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Programme

I • Eléments contextuels 

II • AAPG 2022 : bilan global

III • APPG 2022 : bilan par axe scientifique et comité d’évaluation 

IV • AAPG 2023 : rappels et nouveautés

V • Appels à projets spécifiques SHS

VI • International : les appels multilatéraux 
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L’ANR compte 5 départements scientifiques : 

• EERB : Environnement, Ecosystèmes, Ressources biologiques

• NUMA : Numérique, Mathématiques

• SPICE : Sciences physiques, Ingénierie, Chimie et Energie

• BS : Biologie, Santé

• SHS : Sciences humaines et sociales 

Eléments contextuels
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Eléments contextuels
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Budget d’intervention de l’ANR en augmentation
• Taux de sélection supérieurs : cible 23%

Les Sciences humaines et sociales, priorité stratégique de l’Etat :
• Intelligence artificielle (Plan Intelligence artificielle)
• Technologies quantiques
• Autisme au sein des troubles du neuro-développement (Plan Autisme)  
• Recherche translationnelle sur les maladies rares (Plan Maladies rares)
• Production de bio-médicaments 
• Coopération franco-allemande
• Sciences humaines et sociales (Plan SHS) 

Eléments contextuels
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AAPG 2021 AAPG 2022

4 axes dédiés aux SHS

axes CES intitulés

B.4.1 CE26 Innovation, Travail

B.4.2 CE27
Culture, création, 
patrimoine

B.4.3 CE28
Cognition, Education, 
Formation 

B.4.4 CE41
Inégalités, 
discriminations, 
migrations

7 axes dédiés aux SHS

axes CES intitulés

D.1 CE26
Individus, entreprises, marchés, finance, 
management

D.2 CE53
Institutions et organisations, cadres 
juridiques et normes, gouvernance, relations 
internationales 

D.3 CE41
Les sociétés contemporaines : états, 
dynamiques et transformations 

D.4 CE28 Cognition, comportements, langage

D.5 CE54 Arts, langues, littératures, philosophies

D.6 CE27 Études du passé, patrimoines, cultures

D.7 CE55 Sociétés et territoires en transition

passage 

de 4 à 7  

axes

Eléments contextuels
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axes CES intitulés département porteur

Axe H.1 CE03 Science de la durabilité 
EERB (Environnements, 
Ecosystèmes et Ressources 
Biologiques)

Axe H.18 CE22
Transports et mobilités, constructions dans les 
territoires urbains et péri-urbain 

SPICE (Sciences physiques, 
Ingénierie, Chimie et Energie)

Axe H.4 CE36 Santé publique, santé et sociétés SHS

Axe H.15 CE38
Interfaces : Sciences du numérique – Sciences 
humaines et sociales 

NUMA (Numérique et 
Mathématiques)

4 axes transversaux, articulés aux grandes transitions, sont également ouverts aux SHS 

Eléments contextuels
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Programme

I • Eléments contextuels 

II • AAPG 2022 : bilan global

III • APPG 2022 : bilan par axe scientifique et comité d’évaluation

IV • AAPG 2023 : rappels et nouveautés

V • Appels à projets spécifiques SHS

VI • International : les appels multilatéraux 

Certains chiffres présentés dans ce 

diaporama (nombre de projets 

sélectionnés et taux de succès 2022) 

sont provisoires et susceptibles 

d'être majorés en fonction du nombre 

de projets financés sur listes 

complémentaires.
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Bilan AAPG2022 : axes dédiés aux SHS

*CES 26/53/41/28/54/27/55
Hors PRCI
Source : Fichier Synthèse DOS

Nombre de projets déposés éligibles phase 1, financés et taux de réussite 2018 - 2022* 
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AAPG2018 AAPG2019 AAPG2020 AAPG2021 AAPG2022

PRME 0 0 0 0 54

PRCE 12 12 8 14 16

JCJC 157 161 176 157 162

PRC 268 249 265 265 296
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*CES 26/53/41/28/54/27/55
Hors PRCI
Source : Fichier Synthèse DOS 

Nombre de projets déposés éligibles phase 1 par instrument 2018 – 2022*
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Bilan AAPG2022 : axes dédiés aux SHS

*CES 26/53/41/28/54/27/55
Hors PRCI
Source : Fichier Synthèse DOS

AAPG2018 AAPG2019 AAPG2020 AAPG2021 AAPG2022
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PRCE 3 0 1 3 6

JCJC 34 30 33 42 43

PRC 46 48 42 67 75

0

20

40

60

80

100

120

140

Nombre de projets financés par instrument 2018 – 2022*



ANR Tour 2023 - Sciences humaines et sociales - 12

Bilan AAPG2022 : axes transversaux 

*CES 03/22/36/38
Hors PRCI
Source : Fichier Synthèse DOS

Nombre de projets déposés éligibles phase 1, financés et taux de réussite 2018 – 2022* 
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Bilan AAPG2022 : axes transversaux

Nombre de projets déposés éligibles phase 1 par instrument 2018 – 2022*

*CES 03/22/36/38
Hors PRCI
Source : Fichier Synthèse DOS

AAPG2018 AAPG2019 AAPG2020 AAPG2021 AAPG2022

PRME 0 0 0 0 14

PRCE 55 50 41 65 45

JCJC 89 85 95 99 58

PRC 168 163 166 183 137
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Bilan AAPG2022 : axes transversaux

Nombre de projets financés par instrument 2018 – 2022*

*CES 03/22/36/38
Hors PRCI
Source : Fichier Synthèse DOS

AAPG2018 AAPG2019 AAPG2020 AAPG2021 AAPG2022

PRME 0 0 0 0 1

PRCE 5 12 6 15 12

JCJC 21 17 15 20 13
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Programme

I • Eléments contextuels 

II • AAPG 2022 : bilan global

III • APPG 2022 : bilan par axe scientifique et comité d’évaluation

IV • AAPG 2023 : rappels et nouveautés

V • Appels à projets spécifiques SHS

VI • International : les appels multilatéraux 
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AAPG2022 : bilan par axe scientifique et comité d’évaluation

Axes dédiés aux SHS

Axe D.1 (CE26) Individus, entreprises, marchés, finance, management
Axe D.2 (CE53) Institutions et organisations, cadres juridiques et normes, gouvernance, relations 
internationales 
Axe D.3 (CE41) Les sociétés contemporaines : états, dynamiques et transformations 
Axe D.4 (CE28) Cognition, comportements, langage
Axe D.5 (CE54) Arts, langues, littératures, philosophies
Axe D.6 (CE27) Études du passé, patrimoines, cultures
Axe D.7 (CE55) Sociétés et territoires en transition

Axe transversal (BS-SHS) articulé à la thématique One Health et porté par le département SHS
Axe H.4 (CE36) Santé publique, santé et sociétés
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*Hors PRCI
Source : Fichier Synthèse DOS

Nombre de projets déposés éligibles phase 1, financés et taux de réussite* 

AAPG2022 : bilan par axe scientifique et comité d’évaluation
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Axe D.1 (CE26) Individus, entreprises, 
marchés, finance, management

Cet axe, qui regroupe les thématiques des marchés, de la finance, du management, des individus et des ménages, a vocation à accueillir 
les projets portant sur les transformations de la sphère économique et financière et des systèmes productifs.

Les projets pourront s’inscrire dans les thématiques suivantes :

• préférences et comportements individuels et collectifs (ménages, consommateurs) ;
• comportements et stratégies des entreprises, gestion RH, marketing ;
• organisation industrielle, dynamiques sectorielles, réseaux ; interactions stratégiques, réseaux, innovations et nouvelles trajectoires 
technologiques, R&D ;
• concurrence, réglementation, régulation, institutions financières, marchés financiers ;
• décisions d’investissement, fluctuations des marchés ;
• approches historiques et diachroniques de l’économie, des entreprises et des marchés ;
• RSE, fiscalité, indicateurs de mesure : performance, productivité, bien-être, inégalités ;
• économie internationale, économie du développement, commerce et échanges  internationaux, politiques commerciales, répartition
des chaînes de valeur dans le monde ;
• transitions, indicateurs et mesures des impacts et croissance durable.

Lara 

Abdel Halim

Faridah 

Djellal 
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Axe D.1 (CE26) Individus, entreprises, marchés, finance, management
Nombre de projets déposés éligibles phase 1, financés et taux de réussite

PRC JCJC PRCE PRME TOTAL

PHASE 1 30 34 1 13 78

PHASE 2 14 16 1 4 35

SELECTION 7 8 1 3 19
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*Hors PRCI
Source : Fichier Synthèse DOS
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Lien codes ERC 2021 et 2022 : https://erc.europa.eu/news/new-erc-panel-structure-2021-and-2022

Axe D.1 (CE26) Individus, entreprises, marchés, finance, management
Champs de connaissances représentés - sélection AAPG2022 (codes ERC)

https://erc.europa.eu/news/new-erc-panel-structure-2021-and-2022
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Axe D.2 (CE53) Institutions et organisations, cadres 
juridiques et normes, gouvernance, relations internationales 

Cet axe a vocation à accueillir les projets relatifs aux transformations conjointes des sociétés et des institutions, organisations, systèmes
juridiques, normatifs et politiques, à toutes les échelles. Il couvre le champ des politiques publiques, des acteurs étatiques, infra et supra-
étatiques et des interactions entre public et privé […]

Les projets pourront s’inscrire dans les thématiques suivantes :
• évolutions du droit, des systèmes juridiques et normatifs ; répertoires d'action; applications et impacts socio-politiques de ces

transformations ; normes; approches économiques du droit, droit et éthique ;
• régulation sociale et juridique des formes de violence, règles et organisations judiciaires, libertés et sécurité publiques, contestation

de l’ordre juridique ;
• théorie politique, transformations des systèmes politiques (mutations des démocraties, nouvelles formes de mobilisation et de

protestation collectives), transformations des modes de gouvernement et de gouvernance à tous les échelons ;
• analyse de l’action et des politiques publiques aux échelons international, européen, national et territorial ; analyse des politiques

nationales et internationales des États ;
• globalisation, mondialisation, relations internationales, gouvernance globale, acteurs non- étatiques, géopolitique et géostratégie,

processus contemporains de guerre et de paix ;
• savoirs, expertises, données (incluant le numérique) ; enjeux politiques, sociaux et juridiques des données et de leur protection (e-

santé, big data, etc.)

Marine 

Lechenault

Faridah 

Djellal 
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PRC JCJC PRCE PRME TOTAL

PHASE 1 17 10 0 3 30

PHASE 2 10 4 0 0 14

SELECTION 5 3 0 0 8
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*Hors PRCI
Source : Fichier Synthèse DOS

Axe D.2 (CE53) Institutions et organisations, cadres juridiques et normes, gouvernance, RI 
Nombre de projets déposés éligibles phase 1, financés et taux de réussite
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Lien codes ERC 2021 et 2022 : https://erc.europa.eu/news/new-erc-panel-structure-2021-and-2022

Axe D.2 (CE53) Institutions et organisations, cadres juridiques et normes, gouvernance, RI 
Champs de connaissances représentés - sélection AAPG2022 (codes ERC)

https://erc.europa.eu/news/new-erc-panel-structure-2021-and-2022
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Axe D.3 (CE41) Les sociétés contemporaines : états, 
dynamiques  et transformations

Cet axe a vocation à accueillir les projets relatifs aux transformations et dynamiques sociales, aux populations et peuplements, aux 
processus d’intégration et de différenciation, à l’éducation et à la formation, à la santé, au travail, au sport, à l’information et à la 
communication. 

Les projets pourront s’inscrire dans les thématiques suivantes : 
• démographie, familles, parcours de vie, vieillissement, trajectoires sociales, transformations des groupes sociaux ; 
• santé humaine et sociale, santé publique et systèmes de soins, handicap, qualité de vie, santé et sciences humaines ; 
• approches sociales du travail, politiques publiques de l'emploi, conditions de vie au travail ; 
• éducation, formation, politiques éducatives, organisation scolaire, innovations et expérimentations pédagogiques, apprentissages tout 
au long de la vie ; 
• inégalités, sociales, économiques et environnementales, discriminations, logiques d’inclusion et d’exclusion, accès aux droits ; 
• évolutions contemporaines du fait religieux, sécularisation et laïcité, croyances et pratiques, radicalisation ; 
• citoyenneté, mobilisation, participation, action individuelle et collective, cohésion sociale, conflictualité, délinquance ; 
• communication organisationnelle, documentation, techniques de communication, gestion de l’information ; 
• médias et réseaux sociaux, infodémie, information et big data ; 
• alimentation : offre alimentaire, pratiques alimentaires, sécurité alimentaire ; 
• sport(s), pratiques sportives, manifestations sportives, sport et santé ; 
• tourisme(s), mobilités touristiques, loisirs.

Sylvie 

Contrepois

Faridah 

Djellal 
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Axe D.3 (CE41)  Les sociétés contemporaines : états, dynamiques et transformations 
Nombre de projets déposés éligibles phase 1, financés et taux de réussite  

PRC JCJC PRCE PRME TOTAL

PHASE 1 49 28 6 11 94

PHASE 2 28 11 2 5 46

SELECTION 11 7 2 2 22
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*Hors PRCI
Source : Fichier Synthèse DOS
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Lien codes ERC 2021 et 2022 : https://erc.europa.eu/news/new-erc-panel-structure-2021-and-2022

Axe D.3 (CE41)  Les sociétés contemporaines : états, dynamiques et transformations 
Champs de connaissances représentés - sélection AAPG2022 (codes ERC)  

https://erc.europa.eu/news/new-erc-panel-structure-2021-and-2022
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Axe D.4 (CE28) Cognition, comportements, langage

Cet axe a vocation à accueillir les projets permettant une meilleure compréhension de la cognition et de la pensée humaine (aptitudes et 
capacités du cerveau ; psychologie) et leurs relations avec le comportement social, individuel ou collectif. Il englobe les études portant sur 
le langage, envisagé dans ses relations avec les autres fonctions cognitives et à travers diverses approches, si possible croisées 
(pragmatique, sociolinguistique, anthropologie linguistique...). 

Les projets pourront s’inscrire dans les thématiques suivantes : 
• cognition sociale et interactions sociales, théorie de l'esprit, cognition comparée ; 
• comportements individuels, pratiques et prises de décisions ; interactions entre comportements individuels et entités ou phénomènes 
collectifs (institutions, influences sociales, politiques publiques et privées...) ; 
• perception sociale, catégorisation sociale, comportement non verbal ; 
• développement cognitif et émotionnel au cours de la vie ; influence de l’environnement (émotionnel, familial, social...) ; 
• troubles développementaux, cognitifs, sensori-moteurs, handicaps ; 
• la prise de décision, la mémoire, la cognition et l’état de conscience, les aspects spécifiques au cerveau de l'être humain y compris dans 
ses dimensions sociales ; 
• les interactions entre le langage (créativité, usage, comportement), les autres fonctions cognitives (perception, attention, conscience, 
émotion, raisonnement, mémoire, motricité...) et le cerveau, processus d’acquisition et d’apprentissage ; 
• pragmatique, analyse du discours, psycho et socio-linguistique, anthropologie linguistique; linguistique théorique, linguistique 
computationnelle ; 
• interactions homme-machines, intelligence artificielle, communication verbale et non verbale. 

Maria 

Tsilioni

André 

Tricot
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Axe D.4 (CE28) Cognition, comportements, langage 
Nombre de projets déposés éligibles phase 1, financés et taux de réussite  

*Hors PRCI
Source : Fichier Synthèse DOS

PRC JCJC PRCE PRME TOTAL

PHASE 1 57 45 2 9 113

PHASE 2 27 16 1 4 48

SELECTION (LP) 17 11 1 1 30
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Lien codes ERC 2021 et 2022 : https://erc.europa.eu/news/new-erc-panel-structure-2021-and-2022

Axe D.4 (CE28) Cognition, comportements, langage 
Champs de connaissances représentés - sélection AAPG2022 (codes ERC)

https://erc.europa.eu/news/new-erc-panel-structure-2021-and-2022
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Axe D.5 (CE54) Arts, langues, littératures, philosophies

Cet axe a vocation à accueillir les projets relatifs aux textes et à l’écrit, aux langues, aux représentations et aux modes d’expression 
artistiques, à la production, diffusion et réception des œuvres, quels que soient leur nature et leur support ; il englobe également tout ce 
qui relève de la pensée théorique et critique. 

Les projets pourront s’inscrire dans les thématiques suivantes : 
• littérature(s): histoire, théorie, critique; approches comparatistes, poétique, génétique des textes; littératures et sciences humaines ; 
• processus et théories de la création ; économie, droit, politiques de la création ; 
• arts, spectacles vivants, images, musiques ; 
• architecture, design, mode, arts décoratifs contemporains ; 
• histoire de la pensée, épistémologie, esthétique, métaphysique, logique, éthique ; 
• textes et traditions religieuses, nouveaux corpus, exégèse, réceptions ; 
• approches diachroniques et synchroniques, descriptives et analytiques des langues ; langue(s), graphie(s), écriture(s) ; langues rares, 
nouveaux langages ; contextes historiques et culturels des langues ; multilinguisme et interculturalité ; 
• constitution et analyse de corpus numériques (textes, images, sons...), philologie numérique, créations numériques.

Catherine
Pellini

Valérie 
Fromentin

Catherine 
Courtet
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Axe D.5 (CE54) Arts, langues, littératures, philosophies
Nombre de projets déposés éligibles phase 1, financés et taux de réussite  

PRC JCJC PRCE PRME TOTAL

PHASE 1 31 17 0 6 54

PHASE 2 14 8 0 1 23

SELECTION 7 7 0 1 15
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*Hors PRCI
Source : Fichier Synthèse DOS
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Lien codes ERC 2021 et 2022 : https://erc.europa.eu/news/new-erc-panel-structure-2021-and-2022

Axe D.5 (CE54) Arts, langues, littératures, philosophies
Champs de connaissances représentés - sélection AAPG2022 (codes ERC)

https://erc.europa.eu/news/new-erc-panel-structure-2021-and-2022
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Axe D.6 (CE27) Études du passé, patrimoines, cultures

Cet axe a vocation à accueillir les projets relatifs aux sociétés du passé, à leur histoire et à leur archéologie. L'enjeu est la 

compréhension en diachronie de la structuration et de l’organisation de ces sociétés, de leur rapport à leur environnement, de 

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

Les projets pourront s’inscrire dans les thématiques suivantes : 

• formes d'organisation et de structuration des sociétés, histoire comparée, croisée, connectée, globale ; anthropologie des 

pratiques sociales et culturelles (corps, alimentation, sexualité, éducation, médecine...) ; 

• histoire politique et institutionnelle (pouvoirs, dominations, impérialismes et impérialités) ; histoire des conflits et des relations 

internationales, histoire coloniale et post-coloniale ; lois, justice et pratiques pénales ; 

• environnements du passé, milieux et paysages, interactions entre les sociétés humaines et leur environnement, notamment 

face aux changements globaux, histoire de la conscience environnementale (…) ;

• contextes culturels, économiques, politiques, juridiques et technologiques des productions matérielles ; histoire et 

archéologie des gestes et des techniques, des savoir-faire et des métiers, des échanges et des réseaux, des objets et des 

textes ; 

• expressions de la pensée symbolique : arts, systèmes de valeurs, idées et représentations, dynamique des religions, cultes,

rites, mythes et croyances ; fabrique des identités ; 

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

• constitution et exploitation de bases de données, de corpus documentaires (…) ;

• patrimoines (naturels, culturels, matériels, immatériels) : étude, restauration, conservation, protection juridique, valorisation, 

processus de patrimonialisation, à l’échelle nationale et internationale. 

Armelle 

Chandellier-

Tosent

Laurent 

Brassous
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Axe D.6 (CE27) Études du passé, patrimoines, cultures : AAPG 2022
Nombre de projets déposés éligibles phase 1, financés et taux de réussite

PRC JCJC PRCE PRME TOTAL

PHASE 1 91 21 1 6 119

PHASE 2 43 10 1 2 56

SELECTION 20 5 1 2 28
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24%

*Hors PRCI
Source : Fichier Synthèse DOS
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Lien codes ERC 2021 et 2022 : https://erc.europa.eu/news/new-erc-panel-structure-2021-and-2022

Axe D.6 (CE27) Études du passé, patrimoines, cultures : AAPG 2022
Champs de connaissances représentés - sélection AAPG2022 (codes ERC)

https://erc.europa.eu/news/new-erc-panel-structure-2021-and-2022
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Axe D.7 (CE55) Sociétés et territoires en transition

Cet axe a vocation à accueillir tous les projets ayant une dimension géographique ou spatiale et susceptibles d’enrichir la compréhension 
des territoires (urbanisés, urbains, périurbains, ruraux, productifs...) dans toutes leurs dimensions, leurs dynamiques et leurs interactions. 
Une articulation entre échelles spatiales, temporalités, niveaux d’organisation socio-politiques est attendue. 

Les projets pourront s’inscrire dans les thématiques suivantes : 
• systèmes socio-spatiaux, transitions territoriales ; 
• lieux et non-lieux, identités spatiales et territoriales, rapport sociétés-territoires (…) ; 
• mobilités et migrations, identités, appartenances, modèles et formes d'intégration ; 
• recomposition des relations entre centres et périphéries ; frontières, marges, intégration, ségrégation, fragmentation, criminalité ; 
politiques de la ville ; marchés du logement, justice sociale, spatiale et environnementale ; 
• aménagement et urbanisme, usages des sols, foncier, marché du logement, fiscalité locale, prix immobiliers, régulation des plateformes 
immobilières ; 
• territorialisation des politiques publiques, territorialisation des droits, extraterritorialité, droit et territoire, souveraineté ;
• adaptation des systèmes socio-écologiques aux changements environnementaux globaux ; mise en valeur et protection des ressources 
et des paysages ; vulnérabilité et résilience sociales et territoriales ; transitions écologique, climatique et énergétique des territoires (…) 
• révolution numérique et ses conséquences, smart cities, cyber-espace ;
• géomatique, données géo-référencées et corpus, bases de données et interopérabilité, cartographie et approches critiques des cartes

Benjamin

Konnert

Romain 

Garcier
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Axe D.7 (CE55) Sociétés et territoires en transition 
Nombre de projets déposés éligibles phase 1, financés et taux de réussite  

PRC JCJC PRCE PRME TOTAL

PHASE 1 21 7 5 6 39

PHASE 2 11 5 2 0 18

SELECTION 8 3 1 0 12
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31%

*Hors PRCI
Source : Fichier Synthèse DOS
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Lien codes ERC 2021 et 2022 : https://erc.europa.eu/news/new-erc-panel-structure-2021-and-2022

Axe D.7 (CE55) Sociétés et territoires en transition 
Champs de connaissances représentés - sélection AAPG2022 (codes ERC)  

https://erc.europa.eu/news/new-erc-panel-structure-2021-and-2022
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Axe H.4 (CE36) Santé publique, santé et sociétés

Cet axe de recherche concerne des recherches dans le domaine de la santé publique. Son objectif est : 
• de décrire, analyser et comprendre les différents facteurs et déterminants de santé, qu’ils soient d’ordre socio-économique, 
comportemental, environnemental, démographique, géographique, organisationnel, liés aux trajectoires de vie ou aux politiques
publiques, sur la santé des populations et les inégalités de santé ; 
• de contribuer à l’élucidation des mécanismes des pathologies (…) ; 
• de proposer des travaux relatifs à la surveillance, l’anticipation, la prévention, la préparation, en contexte ordinaire ou crise; 
• de susciter la transversalité d’analyse et d’approches avec les acteurs de la santé publique vétérinaire en matière de prévention 
(biosécurité, vaccination) et de gestion de crise notamment dans les approches populationnelles (…) ; 
• de réaliser, proposer ou valider études d’intervention et actions de prévention et promotion de la santé, de l’échelle du quartier (santé 
communautaire) à l’échelle globale ; 
• de réaliser des études d’impact sanitaire, économique et sociétal de mesures de prévention visant à améliorer la santé ou à s’adapter 
ou prévenir des menaces sociétales ou environnementales (…) ;
• de proposer des travaux sur l’organisation du système de santé (efficacité, efficience, accès, équité, équilibre entre prévention et 
thérapie, etc.) et des analyses sur les conséquences des innovations technologiques et médicales sur le système de santé (…) ; 
• d’analyser les interactions entre les différents acteurs, institutions ou groupes qui concourent à la prise en charge des questions de 
santé publique, à différentes échelles du territoire ; 
• d’analyser la manière dont les systèmes de santé et la société intègrent les connaissances acquises sur l’exposome, les enjeux liés à 
l’idée de santé planétaire, au changement climatique, à la perte de la biodiversité.

Tristan 

Lescure

Faridah 

Djellal 
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Axe H.4 (CE36) Santé publique, santé et sociétés 
Nombre de projets déposés éligibles phase 1, financés et taux de réussite

PRC JCJC PRCE PRME TOTAL

PHASE 1 45 20 3 7 72

PHASE 2 21 9 0 2 32

SELECTION 11 5 0 1 17
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24%

*Hors PRCI
Source : Fichier Synthèse DOS
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Axe H.4 (CE36) Santé publique, santé et sociétés
Champs de connaissances représentés - sélection AAPG2022 (codes ERC)

Lien codes ERC 2021 et 2022 : https://erc.europa.eu/news/new-erc-panel-structure-2021-and-2022

https://erc.europa.eu/news/new-erc-panel-structure-2021-and-2022
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Programme

I • Eléments contextuels 

II • AAPG 2022 : bilan global

III • APPG 2022 : bilan par axe scientifique et comité d’évaluation

IV • AAPG 2023 : rappels et nouveautés

V • Appels à projets spécifiques SHS

VI • International : les appels multilatéraux 
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AAPG - Appel à projets générique 2023

1. Conseils aux candidats 
2. Instruments de financement 
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Prendre connaissance des textes du Plan d’action et de l’AAPG 2023 

Le périmètre de chacun des 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 relève donc de votre entière responsabilité.

Pour vous aider : Guide de l’AAPG, FAQ étape 1

AAPG - Appel à projets générique 2023
Conseils aux candidats

https://anr.fr/fileadmin/documents/2022/PA_ANR_2023_-_V1.0__VF_publication_18_juillet_2022_.pdf
https://anr.fr/fileadmin/aap/2023/aapg-2023-V2.0_MAJ20220921.pdf
https://anr.fr/fileadmin/aap/2023/aapg-20203-Guide_V2.0_20220921.pdf
https://anr.fr/fileadmin/aap/2023/aapg-20203-FAQ_Etp1_V2_AAPG2023.pdf
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Consulter :  

- la liste des membres du comité d’évaluation des éditions précédentes de l’AAPG
(renouvellement par tiers tous les ans) ; 

- la liste des projets sélectionnés par le comité d’évaluation les années précédentes.  

=> https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-aapg-2022/

 N’hésitez pas à joindre le point de contact de l’axe dans lequel vous souhaitez 
déposer !

AAPG - Appel à projets générique 2023
Conseils aux candidats

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-aapg-2022/
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Voir ou revoir les webinaires dédiés 

• Présentation du Plan d'Action - AAPG 2023
• Règlement financier et modalités
• Instruments européens et internationaux
• Présentation politique science ouverte
• Les accords de consortium

https://evenement.anr.fr/anrtour2023/

AAPG - Appel à projets générique 2023
Conseils aux candidats

https://evenement.anr.fr/anrtour2023/
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AAPG - Appel à projets générique 2023
Les instruments de financement

Un seul organisme partenaire : 

• Jeunes Chercheurs – Jeunes Chercheuses : JCJC

• Projet de Recherche Mono-Equipe : PRME

Plusieurs organismes partenaires :

• Projet de Recherche Collaborative : PRC 

• Projet de Recherche Collaborative – Entreprise : PRCE

• Projet de Recherche Collaborative – International : PRCI

Nouveauté 2022 + adaptations 2023 
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Objectifs 
• Favoriser la prise de responsabilités 
• Encourager les approches novatrices et originales
• Tremplin pour les jeunes chercheurs et chercheuses français.e.s vers l’ERC

Candidat.e.s
• Docteur.e.s ayant soutenu leur thèse depuis moins de 10 ans (après le 1er janvier 2012 sauf dérogation) et au 

maximum 5 ans après la prise de fonction au sein d’un organisme ou d’un établissement de recherche et de 
diffusion de connaissances (après le 1er janvier 2017) (ne prend pas en compte les années de postdoc) 

• Le JCJC n’est pas ouvert aux non titulaires et ne permet pas le financement du salaire du coordinateur ou de la 
coordinatrice

Financement de l’équipe du JCJC
• Ciblé sur l’individu, le JCJC prévoit le financement de la seule équipe du jeune chercheur ou de la jeune chercheuse 

(des collaborations sont néanmoins possibles sur fonds propres, y compris avec des partenaires étrangers) 
• Le financement au titre du JCJC ne peut être obtenu qu’une seule fois au cours de la carrière à partir de l’édition 

2022

AAPG - Appel à projets générique 2023 
Jeunes Chercheurs – Jeunes Chercheuses (JCJC)
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Objectifs 
• Soutenir des projets ambitieux et novateurs
• Renforcer la structuration interne des laboratoires de recherche

Candidat
• Un PRME est coordonné par un ou une responsable d’équipe (lorsque le laboratoire est organisé en équipes) ou par un 

chercheur ou une chercheuse dirigeant une équipe projet (si le laboratoire n’est pas organisé en équipes), l’équipe 
possédant en son sein toutes les compétences et savoir-faire nécessaires à l’atteinte de ces objectifs

• L’équipe ou l’équipe projet devra justifier de sa pérennité sur la durée du projet (attestation)
• Forte implication du coordinateur ou de la coordinatrice (a minima 40% ETPR). L’équipe devra en outre justifier a 

minima une implication de 1,5 ETPR pour l’ensemble des participants et participantes identifié.e.s dans un projet PRME
(voir la liste des personnels éligibles dans le guide de l’AAPG 2023)

• Pas de changement de coordinateur ou de la coordinatrice durant le projet 

Financement
• Seule l’équipe du coordinateur ou de la coordinatrice est financée dans le cadre du projet de recherche mono-équipe

AAPG - Appel à projets générique 2023
Projet de Recherche Mono-Equipe (PRME)
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Définition
• Principal instrument de financement de l’ANR 
• Comprend toutes les formes de projet de recherche pluri-partenaires autres que celles concernées par les instruments 

PRCI et PRCE 

Objectifs 
• Favoriser l’excellence scientifique, le développement de concepts novateurs, l’ouverture de nouveaux fronts de 

recherche 
• Favoriser l’interdisciplinarité

Attentes 
• Originalité et ambition des objectifs scientifiques 
• Plus-value de la collaboration pour atteindre ces objectifs

Concerne tous les laboratoires d’organismes ou d'établissements de recherche et de diffusion des connaissances éligibles 
au financement ANR 

AAPG - Appel à projets générique 2023 
Projet de Recherche Collaborative (PRC)
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Objectifs 
• Favoriser des collaborations effectives entre des laboratoires d’organismes ou d’établissements de recherche et de 

diffusion de connaissances éligibles au financement de l’ANR, et des entreprises françaises conduisant des travaux de 
recherche et développement en France

• Permettre aux organismes de recherche publics d’aborder de nouvelles questions de recherche
• Permettre aux entreprises conduisant des travaux de R&D d’accéder à la recherche publique de meilleur niveau

Attentes 
• Partenariat public-privé*
• Collaboration effective (la prestation de service n’est pas concernée)
• Partage de compétences 

*Au moins un laboratoire de recherche français – académique ou assimilé – doit être identifié dans le consortium

AAPG - Appel à projets générique 2023 
Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE)
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AAPG - Appel à projets générique 2023 
Projet de Recherche Collaborative – International (PRCI) 

Principes   
• Accords bilatéraux avec des agences de financement étrangères 
• Chaque agence finance ses équipes nationales 
• Faciliter les collaborations internationales 

Attentes 
• Collaboration équilibrée, complémentarité et synergie des équipes partenaires  
• Forte implication des coordinateurs/coordinatrices scientifiques dans chacun des deux pays  
• Plus-value scientifique de la collaboration 

Modalités particulières de soumission 
• Enregistrement étape 1 (sauf lead externe) : consortium + résumé 
• Dépôt du projet complet en étape 2 

Sélection opérée par pays (en lien avec l’agence étrangère)

Europe : Autriche, 
Luxembourg,  Suisse 

International : Brésil, 
Québec, Etats-Unis, Hong 

Kong et Taïwan.

Honorata.Plewinska
@agencerecherche.fr
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Programme

I • Eléments contextuels 

II • AAPG 2022 : bilan global

III • APPG 2022 : bilan par axe scientifique et comité d’évaluation

IV • AAPG 2023 : rappels et nouveautés

V • Appels à projets spécifiques SHS

VI • International : les appels multilatéraux 
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Appels à projets spécifiques SHS
Le programme franco-allemand FRAL

Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales 
(ANR-DFG)

 Appels annuels depuis 2007 
• ouverture : décembre
• clôture : mars
• résultats : courant octobre

 Appel « blanc »  
• non-thématique, ouvert à toutes les sciences humaines et sociales
• tous les objets (pas forcément français, allemands ou franco-allemands)
• un comité d’évaluation mixte (franco-allemand) et bilingue 

 ouvert aux jeunes chercheuses et chercheurs - y compris post-doctorant(e)s 

Taux de sélection 2021 : 18%
Taux de sélection moyen depuis 2007 : 18 %

 Budget ANR en augmentation 3M€ > 4M€

Contacts ANR

Julie Sissia
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Objectifs
• Favoriser la carrière des jeunes chercheurs post-doctoraux afin de les rendre compétitifs aux appels ERC Starting Grants 
• Attribuer des contrats post-doctoraux de 2 ans (24 mois) assortis de crédits d’environnement (1er juillet 2023 – 31 août 2025)
• Compléter le dispositif d’aide au montage de projets européens (MRSEI, SRSEI, Tremplin-ERC)

Principes 
• Un bénéficiaire unique de l’aide (organisme de recherche accueillant le jeune chercheur)
• Aide maximum : 170k€ (frais d’environnement inclus) 
• Processus de sélection en 1 étape (proposition en langue anglaise) 
• Sélection par comité d’évaluation scientifique pluridisciplinaire 
• Résultats rapides (4 mois après la clôture de l’appel) 

Eligibilité 
• Être titulaire d’un doctorat en SHS 
• Être éligible à l’appel ERC Starting Grants pendant la durée du contrat postdoctoral Access ERC (24 mois)
• S’engager à déposer au moins une candidature à l’ERC Starting Grants dans l’un des 7 panels SHS (ERC 2024 ou ERC 2025) 
• Avoir la garantie d’être accueilli dans un laboratoire de recherche français
• Avoir fait preuve de mobilité à l’étranger ou en France, pendant au moins 1 an
• Avoir une maîtrise de l’anglais (lu, parlé, écrit) 

L’Appel Access ERC est ouvert uniquement aux disciplines des sciences humaines et sociales 

clôture  de l’appel : 

5 janvier 2023

Contacts ANR

Tristan Lescure

Valérie Fromentin

Appels à projets spécifiques SHS
AAP Access-ERC (pilote SHS)             nouveauté 

2022



ANR Tour 2023 - Sciences humaines et sociales - 56

Le renforcement des interactions entre science, recherche et société est un enjeu majeur et l’un des objectifs
prioritaires de la LPR 2021-2030.

L’ANR consacrera progressivement jusqu’à 1% de son budget à la CSTI à travers une série d’actions dédiées.

Après une phase de démarrage initiée en juillet 2021 (consultation des acteurs de la CSTI et des communautés
scientifiques, élaboration concertée d’instruments de financement spécifiques), nous disposerons à la fin 2022 d’un
dispositif d’appels à projets récurrents, qui nous permettra d’atteindre en 2023 un rythme de croisière.

Calendrier prévisionnel des appels SAPS
• juillet 2021 : Médiation et communication scientifiques (SAPS-RA-MCS)
• décembre 2021 : Mobilisation des chercheurs pour la CSTI et la médiation scientifique (AAPG 2018 et 2019)
• juillet 2022 : Recherches participatives 1 (SAPS-RA-RP1)
• octobre 2022 : Mobilisation des chercheurs pour la CSTI et la médiation scientifique (AAPG2020) 
• janvier 2023 : Ambitions innovantes (SAPS-RA-AI)
• janvier 2023 : Recherches participatives 2 (SAPS-RA-RP2)
• mars 2023 : Expertise scientifique en appui aux politiques publiques (SAPS-RA-ESPP)
• second semestre 2023 : Solutions innovantes (SAPS-RA-SI)

Appels à projets spécifiques portés par le département SHS
« Sciences avec et pour la société » (SAPS)

Contacts ANR

Tristan Lescure
Armelle Chandellier-Tosent

Valérie Fromentin
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AAP « Médiation et communication scientifiques »

 Soutenir des recherches sur les 4 grandes questions suivantes 
• Évaluation des pratiques et mesure d’impact des dispositifs de médiation et de communication scientifiques
• Espaces d’intermédiation, études de nouveaux espaces numériques
• Nouvelles formes collaboratives, conflits/concurrences entre acteurs et opérateurs
• Confiance/défiance envers la parole scientifique, désordre informationnel, théories complotistes

 Ouverture : 26 juillet 2021 - Clôture : 5 octobre 2021

 56 propositions déposées 

 Comité de sélection : 23 novembre 2021

Accompagnement et suivi scientifique spécifiques (workshop de démarrage, à 12 mois, à 24 mois) 

15 projets soutenus 

(1,16 M€)

Appels à projets spécifiques portés par le département SHS
« Sciences avec et pour la société » (SAPS)Contacts ANR

Tristan Lescure
Armelle Chandellier-Tosent

Valérie Fromentin
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AAP « Mobilisation des chercheurs pour la CSTI et la médiation scientifique »

 Soutien à des actions de CSTI pour des projets déjà financés
• Lancé le 21 décembre 2021 - clôturé le 24 février 2022
• Projets JCJC et PRC soutenus dans le cadre de l’AAPG 2018 et 2019
• Associant coordinateurs/coordinatrices de projets et structures de culture scientifique

 Modalités : pilotage par les établissements
• notification aux établissements gestionnaires
• Chaque projet recevra un montant de 3917 €
• Rédaction d’un document de cadrage par les établissements 
• Possibilités d’actions mutualisées au niveau d’un site

 Suivi des projets
• Actions à réaliser dans les 3 ans
• Compte rendu simplifié des actions réalisées

budget : 5,1M€ 

1302 projets 
concernés 

112 organismes / 
établissements de 

recherche 

Appels à projets spécifiques portés par le département SHS
« Sciences avec et pour la société » (SAPS)

Contacts ANR

Tristan Lescure
Armelle Chandellier-

Tosent
Valérie Fromentin
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Appels « Recherches participatives » (SAPS-RA-RP1 et SAPS-RA-RP2)

 2 appels à projets complémentaires et successifs qui visent à couvrir ce domaine dans son extension 
maximale

 Ils sont ouverts à toutes les disciplines académiques et à tous les questionnements scientifiques 
relevant d’enjeux sociétaux et orientés vers la recherche de solutions. 

« Recherches participatives 1 »

28 Juillet – 17 octobre 2022

Soutenir le développement de projets 
mâtures portés par des consortia déjà 

constitués

24 mois, 250k€ par projet

« Recherches participatives 2 »

Automne 2022

Accompagner la maturation de projets en 
émergence 

12 à 18 mois, 100k€ par projet

Appels à projets spécifiques portés par le département SHS
« Sciences avec et pour la société » (SAPS)
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Programme

I • Eléments contextuels 

II • AAPG 2022 : bilan global

III • APPG 2022 : bilan par axe scientifique et comités d’évaluation

IV • AAPG 2023 : nouveautés

V • Appels à projets spécifiques 2022-2023

VI • International
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Les dispositifs 

 Des instruments d’aide aux chercheurs français :

• Pour candidater aux Starting et Consolidator grants de l’European Research Council (ERC) : Access-ERC, Tremplin-ERC

• Pour le montage de réseaux internationaux : MRSEI, SRSEI

 Des collaborations internationales bilatérales : PRCI, FRAL

 Des collaborations internationales multilatérales : NORFACE, ORA, HERA, JPI CH, T-AP, Belmont Forum 

 Des possibilités dans des appels internationaux multilatéraux non spécifiques aux SHS

La place des SHS françaises dans les réseaux multilatéraux

 Forte implication de l’ANR (participe à tous les appels, vice présidences, coordination…) 

 Bonne participation des chercheurs français en tant que Project Investigators, moins en tant que Project Leaders

 Taux de réussite très honorable  

Les plus-values des collaborations internationales

 Ouverture scientifique et confrontation avec d’autres idées, approches et méthodologies 

 Permet de constituer ou de renforcer des réseaux

 Rayonnement de la recherche française

Données générales 
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NORFACE: New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe 

 Réseau de 19 pays européens : Allemagne, Autriche, Danemark, Estonie, Finlande, France, Irlande, Islande, Lituanie, Luxembourg, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse. Présidence assurée par la Suède et la vice-
présidence par la France (ANR, département SHS).

 Principes 
• Appels thématiques en sciences sociales
• Consortium d’au moins 3 équipes de 3 pays différents
• Chaque agence finance ses équipes nationales
• Durée 36 mois (en règle générale) 

 Modalités de soumission 
• Deux étapes : pré-proposition puis proposition complète 
• Montant maximum budget imposé aux chercheurs français : +/- 300 000€ 

 La France via l’ANR (département SHS) assure la coordination du réseau (2021-2026)
 Dernier appel : Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age (2021-2025)
 2021-2025 : en collaboration avec HERA 
 Consulter le site : https://www.norface.net

prochain appel en 2023
« Wellbeing »

(titre provisoire)

Contacts ANR

Catherine Pellini  
Romain Garcier

Collaborations internationales multilatérales

https://www.norface.net/
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Open Research Area for the Social Sciences (ORA)

 Réseau de 4 pays d’Europe et d’Amérique du Nord : Allemagne, Canada, France, Royaume-Uni + parfois les Pays-Bas.
• Possibilité d’inclure des partenaires relevant du périmètre de l’agence japonaise JSPS
• 7 éditions depuis 2010, dont une a impliqué les États-Unis et une autre la Chine

 Principes 
• Appel non thématique (« blanc ») en sciences sociales  
• Tous les 2 ans  
• Consortium d’au moins 3 pays différents 
• Chaque agence finance ses équipes nationales 
• Durée 24-36 mois

 Modalités particulières de soumission
• Appel en une étape ou deux étapes, selon l’édition de l’appel 

 Dernier appel : ORA7 lancé en juillet 2021, clôture le 17 novembre 2021. Résultats fin septembre 2022 : 
https://anr.fr/en/call-for-proposals-details/call/open-research-area-for-the-social-sciences-seventh-call-for-proposals-2021/
13 projets seront financés, dont 9 impliquant au moins un partenaire français.

Contacts ANR 

Maria Tsilioni
Charles Giry-Deloison

Collaborations internationales multilatérales

https://anr.fr/en/call-for-proposals-details/call/open-research-area-for-the-social-sciences-seventh-call-for-proposals-2021/
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HERA: Humanities in the European Research Area

 Réseau de 25 pays européens : Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Irlande, Islande, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse. Présidence assurée par la Pologne et la vice-présidence par la France (ANR, département SHS).

 Principes 
• Appels thématiques et pluridisciplinaires
• Consortium d’au moins 3/4 équipes de 3/4 pays différents
• Chaque agence finance ses équipes nationales
• Durée 36 mois (en règle générale)
• Participation d’un stakeholder dans le consortium

 Modalités particulières de soumission 
• Deux étapes : pré-proposition puis proposition complète 
• Montant maximum budget imposé aux chercheurs français : 200 - 220 000 k€ 

 Dernier appel : Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age (2021-2025)
 2021-2025 : en collaboration avec NORFACE
 Consulter le site https://heranet.info/

prochain appel en 2023 : 
Crisis/Times of Crises

(titre provisoire)

Contacts ANR

Marine Lechenault
Charles Giry-Deloison

Collaborations internationales multilatérales

https://heranet.info/
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JPI CH: Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change

 Réseau de 19 pays européens : Allemagne, Autriche, Belgique, Biélorussie, Chypre, France, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède. La France assure la 
présidence (ministère de la Culture) et la vice-présidence (ANR, département SHS). 

 Principes : 
• Appels thématiques et pluridisciplinaires (sciences humaines et sociales + sciences expérimentales)
• Consortium d’au moins 3 équipes de 3 pays différents
• Chaque agence finance ses équipes nationales
• Durée 36 mois (en règle générale)
• Participation d’un stakeholder dans le consortium (pas règle générale)

 Modalités particulières de soumission
• Généralement appel en une étape 
• Montant maximum budget imposé : 200-220 000€ 

 Dernier appel : Cultural Heritage, Society & Ethics (2022-2025)

 Consulter le site Heritage Research Hub 

prochain appel en 2023 : 
Cultural Heritage and 

Climate Change
(titre provisoire)

Contacts ANR 

Benjamin Konnert
Charles Giry-Deloison

Collaborations internationales multilatérales

https://www.heritageresearch-hub.eu/homepage/joint-programming-initiative-on-cultural-heritage-homepage/
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T-AP: Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities

 Réseau de 12 pays d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Europe : Allemagne, Brésil, Canada, Croatie, États-
Unis, Finlande, France, Royaume-Uni, + des pays Observateurs (Afrique du Sud, Colombie, Pologne, Suisse)

 Principes 
• Appels thématiques 
• Consortium d’au moins 3 équipes de 3 pays différents  
• Chaque agence finance ses équipes nationales 
• Durée 36 mois (en règle générale)

 Modalités de soumission 
• Deux étapes : formulaire d’intention puis proposition complète 

 Dernier appel : Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (2021-2025) 

 Consulter le site https://www.transatlanticplatform.com

prochain appel en 
2023 : Governance, 

Democracy, Trust and 
Education 

(titre provisoire)

Contacts ANR 

Armelle Chandellier-Tosent
Charles Giry-Deloison

Collaborations internationales multilatérales

https://www.transatlanticplatform.com/
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Belmont Forum 

 Partenariat d’agences de financement, de structures scientifiques et de groupements régionaux à travers le monde (ex. Inter-
American Institute for Global Change Research; Academia Sinica, Chine) ; créé en 2009 

 Thème : Changement global, environnement, durabilité 

 Principes  
• Appels thématiques et pluridisciplinaires (sciences naturelles et sciences sociales [comprenant ici les humanités] +  

stakeholders)
• Consortium d’équipes de 3 pays différents
• Chaque agence finance ses équipes nationales
• Durée 36 mois (en règle générale) 

 Modalités de soumission 
• Montant maximum budget imposé aux chercheurs français : 250 000€  (300 000€ si Lead)

 Appel lancé en mars 2022  : Migration and Mobility in an Era of Rapid Global Change

 Consulter le site https://www.belmontforum.org

Contacts ANR

Benjamin Konnert
Romain Garcier

Collaborations internationales multilatérales

https://www.belmontforum.org/


Merci beaucoup pour votre attention 


