 %

2020 68 30,139 M€ 15 6,506 M€ 22.1  % 21.6  % 0,215  M€

CES 33 – Interaction, robotique – Axe E.4

2022 73 32,53 M€ 17 8,29 M€ 23,29 % 25,49 % 0,691 M€

2021 79 37,6 18 8,5 M€ 22,8 % 22,6 %

2020 66 28,732 M€ 12 5,005 M€ 18.2  % 17.4  % 0,261 M€ 0,250  M€

CES 40 – Mathématiques – Axe F.1

2022 57 20,30 M€ 14 4,66 M€ 24,56% 22,95%

2021 61 17,9 M€ 17 4,19 M€ 27,8 % 23,4 %

2020 77 18,99 M€ 23 3,86 M€ 29.8  % 20,3  % 0,303  M€

CES 46 – Modèles numériques, 
simulation, applications – Axe E.5

2022 45 18 M€ 11 3,84 M€ 24,44 % 21,31 %

2021 57 20,4 M€ 13 4,84 M€ 22,8 % 23,7 %

2020 68 22,288  M€ 11 4,043 M€ 16.2 % 18.1  %

CES 47 – Technologies quantiques –
Axe E. 6

2022 49 22,6 M€ 15 6,69 M€ 30,61 % 29,61 %

2021 63 28 M€ 18 8 M€ 28,6 % 28,6 %

2020 58 25,627 M€ 13 5,720  M€ 22.4 % 22.3  %

CES 48 – Fondements du numérique ; 
informatique, automatique, traitement 
du signal – Axe E. 1

2022 67 21,68 M€ 17 5,2 M€ 25,37 % 23,98 % 229 K€

2021 72 20,56 M€ 20 4,86 M€ 27,7 % 23,6 %

2020 70 18,88 M€ 17 3,79 M€ 24.3 % 20.1  % 0,580  M€



Bilan 2021 – Numérique et Mathématiques – Axes transverses
Quelques chiffres (hors PRCI) au 28/07/2022
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• Soumission de Projets

• Financement de projets (au 28/07/2022)

• Résultats de l’AAPG2022

• Voir site de l’AAPG 2022 https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/aapg-selection-2022-4-28072022.pdf

2022(au 28/07/2022) 2021 (au 13/09/2021) 2020 (au 20/10/2020)

Nombre de projets retenus pour 
financement

54 48 38

Taux de sélection pour financement 23,68 % 21,71 % 18,3 %

Montant d’aide alloué 23,85 M€ 20,4 M€ 15,34  M€

Taux de sélection en aide financière 23,24% 23,00 % 18,6 %

2022 (au 28/07/2022)
2021 (au 13/09/2021)

2020 (au 20/10/2020)

Nombre de projets éligibles 228 221 208

Montant d’aide demandé 103,68 M€ 90,6 M€ 82,63 M€

https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/aapg-selection-2022-4-28072022.pdf


Bilan 2021 – Numérique et Mathématiques – Axes transverses
Quelques chiffres (hors PRCI) au 28/07/2022
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• Soumission de Projets

• Financement de projets (au 28/07/2022)

• Résultats de l’AAPG2022

• Voir site de l’AAPG 2022 https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/aapg-selection-2022-4-28072022.pdf

2022(au 28/07/2022) 2021 (au 13/09/2021) 2020 (au 20/10/2020)

Nombre de projets retenus pour 
financement

54 48 38

Taux de sélection pour financement 23,68 % 21,71 % 18,3 %

Montant d’aide alloué 23,85 M€ 20,4 M€ 15,34  M€

Taux de sélection en aide financière 23,24% 23,00 % 18,6 %

2022 (au 28/07/2022)
2021 (au 13/09/2021)

2020 (au 20/10/2020)

Nombre de projets éligibles 228 221 208

Montant d’aide demandé 103,68 M€ 90,6 M€ 82,63 M€

https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/aapg-selection-2022-4-28072022.pdf


Bilan 2022 – Numérique et Mathématiques – Axes transverses
Bilan par Axe-CES (hors PRCI) au au 28/07/2022
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CES Année
Nb Projets. 

Eligibles
Montant d’aide 

demandé
Nb Projets 

retenus
Montant 

aide 
%projets 
retenus

% retour en aide 
demandé

Plan SHS Plan IA

CES 38 – Interfaces : sciences du 
numérique – sciences humaines et 
sociales

2022 63 31,89 M€ 16 8,32 M€ 25,4% 26,09 % 0,425 M€ 0,727 M€

2021 76 32,3 M€ 16 7,44 M€ 21,1 % 23 %

2020 64 25,69 M€ 15 6,5 M€ 23, 4 % 25,4 % 0,495 M€ 1,096 M€

CES 45 –Interfaces : mathématiques, 
sciences du numérique – biologie, santé

2022 140 60,92 M€ 32 13,05 M€ 22,86% 21,42 %

2021 145 58,3 M€ 32 13,4 M€ 22,1 % 23 %

2020 144 56,9 M€ 26 8,8 M€ 16 % 15,5 % 0,380 M€

CES 56 – Interfaces : mathématiques, 
sciences du numérique – sciences du 
système Terre et de l’environnement 

2022 25 9,8 M€ 6 2,48 M€ 24% 25,3 %

• Résultats de l’AAPG2022
Voir site de l’AAPG 2022 https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/aapg-selection-2022-4-28072022.pdf

https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/aapg-selection-2022-4-28072022.pdf


Bilan 2022 – Numérique et Mathématiques – Axes transverses
Bilan par Axe-CES (hors PRCI) au au 28/07/2022
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CES Année
Nb Projets. 

Eligibles
Montant d’aide 

demandé
Nb Projets 

retenus
Montant 

aide 
%projets 
retenus

% retour en aide 
demandé

Plan SHS Plan IA

CES 38 – Interfaces : sciences du 
numérique – sciences humaines et 
sociales

2022 63 31,89 M€ 16 8,32 M€ 25,4% 26,09 % 0,425 M€ 0,727 M€

2021 76 32,3 M€ 16 7,44 M€ 21,1 % 23 %

2020 64 25,69 M€ 15 6,5 M€ 23, 4 % 25,4 % 0,495 M€ 1,096 M€

CES 45 –Interfaces : mathématiques, 
sciences du numérique – biologie, santé

2022 140 60,92 M€ 32 13,05 M€ 22,86% 21,42 %

2021 145 58,3 M€ 32 13,4 M€ 22,1 % 23 %

2020 144 56,9 M€ 26 8,8 M€ 16 % 15,5 % 0,380 M€

CES 56 – Interfaces : mathématiques, 
sciences du numérique – sciences du 
système Terre et de l’environnement 

2022 25 9,8 M€ 6 2,48 M€ 24% 25,3 %

• Résultats de l’AAPG2022
Voir site de l’AAPG 2022 https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/aapg-selection-2022-4-28072022.pdf

https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/aapg-selection-2022-4-28072022.pdf


Europe & International 
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Différents types de collaborations internationales
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Trois types d’appels internationaux 

• Appel à projets génériques
• L’instrument PRCI

• Le projet doit inclure un partenaire international parmi la liste des pays avec lesquels l’ANR a signé un accord.
• Logique thématique : des grands champs disciplinaires sont définis et la construction des projets répond donc à une

logique bottom-up de créativité scientifique

• L’instrument PRC
• Possibilité également de déposer un PRC avec une équipe étrangère non financée dans le cadre d’un accord bilatéral.

• Les appels des ERA-NETS
• Appels multilatéraux, cofinancés ou non par la Commission Européenne.
• Les appels relèvent d’actions stratégiques ou d’opportunités où le contexte et les forces en présence sur les périmètres

thématique et géographique concernés doivent être analysés et discutés en amont de la participation de l’ANR

• Autres appels spécifiques
• Les appels spécifiques correspondent à une stratégie de l’état ciblant une thématique et un ou des pays et sont donc conçus

dans une logique top-down



AAPG 2023 -- PRCI (au 21 juillet 2022)
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Pays (agences) Thèmes de collaboration Lead Agency Axes Scientifiques 

Brésil (FACEPE)

• Mathématiques et sciences du numérique
• Sciences humaines et sociales
• Matériaux
• Ingénierie, chimie, physique
• Environnement, écosystèmes et ressources biologiques

Axes A.1 à A.4 ; Axes B.1 à B.6 ; Axes D.1 à D.7 ; Axes E.1 à E.6 ; Axe F.1 ; 
Axes G.1 et G.2 ; Axes H.1 et H.2 ; Axes H.4 à H.7 ; H.11 et H.12, H.14 à 
H.16 et Axe H.19

Brésil (FAPESP)

• Mathématiques et sciences du numérique
• Sciences humaines et sociales
• Matériaux
• Ingénierie, chimie, physique
• Environnement, écosystèmes et ressources biologiques

ANR
Axes A.1 à A.4 ; Axes B.1 à B.6 ; Axes D.1 à D.7 ; Axes E.1 à E.6 ; Axe F.1 ; 
Axes G.1 et G.2 ; Axes H.1 et H.2 ; Axes H.4 à H.7 ; H.11 et H.12, H.14 à 
H.16 et Axe H.19

Canada – Québec (FRQSC) En discussion ANR En discussion

Etats Unis (NSF)

• Physique du vivant

• Sciences du numérique
• Mathématiques et leurs interactions

ANR

NSF

Axe B.1 ; Axes C.2 à C.4 ; Axe H.14

Axes E.1 à E.6 ; Axe F.1 ; Axes H.12 et H.14

Hong Kong (RGC) Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et le RGC Tous sauf Axe H.17

Taïwan (MOST) Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et le MOST ANR Tous sauf Axe H.17

Allemagne (DFG)
Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et la DFG,
sauf les sciences humaines et sociales

ANR Tous sauf D1 à D.7 et H.4

Autriche (FWF) Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et le FWF ANR Tous

Luxembourg (FNR) Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et le FNR ANR Tous

Suisse (FNS) Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et le FNS ANR Tous

• Instrument PRCI 
• Enregistrement des propositions de projets en phase 1

• Pas de pré-proposition courte de 4 pages



Appels européens des ERA-NETs
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• CHIST-ERA
• Appel sur la thématique Open & Re-usable Research Data & Software 

• Ouvert, clôture le 14 décembre 2022
• Ouvert à toutes les disciplines
• Faciliter la réutilisation des données et des logiciels
• https://www.chistera.eu/call-ord-announcement

• Appel 2022
• Ouverture en octobre, clôture le 17 janvier 2023 (à confirmer)
• Thématiques Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS) et Machine Learning-based Communication Systems, 

towards Wireless AI (WAI) 
• https://www.chistera.eu/call-2022-draft-topics-keywords

• Appel Challenge (en construction)
• Ouverture mi-2023, étude de faisabilité de l’appel en cours
• Thématique Science in your own language

• FLAG-ERA
• Appel en construction

• Ouverture fin 2022 / début 2023, clôture mi-2023
• Thématiques Graphène et matériaux 2D et Neurosciences computationnelles
• Appel en soutien aux Flagships européens Graphene Flagship et Human Brain Project
• www.flagera.eu

• QuantERA
• Appel 2023

• Ouverture fin 2022 / début 2023, clôture second semestre 2023
• Thématique des Technologies quantiques
• www.quantera.eu

https://www.chistera.eu/call-ord-announcement
https://www.chistera.eu/call-2022-draft-topics-keywords
https://graphene-flagship.eu/
https://www.humanbrainproject.eu/en/
http://www.flagera.eu/
http://www.quantera.eu/


Autres appels spécifiques
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• France (ANR) – Allemagne (BMBF)  IA
• Appel sur la thématique IA 

• Ouvert, clôture le 22 septembre 2022

• https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-bilateral-franco-allemand-en-intelligence-artificielle-2022/

• CRCNS: US (NSF) - France (ANR) – Israel (BSF) – Japon (NICT)
• Appel annuel sur la thématique Neurosciences computationnelles

• Clôture le 22 novembre 2022

• https://beta.nsf.gov/funding/opportunities/collaborative-research-computational-neuroscience-crcns

• France (ANR) – Japon (JST) IA
• Appel sur la thématique Edge IA

• Ouverture prévisionnelle au 1er semestre 2023

https://www.chistera.eu/call-ord-announcement
https://beta.nsf.gov/funding/opportunities/collaborative-research-computational-neuroscience-crcns


AAPG 2023 -- PRCI 
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• Instrument PRCI

• Bilan incomplet car négociation en cours avec les agences de financement partenaires. 

• Webinaire « Instruments Européens et internationaux »

26 Septembre 2022 – 14h - 16h30
27 Septembre 2022 – 10h00 - 12h30



Organisation de la suite du Webinaire
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Organisation
Questions & Réponses

• Présentation de chaque axe + Questions/Réponses

• Questions écrites sur le chat du Webinaire

• Chaque question est lue par la modératrice

• Réponses orales

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

• Ce webinaire est organisé, à l’identique, une nouvelle fois le 23/09/2022 à 14h

• Enregistrement prévu et accessible sur site web ANR à partir de fin Sept. 2022



Organisation - Présentation des axes

• Axe F.1. Mathématiques – CES 40

• Axe E.1. Fondements du numérique : informatique, automatique, traitement du signal – CES 48
• Axe E.2. Intelligence artificielle et sciences des données – CES 23
• Axe E.3. Sciences et génie du logiciel – Réseaux de communication multi-usages, infra-structures de hautes 

performances – CES 25 
• Axe E.4. Interaction, robotique – CES 33
• Axe E.5. Modèles numériques, simulation, applications – CES 46
• Axe E.6. Technologies quantiques – CES 47

• Axe H.12. Micro et nanotechnologies pour le traitement de l’information et la communication – CES 24

• Axe H.14. Mathématiques, Sciences du Numérique – Biologie, Santé – CES 45
• Axe H.15. Mathématiques, Sciences du Numérique – Sciences Humaines et Sociales– CES 38
• Axe H.16. Mathématiques, Sciences du Numérique – Sciences du Système Terre et de l’environnement – CES 56

Modératrice : Catherine SAUVAGET

• Présentation de chaque axe + Questions/Réponses

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques



Questions / Réponses
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Domaine 
Mathématiques et leurs interactions
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Axe F.1 :  Mathématiques – CES 40

Contact : Eugenio Echagüe eugenio.echague@agencerecherche.fr

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

mailto:eugenio.echague@agencerecherche.fr


Exemples de de projets financés en 2022

• Le contenu calculatoire de la théorie des ensembles
• Systèmes stochastiques réfléchis
• Singularités d'applications à valeurs vectorielles minimisant une énergie
• Groupes Opérant sur des Fractales
• Formulation faible renversée pour l'identification de paramètres
• Un calcul pour les équations aux dérivées partielles avec données aléatoires de faible régularité
• Aspects tropicaux des singularités
• ….

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.

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

Axe F.1 :  Mathématiques – CES 40

Contact : Eugenio Echagüe eugenio.echague@agencerecherche.fr

mailto:eugenio.echague@agencerecherche.fr


Axe F.1 :  Mathématiques – CES 40

Contact : Eugenio Echagüe eugenio.echague@agencerecherche.fr

Mots clés
algèbre commutative et non commutative; analyse ; analyse fonctionnelle; analyse numérique; apprentissage statistique;
arithmétique et différentielle; astrophysique; calcul scientifique; contrôle; cryptographie; équations aux dérivées partielles;
équations différentielles ordinaires (déterministes et stochastiques); géométrie algébrique; homogénéisation; logique;
mathématiques discrètes et combinatoire; mathématiques pour la biologie et la santé; mathématiques pour l’économie et la
société; mathématiques pour l’environnement, les géosciences, le système Terre; mathématiques pour la mécanique des fluides et
des solides; mathématiques pour le signal et l’image; mécanique quantique; mécanique statistique; modélisation; optimisation;
physique mathématique; probabilité; problèmes inverses; processus stochastiques; simulation; statistiques; systèmes dynamiques
classiques et quantiques; théorie des catégories; théorie ergodique; théorie des jeux; théorie des nombres; topologie; traitement
des données.

Codes ERC associés : PE01, PE06.
ODD associé: 9

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques
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• Nombre de membres de comité : 14 
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Axe F.1

CES 40

Aide demandée 
Phase 1

Aide allouée % aide Nombre de pré-
propositions 

éligibles phase I

Nb propositions 
retenues

Taux de 
sélection

2020 18,99 M€ 3,86 M€ 20.3 % 77 23 29.8 %

2021 17,90 M€ 4,19 M€ 23,4 % 61 17 27.8 %

2022 20,30 M€ 4,66 M€ 22,95 % 57 14 24,56%

• Coût moyen d’un projet par instrument en 2021 :
• JCJC : 189 k€
• PRC : 420 k€

Axe F.1 :  Mathématiques – CES 40

Contact : Eugenio Echagüe eugenio.echague@agencerecherche.fr

Dont 5 JCJC 
et 9 PRC

mailto:eugenio.echague@agencerecherche.fr


Axe F.1 :  Mathématiques – CES 40

Contact : Eugenio Echagüe eugenio.echague@agencerecherche.fr

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

Points d’attention

• Nombreuses demandes de personnel non-permanent, tout particulièrement de doctorants

• Baisse des dépôts depuis 3 ans dans cet axe

• 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 : 

• Axe H. 14 « Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – biologie, santé »
• Axe H.15 « Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences humaines et sociales » 
• Axe H. 16 « Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences du système Terre et de l’environnement »

Ces axes sont plus adaptés aux projets interdisciplinaires dont le consortium inclut des chercheurs des différentes disciplines 
concernées.

mailto:eugenio.echague@agencerecherche.fr


Domaine 
Sciences du numérique
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Axe E.1 :  Fondements du numérique : informatique, automatique, traitement 
du signal – CES 48

Contact : Eugenio Echagüe eugenio.echague@agencerecherche.fr

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

mailto:eugenio.echague@agencerecherche.fr


Exemples de de projets financés en 2022

• Régulateurs par modèle interne de dimension infinie pour les systèmes de dimension finie
• Théorie et pratique de l'élimination différentielle
• Vérification et synthèse de modèles algébriques
• Réécriture basée sur Coq : vers une théorie des catégories appliquée exécutable
• Modélisation Hamiltonienne à ports de la voix humaine pour le contrôle d’AVATARS numériques et mécatroniques
• Motifs en combinatoire

Axe E.1 :  Fondements du numérique : informatique, automatique, traitement 
du signal – CES 48

Contact : Eugenio Echagüe eugenio.echague@agencerecherche.fr

Cet axe de recherche sollicite des projets de recherche amont visant l’excellence et la rupture dans les fondements de
l’informatique, de l’automatique et du traitement du signal.

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques
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Mots clés
algorithmique; séquentielle ou distribuée ; analyse et représentation ; arithmétique des ordinateurs; calcul symbolique;
calculabilité; codes correcteurs; combinatoire; commande et observation; complexité; compression; contrôle et optimisation;
cryptographie; cybersécurité; décidabilité; détection-estimation; estimation et identification; informatique fondamentale; langages
et sémantiques; logique; méthodes formelles; modèles de calcul; modèles de concurrence; optimisation; recherche opérationnelle;
science du logiciel; sécurité des données multimedia; systèmes dynamiques; théorie des graphes; théorie de l'information; théorie
des jeux; théorie de la preuve; théorie des systèmes et modélisation; traitement de données géométriques; traitement du signal et
des images.

Codes ERC : PE01, PE06, PE07
ODD associé: 9
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Axe E.1 :  Fondements du numérique : informatique, automatique, traitement 
du signal – CES 48

Contact : Eugenio Echagüe eugenio.echague@agencerecherche.fr

mailto:eugenio.echague@agencerecherche.fr


• Nombre de membres de comité : 13
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Axe E.1

CES 48

Aide demandée 
Phase 1

Aide allouée % aide Nombre de pré-
propositions 

éligibles phase I

Nb propositions 
retenues

Taux de 
sélection

2020 18.88 M€ 3.79 M€ 20.1 % 70 17 24.3 %

2021 20.56 M€ 4.86 M€ 23.6 % 72 20 27.7 %

2022 21,68M€ 5,2 M€ 23,98 % 67 17 25,37 %

• Coût moyen d’un projet par instrument en 2021 :
• JCJC : 213 k€
• PRC : 464 k€
• PRCE : 481 k€
• PRME : 365 k€

Axe E.1 :  Fondements du numérique : informatique, automatique, traitement 
du signal – CES 48

Contact : Eugenio Echagüe eugenio.echague@agencerecherche.fr

Dont 9 JCJC, 4 PRC, 
1 PRCE et 2 PRME 

et 1 stratégie 
nationale IA

mailto:eugenio.echague@agencerecherche.fr
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Point(s) d’attention

Les projets pluridisciplinaires orientés vers des domaines  scientifiques aux interfaces et visant des retombées scientifiques 
mutuelles entre les disciplines sont à adresser dans les axes :

• Axe H. 14 « Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – biologie, santé »
• Axe H.15 « Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences humaines et sociales » 
• Axe H. 16 « Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences du système Terre et de l’environnement »

Ces axes sont plus adaptés aux projets interdisciplinaires dont le consortium inclut des chercheurs des différentes disciplines 
concernées

Axe E.1 :  Fondements du numérique : informatique, automatique, traitement 
du signal – CES 48

Contact : Eugenio Echagüe eugenio.echague@agencerecherche.fr

mailto:eugenio.echague@agencerecherche.fr


Axe E.2 :  Intelligence artificielle et science des données – CES 23

Contact : Aladji KAMAGATE  aladji.kamagate@agencerecherche.fr
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Axe E.2 :  Intelligence artificielle et science des données – CES 23

Contact : Aladji KAMAGATE  aladji.kamagate@agencerecherche.fr

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 multiagents 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.
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Exemples de de projets financés en 2022

• Traduction automatique pour la science ouverte 
• Apprentissage auto-supervisé efficient pour des technologies de la parole inclusives et innovantes
• Extraction de Connaissances Latentes dans les Documents par une Analyse conjointe des Textes et des Tables
• Traitement de l’information de nouvelle génération des images microscopiques à valeur vectorielle : application à l’imagerie 

polarisée des cellules 
• Graphes et algorithmes pour la classification des structures 3D et dynamiques des protéines
• Apprentissage de mesure de similarité pour le transfert analogique 
• Découverte des interactions genotype-phenotype à l'aide de graphe de connaissance et d'IA 
• Bandits pour le suivi de patients 
• Cartographier la Terre via l'imagerie aérienne en apprenant sur des données de jeux 
• Raisonnement axé sur les événements pour l'interprétation des récits du quotidien 
• Simplification Automatique de Textes Scientifiques 
• Vers l'IA responsable avec l'apprentissage par renforcement sous contraintes 

Axe E.2 :  Intelligence artificielle et science des données – CES 23

Contact : Aladji KAMAGATE  aladji.kamagate@agencerecherche.fr
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Axe E.2 :  Intelligence artificielle et science des données – CES 23

Contact : Aladji KAMAGATE  aladji.kamagate@agencerecherche.fr

Mots clés
aide à la décision ; analyse et interprétation de scènes ; 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 ; causalité ; certification ; choix social
computationnel ; confidentialité ; données massives ; données rares ; éthique ; explicabilité ; exploration de textes
et de données (TDM) ; extraction de connaissances ; fouille de données ; frugalité en données ; fusion ; gestion de
l’incertain ; imprécision ; indexation de contenus ; intelligence artificielle distribuée ; intelligence artificielle
embarquée ; intelligence artificielle responsable ; modèles de calcul ; modèles de calcul distribué à large échelle sur
les données ; modèles statistiques ; ontologies ; optimisation ; planification ; protection de la vie privée ;
qualité des données ; raisonnement ; recherche heuristique ; recherche d'informations ; recherche opérationnelle ;
reconnaissance des formes ; représentation des connaissances ; reproductibilité ; robustesse ;satisfaction de
contraintes ; systèmes de confiance ; systèmes de consensus ; systèmes multiagents ; théorie des jeux ; traitement
automatique des langues et de la parole ; traitement de données multimodales ; transparence ; validation ; vision
par ordinateur ; visualisation de données ; web sémantique.

Codes ERC associés : PE01, PE06, PE07.
ODD associés : 9 et 14.
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• Nombre de membres de comité : 21

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

Axe E.2

CES 23

Aide demandée 
Phase 1

Aide allouée % aide Nombre de pré-
propositions 

éligibles phase I

Nb propositions 
retenues

Taux de 
sélection

2020 41,8 M€ 10,88 M€ 26 % 112 27 24,1 %

2021 47,4 M€ 14, 4M€ 30,3 % 126 37 29,3 %

2022 43,02 M€ 13,59 M€ 31,6 % 109 33 30,28 %

5 M€ au 
titre du 
SN IA

• Coût moyen d’un projet par instrument :
• JCJC : 285 k€
• PRC : 501k€
• PRCE : 566 k€
• PRME : 476 k€

Axe E.2 :  Intelligence artificielle et science des données – CES 23

Contact : Aladji KAMAGATE  aladji.kamagate@agencerecherche.fr
4 M€ au 
titre du 
SN IA

Dont 10 JCJC, 8 
PRC, 4 PRCE et 1 

PRME et 10 
stratégie nationale  

IA

3,9 M€ au 
titre du 
SN IA

mailto:aladji.kamagate@agencerecherche.fr


Axe E.2 :  Intelligence artificielle et science des données – CES 23

Contact : Aladji KAMAGATE  aladji.kamagate@agencerecherche.fr

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

Point(s) d’attention

• 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 ou IA et environnement, 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 », «
Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – Sciences humaines et sociales » ou « Interfaces : mathématiques, sciences
du numérique – sciences du système Terre et de l’environnement ».

Autre appel : CHISTERA  (ERA Net)

Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks 
and Media https://www.chistera.eu/call-2021-draft-topics-keywords

mailto:aladji.kamagate@agencerecherche.fr
https://www.chistera.eu/call-2021-draft-topics-keywords


Axe E.3 :  Sciences et génie du logiciel – Réseaux de communication –Multi-
usages, infrastructures de hautes performances – CES 25

Contact : Fatiha BOUJDAINE fatiha.boujdaine@agencerecherche.fr

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

mailto:fatiha.boujdaine@agencerecherche.fr


Exemples de thèmes abordés : 

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, …)

Axe E.3 : Sciences et génie du logiciel – Réseaux de communication multi-
usages, infrastructures de hautes performances – CES 25

Contact : Fatiha BOUJDAINE fatiha.boujdaine@agencerecherche.fr

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

mailto:fatiha.boujdaine@agencerecherche.fr


Exemples de de projets financés en 2022

• Action Collaborative sur les interférences temporelles
• Modèles mémoires collaboratifs pour la vérification formelle
• Algorithmes pour des Blockchains plus efficaces
• Production de code haute performance digne de confiance à travers des transformations source-à-source
• Planification et Apprentissage Efficaces pour le Partage de Ressources
• Un nouveau paradigme de donnée: Les données autononomes et intelligentes
• Collecte de trafic, analyse contextuelle et conception de fonctions basées sur des données 5G
• Estimation temps-réel des ressources spatiales pour communications millimétriques à haute mobilité
• Architecture d'antenne agile et durable pour les réseaux d'accès sans-fil de hautes capacités
• Elagage efficace de réseaux de neurones
• Convergence IoT - Satellite
• Internet des véhicules basé 5G/MEC : architecture et outils d’IA

Axe E.3 : Sciences et génie du logiciel – Réseaux de communication multi-
usages, infrastructures de hautes performances – CES 25

Contact : Fatiha BOUJDAINE fatiha.boujdaine@agencerecherche.fr

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

mailto:fatiha.boujdaine@agencerecherche.fr


Mots clés
accélérateurs hardware ; analyse de programmes ; antennes actives ; approches orientées modèle ; architectures logicielles ;
architectures matérielles hétérogènes ; architecture et programmabilité des systèmes de communication ; cloud ;communications
optiques ; communication radio ; compilation optimisée vers des architectures centralisées ou parallèles (multi-coeurs) ;
composition de services ; efficacité énergétique ; élasticité ; fiabilité et disponibilité ; frugalité numérique ; gestion des
infrastructures partagées ; gestion des interférences ; identification et correction de vulnérabilités ; interface service-
infrastructure ; intergiciels ; internet des objets ; langages de programmation ; lutte contre les logiciels malveillants ; méthodes de
test et débogage ; métrologie ; mobilité ; modèles de calcul pour le parallélisme ; modèle de canal ; modulation ; objets
connectés ; optimisation des réseaux ; orchestration de protocoles et services ; orchestration et optimisation des ressources de
communication/exécution/stockage ; OS temps réel ; parallélisme massif ; passage à l’échelle ; pile logicielle ; plans de contrôle,
de gestion et d'information ; plates-formes de services ; preuve de propriétés de sûreté et de sécurité ; protocoles
cryptographiques ; programmation et sécurité Web ; protection des données personnelles ; prototypage virtuel ; qualité de
service ; sécurité ; sécurité de bout en bout ; sécurité des systèmes matériels ; sciences et ingénierie logicielle ; services sensibles
au contexte ; solutions de confiance ; systèmes auto-adaptatifs ; systèmes et algorithmique distribués ; systèmes embarqués ;
systèmes d'exploitation ; supervision ; techniques d’accès ; technologie blockchain ; vérification ; virtualisation.

Codes ERC associés : PE06, PE07
ODD associés : 8 et 9.

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

Axe E.3 : Sciences et génie du logiciel – Réseaux de communication multi-
usages, infrastructures de hautes performances – CES 25

Contact : Fatiha BOUJDAINE fatiha.boujdaine@agencerecherche.fr
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• Nombre de membres de comité : 15

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

Axe E3

CES 25

Aide demandée 
Phase 1

Aide allouée % aide Nombre de pré-
propositions 

éligibles phase I

Nb propositions 
retenues

Taux de 
sélection

2020 30 M€ 6,6 M€ 21.6 % 68 15 22.1 %

2021 41 M€ 9,16 M€ 22.34 % 83 19 22,9 %

2022 37,89 M€ 8,68 M€ 22,91 % 80 19 23,75 %

• Coût moyen d’un projet par instrument :
• JCJC : 251 k€
• PRC : 486 k€
• PRCE : 704 k€

Axe E.3 : Sciences et génie du logiciel – Réseaux de communication multi-
usages, infrastructures de hautes performances – CES 25

Contact : Fatiha BOUJDAINE fatiha.boujdaine@agencerecherche.fr

Dont 7 JCJC, 6 
PRC, 5 PRCE et 1 

stratégie 
nationale  IA

mailto:fatiha.boujdaine@agencerecherche.fr
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Axe E.3 : Sciences et génie du logiciel – Réseaux de communication multi-
usages, infrastructures de hautes performances – CES 25

Contact : Fatiha BOUJDAINE fatiha.boujdaine@agencerecherche.fr

Point(s) d’attention

• Le périmètre du CE25 a été élargi pour prendre en compte des aspects « sécurité » inhérents aux problématiques ciblées dans
cet axe.

• Articulation avec les axes 

• H.17 : Sécurité globale, résilience et gestion de crise, cybersécurité

• H.12 : Micro et nanotechnologies pour le traitement de l’information et la communication

mailto:fatiha.boujdaine@agencerecherche.fr
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Axe E.4 :  Interaction, robotique – CES 33

Contact : Romain BREITWIESER romain.breitwieser@agencerecherche.fr

mailto:romain.breitwieser@agencerecherche.fr


Exemples de de projets financés en 2022

• Microrobot à électromouillage: Contrôle d'articulations liquides par électromouillage

• Réalité Augmentée et interfaces tangibles pour la supervision et l’interaction avec des essaims de robots

• Véhicules Aériens Coopératifs pour la Cartographie Non Uniforme d'Environnements Inconnus en 3D

• Modulations multisensorielles et affectives du toucher : interaction et intentionnalité

• Apprentissage effectif des affordances sociales pour l'interaction humain-robot

• Apport de marqueurs électrophysiologiques involontaires pour l'amélioration de la robotique collaborative 

• Objets Musicaux Distribués pour les Interactions Collectives

Axe E.4 :  Interaction, robotique – CES 33

Contact : Romain BREITWIESER romain.breitwieser@agencerecherche.fr

Les projets attendus dans cet axe de recherche concernent :
- l’interaction Humain-Machine dans toutes ses dimensions y compris le dialogue naturel, la création de contenus
multimédias et les processus cognitifs, etc.
- la robotique autonome et interactive dans toutes ses composantes : robotique de service, robotique médicale,
robotique industrielle, robotique pour l’environnement, systèmes coopératifs multi-robots, etc.

Cet axe de recherche permet également de soutenir des actions de recherche interdisciplinaires.

Si les projets soulèvent des questions éthiques, celles-ci devront être traitées dans la proposition.

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques
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Axe E.4 :  Interaction, robotique – CES 33

Contact : Romain BREITWIESER romain.breitwieser@agencerecherche.fr

Mots clés
agents conversationnels ; animation 3D ; architectures cognitives ; autonomie décisionnelle ; capteurs ; capteurs physiologiques ;
cartographie robotique ; cobots ; collaboration humain-robot ; communication non verbale ; conception centrée sur les pratiques ;
conception centrée utilisateur ; conception participative ; création de contenus multimédias ;environnements immersifs ; dialogue ;
données multi-sources ; ergonomie des interfaces ; exosquelettes ; field robotics ; gestes médico-chirurgicaux-assistés par ordinateur ;
humanoïdes ; informatique affective ; interactions collaboratives ; interaction devices ; Interaction Homme-Système ; interaction
humain / données ; interactions instruments/organes ; interaction multimodale ; interfaces adaptables ; interfaces multi-sensorielles
(geste ; tactile, visage, son, parole, ...) ; interfaces cerveau-machine ; mobilité ; planification ; perception audio ; psychologie cognitive ;
réalité augmentée ; réalité mixte ; réalité virtuelle ; rendu ; retour haptique ; robotique affective ; robotique collaborative et restitution
multi-modales ; robotique chirurgicale ; robotique manufacturière ; robotique sociale ; robots agricoles ; robots aériens ; robots de
compagnie ; robots mous (soft robotics) ; robots sous-marins ; robots terrestres ; simulation ; systèmes adaptables ; systèmes multi-
robots ; ultrason ; toucher/pression ; traitement de modalités d'images particulières (infrarouge) ; véhicules autonomes ; visualisation
vision par ordinateur ; wearable computing.

Codes ERC associés : PE06, PE07, SH04.
ODD associés : 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 12

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques
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• Nombre de membres de comité : 14

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

Axe E.4

CES 33

Aide demandée 
Phase 1

Aide allouée % aide Nombre de pré-
propositions 

éligibles phase I

Nb propositions 
retenues

Taux de 
sélection

2020 28.7 M€ 5 M€ 17.4 % 66 12 18.2 %

2021 37.6 M€ 8,5 M€ 22.6 % 79 18 22.8 %

2022 32,53 M€ 8,29 M€ 25,49 % 73 17 23,29 %

• Coût moyen d’un projet par instrument :
• JCJC : 290 k€
• PRC : 649 k€
• PRCE : 717 k€

Axe E.4 :  Interaction, robotique – CES 33

Contact : Romain BREITWIESER romain.breitwieser@agencerecherche.fr

Dont 8 JCJC, 6 
PRC, 2 PRCE et 1 

Stratégie 
nationale  IA

mailto:romain.breitwieser@agencerecherche.fr


Axe E.4 :  Interaction, robotique – CES 33

Contact : Romain BREITWIESER romain.breitwieser@agencerecherche.fr

ANR Tour 2021 – Numérique et Mathématiques

Points d’attention

• Les projets de robotique manufacturière visant les performances industrielles plutôt que le développement de la robotique per
se, sont à déposer dans l’axe H.19 « Industrie et usine du futur : Homme, organisation, technologies ».

• Les projets de robotique pour la santé n’incluant pas de développement en robotique sont à déposer dans l’axe H.13 «
technologie pour la santé ».

• Les projets ayant des applications en Interaction ou en Robotique mais dont le champ d’étude est l’intelligence artificielle sont à
déposer dans l’axe E.2 « Intelligence artificielle ».

• Challenge Mobilex (AID/ANR/AIT/CNES) – Mobilité en environnement complexe
https://www.defense.gouv.fr/aid/actualites/challenge-scientifique-technique-mobilex

mailto:romain.breitwieser@agencerecherche.fr


Axe E.5 :  Modèles numériques, simulation, applications – CES 46

Contact : Yamine AIT AMEUR yamine.aitameur@agencerecherche.fr

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques
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Exemples de de projets financés en 2022

• Contrôle basé sur la donnée et paramétrisation via des variétés matricielles

• développement d'une méthode aux éléments finis pour la conception de jumeaux numériques temps réel en chirurgie 

• Modélisation numérique et optimisation pour le stockage d'énergie

• Traitement numérique stable de la géométrie et calcul haute-performance sur des données géométriques hétérogènes

• Simulateur Spectroscopie sans fente intelligent pour la cosmologie 

Axe E.5 :  Modèles numériques, simulation, applications – CES 46
Contact : Yamine AIT AMEUR yamine.aitameur@agencerecherche.fr

Cet axe attend :

• Des propositions multidisciplinaires ambitieuses afin de favoriser des ruptures disciplinaires permettant de développer de 
nouveaux modèles, de gagner des ordres de grandeur en performance, coût, délai, qualité, volume, …

• Des projets ambitieux et structurants par des communautés combinant l'expertise en calcul extrême et la maîtrise d'un 
domaine applicatif pour porter leurs modèles scientifiques à une nouvelle échelle ou dimension.

ANR Tour 2021 – Numérique et Mathématiques
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Mots clés
algèbre linéaire ; architecture hétérogène, hybride, CPU, GPU, FPGA, multi-coeurs ; assimilation et inversion de données ;
bibliothèque de calcul scientifique ; calcul intensif ; cluster de machines ; co-design (logiciel ; matériel ; application) ;
couplage de systèmes matériels et informatiques ; décomposition de domaine ; efficacité énergétique ; exascale ; frugalité
des calculs ; gestion de masses de données scientifiques ; HPC ; jumeaux numériques ; langages de modélisation ; maillage ;
modèles guidés par les données ; modélisation et simulation ; optimisation ; parallélisme massif, hiérarchique et
hétérogène ; passage à l'échelle ; performance ; quantification des incertitudes multi-échelle, multi-physique ; réduction
de modèles ; représentations et structures de données spatiales et temporelles ; résilience / tolérance aux fautes;
scalabilité ; systèmes dynamiques hybrides ; validation et vérification ; visualisation scientifique ; workflows.

Codes ERC : PE01, PE06, PE07, PE08
ODD associés : 9

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

Axe E.5 :  Modèles numériques, simulation, applications – CES 46
Contact : Yamine AIT AMEUR yamine.aitameur@agencerecherche.fr
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• Nombre de membres de comité : 8

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

Axe E.5

CES 46

Aide demandée 
Phase 1

Aide allouée % aide Nombre de pré-
propositions 

éligibles phase I

Nb propositions 
retenues

Taux de 
sélection

2020 22,3 M€ 4,04 M€ 18,1 % 68 11 16,2 %

2021 20,4 M€ 4, 84 M€ 23,7 % 57 13 22,8 %

2022 18 M€ 3,84 M€ 21,31 % 45 11 24,44 %

• Coût moyen d’un projet par instrument :
• JCJC : 260 k€
• PRC : 445 k€
• PRME : 312 k€

Axe E.5 :  Modèles numériques, simulation, applications – CES 46
Contact : Yamine AIT AMEUR yamine.aitameur@agencerecherche.fr

Dont 5 JCJC, 5 
PRC et 1 PRME

mailto:yamine.aitameur@agencerecherche.fr


Axe E.5 :  Modèles numériques, simulation, applications – CES 46
Contact : Yamine AIT AMEUR yamine.aitameur@agencerecherche.fr

Points d’attention

Liens avec les axes :

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

• Axe H.12 : Micro et nanotechnologies pour le traitement de l’information et la communication

Liens avec les calls EuroHPC

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques
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Axe E.6 :  Technologies quantiques – CES 47

Contact : Sergueï FEDORTCHENKO serguei.fedortchenko@agencerecherche.fr

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques
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• Exemples de thèmes abordés : 

Axe E.6 :  Technologies quantiques – CES 47

Contact : Sergueï FEDORTCHENKO serguei.fedortchenko@agencerecherche.fr

Cet axe couvre les projets scientifiques et technologiques basés sur les concepts quantiques de superposition et 
d’intrication, dans les secteurs suivants :
• communications quantiques visant des applications cryptographiques ainsi que d’autres usages de la distribution 

d’intrication;
• calcul quantique : dispositifs, processeurs et architectures quantiques basés sur des « qubits » visant à effectuer 

des calculs massivement parallèles; algorithmes quantiques, modèles et environnement de programmation, 
applications et cas d’usage du calcul quantique, outils de certification, outils de correction d’erreurs,  
architectures quantiques imparfaites (bruitées) de taille intermédiaire (NISQ);

• simulation quantique : dispositifs quantiques spécifiques permettant de simuler des matériaux, des composés 
chimiques, ou d’autres phénomènes physiques, permettant de résoudre des problèmes dans d’autres domaines   
(hautes énergies, astrophysique, biologie, etc...);

• capteurs et métrologie quantiques (imagerie -notamment médicale -, horloges atomiques, accéléromètres, 
gyromètres, gravimètres, gradiomètres, Lidars, etc.),

• recherche fondamentale et développement de nouveaux concepts utilisant la mécanique quantique pour 
calculer, mesurer, traiter ou transmettre de l'information plus efficacement qu'avec des technologies classiques;

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques
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Exemples de de projets financés en 2022

• QKD haut débit en champ réel à base de photons uniques

• Molécules individuelles comme détecteurs et actionneurs efficaces de mouvements de nano-oscillateurs

• Atomes de Rydberg pour les Horloges et les Capteurs de Champs Electromagnétiques

• Dompter la causalité quantique

• Algorithmes quantiques pour l'optimisation et l'échantillonnage moderne

Axe E.6 :  Technologies quantiques – CES 47

Contact : Sergueï FEDORTCHENKO serguei.fedortchenko@agencerecherche.fr

Les projets présentant une dimension multidisciplinaire et réunissant des compétences complémentaires sont 
encouragés.

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques
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Axe E.6 :  Technologies quantiques – CES 47

Contact : Sergueï FEDORTCHENKO serguei.fedortchenko@agencerecherche.fr

Mots clés
accéléromètres; atomes de Rydberg; boîtes quantiques; calcul et algorithmes quantiques; calcul hybride quantique
classique; capteurs; communications multipartites; communications quantiques; contrôle quantique optimal; correction
d’erreur quantique; cryptographie quantique; décohérence; défauts des solides; estimation; feedback quantique;
graphène; gravimètres; gyromètres; horloges atomiques; imagerie quantique; intégration; intrication; ions de terre rare;
magnétomètres; matériaux 2D; mémoires; méthodes de contrôle et de vérification; métrologie quantique; mesures
quantiques non-destructives; modèles et environnement de programmation pour le calcul quantique; NISQ; optique
quantique; ordinateur quantique; photonique; plateformes; protocoles; portes logiques et processeurs quantiques;
processus indépendants des composants; qubits; reconstruction des états quantiques; répéteurs; sciences de
l’information quantique; simulation quantique; sources de lumière quantique; spins électroniques et nucléaires;
squeezing; superposition; supraconducteurs; systèmes quantiques : atomes et ions piégés; systèmes topologiques;
tomographie quantique.

Codes ERC associés : PE02, PE03, PE06.
ODD associés : 9, 16.
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• Nombre de membres de comité : 11

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

Axe E.6

CES 47

Aide demandée 
Phase 1

Aide allouée % aide Nombre de pré-
propositions 

éligibles phase I

Nb propositions 
retenues

Taux de 
sélection

2020 25,6 M€ 5,7 M€ 22,3 % 58 13 22.4 %

2021 28 M€ 8,0 M€ 28,6 % 63 18 28,6 %

2022 22,6 M€ 6,69 M€ 29,61 % 49 15 30,61 %

• Coût moyen d’un projet par instrument :
• JCJC : 239 k€
• PRC : 542 k€
• PRME : 317 k€

Axe E.6 :  Technologies quantiques – CES 47

Contact : Sergueï FEDORTCHENKO serguei.fedortchenko@agencerecherche.fr

Dont 4 JCJC, 10 
PRC (dont 3 plan 

TQ) et 1 PRME

mailto:serguei.fedortchenko@agencerecherche.fr
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Points d’attention

• Les projets relatifs aux capteurs et à la métrologie quantiques présentant des approches à fort potentiel de rupture (gaz
quantiques à atomes ultra-froids, impuretés dans des cristaux, résonateurs opto-mécaniques, matériaux quantiques,
etc.) sont attendus en priorité.

• Les projets intégrant des aspects d’informatique pour les technologies quantiques peuvent être déposés dans cet axe.

• L’élaboration d’un appel spécifique autour des capteurs et de la métrologie quantiques est en cours.

Axe E.6 :  Technologies quantiques – CES 47

Contact : Sergueï FEDORTCHENKO serguei.fedortchenko@agencerecherche.fr

mailto:serguei.fedortchenko@agencerecherche.fr


Transitions technologiques
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Axe H.12 :  Micro et nanotechnologies pour le traitement de l’information et 
la communication – CES 24

Contact : Fabien GUILLOT fabien.guillot@agencerecherche.fr

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques
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Exemples de de projets financés en 2022
• Aperiodic bROadband Metasurface Antennas
• Emission de lumière à haut rendement par effet tunnel inélastique
• Micro-condEnsensateur 3D hybride, coMpact et tout solide Pour l’électronique hAute tension à Charge rAPide
• Nouvelles sondes haute fréquence miniatures pour la caractérisation micro-onde sur  plaque
• Les ondes acoustique de surface pour les dispositifs magnoniques
• Instruments gravés pour détecter l'information physique non-triviale
• Machine d'Ising à base de la Spintronique

Axe H.12 :  Micro et nanotechnologies pour le traitement de l’information et 
la communication – CE24

Contact : Fabien GUILLOT fabien.guillot@agencerecherche.fr

Cet axe vise à soutenir, pour des applications dans le domaine des sciences de l’information et de la communication, les
technologies clés que sont l’électronique et la photonique, l’intégration des dispositifs dans les systèmes ou l’exploration de
nouveaux paradigmes pour les prochaines générations de composants (more Moore / more than Moore). Les projets devront
chercher à lever des verrous scientifiques et technologiques bien identifiés et chercheront à démontrer des améliorations de
performances quantifiables ou encore des ruptures par rapport aux connaissances existantes.

Les projets ciblant des approches théoriques ou numériques (simulation et/ou conception des composants, circuits, matériaux,
procédés, systèmes complexes) mais aussi des méthodologies génériques (conception, test, métrologie) ou encore l’étude de la
fiabilité́, la caractérisation avancée de matériaux ou de performances de nanodispositifs/composants élémentaires, s’inscrivent
pleinement dans cet axe.

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques
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Axe H.12 :  Micro et nanotechnologies pour le traitement de l’information et 
la communication – CES 24

Contact : Fabien GUILLOT fabien.guillot@agencerecherche.fr

Mots-clés
caractérisation ; champ proche optique ; circuits et systèmes intégrés ; composants (alternatifs, neuromorphiques, accélérateurs
de calcul…) ; composants millimétriques ; composants passifs ; composants pour l’Intelligence Artificielle ; conception ; cycle de
vie ; électronique (organique, flexible) ; (micro) écrans ; fibres optiques ; imageurs et capteurs pour les TIC ; intégration 3D ;
intégration hétérogène ; interconnexions denses ; instrumentation ; matériaux artificiels ; dispositifs pour l’optique ; mémoires ;
métamatériaux ; micro et nano-électronique ; micro et nano-photonique ; micro-nanosystèmes ; nouveaux paradigmes
d’architectures ; optique non linéaire ; packaging ; photodétecteurs ; plasmonique ; procédés technologiques ; réseaux de
neurones ; RF ; semi-conducteurs ; sources optiques ; simulation (matériaux, composants, circuits) ; spintronique ; systèmes sur
puce ; THz.

Codes ERC associés : PE02, PE03, PE05, PE07.
ODD associé : 9

ANR Tour 2021 – Numérique et Mathématiques
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• Nombre de membres de comité : 18

ANR Tour 2021 – Numérique et Mathématiques

Axe H.12

CES24

Aide demandée 
Phase 1

Aide allouée % aide Nombre de pré-
propositions 

éligibles phase I

Nb propositions 
retenues

Taux de 
sélection

2020 55,6 M€ 12,8 M€ 23 % 125 25 20,3 %

2021 59,2 M€ 13,7 M€ 23,14 % 121 26 21,5 %

2022 54,04 M€ 11,78 M€ 21,8 % 110 24 21,82 %

• Coût moyen d’un projet par instrument :
• JCJC : 249 k€
• PRC :  528 k€
• PRCE : 591 k€

Axe H.12 :  Micro et nanotechnologies pour le traitement de l’information et 
la communication – CES 24

Contact : Fabien GUILLOT fabien.guillot@agencerecherche.fr

Dont 5 JCJC, 10 
PRC et 8 PRCE et 

1 stratégie 
nationale  IA

mailto:fabien.guillot@agencerecherche.fr


Axe H.12 :  Micro et nanotechnologies pour le traitement de l’information et 
la communication – CES 24

Contact : Fabien GUILLOT fabien.guillot@agencerecherche.fr

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

Points d’attention

• Les projets traitant des technologies quantiques doivent être déposés dans l’axe E.6 « Technologies quantiques » (CES 47).

• La visée applicative des projets soumis dans cet axe « pour le traitement de l’information et la communication » est un point
d’attention pour cet Axe.

mailto:fabien.guillot@agencerecherche.fr


La transformation numérique

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques



Axe H.14 : Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – biologie, 
santé – CES 45

Contact : Lina BENTAKOUK  lina.bentakouk-bernard@agencerecherche.fr

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

mailto:lina.bentakouk-bernard@agencerecherche.fr


Exemples de de projets financés en 2022
• Modélisation de la dynamique spatio-temporelle de la connectivité fonctionnelle en IRMf de repos 
• Apprentissage Interactif et Collaboratif pour la Segmentation des Vaisseaux 
• Méthodes basées sur l'Intelligence Artificielle pour le Design de Nano-anticorps 
• Modélisation d'un comportement complexe de type autistique chez la souris et impact de l'obésité induite pendant la grossesse
• Caractérisation ultrasonore de l'interface entre l'os et un implant dentaire basée sur la modélisation 
• Interferometrie optique par Deep Learning pour l'extraction de corrélations spatiales/temporelles de cellules dans l'oeil in vivo 
• Estimation de la structure des réseaux neuronaux par simulations contrainte par des séquences de potentiels d'action observées
• …

Axe H.14 : Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – biologie, 
santé – CES 45

Contact : Lina BENTAKOUK  lina.bentakouk-bernard@agencerecherche.fr

Cet axe permet de soutenir des projets de recherche interdisciplinaires entre deux grands domaines scientifiques : les
mathématiques et les sciences du numérique, d’une part, et la biologie et la santé, d’autre part. L’objectif est de renforcer la
fertilisation croisée de ces deux domaines et de faire émerger de nouveaux concepts, modèles ou méthodes en mathématiques et
sciences du numérique dont la motivation est d’accélérer la recherche dans les domaines des sciences du vivant et de la santé.
L’impact des projets sera en particulier apprécié sur les innovations méthodologiques proposées et leur validation au travers de
preuves de concept.

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques
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Mots-clés
apprentissage automatique à large échelle et intelligence artificielle pour les sciences du vivant ; aide à la prise de décision ; 
analyse prédictive ; analyse et traitement de signaux et d’images ; big data en biologie ; biomathématiques ; bioinformatique ; 
biologie computationnelle ; bioproduction ;  e-santé ; informatique médicale ; modélisations de processus biologiques ; propriétés 
émergentes des systèmes biologiques ; simulation en biologie.

Codes ERC associés : LS01, LS02, LS03, LS05, LS07, PE01, PE06, PE07.
ODD associés : 3, 9.

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

Axe H.14 : Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – biologie, 
santé – CES 45

Contact : Lina BENTAKOUK  lina.bentakouk-bernard@agencerecherche.fr

mailto:lina.bentakouk-bernard@agencerecherche.fr


ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

Axe H.14

CES45

Aide demandée 
Phase 1

Aide allouée % aide Nombre de pré-
propositions 

éligibles phase I

Nb propositions 
retenues

Taux de 
sélection

2020 56,9 M€ 8.8 M€ 15,5 % 144 23 16 %

2021 58,3 M€ 13,4 M€ 23 % 145 32 22,1 %

2022 60,92 M€ 13,05 M€ 21,42 % 140 32 22,86 %

• Coût moyen d’un projet par instrument :
• JCJC : 274 k€
• PRC : 490 k€
• PRCE : 633 k€
• PRME : 186 k€

Axe H.14 : Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – biologie, 
santé – CES 45

Contact : Lina BENTAKOUK  lina.bentakouk-bernard@agencerecherche.fr

Nombre de membres de comité : 19

Dont 10 JCJC, 19 
PRC et 1 PRCE et 

2 PRME

mailto:lina.bentakouk-bernard@agencerecherche.fr
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Axe H.14 : Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – biologie, 
santé – CES 45

Contact : Lina BENTAKOUK  lina.bentakouk-bernard@agencerecherche.fr

Points d’attention

• 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.

• Domaine « Sciences de la vie » :
▪ Axe C.4 : Biologie cellulaire, biologie du développement et de l’évolution
▪ Axe C.8 : Neurosciences intégratives et cognitives
▪ Axe C.9 : Recherche translationnelle en santé
▪ Axe C.10 : Innovation biomédicale
▪ …

• Domaine « Sciences du numérique »
▪ Axe E.1 : Fondements du numérique : informatique, automatique, traitement du signal.
▪ Axe E.2 : Intelligence artificielle et science des données.
▪ Axe E.5 : Modèles numériques, simulation, applications
▪ Axe H.16 : Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences du système Terre et de l’environnement.
▪ …

mailto:lina.bentakouk-bernard@agencerecherche.fr


Axe H.15 : Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences 
humaines et sociales – CES 38

Contact : Catherine SAUVAGET catherine.sauvaget@agencerecherche.fr

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques
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Exemples de de projets financés en 2022

• Un système de learning analytics pour l'apprentissage d'une langue

• Personnalisation de contenu pout la construction des compétences en pensée informatique

• Modélisation de données temporelles, rythmiques et de synchronisations sociales par réseaux de neurones impulsionnels

• Composition de tablatures pour guitare assistée par ordinateur

• Compositionalité et marqueurs discursifs

• Une approche numérique pour l'analyse du patrimoine

• Des interfaces adaptatives pour des services numériques accessibles et inclusifs pour les personnes âgées

• …

Axe H.15 : Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences humaines et 
sociales – CES 38

Contact : Catherine SAUVAGET catherine.sauvaget@agencerecherche.fr

Cet axe permet de soutenir des actions de recherche interdisciplinaires ou transdisciplinaires en lien avec les grands domaines :
les « Mathématiques » et les « Sciences du numérique », d’une part, et les « Sciences humaines et sociales », d’autre part.

Cet axe concerne aussi bien l'application de concepts, méthodes et technologies du numérique dans des champs relevant des SHS
(linguistique, culture, éducation, économie, psychologie, sociologie, géographie, anthropologie, histoire, littérature, art, etc.) que,
inversement, l'étude par les SHS d'objets numériques (infrastructures, réseaux sociaux, algorithmes, intelligence artificielle,
logiciels, etc.) mais dans la mesure où l'étude croisée bénéficie aux deux domaines.

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques
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Mots clés
acceptabilité et appropriation des technologies numériques ; accès à l’information ; accès aux publications et aux données de la recherche ; analyse 
de la culture ; analyse des discours et controverses ; analyse de médias numériques ; analyses de traces graphiques ; analyse des politiques publiques 
via l’ouverture des données ; annotations et enrichissement de données ; approches cognitives, sociologiques et anthropologiques de l’apprentissage 
de/par le numérique ; approche numérique de la création artistique ;  approches numériques du patrimoine ; co-apprentissage ; co-enseignement ; 
collections virtuelles ;  crédibilité et vérification de l’information en ligne ; démocratie et débats citoyens dans le contexte numérique ; dispositifs 
immersifs et nomades ; données ouvertes et données liées ; éco-conception des technologies et services numériques ; école numérique et territoire 
connecté ; économie et marchés numériques ;  éducation aux médias ; enseignement à distance ; entreprise digitale ; environnement immersif (école, 
classe, outil) ; environnements informatiques pour l’apprentissage humain ; exposition numérique ; formation aux technologies numériques ; 
gouvernementalité numérique / algorithmique ; histoire des mathématiques ; humanités numériques ; innovation pédagogique ; jeux sérieux et 
ludification ; littératie numérique ; médiations culturelles et numériques ; modélisation des connaissances ; modélisation mathématique des 
systèmes sociaux ou socio-économiques ;  musique assistée par ordinateur ; numérique éthique ; numérique et transformation des pratiques de 
recherche et de savoir ; patrimoine nativement numérique ;  personnalisation et adaptation à l’apprenant ; personnalisation de contenus ; 
quantification de soi ; recours aux données massives et nouvelles capacités d’analyse ; réduction de la fracture numérique ; restitution 3D ; 
scénarisation pédagogique ; sciences du comportement ; sciences sociales computationnelles ; société numérique et innovation ; usages et pratiques 
sociales numériques ; usages et régulation de l’Intelligence Artificielle. 

Codes ERC : PE01, PE06, PE07, SH01, SH02, SH03, SH04, SH05, SH06, SH07.
ODD associés : 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16 et 17.

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

Axe H.15 : Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences humaines et 
sociales – CES 38

Contact : Catherine SAUVAGET catherine.sauvaget@agencerecherche.fr
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• Nombre de membres de comité : 17

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

Axe H.15

CES 38

Aide demandée 
Phase 1

Aide allouée % aide Nombre de pré-
propositions 

éligibles phase I

Nb propositions 
retenues

Taux de 
sélection

2020 25,69 M€ 6,5 M€ 25,4 % 64 15 23,4 %

2021 32,3 M€ 7,44 M€ 23 % 76 16 21,1 %

2022 31,89 M€ 8,32 M€ 26,09 % 63 16 25,4 %

• Coût moyen d’un projet par instrument :

• JCJC : 220 k€

• PRC : 626 k€

• PRCE : 553 k€

Dont 4 JCJC, 9 PRC et 1 PRCE 
et 1 stratégie  nationale  IA 
et 1 stratégie nationale SHS

Axe H.15 : Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences humaines et 
sociales – CES 38

Contact : Catherine SAUVAGET catherine.sauvaget@agencerecherche.fr

mailto:catherine.sauvaget@agencerecherche.fr
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Axe H.15 : Interfaces : sciences du numérique – sciences humaines et sociales – CES 38

Contact : Catherine SAUVAGET catherine.sauvaget@agencerecherche.fr

Points d’attention
Les contours de ce comité ont été élargis et concernent maintenant les mathématiques en plus des sciences du numérique d’une part 
et les sciences humaines et sociales d’autre part.

• Domaine « Sciences du numérique »
▪ Axe E.2 « Intelligence artificielle et science des données »
▪ Axe E.4 « Interaction et Robotique »
▪ Axe E.5 « Modèles numériques, simulation, applications »
▪ …

• Domaine « Sciences humaines et sociales »
• Axe D.4 « Cognition, comportements, langage »
• Axe D.5 « Arts, langues, littératures, philosophies »
• Axe D.6 « Études du passé, patrimoines, cultures »
• Axe D.7 « Sociétés et territoires en transition »
• …

mailto:catherine.sauvaget@agencerecherche.fr


Axe H.16 : Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences du 
système Terre et de l’environnement – CES 56

Contact : Fanny LACHAT fanny.lachat@agencerecherche.fr

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques
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Exemples de de projets financés en 2022

• Chutes de blocs et Risque Rocheux : utilisation de l'Intelligence Artificielle pour la gestion opérationnelle du risque

• Informations probabilistes artificielles pour le système océans/climat

• Approches par apprentissage profond pour élucider l'impact de la variabilité climatique sur le phytoplancton 

Axe H.16 : Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences du 
système Terre et de l’environnement – CES 56 

Contact : Fanny LACHAT fanny.lachat@agencerecherche.fr

Cet axe a pour but de soutenir des projets de recherche interdisciplinaires innovants dans le contexte scientifique du système Terre
et de l’environnement (au sens de l’ensemble des processus physiques, chimiques et biologiques qui se déroulent sur la planète, y
compris les interactions entre les humains et l’environnement, et entre les différents compartiments de la Terre – océan,
atmosphère, biosphère, cryosphère, terres émergées). Il est attendu de ces projets qu’ils élaborent de nouveaux concepts et de
nouvelles méthodes mathématiques, physiques et/ou numériques, en vue de leur implémentation sur les infrastructures de calcul
et de données. L’objectif est de permettre la modélisation, l'analyse théorique ou statistique, et la simulation de systèmes multi-
compartiments sur différentes échelles spatio-temporelles ; le traitement et l’analyse des données issues des systèmes
d'observation, d'expériences, ou des résultats de simulations numériques. Les projets attendus devraient adresser les défis des
grands volumes et de la diversité de ces données.

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques
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Mots clés 
adaptation et résilience des populations, des communautés et des écosystèmes ; aide à la prise de décision ; analyse prédictive ; 
apprentissage automatique à large échelle ; approches ensemblistes ; approches probabiliste et stochastique ; assimilation et
inversion de données multi-source ; base de données ; big Data ; changements environnementaux naturels et anthropiques ; 
croisement et fusion de données ; évolution des espèces et des populations ; gestion, curation et services FAIR de données ; 
infrastructures ; jumeaux numériques ; méthodes de surveillance et de prévision ; modélisation/analyse théorique/simulation 
numérique de systèmes couplés, multi-physiques et multi-échelles ; pôles de données ; prévisibilité ; prévision numérique ; 
quantification des incertitudes et des évènements extrêmes ; simulation climatique ; système terre ; traitement et analyse 
statistiques de données ; visualisation et exploration visuelle de grands ensembles de données ; workflows et ensemble de 
simulations.

Codes ERC associés : PE01, PE6, PE7, PE10, LS08, LS09, SHS 6, SHS7.
ODD associés : 6, 7, 11, 13, 14, 15.
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Axe H.16 : Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences du 
système Terre et de l’environnement – CES 56 

Contact : Fanny LACHAT fanny.lachat@agencerecherche.fr
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• Nombre de membres de comité : 10
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Axe H.16

CES 56

Aide demandée 
Phase 1

Aide allouée % aide Nombre de pré-
propositions 

éligibles phase I

Nb propositions 
retenues

Taux de 
sélection

2022 9,8 M€ 2,48 M€ 25,3 % 25 6 24 %

• Coût moyen d’un projet par instrument :
• JCJC : 235 k€
• PRC : 536 k€
• PRCE : 703 k€

Axe H.16 : Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences du 
système Terre et de l’environnement  – CES 56

Contact : Fanny LACHAT fanny.lachat@agencerecherche.fr

Dont 3 JCJC, 2 
PRC et 1 PRCE
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Axe H.16 : Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences du 
système Terre et de l’environnement – CES 56 

Contact : Fanny LACHAT fanny.lachat@agencerecherche.fr

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

Cet axe est à la croisée de plusieurs domaines scientifiques représentés par d’autres départements à l’ANR

• Numérique et mathématique : concept et méthodes mathématiques, numériques
▪ Axe E.1 : Fondements du numérique : informatique, automatique, traitement du signal.
▪ Axe E.2 : Intelligence artificielle et science des données.
▪ Axe E.5 : Modèles numériques, simulation, applications
▪ …

• Environnements, écosystèmes, ressources biologiques : système terre et environnement
▪ Axe A.1 : Terre solide et enveloppes fluides 
▪ Axe A.2 : Terre vivante
▪ Axe H.5 : Méthodologies, instrumentations, capteurs et solutions pour la transition écologique 

mailto:fanny.lachat@agencerecherche.fr


AAPG 2023 – Webinaires  Axes transverses

ANR Tour 2023 – Numérique et Mathématiques

Transformation numérique

Axe H. 14 :  Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – biologie, santé – CES 45

Axe H. 15 :  Interfaces : sciences du numérique – sciences humaines et sociales – CES 38

Axe H. 16 :  Interfaces : mathématiques, sciences du numérique – sciences du système Terre et de 
l’environnement – CES 56

Webinaires présentation axes transversaux dont « Transitions technologiques »
et « Transformation numérique »

16 Septembre 2022 – 10h - 12h30
28 Septembre 2022 – 14h - 16h30



Merci


