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Webinaire ANR SPICE 



L’ANR Tour

• Une série de webinaires, chacun dédié à 
un sujet. 

• Deux dates pour présenter le contenu 
scientifique du domaine géré par le 
département SPICE : physique,  chimie, 
science des matériaux, sciences de 
l’ingénierie, et les domaines transverses 
associés. 

• Deux dates destinées à présenter les axes 
scientifiques transversaux aux domaines 
disciplinaires

• On ne présentera pas ici les instruments 
(JCJC, PRC, PRCE, PRME…) : il y a des 
sessions dédiées à cela

• Guide du déposant : à lire absolument ! 

dates horaires sujets

05-sept 14h00-17h00 PA 2023-AAPG/RF/Outils

06-sept 14h00-16h30 ANR Tour- Présentation du Plan d'Action 2023 - AAPG 2023

07-sept 14h00-16h30 Partenariats Public-Privé

08-sept 10h00-12h00 Règlement Financier

08-sept 14h00-16h30 Partenariats Public-Privé

12-sept 14h00-16h30 Science de la vie - Santé

13-sept 10h00-12h00 Outils de suivi

13-sept 14h00-17h30 Sciences de la matière et de l'ingénierie

14-sept 10h00-12h00 Appels financés par le Ministère des armées (ASTRID, ASMA…)

14-sept 14h00-16h30 Sciences du Numérique et Mathématiques

16-sept 10h00-12h30 Axes scientifiques transversaux aux 7 grands domaines

16-sept 14h00-16h30 Environnement et Ressources biologiques 

19-sept 9h00-12h30 Sciences de la matière et de l'ingénierie

19-sept 14h00-16h30 ANR Tour- Présentation du Plan d'Action 2023 - AAPG 2023

20-sept 14h00-16h00 Sciences humaines et sociales

21-sept 14h00-16h30 Environnement et Ressources biologiques 

22-sept 10h00-12h30 Sciences de la vie - Santé

22-sept 14h00-16h00 Règlement financier

23-sept 14h00-16h30 Sciences du Numérique et Mathématiques

26-sept 10h00-12h00 Outils de suivi

26-sept 14h00-16h30 Europe-International

27-sept 10h00-12h30 Europe-International

27-sept 14h00-16h00 Sciences humaines et sociales

28-sept 10h00-12h00 Transfert des données, RGPD et International

28-sept 14h00-16h30 Axes scientifiques transversaux aux 7 grands domaines

29-sept 9h30-11h00 Science ouverte 

29-sept 14h00-16h30 Sciences du Numérique et Mathématiques

30-sept 10h00-12H00 Accord de consortium

30-sept 14h00-16h30 ANR Tour- Présentation du Plan d'Action 2023 - AAPG 2023

03-oct 14h30-16h00 France 2030



La programmation scientifique de l’ANR et l’appel à projets générique

Programmation de l’ANR
Contexte : Stratégie de l’Etat
Acteurs de la programmation : MESRI – Alliances –
CNRS - CPU – ANR + autres parties prenantes (autres 
ministères, pôles de compétitivité…)

56 axes scientifiques
➢ 37 axes dans 7 domaines disciplinaires
➢ 19 axes correspondant à des enjeux transverses 

(domaine H)

• Le déposant choisit le comité où il souhaite déposer
• le changement n’est plus possible par la suite !

• Objectif de cette session : aider les chercheur.e.s à choisir le bon comité d’évaluation pour le dépôt de leur projet.

Sélection
• Acteurs : 

• comités d’évaluation : principe d’évaluation par 
les pairs, chercheur.e.s (non ANR), 

• organisateur : l’ANR

56 comités d’évaluation 
dont 15 opérés par le département ANR SPICE

• 2 domaines disciplinaires
• 8 axes transverses

bijection



Les axes scientifiques présentés en détail dans ce Webinaire

• Domaine « Sciences de la matière et de l'ingénierie »

B1 - Physique de la matière condensée et de la matière diluée

B2 - Polymères, composites, physico-chimie de la matière molle

B3 - Matériaux métalliques et inorganiques

B4 - Sciences de l'ingénierie et des procédés

B5 - Chimie moléculaire

B6 - Chimie analytique, chimie théorique et modélisation

• Domaine « Physique sub-atomique, sciences de l’Univers 
et sciences de la Terre »

G1 - Physique subatomique et astrophysique 

Domaines disciplinaires Domaines transversaux

• La transition écologique et environnementale

H7 - Bioéconomie, de la biomasse aux usages : chimie, matériaux, procédés et 
approches systémiques

• La transition énergétique

H8 - Sciences de base pour l'énergie

H9 - Une énergie durable, propre, sûre et efficace

• Les transitions technologiques

H10 - Nano-objets et nanomatériaux fonctionnels, interfaces

H11 - Capteurs, imageurs et instrumentation

• Les transformations des systèmes sociotechniques

H17 - Sécurité globale, résilience et gestion de crise, cybersécurité

H18 - Transports et mobilités, constructions dans les territoires urbains et péri-urbains

H19 - Industrie et usine du futur : Homme, organisation, technologies



Recommandations pour le choix de l’axe

• Chaque axe scientifique défini dans le Plan d’action 2023 et détaillé dans le texte de l’AAPG2023 correspond à un 
comité d’évaluation scientifique du même nom.

• 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 doit reposer votre choix.

• recommandation n°1 => bien lire les textes de l’AAPG

• 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.

• recommandation n°2 => examiner la liste des membres du comité de l’AAPG2022 

https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/Compilation_Listes_Mbres_AAPG2022_.pdf

• Attention, la liste des membres des comités de l’AAPG 2023 restera confidentielle jusqu’à publication des résultats 
(renouvellement par tiers tous les ans).

• recommandation n°3 => lire aussi les titres des projets sélectionnés les années précédentes

https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/selection/Compilation_Listes_Mbres_AAPG2022_.pdf


Programme du webinaire
Plénière : informations et données transversales à l’ensemble des axes scientifiques

Session B : 

axe H8 - Sciences de base pour l'énergie

axe H9 - Une énergie durable, propre, sûre et efficace

axe H10 - Nano-objets et nanomatériaux fonctionnels, 
interfaces

axe H11 - Capteurs, imageurs et instrumentation

axe H7 - Bioéconomie

axe B5 - Chimie moléculaire

axe B6 - Chimie analytique, chimie théorique et 
modélisation

axe B2 - Polymères, composites, physico-chimie de la 
matière molle

axe B3 - Matériaux métalliques et inorganiques

axe B4 - Sciences de l'ingénierie et des procédés 

axe B1 - Physique de la matière condensée et de la matière 
diluée

Session A : 

axe H19 - Industrie et usine du 
futur : Homme, organisation, 
technologies

axe H18 - Transports et mobilités, 
constructions dans les territoires 
urbains et péri-urbains

axe H17 - Sécurité globale, 
résilience et gestion de crise, 
cybersécurité

+ Présentation Appel européen 
DUT
Driving Urban Transition  

Session C : 

axe G2 - Physique subatomique 
et astrophysique



H8-Sciences de base pour l'énergie

H9-Une énergie durable…

B2-Polymères…

B5-Chimie moléculaire
B3-Matériaux métalliques…

H10-Nano-objets et nanomatériaux…

H19-Industrie et usine du futur…

H18-Transports et mobilités…

B6-Chimie analytique…

B1-Physique de la matière condensée…

G2-Physique subatomique, astrophysique

H11-Capteurs, imageurs...

H7-Bioéconomie…

PhysiqueChimie

Sciences de l’ingénieur

SHS Sciences du numérique

H17-Sécurité Globale et Cyber… 

B4-Sciences de l’ingénierie…

E1-Fondements du numérique
E2 - Intelligence artificielle…
E4-Interaction – Robotique
E5-Modèles numériques…
…

C1-Biochimie et chimie du Vivant

H1-La science de la durabilité

C9-Innovation biomédicale

D7-Sociétés et territoires en transitions

E6-Technologies quantiques

Sciences du vivant
H12-Micro et nanotechnologies /TIC

H13-Technologies pour la santé

Science des matériaux

H5-Méthodologies, instrumentations (…) pour 
la transition écologique

socle disciplinaire

domaines applicatifs
spécifiques

science et technologies « capacitantes »



Remarques importantes

Il peut exister des zones de recouvrement scientifique entre axes : c’est un choix assumé car il vaut mieux proposer un 
découpage de l’AAPG avec quelques recouvrements entre axes que d’avoir des axes totalement séparés les uns des 
autres et des interfaces entre domaines non couvertes par aucun axe. 

Cependant, chaque axe (et chaque CES correspondant à l’axe) a ses spécificités : 

- un ou plusieurs centres de gravité scientifique ; 

- des attentes spécifiques vis-à-vis des projets soumis (progrès dans une discipline, développement de techniques 
ou de méthodes, réponse à un enjeu de société…) ;

- une « logique » d’évaluation commune à tous les projets, afin de pouvoir les comparer et les interclasser, et qui 
va différencier entre eux des axes présentant des recouvrements scientifiques ou thématiques (par exemple, 
pour l’axe H.10 : Nano-objets et nanomatériaux fonctionnels, interfaces, on attend des projets traitant des 
apports de la dimension nanométrique dans la conception, l’élaboration et l’étude des propriétés des 
matériaux. La présence d’objets ou de phénomènes spécifiques liés à l’échelle nano dans le résultat final visé 
par le projet doit être le critère principal pour motiver le dépôt du projet dans cet axe. La simple association 
de nano-objets aux propriétés connues sans en faire émerger de nouvelles ne relève pas de cet axe. 



Quelques données sur la précédente édition de l’AAPG
(champs disciplinaires mobilisés selon les axes, statistiques sur les distributions 
par instrument et sur les aides demandées, financements…)



Les disciplines ERC déclarées dans les projets (AAPG2022)



Les disciplines ERC déclarées dans les projets (AAPG2022)
Certains comités sont très centrés sur une discipline (CE29 <-> PE04) ou deux (CE31 <-> PE02 et PE09)

D’autres comités font appel à une large palette de disciplines : 
- CE05 – Energie durable (y compris les SHS), CE10 – Industrie et usine du futur,  CE22 – Transports et mobilités, constructions…,

CE39 – Sécurité globale, résilience et gestion de crise et cybersécurité,  CE42 – Capteurs, imageurs, instrumentation, CE43 – Bioéconomie,              
CE50 – Sciences de base pour l’énergie

Les SHS sont présentes dans 5 Comités : CE05, 10, 22 (++), 39 et 43
Les sciences du vivant sont surtout présentes dans le CE43 (bio-ressources, biotechnologies, bioprocédés).  
D’autres CES (en dehors des 15) mobilisent également la chimie, la physique ou les sciences de l’ingénieur : CE04, 18, 19, 44, 24 et 47 
notamment. 



Interdisciplinarité déclarée des projets selon les axes

Beaucoup de comités reçoivent 

un nombre significatif de projets 

très interdisciplinaires : 

- soit avec le domaine des 

sciences du vivant : CE06, 07 

(en baisse), 09 (+), 29 (+), 30, 

42 (+) et 43 (++)

- soit avec le domaine SHS : 

CE10, 22 (++) et un peu les 

CE05, 39 et 43



Les instruments (JCJC, PRC, PRCE, PRME) des projets selon les axes

Forte dispersion des tailles de comité : 

- 8 des 15 comités reçoivent plus de 140 pré-
propositions chacun ;

- 3 comités (CE10, CE22 et CE39) sont autour de 
60-70 prépropositions ; 

Les PRCE représentent une part très 
significative (>35%) des CE05 et 22. 

Les CE10, 42, 43 et 51 ont également une 
part importante de PRCE (>19%). 

Peu de PRME déposés (83 dans ce 
périmètre, soit environ 1 PRME pour 14 
PRC). 

Baisse globale du nombre de pré-
propositions déposées : -9,5% par rapport à 
2021 (axes diversement touchés : entre -9% 
et -40% de baisse, sauf le CE42, +10,5%). 

Engouement immédiat pour le nouvel axe 
« Sciences de l’ingénierie et des procédés »



Aides par projet, par partenaire

Les planches qui suivent présentent quelques statistiques sur les aides demandées par les projets admis en étape 2 
en 2022 : 

- les aides moyennes par projets (JCJC, PRC) ou par partenaire (PRC) et par axe scientifique

- les distributions de ces demandes d’aide par axe qui permettent de visualiser l’étalement (reflétant la diversité) 
des besoins de financement

Remarque importante : il ne s’agit pas de calibrer votre proposition sur l’aide moyenne observée dans l’axe dans 
lequel vous voulez déposer. 

Si vous n’avez besoin que de 200 k€ pour réaliser votre programme de travail, il ne faut pas demander 250 k€. 

Pour rappel, en étape 2, dans le critère d’évaluation n°2 (Organisation et réalisation du projet), figure : 
« Adéquation des moyens mis en œuvre et demandés aux objectifs du projet ». 



Aides par projet JCJC (propositions étape 2)

Une demande d’aide moyenne des 
JCJC centrée sur 260 à 270 k€ pour 
une large majorité des 15 CES. 

Assez forte dispersion des demandes 
d’aide pour la plupart des comités. 

Les JCJC demandant une aide 
supérieure à 350 k€ sont peu 
nombreux : 18 sur 170, 
essentiellement concentrés dans les 
comités de physique : CE30 (5) et 
CE31 (4). 

(histogrammes : distribution des 
aides selon des tranches de 25 k€, 
125-150 k€ pour le min, 450-500 k€ 
pour le max)



Nombre de partenaires demandant un financement ANR par projet PRC (étape 2)

Essentiellement entre 2 et 4 partenaires 
(93% des PRC). 

Quelques variations selon les comités. 

CE07 et CE51 : propositions à un seul 
partenaire demandant un financement à 
l’ANR (en dépit de la création du PRME). 

Dans les CE07 et 42, beaucoup de 
propositions avec seulement deux 
partenaires. 

CE22 : nombre moyen de partenaires 
élevé, en raison de quelques projets avec 
un grand nombre de partenaires (3 PRC à 
au moins 6 partenaires, dont un à 11). 

Les projets à plus de 6 partenaires sont des 
exceptions (7 en tout sur les 15 comités)



Aides par projet PRC (propositions étape 2)
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Résultat de l’AAPG 2022, quelques chiffres-clés 
(à mi-juillet 2022, hors PRCI et Plans Stratégiques)
Légère baisse des dépôts par rapport au 2021. 

432 projets financés (taux de succès de 22,2%) dans le périmètre de cette présentation, pour une aide ANR de 189,5 M€. 



Autres appels d’intérêt (prévisionnel) 

Appels internationaux
➢ Appels spécifiques bilatéraux : 

▪ Franco-américain sur la physique des systèmes vivants reconduit en 2023
▪ Franco-japonais : Exploring Innovative Materials in Unknown Search Space 

https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/en/research_area/ongoing/area2021-4.html

➢ ERA-NET ou autres appels multilatéraux : 
▪ M-ERANET 3 (https://m-era.net/), science des matériaux, 3ième appel : date d’ouverture en 2023 à confirmer

➢ Partenariats d’Horizon Europe :
▪ CETP (Clean Energy Transition Partnership) : https://anr.fr/fr/detail/call/pre-annonce-du-1er-appel-a-projets-transnational-

2022-du-nouveau-partenariat-europeen-clean-energy-t/
▪ 1er appel ouvert le 14 septembre 2022
▪ clôture le 23 novembre 2022
▪ Webinaire national de présentation le 19 septembre de 14H30 à 16H30

▪ DUT (Driving Urban Transition) : https://anr.fr/fr/detail/call/pre-annonce-du-1er-appel-a-projets-transnational-2022-du-
nouveau-partenariat-europeen-driving-urban/
▪ 1er appel ouvert le 21 septembre 2022
▪ clôture le 21 novembre 2022
▪ Séminaire national de présentation le 26 septembre, de 14h à 17h, en format hybride (MESR + visio)

https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/en/research_area/ongoing/area2021-4.html
https://m-era.net/
https://anr.fr/fr/detail/call/pre-annonce-du-1er-appel-a-projets-transnational-2022-du-nouveau-partenariat-europeen-clean-energy-t/
https://anr.fr/fr/detail/call/pre-annonce-du-1er-appel-a-projets-transnational-2022-du-nouveau-partenariat-europeen-driving-urban/


Autres appels d’intérêt (prévisionnel) 

Appels spécifiques : 
• ASTRID, ASTRID thématiques & ASTRID maturation : présentation détaillée le 14/09, 10h-12h

Appels à projets des PEPR (Programmes et Equipements Prioritaires de Recherche) associés à des Stratégies 
d’accélération de l’Etat (France 2030) : 
• PEPR Hydrogène décarboné
• PEPR Technologies avancées pour les systèmes énergétiques (certaines ENR et les réseaux énergétiques)
• PEPR Décarbonation de l’industrie (y compris le captage/stockage/valorisation du CO2)
• PEPR Produits biosourcés et carburants durables 
• PEPR Batteries
• PEPR Verdissement du numérique
• PEPR Recyclage et réincorporation de matériaux recyclés
• PEPR Micro-électronique
• PEPR Technologies quantiques
• PEPR Ville durable et bâtiments innovants : hiver 2022
• PEPR Digitalisation et décarbonation des mobilités: 2023



Autres appels d’intérêt (prévisionnel) 

Appels à projets des PEPR exploratoires (liste incomplète, PEPR dans le domaine ‘SPICE’ uniquement) : 

• DIADEME : dispositifs intégrés pour l’accélération du déploiement de matériaux performants

• MoleculArXiv : stockage de données massives sur ADN et polymères artificiels

• LUMA : valoriser les interactions lumière-matière

• O2R : robotique organique

• SousSol, bien commun

• SPIN : innovations spintroniques pour un numérique frugal, agile et durable



Questions ?

Uniquement des questions transversales aux axes scientifiques, les questions spécifiques à un axe ou aux 
interfaces entre axes devront être posées suite à la présentation de ou des axes concernés. 



Axe H.19 : Industrie et usine du futur : Homme, 
organisation, technologies 
(CE10) 

Julie.SALVE@agencerecherche.fr 
Mamadou.MBOUP@agencerececherche.fr 



Axe ouvert à des projets de recherche fondamentale et à des projets de
recherche industrielle afin de concevoir et d’aider au développement des
systèmes industriels du futur. Ces projets devront contribuer à lever des
verrous scientifiques et/ou organisationnels selon l’un des 3 axes
suivants :

Technologies : développement des nouvelles technologies du numérique, de la
fabrication ou de la production afin de répondre à la demande de produits innovants,
personnalisés et optimisés

Organisation : promouvoir une vision/organisation systémique de l’usine, intégrant
les dimensions cycle-de-vie des produits et de réseaux de valeurs

Homme : centrer l’usine sur l’humain; répondre aux enjeux de production tout en
allégeant le travail cognitif et physique de l’opérateur.

Axe H.19 : Industrie et usine du futur : Homme, organisation, technologies (CE10) 



Thématiques

Axe H.19 : Industrie et usine du futur : Homme, organisation, technologies (CE10) 

Axes déclinés en plusieurs thématiques : 

• l’humain dans les nouvelles organisations productives, 

• les modes de production et technologies numériques, l’usine connectée, les écosystèmes connectés, 

• l’industrie et l’usine virtuelles, 

• flexibilité et agilité des nouveaux modes de management et des systèmes productifs, 

• l’écoproduction, l’usine verte et citoyenne, la robotique pour la performance industrielle, collaboration homme-robot 
dans les systèmes de production (aspects technologiques, organisationnels et réglementaires) 

• les nouvelles technologies de production 

Projets attendus issus de différentes communautés (Sciences pour l’ingénieur, sciences et technologies de l’information et 

de la communication, sciences des systèmes, SHS, ergonomie, facteurs humains, santé au travail…)

Prise en compte des aspects à la fois technologiques et humains fortement encouragée → rupture significative 

Projets de recherche exploratoires encouragés 



Point de vigilance

L’axe H.19, comme l’illustre son intitulé, repose sur une approche 
transversale de l’industrie et de l’usine du futur. 

Les projets prenant en compte à la fois les aspects technologiques et 
les aspects humains sont fortement encouragés.    

Axe H.19 : Industrie et usine du futur : Homme, organisation, technologies (CE10) 



Axe H.18 : Transports et mobilités, constructions 
dans les territoires urbains et périurbains 
(CES 22)

laure.mirman@agencerecherche.fr 
pascal.bain@agencerecherche.fr; anne.ruas@agencerecherche.fr 



Sont attendus dans cet axe des projets de recherches qui explorent les solutions par lesquelles les territoires 

urbains (du bâtiment jusqu’aux systèmes urbains, les transports, l’habitat) et leurs utilisateurs pourront faire 

face aux défis environnementaux à travers un développement durable. 

Une attention toute particulière devra être portée sur la réduction des pressions sur l’environnement et sur les 

adaptation aux changements à venir (changement climatique, transitions démographiques ou territoriales…). 

Sont attendus des projets : 

• pluri, inter- ou transdisciplinaires, développant une offre méthodologique ou technologique

• approches systémiques

• sciences et technologies du numérique : modélisation, l’exploitation des données …

• implication des SHS sur les questions de gouvernance, de politiques publiques, de droit, sur les nouveaux 

modèles économiques, sur l’appropriation des innovations et des technologies… 

• participation d’entreprises, de collectivités territoriales encouragée 

• comparaisons internationales bienvenues

Axe H.18 : Transports et mobilités, constructions dans les territoires urbains et périurbains (CES 22)



Thématiques
Périmètre de l’axe :

• Les systèmes urbains durables : 

• équipements, infrastructures, usages/accès et pratiques; qualité de l’environnement urbain, usage raisonné et intégré du sol, du sous-sol, de 
l’énergie en ville, 

• climat urbain (îlot de chaleur…), nature en ville, agriculture urbaine, services écosystémiques, 

• économie circulaire, écologie industrielle, accès aux ressources (eau, énergie, alimentation), mutualisation de flux (énergétiques, matières), 
valorisation des rejets et des déchets, reconversion de friches et lutte contre l’artificialisation

• La construction durable : bâtiments (neufs et anciens), îlots ou quartiers bas-carbone à faible impact environnemental et sains, 
rénovation énergétique, génie civil, construction et gestion durable

• Transports et mobilités : sûreté et sécurité des transports, aides à la mobilité et à la conduite, véhicules autonomes, systèmes de 
transports intelligents et inter-connectés, les multi-modalités

Sujets transversaux

• réseaux et services de transport de personnes et de marchandises, réseaux et services numériques, (e)services urbains, génie urbain 
(eau, assainissement, déchets, énergie…)

• vulnérabilités et résilience, mutation et adaptation aux changements et aux « chocs » ou crises

• aménagement de l’espace urbain, morphologies urbaines, en relation avec la mobilité ou avec l’accessibilité aux services.

Axe H.18 : Transports et mobilités, constructions dans les territoires urbains et périurbains (CES 22)



Point de vigilance

• Les projets sur l’efficacité énergétique des transports (combustion, hybridation, énergie à
bord des véhicules…) doivent être déposés dans l’axe « Une énergie durable, propre, sûre
et efficace ».

• Les projets traités uniquement selon l’angle SHS sont attendus dans l’axe D.7: « Sociétés
et territoires en transition ». Ex :
• inégalités socio-territoriales, le tourisme, l’économie urbaine, les questions foncières ou d’habitat

• la croissance et l’étalement urbains, les politiques publiques et la gouvernance territoriale

• la révolution numérique et ses conséquence sur la ville et les territoires

En revanche, les projets interdisciplinaires impliquant les SHS sont toujours bienvenus
dans cet axe H.18 !

Axe H.18 : Transports et mobilités, constructions dans les territoires urbains et périurbains (CES 22)



Evolutions par rapport à 2022

• Aucune évolution entre 2022 et 2023

• Diminution du nombre de projets déposés entre 2021 et 2022

Axe H.18 : Transports et mobilités, constructions dans les territoires urbains et périurbains (CES 22)



Axe H.17 : Sécurité globale, résilience et gestion de 
crise, cybersécurité. 
(CE39) 

sabessane.mounirattinam@agencerecherche.fr
patrick.laclemence@agencerecherche.fr



Penser la "Sécurité globale" des sociétés implique d’engager des collaborations mono-disciplinaires et 
interdisciplinaires allant de la compréhension des phénomènes sociaux et environnementaux à la réflexion 
prospective sur l’évolution des sociétés et de ses nouveaux usages. 
L’engagement des utilisateurs finaux permet d’appréhender la mise en place de sociétales de ces objets de 
recherche.

La recherche fondamentale et la recherche appliquée dans toutes les sciences contribuent à atteindre les 
objectifs suivant :

- caractériser les menaces, les vulnérabilités, les conséquences potentielles sur les systèmes et donc les 
risques inhérents aux sociétés ;

- œuvrer à la prévention et la protection des biens et des personnes ;  

- développer la protection des infrastructures et des réseaux ainsi que la protection des objets, des données, 
des contenus et des logiciels ; 

- gérer les crises et contribuer à la résilience ; 

- analyser les instruments, y compris juridiques et économiques participant à l’exercice des droits et libertés 
des personnes.

Axe H.17 : Sécurité globale, résilience et gestion de crise, cybersécurité. (CE39) 



Thématiques
Axe décliné en 5 thématiques : 

• la résilience de la nation et de la société qui recouvre l’identification des risques, la gestion de la crise, et la 

remédiation de celle-ci quelle que soit son origine :  résilience des systèmes et des méthodes, résilience des territoires, 
la formation et approche éducative…

• la lutte contre le terrorisme et le crime organisé : analyse des logiques et mécanismes d’actions 

(radicalisation violente par exemple) et recherche de nouveaux moyens opérationnels ;

• la sécurité de la société et des individus qui la composent, dans leurs territoires de vie ou de mobilité, les 

perspectives d’action publique efficace pour faire face à la délinquance et aux trafics, répondre aux phénomènes de 
violences urbaines, assurer le caractère pacifique des événements et rassemblements d’ordre festif ou démocratique… 

• cybersécurité : liberté et sécurité dans le cyberespace, codage et cryptographie, méthodes formelles pour la 

sécurité, protection de la vie privée, sécurité des systèmes d’information, des logiciels et des réseaux, sécurité et 
données multimédia, sécurité des systèmes matériels, outils de travail collaboratifs sécurisés, identité numérique 
sécurisée, lutte contre la cybercriminalité (rançongiciels, analyse de maliciels …), facteurs humains et cybersécurité ;

• protection des infrastructures critiques et résilience de la société contre les menaces physiques et 

numériques pesant sur des sites sensibles, des équipements et des réseaux indispensables et sur le bon fonctionnement 
de la société ; protection des espaces publics» ; surveillance des espaces souverains.

Axe H.17 : Sécurité globale, résilience et gestion de crise, cybersécurité. (CE39) 



Point de vigilance
• Ouvert à toute recherche fondamentale ou finalisée, uni-disciplinaire, 

pluridisciplinaire ou interdisciplinaire

• Évolution sociale, scientifique ou technologique en matière de sûreté et de sécurité 

• Les recherches participatives impliquant des utilisateurs finaux sont encouragées. 

Axe H.17 : Sécurité globale, résilience et gestion de crise, cybersécurité. (CE39) 



Evolutions par rapport à 2022

Le périmètre scientifique de cet axe est constant par rapport à l’AAPG 2022

Axe H.17 : Sécurité globale, résilience et gestion de crise, cybersécurité. (CE39) 



Appel européen DUT
Driving Urban Transition  

• Ouverture : 15 septembre

• Soumission : 15 Novembre

Appel européen DUT - Driving Urban Transition 



https://dutpartnership.eu/

• Thématique
• Ville 15minutes

• Quartiers à énergie positive

• Circuits courts et ville verte

• Prochain appel lancé 21 sept 2022 – soumission 15 novembre
• Présentation 26/09/2022 (https://www.pinville.fr/) 

• Site : https://dutpartnership.eu/

• Projets Orientés Recherche & Innovation 

• Appel en deux tours, au moins 3 pays, des acteurs publics (CT) 

Appel européen DUT - Driving Urban Transition 



Thématiques
• Quartiers à énergie positive (PED)

1. Communautés énergétiques – transition énergétique portée par la société civile

2. Stratégies de flexibilité énergétique – défis technologiques, juridiques, sociétaux

3. Efficacité énergétique dans les structures urbaines existantes

• Ville 15 minutes (15mC)

1. Renforcer la mixité des fonctions et services urbains

2. Favoriser des options durables pour la mobilité douce et la logistique dans les périphéries urbaines 

3. (Ré)imaginer les espaces publics urbains et les rues pour des quartiers vivants et durables

• Economies urbaines circulaires (CUE)

1. Partage des ressources urbaines et circularité

2. Solutions fondées sur la nature (NBS)

3. Systèmes alimentaires urbains

Appel européen DUT - Driving Urban Transition 



Axe H.8 : Sciences de base pour l’énergie 
(CE50) 

Elisa.MERIGGIO@agencerecherche.fr
Pascal.BAIN@agencerecherche.fr
Negar.NAGHAVIFLEURY@agencerecherche.fr



Travaux de recherche amont, permettant de prospecter de nouvelles idées et méthodes et
d’étudier des concepts en rupture ; travaux de recherche avec des perspectives d’application à long
terme (au-delà de 15 ans)

Objectifs de l’axe :

- mobiliser largement et transposer au domaine de l’énergie des connaissances fondamentales, des
méthodes et des outils issus des disciplines des sciences de la matière, de l’ingénieur et du
numérique

- susciter des projets de recherche rassemblant des compétences en provenance d’un large spectre
de communautés scientifiques, dont certaines n’ont pas nécessairement, aujourd’hui, l’énergie
pour objet.

Axe H.8 : Sciences de base pour l’énergie (CE50) 



• Matériaux & milieux innovants: compréhension, élaboration et
caractérisations avancées :

- matériaux et procédés innovants pour l’énergie
- caractérisations avancées pour les processus énergétiques

• Modélisation & simulations multi-échelles et multi-physiques des
systèmes énergétiques :

- conception assistée par modélisation/simulation
- simulations multi-échelles des mécanismes, réactions, procédés, dispositifs

ou systèmes

Thématiques

Axe H.8 : Sciences de base pour l’énergie (CE50) 



Point de vigilance

• Compte-tenu du caractère amont et exploratoire des recherches attendues, les projets devront
préciser clairement quels verrous ils se proposent de lever, en rapport avec une application
appartenant au domaine de l’énergie, sans qu’il soit nécessaire de fournir une analyse
quantitative de l’impact sur le domaine énergétique.

• Par domaine de l’énergie, il faut considérer: sources, conversion, stockage, distribution,
utilisation efficace.

Axe H.8 : Sciences de base pour l’énergie (CE50) 



Evolutions par rapport à 2022

• Axe scientifique créé pour l’AAPG 2021, avec un succès immédiat (179 pré-propositions
JCJC+PRC+PRCE)

• L’axe n’est plus spécifiquement rattaché au domaine des sciences de la matière mais il est situé
à l’interface de l’ensemble des domaines scientifiques

• Codes ERC associés : LS09, PE01, PE02, PE03, PE04, PE05, PE06, PE07, PE08, PE11

Evolutions par rapport à 2021

• Aucune évolution particulière par rapport à l’AAPG2022

Axe H.8 : Sciences de base pour l’énergie (CE50) 



Axe H.9 : Une énergie durable, propre, sûre et 
efficace 
(CE05)

Marie-Laure.TAROT@agencerecherche.fr 
Pascal.BAIN@agencerececherche.fr
Negar.NAGHAVIFLEURY@agencerecherche.fr



Objectif : 
-Accélérer les recherches destinées à améliorer les technologies dans le domaine de l’énergie 
(perspective de moyen terme)
-Soutenir des projets de recherche impliquant les sciences humaines et sociales, dans la diversité de 
leurs disciplines, soit en coopération avec d’autres disciplines soit dans des projets spécifiques aux 
SHS. La soumission de travaux fortement interdisciplinaires est également encouragée

Les projets de cet axe devront :
-Présenter dans quelle mesure les résultats escomptés permettraient d’accroître les connaissances, en 
vue d’améliorer les performances ou de concurrencer ou complémenter des technologies ou process 
existants ou en développement, tout en tenant compte des questions d’analyse de cycle de vie
-S’inscrire dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (économie  de  ressources,  
écoconception,  consommation  et  production responsable, réduction des inégalités...).

Axe H.9 : Une énergie durable, propre, sûre et efficace (CE05)



Domaines visés
•le captage des énergies renouvelables (solaire, géothermique, éolienne, marines…) ; 

•la récupération des énergies de l’environnement et des énergies fatales ;

•les énergies circulaires, le recyclage énergétique : utilisation de biomasses  (incluant les déchets), de produits recyclés comme ressource, 

recyclage de la chaleur dans les procédés, recyclage de matière pouvant servir de base aux vecteur énergétiques (y compris le CO2) ;

•le stockage de l’énergie (mécanique, chimique, électrochimique, thermique…) ;

•l’hydrogène-énergie : production sans émission de carbone fossile, stockage, transport et distribution dans des réseaux de gaz ou 

réseaux dédiés, piles à combustible ;

•les réseaux d’énergies, dont multi-sources, multi-vecteurs : électronique de puissance, gestion dynamique, intelligente, de l’énergie, 

interactions réseaux–stockages ;

•les usages durables du sous-sol dans une perspective énergétique, dont le stockage temporaire massif d’énergie à faible impact 

environnemental, l’hydrogène naturel ;

• les équipements et procédés industriels économes en énergie (dont procédés intensifiés…) ;

•la capture du CO2, le stockage du CO2 ;

•la production d’hydrocarbures de synthèse (éventuellement couplée à celle de molécules plateformes) à partir de CO2, de N2

(production d’ammoniac par exemple) ou de produits recyclés 

Axe H.9 : Une énergie durable, propre, sûre et efficace (CE05)



Domaines visés (suite)

•les bioénergies (biocarburants, biogaz…) obtenues par voies biologiques, enzymatiques et/ou chimiques, thermochimiques à partir 

de la biomasse, avec le développement des (bio)catalyseurs et les procédés associés ; 

•l’efficacité énergétique et la réduction des émissions des véhicules de transport (combustion, hybridation, optimisation globale de 

l’énergie à bord des véhicules…) ;

•l’énergie dans les technologies du numérique : les composants permettant une meilleure efficacité énergétique, la 

réduction/optimisation de la consommation des systèmes et réseaux ;

•les approches de la transition énergétique par les sciences humaines et sociales, celles-ci pouvant être interdisciplinaires ou 

intersectorielles : enjeux sociaux, économiques, techniques, territoriaux et de justice environnementale ;

•l’analyse des modes de consommation énergétique, incluant les enjeux de sobriété énergétique et leur dynamique de 

concrétisation ;

•l’analyse des conditions sociotechniques et économiques de développement des différentes filières énergétiques et des choix 

stratégiques dans lesquels elles s’inscrivent ;

•les liens entre politiques de l’énergie et objectifs climatiques d’atténuation et d’adaptation (comparaisons internationales, 

processus d’élaboration de scénarios bas carbone, de neutralité carbone, représentations et nouvelles pratiques de l’énergie).

Axe H.9 : Une énergie durable, propre, sûre et efficace (CE05)



Point de vigilance

• Les projets relevant de la production de biomasse doivent être traités au sein de l’axe « 
Bioéconomie » 

• L’axe « Sciences de l’ingénierie et des procédés » est complémentaire des axes dédiés à une 
application spécifique comme l’énergie

• Les projets visant la prise en compte de la sobriété énergétique dans le développement logiciel 
sont à déposer dans les axes appropriés du domaine des Sciences du numérique

Axe H.9 : Une énergie durable, propre, sûre et efficace (CE05)



Evolutions par rapport à 2021

• Ajouts des mots clés : énergie nucléaire, approches technico-économique ; dépendance 
énergétique ; opérations transfrontières ; comportements ; gestion de la demande ; précarité 
énergétique ; sobriété. →mise en avant des SHS

• Les projet en génie électrique, dès lors qu’il s’agit de travaux ne visant pas une finalité 
énergétique doivent être déposés dans l’axe «B.4 : Sciences de l’ingénierie et des procédés »

Evolutions par rapport à 2022

• Les projets traitant spécifiquement des voies de transformation de la biomasse en vecteurs 
énergétiques et combustibles (biocarburants, biogaz…) doivent être déposés dans cet axe H.9 
« Une énergie durable, propre, sûre et efficace » et non plus l’axe « Bioéconomie, de la biomasse 
aux usages : chimie, matériaux, procédés et approches systémiques »

Axe H.9 : Une énergie durable, propre, sûre et efficace (CE05)



Axe H.10 : Nano-objets et nanomatériaux 
fonctionnels, interfaces 
(CE09)

Beatrice.ROULEAU@agencerecherche.fr
Bertrand.FOURCADE@agencerecherche.fr



Projets traitant des apports de la dimension nanométrique dans la conception, l’élaboration et
l’étude des propriétés des matériaux (va plus loin que la simple association de nano-objets).

Comité à caractère interdisciplinaire regroupant : 
- Nano-bio et nanomédecine amont ; 
- Synthèse et caractérisation matériaux 2D, oxydes, hybrides, organiques-inorganiques, nano-particules

etc.; 
- Synthèse, fonctionnalisation,  caractérisation des interfaces, auto-assemblages etc. ; 
- Études des propriétés physiques et des mécanismes chimiques à l’échelle nano. 

Axe H.10 : Nano-objets et nanomatériaux fonctionnels, interfaces (CE09)



Thématiques

• synthèse, fabrication et caractérisation de nano-objets et nano-matériaux de complexes
fonctionnels. Appliqués au domaine de la santé, les projets devront présenter comme verrou principal

l’élaboration et l’étude physico-chimique de familles nouvelles et préférentiellement multifonctionnelles

• gestion des interfaces à l’échelle nano, fonctionnalisation et interaction entre interfaces

• assemblages de nano-objets et nano-structuration 2D et 3D de la matière

• nouvelles propriétés issues de couplages d’interactions à l’échelle nano.

Axe H.10 : Nano-objets et nanomatériaux fonctionnels, interfaces (CE09)



Points de vigilance
• Les projets concernant l’étude de l’apport d’une dimension nanométrique aux domaines des capteurs

(pour l’amélioration de performances par exemple) ainsi que l’instrumentation dédiée aux
nanomatériaux doivent être déposés dans l’axe H.11 « Capteurs, imageurs et instrumentation ».

• Les projets dont la finalité est de concevoir des dispositifs pour les technologies du numérique
doivent être déposés dans l’axe H.12 « Micro et nanotechnologies pour le traitement de l’information 
et la communication ». 

• Les projets s'intéressant aux études des propriétés thérapeutiques, pharmacologiques et/ou
biologiques, sans démontrer une forte originalité au niveau de la nanostructuration et de la
multifonctionnalité des systèmes, doivent être soumis à l’axe correspondant du domaine «Sciences
de la vie ». De plus, les études in vivo sont exclues de cet axe H.10.

Axe H.10 : Nano-objets et nanomatériaux fonctionnels, interfaces (CE09)



Evolutions par rapport à 2022

• Projets traitant de la délivrance de principes actifs pour la santé ont été réintégrés dans le
comité

• Les études in vivo sont exclues

Axe H.10 : Nano-objets et nanomatériaux fonctionnels, interfaces (CE09)



Axe H.11 : Capteurs, imageurs et instrumentation 
(CE42) 

Thamires.MOREIRA@agencerecherche.fr 
Bertrand.FOURCADE@agencerececherche.fr 



Développement de nouveaux imageurs, capteurs ou d’une instrumentation innovante (caractérisation
à différentes échelles).
Traitement des problématiques de la chaîne d’analyse "instrumentation –mesure – traitement des
données".

L’axe aborde trois grands domaines :
les développements de méthodes de mesure et d’instrumentation pour la caractérisation in situ et le
suivi en ligne operando;
la caractérisation à l’échelle nanométrique et la caractérisation de nanomatériaux (physique, chimique
ou biologique)
l’innovation et leur intégration à des fins d’instrumentation

Objectif :

Axe H.11 : Capteurs, imageurs et instrumentation (CE42) 



Points de vigilance

• Les projets visant des applications dans les domaines de la physique, de la biologie, de la
santé, ou de l’environnement peuvent être proposés dans cet axe et doivent aborder en
priorité les problématiques de la chaîne d’analyse expérimentale et instrumentale.

• Les projets qui relèvent prioritairement de la thématique générique des « technologies
quantiques » sont à adresser à l’axe correspondant.

• Les projets concernant plus spécifiquement l’application/l’utilisation plutôt que le
développement de l’instrument de mesure lui-même sont à orienter vers les axes
thématiques correspondants.

Axe H.11 : Capteurs, imageurs et instrumentation (CE42) 



Axe H.7 : Bioéconomie, de la biomasse aux usages : 
chimie, matériaux, procédés et approches 
systémiques 
(CE43)

amina.ghorbel@agencerecherche.fr 
liz.pons@agencerecherche.fr
anne-helene.prieur-richard@agencerecherche.fr 



Approches transversales et/ou systémiques spécifiques des enjeux de la 
bioéconomie

Méthodes et technologies liées à la transformation de la biomasse pour 
différents usages : les biotechnologies, les procédés de transformations 
chimiques et physiques. 

L’ensemble des bio-ressources (exploitées, cultivées, d’élevage, forestières, 
déchets) des systèmes continentaux et marins est concerné.

Les approches interdisciplinaires et intégratives sont fortement encouragées. 

Axe H.7 : Bioéconomie, de la biomasse aux usages (CE43)



Thématiques

Axes déclinés en 5 thématiques : 

• Production de la biomasse / conflits d’usages des terres / la mobilisation et gestion durable de 

bio-ressources

• Prétraitement et transformation des bio-ressources par différents procédés et leur couplage, 

notamment dans une approche intégrée et systémique permettant l’optimisation des divers flux en 

jeu

• Ecoconception et mise en forme des matériaux et molécules biosourcés hors énergie 

• Modélisation et la scénarisation des flux (bouclage des cycles de matières, eau, énergie, 

monétaires), à différentes échelles notamment territoriales

• Analyse des chaînes de valeur en fonction de critères environnementaux économiques et sociaux

Axe H.7 : Bioéconomie, de la biomasse aux usages (CE43)



Point de vigilance

• Les projets traitant de questions d’alimentation doivent être déposés 
dans l’axe « Alimentation et systèmes alimentaires » 

• les projets traitant spécifiquement des voies de transformation de la 
biomasse en vecteurs énergétiques et combustibles (biocarburants, 
biogaz…) doivent être déposés dans l’axe « Une énergie durable, 
propre, sûre et efficace » (nouveauté en 2022 par rapport à l’AAPG 
2021).

Axe H.7 : Bioéconomie, de la biomasse aux usages (CE43)



Evolutions par rapport à 2022

• Axe scientifique mis en place dans l’appel générique depuis 2018, nombre de 
projets déposés en croissance de 2018 à 2021 (stagnation des dépôts en 2022)

• Aucune évolution entre 2022 et 2023 (sauf ordonnancement différent des mots 
clés)

• Rappel : les projets sur les bioénergies ne sont plus éligibles dans cet axe 
scientifique depuis 2022

• Recommandation : bien positionner le projet par rapport aux enjeux de l’axe

Axe H.7 : Bioéconomie, de la biomasse aux usages (CE43)



Axe B.5 : Chimie moléculaire 
(CE07) 

Melanie.LORION@agencerecherche.fr 
Justine.PALLU@agencerecherche.fr
Celine.CROUTXE-BARGHORN@agencerececherche.fr 



Projets de recherche de nature expérimentale, théorique, technologique ou industrielle qui pourront
aborder toutes les étapes de la fabrication, de la sélection des matières premières à la mise au point
de la voie réactionnelle selon les axes suivants :

Le développement de nouveaux schémas réactionnels ou de nouvelles molécules.
La catalyse : enzymatique, hétérogène, homogène ou multiple, assistée.

Les méthodologies de synthèse éco-efficientes et les nouveaux milieux réactionnels.

Axe B.5 : Chimie moléculaire (CE07) 



Point de vigilance

• Les projets dont la problématique ou le verrou scientifique ou technologique principal concerne
le génie des procédés chimiques sont à déposer dans l’axe B.4 « Sciences de
l’ingénierie et des procédés ».

• Les projets a l’interface chimie-biologie orientés vers une application, un objet ou un verrou
scientifique relevant principalement de la biologie doivent être déposés dans doivent être
déposés dans l’axe C.1 « Biochimie et chimie du vivant».

Voir ANR TOUR département Biologie – Santé le 22/09 10h-12h30

Axe B.5 : Chimie moléculaire (CE07) 



Evolutions par rapport à 2022

• Ajout des mots-clés :  Méthodologie de synthèse ; hétérocycliques ; 
chimie des hétéro-éléments ;  catalyseurs supportés ; synthèse 
totale ; études mécanistiques

Axe B.5 : Chimie moléculaire (CE07) 



Axe B.6 : Chimie analytique, chimie théorique et 
modélisation 
(CE29)

eric.pinel@agencerecherche.fr
celine.croutxe-barghorn@agencerecherche.fr



Le périmètre scientifique de cet axe est constant p/r à AAPG2022

Cet axe de recherche accueille les projets dont le cœur de la recherche relève essentiellement de 
démarches de recherche fondamentale dans les disciplines suivantes de la chimie :
Chimie théorique / modélisation
Chimie analytique 
Spectroscopie et techniques spectrométriques
Instrumentation innovante pour la chimie

Point de vigilance :
Il traite également des développements méthodologiques et instrumentaux pour les spectroscopies et
la théorie.

Code ERC associé : PE04

Axe B.6 : Chimie analytique, chimie théorique et modélisation (CE29)



Axe B.2 : Polymères, composites, 
physico-chimie de la matière molle 
(CE06) 

nela.roy@agencerecherche.fr 
Paolo.BONDAVALLI@agencerecherche.fr



Le périmètre de cet axe de recherche couvre : 

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

• la physico-chimie et l’ingénierie de la matière molle;

• l'étude de relations structure-propriétés et leur compréhension (matière molle, matériaux 
polymères, composites dans le but de prédire leurs propriétés, y compris en termes de 
vieillissement ); 

• la conception de matériaux à base de polymères possédant des propriétés particulières 
(thermomécaniques, auto-réparatrices…)

• les matériaux composites à matrice organique concernant différents secteurs industriels 
(aéronautique, automobile, bâtiment, énergies, santé…)

chimie et 
synthèse des 

polymères

chimie et physico-chimie 
supramoléculaires et assemblage 

moléculaire

matériaux polymères et 
composites fonctionnels

surfaces et 
interfaces 
polymères

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

Les projets s’inscriront dans cinq thématiques : 

Axe B.2 : Polymères, composites, physico-chimie de la matière molle (CE06) 

Thématiques



• Le présent axe est aussi positionné en complément du nouvel axe B.4 « Sciences 
de l’ingénierie et des procédés » : si l’objet principal du projet est l’étude du 
comportement mécanique des structures composites (comportement, 
endommagement…), il doit être soumis dans l’axe B.4. 

• Les projets utilisant ou mettant en forme des matériaux biosourcés doivent être 
traités au sein de l’axe H.7 « Bioéconomie, de la biomasse aux usages ».

Pas d’évolution par rapport à l’AAPG 2022

Axe B.2 : Polymères, composites, physico-chimie de la matière molle (CE06) 

Point de vigilance

Evolutions par rapport a 2022



Axe B.3 : Matériaux métalliques et inorganiques 
(CE08)

manuel.deandavilla@agencerecherche.fr 
Paolo.BONDAVALLI@agencerecherche.fr



Objectif : soutenir des travaux de recherche dans le champ de la science des matériaux métalliques et 

inorganiques, s’appuyant sur les disciplines de la chimie du solide et de la matière condensée, de la 

physique du solide, de la métallurgie et de la mécanique du solide.

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

▪Matériaux inorganiques fonctionnels 
▪Sciences et génie métallurgiques
▪Surfaces et interfaces : fonctionnalisation, traitement de surface 
▪Assemblages 
▪Mise en œuvre des matériaux

Axe B.3 : Matériaux métalliques et inorganiques (CE08)



Point de vigilance
• Axe est positionné en complément du nouvel axe B.4 « Sciences de l’ingénierie et des procédés » 

sur les aspects d’élaboration et de fabrication des matériaux 

• Les projets dont l’objectif principal vise à étudier et comprendre les propriétés (mécaniques…) 
d’un matériau obtenu en utilisant un procédé d’élaboration spécifique (procédé pas 
nécessairement innovant) doivent être soumis dans le  présent axe (B.3). 

• En revanche, si l’innovation principale visée par le projet concerne le procédé d’élaboration ou de 
fabrication, il doit être soumis dans l’axe B.4. 

Axe B.3 : Matériaux métalliques et inorganiques (CE08)



Evolutions par rapport à 2022

• Pas d’autres évolutions que la complémentarité avec le nouvel axe B.4 « Sciences de l’ingénierie et des 
procédés »  

Axe B.3 : Matériaux métalliques et inorganiques (CE08)



Axe B.4 : 
Sciences de l’ingénierie et des procédés (CE51) 

Aymen.BENAMOR@agencerecherche.fr
Pascal.BAIN@agencerecherche.fr



Cet axe de recherche vise à soutenir des travaux de recherche de base dans les champs suivants relevant des sciences de l’ingénierie et des procédés, pour

faire progresser l’état de l’art et les connaissances et développer des méthodes, des outils et des technologies innovants dans ces domaines :

• les procédés et technologies d’élaboration et de fabrication de matériaux, de composants, de microsystèmes et de structures

• le génie des procédés chimiques, les bioprocédés, les procédés intensifiés et multifonctionnels, les procédés mécaniques ou thermiques , les procédés

éco-efficients

• le contrôle et l’optimisation des procédés, des écoulements et des transferts, des mélanges

• la mécanique des fluides (dynamique, interactions fluide/structure, interface réactive fluide/matériau…), l’aérodynamique

• l’acoustique, l’aéro-acoustique

• la mécanique et l’ingénierie des structures, le génie géotechnique

• la biomécanique et la mécanique pour la bio-ingénierie

• la bio-inspiration pour l’ingénierie, l’ingénierie biomimétique

• l’ingénierie des systèmes

• le génie électrique, dès lors qu’il s’agit de travaux ne visant pas une finalité énergétique (nouveauté de l’AAPG 2023)

Cet axe est ouvert à un large spectre d’approches scientifiques : modélisation et simulation, expérimentations… et notamment aux approches couplées. Cet 
axe scientifique ne cible pas d’applications particulières.

Axe B.4 : Sciences de l’ingénierie et des procédés (CE51) 



Point de vigilance

Nouvel axe créé pour l’AAPG 2022 (40 projets financés), complémentaire aux axes :

Axe Sujets à l’interface

B1 - Physique de la matière condensée et de la matière diluée Physique/mécanique des fluides

B2 - Polymères, composites, physique et chimie de la matière molle
Procédés d’élaboration non spécifiques 
aux polymères

B3 - Matériaux métalliques et inorganiques Procédés de fabrication et d’élaboration

B5 - Chimie moléculaire Génie des procédés

H19 - Industrie et usine du futur
Aspects intégratifs des technologies, 
procédés spécifiques, fluides et 
structures, génie électrique

du domaine de l’énergie (H8 - Sciences de base pour l’énergie & H9 - Une 
énergie durable, propre, sûre et efficace)

du domaine médical (H13 - Technologies pour la santé)

Axe B.4 : Sciences de l’ingénierie et des procédés (CE51) 



Evolutions par rapport à 2022

• L’ajout du champ « génie électrique » si les travaux ne visant pas une finalité énergétique

Axe B.4 : Sciences de l’ingénierie et des procédés (CE51) 



Axe B.1 : Physique de la matière condensée et de la 
matière diluée 
(CE30)

Linh.TRAN@agencerecherche.fr
Bertrand.FOURCADE@agencerecherche.fr



Recouvre le périmètre  de l’INP et de ses interactions : 

• Lumière et Matière (optique, photonique, physique atomique et moléculaire, plasmas chauds 
etc.) ;

• Matière condensée et nanosciences ;

• Hydrodynamique physique ; 

• Matière molle, matière active, ondes en systèmes complexes,  biophysique, nanofluidique ; 

• Structure et dynamique de l’état solide. 

Le périmètre de cet axe est constant par rapport à l’AAPG 2022

Axe B.1 : Physique de la matière condensée et de la matière diluée (CE30)



Point de vigilance
La physique n’est pas cantonnée au CE30 :

- CE47 Technologies quantiques (E.6) ;

- CE24 Micro et nanotechnologies pour le traitement de l’information (H.12) ;

- CE42 Capteurs, imageurs et instrumentations (H.11) ;

- CE09 Nano-objets et nano-matériaux fonctionnels, interfaces (H. 10) ;

- CE11, CE12, CE13 Interfaces physique-biologie.

Rappel : Création en 2022 d’un nouveau comité « Sciences de l’ingénierie et des procédés » (B.4)
dont le spectre recouvre partiellement celui du CE30 (par exemple sur l’hydrodynamique et les
fluides), mais en prenant le point de vue des sciences de l’ingénierie.

La physico-chimie de la matière molle est traitée dans le CE06 (B.2).

Axe B.1 : Physique de la matière condensée et de la matière diluée (CE30)



Axe G.2 : Physique subatomique et 
astrophysique (CE31)

paulo.reimberg@agencerecherche.fr
pascal.bain@agencerecherche.fr



Le périmètre scientifique de cet axe est constant par rapport à AAPG2022

Cet axe vise à soutenir des travaux de recherche permettant de développer les connaissances 
fondamentales, les théories et les modèles et de contribuer à des développements innovants en 
instrumentation, mesure, traitement et valorisation de données dans les domaines de la physique 
subatomique et théorique, de la physique nucléaire, de l’astrophysique et de la cosmologie.

Code ERC associé : PE02_01 à PE02_07, PE09_05 à PE09_13
ODD associé : 9

Axe G.2 : Physique subatomique et astrophysique (CE31)



Point de vigilance
L’Axe G.1 Planétologie, histoire et structure de la Terre reçoit  également des projets liés à l’astronomie et astrophysique liés à la 
relation Terre-Soleil ainsi que formation et caractérisation des exoplanètes et astrobiologie. L’axe G.2 peut par contre recevoir 
projets liés à la physique solaire et à la formation des systèmes planétaires. En utilisant les codes ERC  
(https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Panel_structure_2021_2022.pdf) :

PE9_1 Solar physics – the Sun and the heliosphere 
PE9_2 Solar system science 
PE9_3 Exoplanetary science, formation and characterization of extrasolar planets 
PE9_4 Astrobiology 
PE9_5 Interstellar medium and star formation 
PE9_6 Stars – stellar physics, stellar systems 
PE9_7 The Milky Way 
PE9_8 Galaxies – formation, evolution, clusters 
PE9_9 Cosmology and large-scale structure, dark matter, dark energy 
PE9_10 Relativistic astrophysics and compact objects 
PE9_11 Gravitational wave astronomy 
PE9_12 High-energy and particle astronomy 
PE9_13 Astronomical instrumentation and data, e.g. telescopes, detectors, techniques, archives, analyses

G.1

G.2

G.1/G.2

Axe G.2 : Physique subatomique et astrophysique (CE31)

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Panel_structure_2021_2022.pdf


À voir aussi

https://anr.fr/ESDIR2022

Pour 2023 une nouvelle édition de l’appelle pilote ESDIR sera lancée et doit se focaliser sur 
l’exploitation de données d’observatoires astronomiques et astrophysiques au sol (périmètre 
exacte à définir)

Axe G.2 : Physique subatomique et astrophysique (CE31)


