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E.4) Tableau 4 : Partenariats et cofinancements dans le cadre du Plan d’action 2022 

L’ensemble des partenariats et co-financements est susceptible d’être modifié ou complété.  

Les déposants sont invités à consulter le site internet de l’ANR avant tout dépôt. 

Partenaire 
Principaux thèmes pouvant être 

concernés par des cofinancements 

Domaines 

scientifiques 

concernés 

AID 

Agence de l’innovation 

de défense  

Thèmes d'intérêt dual civil et militaire 

(énergie, sécurité globale, cybersécurité, 

RBCE, etc.) 

Programmes Astrid et 

Astrid Maturation 

CNRS 

Centre national de la 

recherche scientifique 

Participation au programme européen 

GENDER-NET Plus pour la promotion de 

l'égalité de genre 

Sciences humaines et 

sociales 

DGOS 

Direction générale de 

l'offre de soins 

Recherche translationnelle en santé 

(synergie recherche fondamentale / 

recherche clinique) 

Sciences de la vie  

et axes transversaux du 

domaine « Une seule 

santé » 

FMA 

Fondation Médéric 

Alzheimer 

Participation au JPI-JPND sur la thématique 

des maladies neurodégénératives 
Sciences de la vie 

FSP 

Fondation pour les 

sciences du patrimoine 

Participation au JPI-CH via l’appel 

« Conservation, Protection et Usages » 

Sciences humaines et 

sociales 

JU / Euro HPC  

Joint undertaking 

European high-

performance computing  

Cofinancement du programme  

EuroHPC 
Sciences du numérique 

MAA 

Ministère de 

l’agriculture et de 

l’alimentation 

Plan agro-écologique pour la France, dont 

Ecophyto 

Sciences de 

l’environnement 

Challenge ROSE 

MESRI 

Ministère de 

l’enseignement 

supérieur, de la 

recherche et de 

l’innovation 

Participation au programme européen 

GENDER-NET Plus pour la promotion 

de l'égalité de genre 

Sciences humaines et 

sociales 
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Partenaire 
Principaux thèmes pouvant être 

concernés par des cofinancements 

Domaines 

scientifiques 

concernés 

MTE 

Ministère de la 

transition écologique 

Projets innovants en appui aux 

politiques publiques, pour redéfinir 

les politiques d’adaptation au 

changement climatique et déterminer 

les conditions de leur mise en œuvre, 

dans le contexte de la transition 

écologique. 

Sciences de 

l’environnement 

OFB 

Office français pour la 

biodiversité 

Déclinaison d’une partie du plan national 

Ecophyto II+ dont l’axe 2 « Améliorer les 

connaissances et les outils pour demain et 

encourager la recherche et l’innovation » 

ou participation au plan Ecophyto-

Maturation 

Participation à l’ERA-Net SusCrop et la JPI 

Waterworks 

Sciences de 

l’environnement 

Régions  

Normandie, Grand-Est,  

AURA, Occitanie 

Hauts de France  

Pays de la Loire, Centre 

Val de Loire, 

Guadeloupe 

Thèmes spécifiques territoriaux 
Tous domaines 

scientifiques 

SGDSN 

Secrétariat général pour 

la défense et la sécurité 

nationale 

Thèmes en lien avec la protection des 

citoyens et la souveraineté de la 

nation 

(à confirmer) 

Sécurité globale et 

cybersécurité 

SGPI 

Secrétariat général pour 

l’investissement 

Financement de la priorité  

« Production de biomédicaments »  

dans le cadre du Grand défi « Bioproduction » 

 

Sciences de la Vie 

Sciences de l’énergie et 

des matériaux 

Sciences de 

l’environnement 

 

 


