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1
introduction
La France, comme beaucoup de pays industrialisés, dotés d’une recherche scientifique et technologique ancienne, a connu, après la seconde Guerre Mondiale, des évolutions majeures de son organisation de la recherche
et de l’innovation. L’émergence d’une science et d’une industrie puissantes en Amérique révéla ce qui devait apparaître comme un retard des performances françaises. Sous l’impulsion principalement du Général de Gaulle,
ont alors été créés des organismes sectoriels de recherche qui, dans une optique de rattrapage rapide et de forte
valeur ajoutée scientifique et technologique, ont apporté aux industries françaises des innovations clé (nucléaire,
transports, avionique, espace, entre autres).
Dans le même temps ont émergé la recherche et l’innovation japonaises, puis celles d’un certain nombre de
Nouveaux Pays Industriels, comme les « tigres et dragons » Taïwan et Corée du Sud, puis enfin celles des pays
aujourd’hui dits « émergents », la Chine, l’Inde et le Brésil. Ces pays ont fondé leur R&D sur le rattrapage par
imitation, avant d’acquérir rapidement une capacité autonome de recherche sur « la frontière des connaissances », cela étant facilité par des investissements importants et un faible poids du passé dans le fonctionnement des structures de recherche.
On notera que durant cette période  les grands pays leaders en matière de R&D (Etats-Unis, Japon, Allemagne,
par exemple) se sont dotés d’agences de financement sur projets (NSF, JST, DFG)  qui ont joué un rôle majeur
pour le développement de leur système de recherche.
Conscients de l’importance déterminante de la recherche et de l’innovation dans la compétition mondiale, les
États-Unis ont réagi dès les années quatre-vingt. La créativité de leurs universités, liée à la culture libérale et
au statut de leur personnel,  leur capacité à créer des entreprises innovantes, un capitalisme souvent audacieux
et sachant financer le risque à l’innovation, leur ont valu de rester durablement sur la « frontière des connaissances » dans beaucoup de domaines.
Les dernières années du 20ème siècle ont été marquées par des tentatives de réforme progressives et passagères,
des alternances entre ambitions proclamées et pauses budgétaires.
Cette situation a débouché en 2004 sur une vive protestation des chercheurs. Après une intense période de
réflexion collective réveillant les communautés scientifiques et les pouvoirs publics, une première série de réformes a été votée, parmi lesquelles la création d’une agence de financement sur projets : l’agence Nationale
de la Recherche, sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP), le 7 février 2005, suivie par une profonde
réforme de l’université. Par ailleurs, pour faire face à la crise financière et économique qui a commencé en 2007,
l’État a décidé de financer par un « Grand Emprunt » des « Investissements d’avenir » où la R&D et l’innovation
jouent un rôle clé pour assurer au pays une nouvelle croissance et une nouvelle compétitivité.
C’est dans ce nouveau contexte que l’ANR a situé son action entre 2005 et 2011, action qui fait aujourd’hui l’objet
de sa première évaluation par l’AERES.
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L’ANR et l’évolution
du Système Français de Recherche et d’Innovation.

1.1.1
2005-2011 : vers une revivification
de la R&D et de l’innovation
Des nombreuses réflexions sur le paysage de la R&D et de l’innovation en 2005, il ressortait que certaines
caractéristiques du système français pouvaient expliquer ses performances insuffisantes, repérées notamment
en termes de publications, de brevets ou au regard du classement de Shanghai.
Les universités, qui avaient dû consacrer une grande part de leur énergie à absorber la grande
vague démographique étudiante de l’après-guerre, n’avaient pas pu développer prioritairement la
recherche, qui restait effectuée dans le cadre des organismes nés durant la période gaullienne. La
relative séparation entre l’université et ces organismes limitait à la fois la capacité des universités à
faire de la recherche et celle des organismes à profiter des avantages de la proximité avec l’enseignement supérieur toujours sur la « frontière scientifique ». Les liens efficaces établis entre l’université
et le CNRS dans le cadre d’unités communes montraient la justesse de ces analyses.
Le système français souffrait par ailleurs et plus spécifiquement, de la séparation de la recherche
publique et des entreprises privées, qui, de plus, consacraient des moyens assez faibles à la R&D et
l’innovation en comparaison avec d’autres pays.
S’ajoutait – et s’ajoute encore – le doute éprouvé par une partie de l’opinion vis-à-vis de la recherche
dans certains domaines scientifiques (le nucléaire, les OGM, l’alimentation industrielle, les nanotechnologies, etc) débordant sur la science et sur la technologie1 en général. Cela s’est traduit par
un recul très marqué des candidatures étudiantes dans les filières scientifiques, l’apparition d’une
expatriation notable d’étudiants vers des pays plus performants et accueillants que la France, le trop
faible nombre de candidats à la création d’entreprises ; ainsi, la fuite des cerveaux, faisait apparaître,
par contraste, l’insuffisance de présence des chercheurs français sur la scène internationale.
L’ensemble de la recherche et de l’enseignement supérieur français disposait cependant d’atouts considérables :
des unités de recherche et des équipes comptant parmi les meilleures au monde dans pratiquement tous les
domaines scientifiques, des équipements de qualité ou encore la participation à la plupart des consortia scientifiques mondiaux importants.
Surtout, de larges marges de progrès étaient encore réalisables. C’est ce qu’a permis, dans un premier temps,
la Loi d’orientation et de programmation de la recherche de 20062.

1 - Enquête IPSOS pour La Recherche et Le Monde, Paris, 2011.
2 - JO du 19 avril 2006.
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1.1.2
Loi d’orientation et de programmation
de la recherche de 2006 (LOPR)
Adoptée le 18 avril 2006, la LOPR prit la suite des transformations induites par la loi du 12 juillet 1999, dite « loi
Allègre ». Celle-ci avait institué les contrats pluriannuels d’objectifs entre l’Etat et les organismes de recherche
et la possibilité, pour les chercheurs, de fonder des entreprises de valorisation de leurs travaux. Durant la même
période, furent créées les UMR (Unités Mixtes de Recherche) et les IFR (Instituts Fédératifs de Recherche) qui
proposaient de nouveaux regroupements institutionnels pour faciliter le décloisonnement des structures.
La loi de 2006 poursuivit dans ce sens, en favorisant le décloisonnement et la coopération entre les acteurs de la
recherche. Ont été ainsi créés les RTRA (Réseaux Thématiques de Recherche Avancée) regroupant des équipes
et des laboratoires, les PRES (Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur) permettant de fédérer des établissements d’enseignement supérieur et de recherche (Universités, Ecoles) et éventuellement des organismes
autour de projets de formation et de recherche ainsi que de moyens communs, les EPCS (Établissements publics
de coopération scientifique) permettant de donner la structure administrative la plus forte aux PRES et enfin les
FCS (Fondations de coopération scientifique) offrant un cadre souple de droit privé à caractère non lucratif. Ces
nouvelles structures constituaient autant d’éléments d’une « boîte à outils » institutionnelle donnant aux universités et aux organismes des opportunités de restructuration.
La LOPR prévoyait aussi, au titre de « dispositions d’adaptation et de simplification en matière de recherche »,
la transformation de l’ANR en un Etablissement Public Administratif (EPA) avec les mêmes attributions que le
GIP initial. Au titre du pilotage de la recherche, fut aussi créé le HCST (Haut Conseil de la Science et de la Technologie) placé auprès du Président de la République et chargé d’éclairer ses choix, de vérifier les cohérences
générales et de donner des avis sur les grandes orientations.
Le schéma institutionnel est complété par la création d’un organe d’évaluation, l’AERES (agence d’Évaluation
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur) définie comme l’« autorité administrative indépendante » qui
procède à l’évaluation des différentes entités de recherche et d’enseignement supérieur et qui, à ce titre, évalue
aujourd’hui l’ANR pour la première fois.
Au cours de la même période, le paysage industriel avait été considérablement transformé.

1.1.3
La structuration du champ de l’innovation :
les pôles de compétitivité
Instaurée en 2002, la politique des pôles de compétitivité a été nourrie par différents rapports3 qui, après une
réflexion comparative menée dans différents pays, ont permis d’identifier la base d’une nouvelle politique industrielle fondée sur des « écosystèmes d’innovation ».
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Ils soutiennent la créativité et l’innovation et trouvent un cadre souvent favorable dans des « clusters », assemblages géographiques et institutionnels articulant des entreprises et leurs laboratoires de recherche, des laboratoires publics de recherche et des activités d’enseignement supérieur. Si l’ensemble fonctionne en harmonie,
la recherche publique et privée collaborent à leur bénéfice mutuel, les firmes voient s’accroître les opportunités
d’innovation, l’enseignement supérieur accompagne la recherche et forme les futurs cadres à partir de masters
dédiés.

1.1.4
Les réformes conclusives
La première grande réforme concluant le cycle a été la loi LRU (Liberté et Responsabilité des Universités) votée
en 2007. Les universités avaient déjà commencé leur mutation à l’occasion de la mise en place de PRES et de
la mise en concurrence des initiatives dans le cadre du programme « Campus » pour obtenir un financement
public. La LRU offre alors la possibilité d’accéder à l’autonomie de gestion, ce qui leur permet d’entreprendre des
alliances avec les organismes de recherche et les entreprises dans le cadre de stratégies de recherche, d’innovation et d’enseignement. Dans ce contexte, l’ANR nouvellement créée leur est immédiatement apparue comme
un partenaire particulièrement utile pour financer leur stratégie. Un financement d’overheads – le « préciput »
– notamment a été mis en place au bénéfice des établissements émergents pour compléter les financements
obtenus par les équipes de recherche dans le cadre d’appels à projets de l’ANR.
La deuxième grande réforme a été l’amélioration des conditions de financement du CIR (Crédit d’Impôt Recherche), créé en 1983. Il permet de subventionner la recherche des entreprises à la condition d’obtenir un
rescrit fiscal, que l’ANR a été autorisée à délivrer. Il en a résulté un accroissement considérable du recours à ce
mécanisme (10 milliards en 2 ans) correspondant à une augmentation des dépenses de recherche d’abord dans
les grandes entreprises, puis dans les PME.
La troisième réforme a été l’instauration d’une Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation (SNRI), produite
par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour compléter le pilotage de la recherche. Issue d’une large consultation, la SNRI fixe les grandes orientations stratégiques de la recherche, dans lesquelles
les grands organismes, les universités et l’ANR inscrivent désormais leur action.
Enfin, le « Grand Emprunt », décidé en 2010 et donnant naissance au programme des « Investissements d’avenir », finance des investissements structurants de grande ampleur pour la recherche, l’innovation, les infrastructures et la culture technique sur la base d’appels à propositions. Lancés en 2010 et 2011, ces appels concernent
des projets de constitution de grands campus intégrés « Initiatives d’Excellence », des IHU -Instituts de recherche- des Instituts Hospitalo-Universitaires, des IEED – Instituts d’Excellence pour les Énergies Décarbonées, des SATT -Sociétés d’accélération de transfert de technologie et des « laboratoires d’excellence » -LABEX-.
D’autres appels plus spécifiques concernent les recherches en biotechnologies et nanotechnologies.

3- En particulier celui de Christian Blanc : Pour un écosystème de la croissance, 2004, http://ecosysteme-croissance.com/images/le_rapport_pour_un_ecosysteme_de_la_croissance.pdf
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Des infrastructures de recherche EQUIPEX et des démonstrateurs industriels complètent le dispositif. Compte
tenu de son expérience acquise et concrétisée par la certification ISO 9001 de ses procédures, l’ANR a été chargée de gérer la phase de sélection par des comités internationaux et de mettre en place les conventions entre
l’État et les entités sélectionnées à l’issue des différents appels à propositions ainsi que les procédures de suivi
de ces entités au cours des dix prochaines années.
Il faut ajouter à ce tableau la création d’« alliances » de recherche par grand domaine, destinées à mieux coordonner les recherches sectorielles et à proposer des éléments de stratégie sectorielle.

1.1.5
Synthèse
L’ensemble des réformes convergent pour transformer l’appareil de R&D et d’innovation et son fonctionnement.
Au plan des structures, plusieurs constatations s’imposent :
l’hybridation des universités et des grands établissements commencée avec la création des UMR
(Unités Mixtes de Recherche) se poursuit dans le cadre des PRES et des Grands Campus, des instituts
de recherche, des équipements communs et des laboratoires d’excellence.
Les grands organismes s’apparentent progressivement plus à des « holdings scientifiques » partageant leurs stratégies avec des partenaires universitaires et privés qu’à des organisations autonomes
et communiquant peu entre elles.
Les pôles de compétitivité ont, quant à eux, restructuré une partie des relations entre les entreprises, l’enseignement supérieur et la recherche.
Des moyens incitatifs nombreux ont été mis en place afin de financer les stratégies de recherche
de chacune des entités (appels à projets, défiscalisation, bonus) afin d’intensifier les travaux de recherche.
La sélection présidant à la formule des appels à projets et l’évaluation sélective des entités par
l’AERES a commencé à créer une concentration des financements de l’État tant au plan géographique
que thématique vers les entités les plus performantes. Des réactions compensatoires ont émergé,
notamment de la part des régions qui souhaitent financer des recherches distinctives et des contributions au développement régional.
L’ensemble est désormais piloté par les orientations du HCST et de la SNRI (Stratégie Nationale de Recherche
et d’Innovation) ainsi que par diverses politiques publiques (par exemple les Lois Grenelle I et II sur l’environnement). Ce pilotage est complété par les Contrats d’objectifs entre le MESR et les organismes, les avis des
alliances et la programmation de l’ANR.
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1.2
Les objectifs de l’ANR
Située au cœur de ce dispositif, l’ANR doit répondre aux objectifs fixés par la LOPR :

1.2.1
Augmenter la dynamique
et la productivité du SFRI en développant
la recherche par projet :
Mécanisme très répandu dans de nombreux pays, la recherche sur projets n’est pas une nouveauté introduite en
France par l’ANR. Elle était déjà pratiquée pour les appels d’offres des organismes de recherche, du ministère de
la recherche ou de divers ministères et par la Commission Européenne mais aussi dans le cadre de la politique
des régions d’aide à la recherche.
Elle est retenue car elle constitue un facteur de dynamisme pour explorer les frontières de la science, pour structurer des communautés scientifiques ou faire travailler avec un but précis laboratoires publics et entreprises sur
des thématiques d’intérêt industriel et sociétal. La notion de projet est en effet apte à structurer une activité de
recherche, souvent long cheminement en continu, en lui donnant un début et une fin.
Qu’ils répondent à des appels à projets aux objectifs précis ou qu’ils soient libres de leurs objectifs dans une
perspective « parnassienne »4, les projets se définissent en effet par leur finalité, leur aboutissement et leur
impact (output et outcome).
Ils sont porteurs d’utilité scientifique et potentiellement économique et sociale et l’ensemble des projets financés doit créer massivement une polarité vers des applications, immédiates ou lointaines. Un projet est donc un
contrat entre les chercheurs et la société.
La sélection des projets, évalués de manière compétitive, sur la base de la qualité scientifique et de la pertinence,
et dans un esprit de totale indépendance, doit permettre de s’assurer qu’une très grande majorité de « bons
projets » est financée.
La pratique des projets tels qu’ils sont conçus puis sélectionnés facilite une certaine rationalisation de la recherche autour de la notion d’efficacité spécifique, ce qui concourt à l’amélioration de la productivité de la recherche. Par productivité, on entend le rapport entre les résultats scientifiques et sociétaux et le volume des
moyens consacrés. Or cette productivité est grandement favorisée par la phase de préparation des projets, qui
constitue en effet le plus souvent un investissement utile pour anticiper les difficultés, clarifier les modes opératoires et finalement aller plus vite dans l’exécution. L’effet de rationalisation est donc un effet de productivité
capital dans une période où les performances doivent être accrues et les moyens comptés.

4 - Selon le mot d’Étienne Klein, qui définit ainsi une recherche dont l’objectif est le progrès de la connaissance
sans options précises quant à son utilité sociale.
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1.2.2
Accélérer la recherche
sur les priorités nationales
Les priorités nationales de recherche et d’innovation définies par l’état doivent permettre à l’ensemble de l’économie nationale de mieux faire face à la compétition internationale, à résoudre les difficultés que rencontrent
les sociétés et à accroître l’emploi et le bien-être des populations. La recherche doit donc fournir un effort et en
ce sens, elle est redevable de ses performances devant la société.
Ces priorités sont traduites en « programmes » thématiques (centrés sur une finalité scientifique, technologique
ou sociétale) qui signalent certains sujets pour lesquels il y a une nécessité d’« accélération » des travaux et des
rythmes de recherche. Les appels à projets dont ils font l’objet sont aptes à mobiliser les communautés scientifiques pour y répondre et cristallisent les énergies. Au total, ce fonctionnement permet une accélération sélective
(thématique) du fonctionnement de la recherche. Sans ces appels à projets ciblés et incitatifs, la recherche aurait
peut-être suivi le même cours mais à un rythme plus lent et de manière plus diluée et moins coordonnée entre
les éléments constitutifs des communautés scientifiques intéressées.
Les programmes non thématiques qui, inversement, constituent un signal d’ouverture à tous les sujets que les
chercheurs veulent traiter, ont le même effet, même s’il est moins apparent. Les chercheurs qui obtiennent des
financements dans ce cadre non thématique voient en effet reconnus leurs objectifs de recherche. Il y a là aussi
accélération et cristallisation des moyens par rapport à une situation où leurs travaux seraient poursuivis à un
rythme plus lent au gré des allocations de crédit récurrents ou d’autres d’opportunités aléatoires. Les projets
non thématiques peuvent ainsi préparer également les priorités nationales de demain.

1.2.3
Intensifier la recherche
partenariale public / privé
Entre la recherche publique et la recherche privée, mises à part quelques exceptions, avait souvent cours une
culture de l’ignorance mutuelle, voire de la méfiance, qu’il convenait de résorber.
Pour la recherche privée, la recherche publique semblait souvent peu apte à se mobiliser sur des objectifs très
finalisés ; et pour la recherche publique, la tradition de liberté dans la définition des objectifs tendait à lui faire
ignorer les besoins des entreprises.
La mondialisation économique, la crise qu’elle entraîne et les menaces sur les entreprises ont vraisemblablement
fait évoluer les points de vue. D’une culture de la distance, on évolue vers une culture de la collaboration. La SNRI
souhaite accroître encore ce rapprochement. L’accroissement du partenariat public-privé dans des appels à projets
thématiques et le développement d’outils spécifiques visant à faciliter l’ouverture des laboratoires publics au monde
de l’entreprise (programmes Carnot, Emergence et Chaires Industrielles) appartiennent à cet objectif fixé à l’ANR.
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1.2.4
Intensifier le rayonnement international
de la recherche française
La recherche française a longtemps retardé son plein engagement sur les scènes scientifiques internationales,
sans doute à cause de la préférence, longtemps cultivée, pour l’usage de la langue française dans les publications et à cause de la faiblesse des budgets consacrés à la présence de chercheurs français dans les colloques
et congrès internationaux. Il convenait d’accroître le nombre des chercheurs français proposant des articles
dans des revues de langue anglaise et leur présence dans les rencontres scientifiques.
L’ANR a donc été chargée d’intensifier les collaborations internationales avec nos partenaires européens, les
pays du G8 ou les pays en voie de développement afin de promouvoir l’accès des communautés scientifiques
françaises à des instances, lieux et débats internationaux.
Ce rapport d’auto-évaluation de l’ANR outre l’introduction, est articulé en six grands chapitres :
Le chapitre 2 « Missions, stratégie et principes de fonctionnement »
met en exergue les missions de l’agence. Il décrit sa politique, sa stratégie, c’est à dire ses efforts
pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés.
Le chapitre 3 « Gouvernance, organisation et moyens »
s’attache à décrire l’organisation mise en œuvre pour gouverner l’ANR selon ses missions incluant le
rôle des différents organes de direction. Il détaille également les moyens mis à la disposition de l’ANR
et la gestion de ces moyens.
Le chapitre 4 « Processus métiers et diffusion des résultats »
détaille les processus métiers de l’agence.
Le chapitre 5 « Actions de l’ANR 2005-2010 »
rend compte des premiers résultats obtenus par une agence créée en 2005 et dont l’action passe par
des appels à projets d’une durée de réalisation scientifique de 3 à 4 ans.
Le chapitre 6 « Bilan et impacts »
donne les éléments de bilan et d’impact des actions de l’ANR.
Le chapitre 7 « Plan d’actions pour les 5 années à venir »
présente le plan d’actions proposé par l’agence pour les 5 ans à venir.
Ce rapport est complété par un document qui décrit les actions scientifiques conduites dans les différents départements de l’agence. (cf.annexe).
De plus, l’ANR, voulant être reconnue au meilleur niveau international, s’est livrée à une étude comparative de
ses caractéristiques et de ses pratiques avec celles des meilleures agences mondiales équivalentes. (cf annexe).
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2.1
Les missions
La création de l’ANR marque la volonté politique de créer un établissement à la fois agissant dans le cadre des
politiques publiques de la recherche qu’elle accompagne, et doté d’une large autonomie.
Ses missions sont directement définies par le décret du 1er aout 2006 qui l’institue en Établissement Public
Administratif. L’ANR a pour mission de « soutenir le développement de recherches fondamentales et appliquées,
l’innovation, le partenariat entre le secteur public et le secteur privé, et de contribuer au transfert technologique
des résultats de la recherche publique vers le monde économique, en particulier par le financement de projets
sélectionnés sur des critères d’excellence scientifique et technique »5.
L’ANR doit donc jouer un rôle d’accélérateur et d’amplificateur de thèmes de recherche, aussi bien cognitive que
finalisée, qui émergent au sein des différentes communautés scientifiques, qu’il s’agisse des universités, organismes de recherche, alliances ou, dans certains cas, des entreprises.
Pour cela, elle doit :
Élaborer une panoplie d’outils efficaces permettant d’atteindre les objectifs fixés par la LOPR et
accroître les financements pour la recherche ;
Développer des pratiques de recherche par projet dans le SFRI. Elle est également chargée de la
sélection puis du suivi des projets qu’elle finance, pour s’assurer de leur progrès ;
Permettre de cristalliser les énergies par l’établissement d’appels à projets qui s’adressent à l’ensemble des communautés scientifiques publiques et privées ;
Rapprocher les recherches publique et privée et développer le partenariat public/privé ;
Établir des relations avec les grandes agences internationales de financement de la recherche
(Europe, Etats-Unis, Japon, Chine) et intensifier le rayonnement des communautés scientifiques françaises à l’étranger en encourageant notamment leurs collaborations avec des équipes étrangères.
Son champ d’action s’étend à la fois sur l’ensemble des thèmes en matière de recherche non thématique et sur
six grands domaines, thématiques ou disciplinaires, stratégiques :
Biologie-santé,
Écosystèmes et développement durable,
Énergie durable et environnement,
Ingénierie et procédés,
Sciences Humaines et Sociales,
Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication.

5 - Décret no 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l’agence nationale de la
recherche http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/decret-1er-aout-2006.pdf
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2.2
La stratégie
Afin d’atteindre les objectifs qui lui ont été confiés, l’ANR a, dès sa création, organisé son action autour de six
axes stratégiques :

2.2.1
Un positionnement au cœur du SFRI
Au cœur du Système Français de Recherche et d’Innovation, l’ANR travaille en étroite collaboration tant avec les
opérateurs de recherche publique qu’avec les industriels :
La direction de l’ANR est en relations étroites avec les directions générales des organismes de
recherche, les présidents d’université, les directions de la R&D des entreprises et les pôles de compétitivité. Un accord de coopération a été également signé avec chacune des alliances concernant leur
contribution à la programmation de l’ANR.
Son personnel scientifique est constitué par des chercheurs détachés à temps partiel auprès de
l’ANR. Ils restent ainsi actifs dans leur laboratoire de recherche d’origine durant leur mandat à
l’agence et ils assurent un lien fort entre l’ANR et les entités où s’effectue la recherche en France .
Les comités de l’ANR qui élaborent les propositions de programmation et les appels à projets, ses
comités de sélection et ses comités de pilotage des programmes sont tous constitués de chercheurs
issus du secteur public ou privé. Ils sont indépendants de l’ANR, dont ils ne sont pas membres.

2.2.2
Une programmation centrée sur les problématiques
de recherche relevant des grandes priorités
environnementales, économiques
et sociétales de notre pays
Par sa programmation et ses appels à projets, l’ANR contribue à faire évoluer les priorités de recherche à la fois
à l’écoute de la société et de ses besoins (programmes sur la maladie d’Alzheimer par exemple) et au rythme des
sciences et des technologies auquel se déplace de plus en plus rapidement la « frontière des connaissances ».
Dans certains cas, les programmes thématiques peuvent aller jusqu’à proposer des sujets très ciblés (le rapport
de prescription est alors précis) afin de faire face à des besoins manifestes en termes de politiques publiques. Ils
invitent à une grande réactivité des chercheurs.
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De fait, domaine par domaine, après six exercices, on voit clairement s’afficher des courants de recherche s’inscrivant dans des perspectives d’utilité pour la connaissance et pour la société. Par ailleurs, l’ANR, qui finance
environ 1.400 projets par an et en concentre l’information scientifique, crée des moyens nouveaux par lesquels
il peut être rendu compte au Gouvernement et au Parlement, et plus largement à la société, des progrès de la
science.
Par ailleurs, pour élaborer sa programmation, l’ANR s’appuie sur des Comités Scientifiques Sectoriels constitués de personnalités scientifiques éminentes issues de la recherche publique ou privée (voir 4.1). Ces comités œuvrent en tenant compte de la SNRI, des résultats des études stratégiques conduites par les différents
ministères techniques et les alliances, des travaux de prospective en cours et des feuilles de route de l’Union
européenne. Ils examinent également les propositions de programmes issues de la consultation menée annuellement par l’ANR auprès de l’ensemble des acteurs de la recherche.
Ce processus permet de faire émerger des propositions de programmes effectivement pertinents vis-à-vis des
grandes priorités environnementales, économiques et sociétales de notre pays. Ces propositions figureront effectivement dans la programmation de l’agence seulement si elles ont été approuvées par son Conseil d’administration.

2.2.3
Une capitalisation et une diffusion large
des résultats des projets financés
La diffusion des résultats des programmes qu’elle finance est une préoccupation majeure pour l’ANR, car ils
concernent à la fois les communautés scientifiques et aussi, plus largement, la société vis-à-vis de laquelle
l’ANR a un devoir d’information.
Pour chaque appel à projets, lorsque les projets financés sont achevés, l’ANR constitue un dossier regroupant
l’ensemble des résultats obtenus dans le cadre de ces différents projets et elle procède à leur analyse critique.
Ainsi, chaque année, l’ANR publie sur son site web les résultats des appels à projets lancés 4 ans plus tôt (voir
4.3).
Jusqu’à présent, l’ANR n’avait pas choisi de conduire d’actions incitatives vis-à-vis des porteurs de projets afin
qu’ils contribuent auprès du grand public à la diffusion des nouvelles connaissances produites par leurs projets.
Cette démarche est pourtant particulièrement importante pour contribuer à l’amélioration nécessaire de l’image
de la science dans notre société. L’ANR a décidé d’introduire dans ses AAP 2012, un paragraphe stipulant la
nature des actions de communication sur les résultats des projets financées qu’elle pourrait prendre en charge.
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2.2.4
L’établissement de partenariats forts
avec les acteurs publics et privés de la recherche 
Conformément à ses textes fondateurs, l’ANR contribue au rapprochement entre la recherche publique et privée.
La consultation annuelle au titre de la programmation dite « Consultation épistolaire » s’adresse également aux
entreprises et aux centres techniques. L’ensemble des appels à projets de l’ANR est ouvert aux entreprises. Ainsi,
chaque année l’agence finance des grands groupes et des PME. (cf chapitre 5.3).
Différentes actions sont également menées pour stimuler la recherche partenariale :
les industriels participent à hauteur d’environ 35 % aux différents comités intervenant dans les
activités de l’ANR : comités scientifiques sectoriels, comités d’évaluation, et pour les programmes
thématiques, comités de pilotage ;
ils participent aux colloques de suivi/bilan des programmes thématiques ;
des appels à projets thématiques partenariaux, qui imposent aux équipes soumettant des projets
de regrouper chercheurs issus de la recherche publique et chercheurs issus de la recherche privée,
sont lancés chaque année. Ils représentent environ 30 % des appels à projets.
Par ailleurs, à la demande du MESR, l’ANR a mis au point un site internet (http://www.lemoteurdelarecherche.fr/) de
rencontre entre les besoins des entreprises et l’offre de recherche publique de manière à faciliter leur communication. L’ANR organise également tous les deux ans une rencontre pour les entreprises destinée à renforcer
le « partenariat public privé ». Ce séminaire connaît une affluence importante et contribue à renforcer une
culture de rapprochement entre entreprises et recherche publique pour leur bénéfice mutuel.

2.2.5
Un partenariat étroit
avec les pôles de compétitivité (voir 6.3)
L’ANR travaille également en étroite collaboration avec les pôles de compétitivité qui sont consultés lors du processus d’élaboration de la programmation ; ils labélisent les projets soumis à l’ANR qu’ils jugent stratégiques
pour leur pôle ; ils participent aux colloques de suivi-bilan des projets financés par l’agence qui relèvent de leurs
thématiques et ils la font bénéficier de leur appui logistique pour l’organisation de ces colloques en régions.
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2.2.6
Une participation active à la construction
de l’espace européen de la recherche et des accords
avec les grandes agences internationales
Dès sa création, l’ANR a mis progressivement en place une politique de collaboration internationale très active,
afin, notamment, de permettre aux chercheurs français d’organiser le financement d’un projet transnational de
façon aussi simple que pour un projet exclusivement français.
Une nette priorité a été donnée à l’Europe avec l’objectif de contribuer fortement à la construction de l’Espace
Européen de la Recherche. Cela s’est traduit dès 2006 par une participation de l’ANR aux ERA-NET de la Commission Européenne. Actuellement, l’ANR participe à 20 ERA-NET dont les thèmes sont en lien avec ses programmes thématiques.
Par ailleurs, l’ANR a établi des accords de coopération avec différents pays de l’UE  et a organisé dans le cadre
de ces accords des appels à projets bi- ou multilatéraux inter-agences. Ainsi des appels à projets transnationaux
sont en cours avec l’Allemagne, la Grande Bretagne, la Hongrie, l’Autriche, l’Espagne, la Roumanie et le Portugal,
entre autres.
De plus elle est membre de la gouvernance de plusieurs Initiatives de programmation conjointes et a été membre
de l’European Science Foundation et de l’association Eurohorcs. L’ANR vient de rejoindre la nouvelle association
Science Europe et en est la seule agence de financement française.
Hors de l’Europe, l’ANR a également signé des accords de coopération avec les principales grandes agences de
financement de la recherche par projets aux États Unis, au Canada, en Chine, au Japon, à Taïwan, au Brésil, au
Mexique, à Singapour, au Chili et en Corée du Sud.
Enfin, elle est associée avec l’AIRD (agence Inter établissements de Recherche) au financement de recherches
collaboratives avec des équipes des PED (Pays en Développement).
À l’heure actuelle, 12 % des projets financés par l’ANR sont des projets transnationaux co-financés avec des
agences étrangères. L’ANR y consacre de l’ordre de 8 % de son  budget. En 2010, 963 projets transnationaux ont
été soumis à l’ANR et 159 d’entre eux ont été financés.
Cette politique internationale très volontariste a permis à l’ANR de bénéficier de l’expérience de ses partenaires
internationaux et de leurs bonnes pratiques. Cet apport a été particulièrement précieux, en particulier, durant la
période de construction et de mûrissement de l’ANR.
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2.3
Les principes de fonctionnement
2.3.1
Une organisation flexible capable de s’adapter
« en temps réel » aux évolutions du SFRI
Flexibilité et réactivité sont les objectifs que s’est fixés l’ANR dans la mise en place de son organisation :
Les Départements scientifiques travaillent en mode « matriciel » :
Ils constituent ainsi autant de réservoirs de compétences qui peuvent être mobilisés facilement pour préparer un
appel à projets sur une problématique de recherche dont une composante les concerne.
Ce mode de fonctionnement se révèle particulièrement efficace pour élaborer des appels à projets pluridisciplinaires dans un temps très court. L’AAP « flash » Haïti (cf paragraphe 4-3-1), lancé à la suite du tremblement
de terre dans ce pays en 2010, en est une parfaite illustration. Cet appel a en effet nécessité la mobilisation de
compétences aussi diverses que la sismique, les sciences humaines et sociales, les sciences pour l’ingénieur,
la santé et la collaboration internationale. En moins de deux semaines, les différents départements de l’ANR ont
contribué à la fois à la réflexion sur le contenu de cet appel à projets et à sa mise en place.
En terme d’organisation interne, ce fonctionnement a permis d’accompagner très facilement, en 2010, l’augmentation du programme non thématique de 35 % à 50 % du budget d’intervention de l’agence et d’intégrer
en deux années les 12 « unités support » localisées dans les établissements de recherche et d’enseignement
supérieur qui géraient jusqu’alors les aspects matériels et administratifs par délégation (voir paragraphe 3.1).
Il s’est enfin montré très efficace lorsque l’ANR a été chargée de gérer les appels à projets «  recherche » des
Investissements d’avenir qui ont instantanément doublé la quantité de travail à fournir par ses équipes.
Ce mode « matriciel » paraît bien adapté aux interventions de l’ANR.
La grande réactivité des équipes administratives de l’ANR est elle aussi essentielle. Elle lui permet
d’améliorer son fonctionnement afin de respecter les objectifs définis dans la politique qualité de
l’agence en matière de délais entre la décision de financement d’un projet et l’arrivée des fonds dans
les laboratoires concernés. Cette réactivité est d’autant plus nécessaire devant les multiples cas de
figure contractuels générés par la complexité du système français de recherche.
Des moyens d’accroître cette efficacité sont en cours de réalisation : l’informatisation sera pour l’ANR
un moyen de réduire les délais de paiement. Les porteurs de projets ont accès depuis 2011 au système
d’information métiers (SIM) de l’agence pour remplir en ligne les données financières et administratives concernant leur projet. La procédure manuelle de préparation et de validation des engagements
(procédure circuit des Décisions Initiales de Financement – DIF), actuellement matérialisée dans des
parapheurs visés par les différents acteurs de la procédure, doit être remplacée en 2012 par un flux
sécurisé intégré dans le système d’information métier, communiquant directement avec le système
de paiement et de comptabilité.
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2.3.2
Des personnels scientifiques de l’Agence qui
restent chercheurs dans leur laboratoire d’origine
De plus, pour remplir au mieux ses missions, l’organisation de l’ANR repose en termes de ressources humaines
sur la contribution de chercheurs de haut niveau qui y sont détachés à temps partiel par leur institution d’origine, pour une durée limitée (3 à 5 ans). Ainsi, ils n’interrompent pas leurs activités de recherche. En demeurant
au plus près des communautés scientifiques, ils permettent à l’ANR de mobiliser assez facilement et dans des
délais très courts les compétences nécessaires à l’établissement et à l’évaluation des programmes.
Ce modèle est inspiré de celui d’autres agences internationales : l’ANR est ainsi animée par des chercheurs en
activité, qui sont au fait à la fois des évolutions les plus récentes de leur domaine de recherche et des besoins en
termes scientifiques, administratifs et financiers des laboratoires de recherche.
Ce système a été mis en œuvre dès 2005. Aujourd’hui, l’agence est animée par la seconde, voire la troisième
génération de responsables scientifiques des différents secteurs.
Une telle organisation nécessite cependant de bien veiller à la stabilité des modes de fonctionnement et à la
capitalisation des expériences et des résultats. Le premier point est assuré par la certification IS0 9001 des
processus de travail de l’agence. Le second point nécessite encore des efforts d’optimisation des contenus du
système d’information de l’agence.

2.3.3
Une volonté d’amélioration continue
de ses processus de travail basée sur l’écoute
et l’analyse des besoins des chercheurs.
Dès 2007, la direction de l’ANR a décidé de mettre en place une politique qualité permettant à tout le personnel
de travailler dans une démarche d’amélioration continue de son action, fondée sur l’écoute active des besoins
des chercheurs et sur une analyse critique de ses performances.
L’identification des attentes des chercheurs tient une place centrale dans la stratégie de l’ANR, expression du
respect et de la confiance que porte l’ANR à la communauté scientifique. Afin de mieux comprendre les besoins
des acteurs de la recherche, des enquêtes ont été réalisées par l’IFOP auprès des chercheurs en 2008 et 2010.
Par ailleurs, des rencontres entre l’ANR et les universités sont régulièrement organisées à Paris et sur tout le
territoire. Pour compléter le dispositif en aval, un Comité des utilisateurs de l’ANR a été mis en place début
2011. Il est composé de représentants de la recherche publique et de la recherche privée, d’administratifs et de
scientifiques.
http://www.agence-nationale-recherche.fr/ComiteUtilisateurs
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2.3.4
Des processus lisibles et transparents
L’ANR est la première agence de financement de la recherche certifiée ISO 9001 au monde. Elle est certifiée par
l’AFNOR depuis 2008 pour son processus de sélection des projets financés. Cette certification a été étendue en
2010 à l’ensemble de ses processus d’intervention. Chaque processus a donc fait l’objet d’une description précise
et de règles dont le respect d’audits fondés entre autres sur la traçabilité et sur des indicateurs de suivi et de
performance. Cette rigueur de gestion a permis à l’ANR d’atteindre des niveaux de productivité élevés par rapport
à d’autres agences du même type dans les pays industriels et de se mettre à leur diapason en ce qui concerne
l’usage des bonnes pratiques (cf annexe).
L’objectif de la certification ISO 9001 est à la fois interne et externe. Au sein de l’agence, la certification des processus vise à homogénéiser les pratiques et à instaurer une culture d’amélioration continue des processus, tout
en veillant à laisser de la souplesse aux départements en fonction des contextes et des cultures scientifiques. En
externe, elle a pour objet de garantir un niveau de pratique analogue aux standards internationaux, notamment
en matière d’évaluation.
L’acquisition de cette certification a permis d’assurer rapidement une réelle visibilité de l’ANR et de donner un
véritable crédit sur la nature de ses activités, notamment de la part des pouvoirs publics et vis-à-vis de ses partenaires étrangers. Elle permet à l’ANR de rendre compte plus lisiblement et plus efficacement de son activité aux
autorités publiques et plusieurs agences étrangères suivent actuellement sa démarche de certification.
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3.1
Les instances de gouvernance
Pour accomplir au mieux ses missions, l’ANR s’est dotée de plusieurs instances de gouvernance.

3.1.1
Le Conseil d’administratION
Sa composition a été définie dans le décret de création de l’ANR. Les personnalités qui y siègent actuellement
sont les suivantes :
Présidente :
Eva Pebay-Peyroula,
Professeure, Directrice de l’Institut de Biologie Structurale, Université Joseph Fourrier de Grenoble
Président du Haut Conseil de la science et de la technologie :
Jean Jouzel
Représentants de l’État :
Ronan Stephan,
Directeur général de la recherche et de l’innovation, ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche
Vincent Moreau,
Sous-directeur, ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
Frédéric Guin,
Directeur des Affaires Financières du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Patrick Hetzel,
Directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Luc Rousseau,
Directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services, ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi
Pierre-Franck Chevet,
Directeur général de l’énergie et du climat, ministère de l’Écologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement
Personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine
de la recherche et du développement technologique :
Jean-Luc Bélingard, Président de BioMérieux
Alain Aspect, Directeur de recherche au CNRS, Institut d’Optique
Françoise Mélonio, Professeure, UFR de littérature française et comparée, Université Paris Sorbonne
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Gérard Berry, Directeur de recherche INRIA
Assiste également au Conseil avec voix consultative :
François Drouin, Président du Conseil d’administration d’OSEO
Outre les missions administratives et financières relevant du Conseil d’administration de tout établissement
public, le CA de l’ANR a pour rôle spécifique de définir la programmation scientifique de l’agence. Ainsi, chaque
année, sur proposition de la direction de l’ANR et après consultation des administrations de l’Etat, il définit par
grands secteurs scientifiques le contenu des appels à projets qui seront lancés l’année suivante ainsi que le
budget affecté à chacun d’eux.

3.1.2
Le Conseil de Prospective
Créé à la demande du Conseil d’administration, le Conseil de Prospective, installé en février 2008, est composé
d’un nombre restreint d’acteurs de la recherche d’horizons divers ayant une expérience de la prospective. Il propose ainsi en permanence à l’ANR un positionnement stratégique dans le paysage international de la recherche
et de l’innovation technologique pour anticiper au mieux les priorités de recherche de demain. Pour ce faire, ses
membres procèdent à des auditions, examinent les dossiers de prospective transmis notamment par les Comités Scientifiques Sectoriels de l’ANR, les Ateliers de Réflexion Prospective et par les différents départements de
l’agence.
Le Conseil se réunit en moyenne 3 fois par an sous la présidence de Christian de Boissieu, Président délégué du
Conseil d’Analyse Economique et Professeur à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne.
Il est composé de:
Philippe Aghion, Professeur d’économie, Université de Harvard
Thierry Chambolle, membre de l’Académie des technologies
Jean-Marc Egly, Directeur de recherche, INSERM
Thierry Gaudin, Président de l’association Prospective 2100
Jean-Claude Lehmann, membre de l’Académie des technologies
Jean-François Minster, Directeur scientifique du groupe Total
Pierre Veltz, PDG de Paris Saclay
Jean Weissenbach, Directeur général du Génoscope
Bernard Dubuisson, Professeur émérite à l’Université de Compiègne
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3.1.3
La Direction générale et le Comité de direction
L’ANR est dirigée par un Directeur général nommé pour cinq ans, par décret, en Conseil des ministres. Il est
choisi parmi les personnalités ayant une compétence scientifique dans les domaines d’activité de l’ANR. L’actuel
Directeur général, en fonction depuis 2006, Jacqueline Lecourtier, était précédemment Directeur scientifique
de l’Institut Français du Pétrole.
Le Comité de direction comprend le Directeur général, les deux Directeurs généraux adjoints, les responsables
des départements scientifiques et les responsables de la communication et des affaires internationales. Il se
réunit deux fois par mois pour traiter des principales questions transverses concernant l’activité scientifique de
l’ANR et son organisation interne.
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Organigramme
Président du Conseil
de Prospective

Présidente du Conseil
d’Administration

Christian de Boissieu

Eva Pebay-Peyroula

Conseillers scientifiques

Directeur général

Michel Griffon
Bernard Malissen
Claire Dupas
Bernard Blanzat

Jacqueline Lecourtier

Directeur général adjoint
Communication

Philippe Freyssinet

Directeur général adjoint
ressources

Martine Latare

Sous-directeur ressources

Daniela Floriani

Marie-Ange Folacci
Ressources humaines
Relations internationales

Philippe Terral

Nakita Vodjdani
Département
Partenariats et compétitivité

Budget, contrôle de gestion

José Argüelles

Arnaud Torres

Gestion des aides

Départements scientifiques

Laurent Godart

Programmes Non-thématiques : Michael Matlosz
Sciences et technologies de l’information
et de la communication : Jean-Yves Berthou

Organisation et qualité

Caroline Lefebvre

Écosystèmes et développement durable : Maurice Héral
Biologie-Santé : Jean-Michel Heard

Affaires juridiques

Sciences humaines et sociales : Jean-Claude Rabier

Véronique Pauliac

Ingénierie, procédés et sécurité : Jean-Pierre Chevalier
Énergie durable et environnement : Dany Escudié

Informatique

Laurent Joannard-Lardant

Agent comptable

Richard Vérité
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3.2
Organisation
3.2.1
Les départements scientifiques
Les activités scientifiques de l’ANR sont conduites dans 7 départements scientifiques :
6 départements scientifiques thématiques, correspondants aux différents domaines d’intervention de
l’agence :
Biologie/Santé
Sciences Humaines et Sociales
Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication
Ingénierie, Procédés, Sécurité
Énergie durable et environnement
Écosystèmes et développement Durable
Le département scientifique non thématique en charge d’appels à projets libres ;
Le département « partenariat et compétitivité » chargé des relations avec les pôles de compétitivité et les
industriels. Il est également responsable de la gestion des programmes Carnot, Emergence de projets à fort
potentiel de valorisation et Chaires industrielles.

3.2.2
Les fonctions transverses
Une responsable des relations internationales, rattachée au Directeur général, gère les relations avec les différents partenaires internationaux de l’agence et assure la cohérence des actions internationales conduites dans
chacun des départements scientifiques ;
Une responsable de la communication, également rattachée au Directeur général, a la responsabilité du site
internet WEB, des colloques, des publications et de la communication interne.
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3.2.3
Les fonctions « supports »
ont été internalisées pour une gestion plus efficace
Entre 2005 et 2009, la gestion scientifique, administrative et financière des appels à projets et des conventions
de financement des projets de recherche sélectionnés par l’ANR était partagée entre l’ANR et des unités support hébergées par des organismes de recherche et des universités6.
Les unités support assuraient sous mandat de gestion des tâches d’organisation des comités de sélection, de
gestion des conventions avec les porteurs de projets, et de suivi scientifique et administratif des projets, sous
la supervision du responsable de programme de l’ANR. L’ANR assurait elle-même la fonction d’unité support
interne pour environ 15 % des programmes, ce qui lui permettait d’avoir un élément de référence vis à vis de
l’activité effectuée par les unités support externes.
En 2009, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a demandé à l’ANR d’internaliser sur une
période de trois ans la gestion assurée par les unités support. En effet, ce dispositif, qui avait permis d’assurer
un démarrage très rapide de l’agence en 2005, posait un certain nombre de problèmes : duplication de certaines
fonctions entre l’ANR et ses unités support, défaut d’harmonisation des pratiques entre les différentes structures
concernées et risques de conflits d’intérêt au sein des établissements hébergeant les unités support et bénéficiant simultanément des aides de l’ANR.
L’internalisation des unités support a été faite selon un calendrier plus rapide que demandé par les autorités de
tutelle : l’ANR a organisé ce transfert sur une période de deux ans. Au 31 décembre 2010, 6 unités support sur
15 avaient cessé leur activité (INRIA, INSERM, délégations Calcul intensif et Tecsan du CEA, INRA, IFP), portant
à 42 le nombre de programmes de recherche gérés en interne, en complément des 5 programmes pour lesquels
l’ANR était depuis l’origine sa propre unité support. Ce transfert se termine fin 2011 avec la fermeture des dernières unités support (UVSQ-UPS, Ademe et ENS-LSH).
Pour prendre en charge les tâches auparavant assumées par les unités support, l’ANR a mis en place des
équipes en partie constituées par des personnels venant des unités support et en partie recrutées à l’extérieur.
Une priorité a été donnée aux candidatures provenant des anciennes unités support : environ 35 recrutements
ont pu être effectués par cette voie. Ce sont notamment des personnels scientifiques qui étaient en charge au
sein des unités support de l’appui aux processus de sélection et de suivi des projets. Ce sont également des personnels administratifs, en charge des conventions signées avec les porteurs de projets, de l’informatique, ou du
contrôle de gestion. Ils apportaient leur compétence dans les procédures de l’agence et leur connaissance de la
culture de l’ANR. De nombreux personnels des unités support n’ont en revanche pas souhaité rejoindre l’agence,
et ont pris d’autres fonctions au sein de leur établissement, ou obtenu des postes à l’extérieur dans le secteur
public ou privé.

6 - 15 unités support dans des organismes de recherche (CEA, IFP-EN, INRA, INRIA, INSERM, CNRS, INSU),
et des universités (UVSQ, UTT, ENS Lyon) et une agence (ADEME).
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Au total, 90 recrutements nets en équivalent temps plein (ETP) ont été programmés pour faire face à l’accroissement des tâches assurées en interne (pour 150 ETP annoncés en 2009 par les unités support).
L’ANR a procédé à des audits de toutes les unités support avant la cessation de leur activité. Ces audits ont montré que la gestion administrative avait été dans l’ensemble satisfaisante.
Par ailleurs, de nouveaux locaux ont également été pris à bail en 2010 pour installer les nouvelles équipes
issues de l’internalisation ainsi que de la gestion des Investissements d’avenir confiée à l’ANR en 2010. La surface de bureaux occupée par l’ANR est ainsi passée de 1 800 m2 dans un immeuble rue de Bercy dans le 12ème
arrondissement de Paris, à 4 400 m2 de surface totale sur deux emplacements, rue de Bercy et rue Watt dans
le 13ème arrondissement. Le choix de l’immeuble Biopark dans le 13ème arrondissement a reçu l’approbation
du service des Domaines. Il a été dicté par la nécessité d’allier un coût modéré et la proximité entre les deux
implantations, reliées par la ligne de métro 14.
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3.3
Budget et ressources
3.3.1
Évolution du budget entre 2005 et 2011

En M€

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
(estimé)

2012
(prévu)

Interventions*

695

789

825

847

830

807

734

710

Budget total

697

795

833

857

841

826

763

739

*y compris frais de gestion des unités support

3.3.2
Budget d’intervention
L’ANR engage chaque année le financement des projets de recherche sélectionnés, dans la limite d’une autorisation d’engagement annuelle votée par son Conseil d’administration, tenant compte de la subvention pour charge
de service public apportée par l’Etat et des fonds apportés par d’autres organismes publics dans le cadre des
programmes cofinancés. En 2005, le budget d’intervention s’élevait à 695 M€. Il a ensuite connu une progression
jusqu’en 2008, où il a atteint 847 M€. Depuis ce point haut, il a ensuite régressé chaque année, passant à 807 M€
en 2010 et à 710 M€ en 2012. En 2013, il sera du même ordre en euros courants que lors de la première année
d’existence de l’ANR.
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Cette évolution est clairement visible sur le schéma présenté ci-dessous :
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Evolution des budgets d’intervention de l’ANR (en M€)

-

Cette évolution
a pour 2005
conséquence
une
progressive
part du
2006
2007diminution
2008
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2010 de la
2011
2012budget
2013de l’ANR dans le budget
19,0%
4,5%
total de la recherche publique, comme l’indique le schéma suivant qui retrace la part du budget de l’ANR dans la
mission
Recherche du budget de l’Etat et dans le programme
172 de la Mission Recherche du budget de l’Etat7.
17,0%
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11,0%
9,0%
7,0%
5,0%
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19,0%

3,0%

17,0%

2,5%
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

Part relative du budget de l’ANR dans le budget du programme 172 (LOLF) et de la mission de recherche et d’enseignement supérieur (MIRES)

Les moyens d’action de l’ANR, même s’ils sont réduits en comparaison de l’enveloppe générale de la recherche,
sont des moyens non récurrents qui jouent un rôle important dans les orientations de recherche des laboratoires. On estime que l’enveloppe de l’ANR représente environ la moitié des financements incitatifs reçus par la
recherche publique. Dès lors, l’ANR a d’abord joué un rôle clé par la flexibilité qu’elle apportait aux laboratoires.
7 - Programme « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires »,qui comprend, outre le budget de l’ANR, l’ensemble des subventions
récurrentes versées aux grands organismes de de recherche, CNRS, INSERM, INRA, INRIA, …
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Il est probable qu’à l’avenir la recherche publique cherchera de même à utiliser les crédits récurrents (salaires,
moyens de travail courants) de manière plus flexible.
Il faut souligner que la baisse de la part de l’ANR dans les financements publics remet en cause le financement
de projets de recherche sélectionnés sur appels à projets, qui représente un élément dynamique important du
financement public de la recherche non seulement en France, mais dans tous les pays avancés. Les projets financés par l’ANR sont en effet très interdisciplinaires, à forte composante internationale, souvent en partenariat
public-privé, et permettent l’émergence de nouvelles équipes et de nouvelles thématiques aux interfaces entre
différentes structures et organismes de recherche français.

3.3.3
Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement de l’ANR finance les personnels de l’agence en charge des différents appels à projets et du suivi des projets financés, mais aussi les frais d’organisation des comités d’évaluation ainsi que le coût
des colloques, séminaires et revues de projets organisés pour le suivi et le bilan des projets et des programmes.
La mesure de l’évolution pluriannuelle du budget de fonctionnement de l’ANR doit prendre en compte non seulement le total des dépenses financées directement par l’ANR,  mais aussi le total des dépenses remboursées aux
unités support, bien que celles-ci soient formellement comptabilisées dans l’enveloppe des dépenses d’intervention.
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution de ces deux postes représentatifs du coût de fonctionnement de l’ANR
et de ses unités support :

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
(estimé)

2012
(prévu)

ANR

1,9

6,1

7,6

9,7

11

19

29,4

28,6

Unités support

6,2

9,8

9,9

13,9

15,5

12

3

0

Total

8,1

15,9

17,5

23,6

26,5

31

32,4

28,6

0

0

0

0

0

2,7

6,7

4,8

8,1

15,9

17,5

23,6

26,5

28,3

25,7

23,8

En M€

dont Investissements d’avenir
Total hors IA

Il faut noter que le nombre de projets actifs est passé de 1 458 fin 2005 à plus de 5 500 fin 2011 et que les activités
de suivi des projets et de bilan des programmes ont été mises en place.
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En 2010, la première phase d’internalisation des unités support a provoqué une nouvelle hausse des dépenses,
due au fait que les recrutements des équipes en charge de gérer à l’ANR les dossiers internalisés a dû précéder
la fermeture effective des unités support afin d’assurer un transfert et une prise en charge correcte des dossiers.
À partir de 2011 en revanche, hors frais de gestion dus aux Investissements d’avenir, les dépenses de fonctionnement de l’ANR reviennent à un niveau comparable à celui de 2008.
Le ratio des frais de gestion rapportés au budget total (hors investissements d’avenir), qui est un des indicateurs
de la politique qualité de l’ANR, était de 3,4 % en 2010. Ce pourcentage est à comparer à ceux des agences internationales de financement de la recherche: elles consacrent en moyenne entre 4 % et 5 % de leur dotation à leur
fonctionnement (cf. annexe II). Un autre indicateur est le nombre de M€ géré par chaque ETP : en moyenne, pour
les agences internationales, il est de 2 M€ pour 1 ETP, à l’ANR il est de 4,49 M€ pour 1 ETP. Quel que soit l’indicateur utilisé, on peut noter que les frais de fonctionnement de l’ANR sont inférieurs à ceux des autres agences.

3.3.4
Les ressources financières
Les engagements de l’ANR pris pour le financement des projets de recherche donnent lieu au versement d’une
aide échelonnée sur une période de quatre à six ans. En termes comptables, sont comptabilisés en charge les
versements effectifs aux porteurs de projets, effectués sur 2 à 4 ans pendant la durée des projets. Jusqu’en 2008,
les engagements n’ayant pas donné lieu à versement étaient indiqués en annexe du compte financier. Depuis
2009, ils donnent lieu à une provision pour risques et charges dans le compte financier de l’ANR. Ce mode de
comptabilisation a été approuvé par la Cour des Comptes.
Les engagements de l’ANR sont financés par une subvention pour charge de service public de l’Etat versée
annuellement.
Le tableau suivant montre le montant cumulé des engagements à la charge de l’ANR (engagements propres et
fonds ministériels transférés), comparé au montant des subventions versées.
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
(estimé)

2012
(prévu)

Total

Subvention
versée (1)

346

590

825

840

804

628

709

687

5.429

Autres ressources (2)

0

1

3

3

17

71

25

25

145

Fonds
ministériels (3)

0

188

115

51

11

5

2

0

372

Ressources
disponibles  
(1)+(2)-(3)=(4)

346

403

713

792

810

694

732

712

5.202

Engagements
ANR (5)

695

789

825

847

830

807

734

710

6.237

Ecart (4)-(5)

-349

-386

-112

-55

-20

-113

-2

2

-1.035
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3.3
Budget et ressources
Il faut noter qu’en 2006, l’ANR s’était également vu transférer la charge du financement d’un portefeuille de projets de recherche engagés précédemment par l’État au titre de procédures antérieures à la création de l’agence,
tels que le FNS (Fonds National pour la Science), le FRT (Fonds de la Recherche Technologique), et le FCE
(Fonds de Coopération Européenne). Ces procédures, maintenant terminées, ne relèvent plus des engagements
de l’ANR.
On doit souligner que sur l’ensemble de la période 2005-2011, un montant de plus de 1 Md€ d’engagements n’est
pas couvert par les subventions de l’État. Comme indiqué plus haut, l’ANR a constitué depuis 2009 une provision
pour tenir compte de ces engagements. Ils devront  donner lieu à des subventions futures. Dans le cadre d’un
exercice de certification des comptes de l’agence, tel que demandé par le Ministre du budget à tous les établissements publics, les commissaires aux comptes pourraient demander que ces engagements soient couverts par
l’inscription au bilan d’un engagement de l’État.

3.3.5
Le renforcement du contrôle interne
et de la gestion budgétaire et comptable
L’agence s’est engagée en 2011 dans deux projets majeurs dans le domaine financier :
le développement d’un nouveau système d’information budgétaire et comptable (SIBC)
L’ANR a sélectionné en juin 2011, au terme d’un dialogue compétitif, un prestataire chargé de développer et de
déployer un progiciel de gestion intégrée8 pour remplacer le logiciel comptable actuel.
Ce dernier présentait en effet plusieurs faiblesses. Il ne gérait pas les engagements de l’ANR, qui devaient
être suivis sur des tableurs Excel. Il ne produisait pas les documents nécessaires à la construction du compte
financier sans un retraitement manuel important. Enfin, la version en place à l’ANR n’était plus maintenue par
le constructeur et présentait de plus en plus de dysfonctionnements nécessitant des interventions extérieures
longues et coûteuses.
Le nouveau système permettra une gestion intégrée des engagements et des paiements, aussi bien en intervention qu’en fonctionnement. Il assurera également la production d’états financiers et de tableaux de bord aussi
bien pour la construction budgétaire et les dossiers budgétaires soumis au Conseil d’administration que pour le
suivi de l’exécution budgétaire et pour la production du compte financier et de ses annexes.
Le développement du système est en cours et son déploiement est prévu en deux phases, en janvier et juillet
2012. Dès janvier 2012, l’essentiel des fonctionnalités sera mis en production avec notamment une interface avec
le Système d’Information Métier pour la liquidation des dossiers de versement des financements aux projets
sélectionnés et le paiement des experts sollicités lors de l’évaluation.

  8 - Basé sur un logiciel SAP, un des produits les plus répandus sur le marché des logiciels de gestion intégrée
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Le calendrier de réalisation et de déploiement du système est très tendu et volontariste. La Cour des comptes
dans son rapport de contrôle de la gestion de l’ANR a souhaité que ce projet soit réalisé le plus rapidement
possible, estimant que l’échéance de 2012 était trop tardive. L’ANR a cependant considéré que la réalisation du
système d’information métier, jugé prioritaire par les tutelles et par la structure, ne permettait pas de lancer
ce deuxième projet plus rapidement. Les équipes de l’ANR ont en effet une taille trop réduite pour pouvoir gérer
simultanément deux projets informatiques majeurs.
une démarche de pré-certification des comptes qui doit déboucher, à terme, sur leur certification
par un commissaire aux comptes
Simultanément, un marché a été passé avec le cabinet Mazars pour une prestation d’analyse et de conseil
pour une pré-certification des comptes de l’ANR pendant trois exercices (2011, 2012 et 2013), au terme desquels l’agence devrait être en mesure de mettre en place un commissariat aux comptes pour la certification des
comptes de l’exercice 2014. Le cabinet Mazars conseillera également l’ANR pour l’amélioration et la formalisation de son dispositif de contrôle interne.
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3.4
Ressources humaines
et politique RH

Effectif

Les tâches confiées à l’ANR depuis sa création se sont fortement multipliées : suivi et bilan des programmes
des éditions passées, internalisation des unités support, augmentation de la part des programmes non thématiques et mise en œuvre des Investissements d’avenir. Elles ont rendu nécessaire une augmentation très rapide
des effectifs au cours des dernières années pour les mener à bien.

250
200
création du département IA
Effectif global
(ETP)

150
fermeture des unités supports
100
50

Année

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Les effectifs de l’agence se partagent à peu près à égalité entre personnels scientifiques et personnels administratifs. Ils sont constitués à 55 % de femmes et 45 % d’hommes. L’âge médian est de 40 ans.
Il faut noter que l’ensemble des unités support regroupaient 150 ETP. L’effectif correspondant après intégration
dans l’ANR est de 100 ETP.
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L’effectif comprend 58 % de personnes sous contrat à durée déterminée :
Statuts des personnels

Détaché 18

CDD 58

%

CDI 10

MAD + délégation 14

Pour une efficacité optimale, l’ANR a mis en place au sein de ses départements scientifiques une structure basée
sur la répartition de sa programmation en axes thématiques et programmes.
Chaque programme est ainsi géré par une unité, constituée d’un responsable de programme et d’un ou plusieurs
chargés de mission scientifiques suivant la taille du programme. Cette équipe est appuyée par un chargé de
mission administratif qui couvre plusieurs programmes.
Les responsables de programme sont des chercheurs de haut niveau, actifs dans leur domaine de recherche au
sein de leur établissement de rattachement et qui collaborent à temps partiel aux activités de l’ANR, principalement dans une position de mise à disposition ou de délégation.
Les chargés de mission scientifiques sont quant à eux généralement de jeunes docteurs recrutés entre 1 et 3 ans
après leur thèse, en contrat à durée déterminée pour une période de trois ans renouvelable. Chaque chargé de
mission scientifique assure la gestion d’un comité d’évaluation et d’environ 100 projets sélectionnés appartenant
aux différentes éditions des programmes de l’ANR.
Par ailleurs, pour faire face aux besoins de management d’équipes en croissance dans les départements, deux
fonctions nouvelles ont été créées en 2011 :

le responsable de département adjoint assiste et supplée le responsable de département scientifique dans sa mission de direction scientifique et de management d’équipes ;
le coordinateur scientifique, issu des rangs des chargés de mission scientifiques a un rôle d’animation d’une équipe de chargés de mission juniors ou une fonction transverse.

36

Rapport d’auto-évaluation ANR

Retour au sommaire

Les chargés de mission scientifiques représentent près de 40 % de l’effectif global de l’agence. L’ANR a entrepris
de bâtir un suivi de carrière particulier.
Un Master en management de la recherche a été mis en place en partenariat avec l’Université de Paris Dauphine,
afin de permettre aux chargés de mission scientifique qui le souhaitent de valoriser leur expérience à l’ANR en
approfondissant leurs connaissances et leurs compétences de gestion de projets de recherche. Cette formation
en management est complémentaire à leur formation scientifique d’origine offrant ainsi un atout supplémentaire
pour une évolution de carrière à terme dans d’autres organismes de recherche.
Ces jeunes docteurs ont vocation, après quelques années passées à l’ANR, à poursuivre leur carrière dans les
organismes de recherche, les universités ou des entreprises pour participer à la conception et à la gestion des
projets de recherche. Plusieurs chargés de mission ont déjà suivi cette voie. L’ANR contribue ainsi à créer un
nouveau métier, caractérisé par une double compétence de recherche scientifique et de gestion de projets, qui
correspond à un besoin identifié dans les structures publiques de recherche.
Par ailleurs, l’ANR s’est préoccupée depuis plusieurs années du devenir professionnel des personnels temporaires recrutés sur les projets qu’elle finance. En effet, dans le cas des projets présentés par des organismes
publics de recherche, l’agence finance les moyens complémentaires nécessaires à la réalisation de l’opération.
Les dépenses de personnel éligibles ne peuvent concerner que des personnels recrutés sur contrats temporaires. Dans le cas des entreprises, les dépenses de personnel éligibles peuvent concerner du personnel permanent et temporaire.
Dans le cadre de la mise en place du processus de suivi et bilan des programmes, une enquête spécifique a été
mise en place pour connaître le devenir professionnel des personnels non permanents financés par les aides de
l’ANR.
La première enquête a été menée sur 5 programmes de l’édition 2005. Elle s’est déroulée entre janvier et juillet 2009 auprès de 800 équipes de recherche, sous forme de questionnaire écrit complété par une enquête téléphonique. Les résultats ont permis de montrer que seulement 4 à.
5 % des personnels concernés étaient en recherche d’emploi après la fin du projet (8 % en SHS). Les personnels
ayant un emploi ont obtenu pour plus de la moitié d’entre eux un emploi durable (CDI ou fonctionnaire). Plusieurs
résultats qualitatifs ont également été obtenus, avec notamment l’émergence de parcours professionnels entre
laboratoires publics et entreprises, et un effet d’attractivité des carrières de recherche a été noté avec, notamment, des reprises d’études pour l’obtention d’une thèse par certains personnels participant aux projets.
La seconde enquête conduite au 2nd semestre 2010 sur 9 programmes des éditions 2006 et 2007 a en grande
partie confirmé les résultats de la première, avec toutefois un taux de recherche d’emploi un peu supérieur, à
environ 6 %. Cette augmentation peut être attribuée à l’effet de la crise économique intervenue entre la première
et la deuxième enquête.
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3.5
Le Système d’information
métier (SIM)
Dès la fin 2007, l’ANR a mis en chantier un système d’information dédié aux « processus métiers » de l’agence
et plus particulièrement aux dispositifs de sélection et de suivi et bilan des projets de recherche.
Ce système a fait l’objet d’un développement spécifique entièrement réalisé par la société Cap Gemini. Le premier module a été mis à la disposition des utilisateurs en janvier 2010 pour la soumission en ligne des projets et
le processus d’évaluation.
La deuxième tranche, actuellement en cours de développement, couvrira le suivi des projets en cours et la clôture scientifique et administrative des projets. Elle devrait être opérationnelle début 2012. Elle sera reliée par
une interface au progiciel de gestion intégrée SAP en cours de déploiement à l’ANR. Cette interface permettra
d’automatiser l’envoi des ordres de paiement des services gestionnaires à l’agence comptable, après vérification
des conditions suspensives. Elle assurera également un retour des informations de paiement des contrats vers
les gestionnaires administratifs et scientifiques, de façon à mieux relier la gestion financière et la gestion scientifique des projets financés par l’ANR.
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Le fonctionnement de l’ANR est construit autour de trois « processus métiers » fondamentaux : la programmation, la sélection de projets et le suivi/bilan de programmes.
L’élaboration de ces trois processus est le résultat d’un benchmarking international9 (avec entre autres la NSF,
la DFG, les Research Councils britanniques et le PCRD) et d’une analyse comparative des différentes pratiques
françaises préexistantes à la création de l’ANR (réseaux technologiques, appels à projets du CNRS, de l’INRA, de
l’INSERM, de l’ADEME, etc.).
L’ensemble des trois processus a fait l’objet d’une certification ISO 9001. Tout d’abord en 2008 pour le processus
de sélection de projets, puis en 2010 pour la programmation et le suivi/bilan de programmes.
Les Processus :

• 200 experts
dans les Comités
Scientifiques
Sectoriels

• ~14.500 experts mobilisés / an
• 38,5 % d’experts internationaux

• 45 colloques bilan
en Ile-de-France et en Régions

Programmation
Sélection
des projets
Suivi de projets
Bilan de
programmes

Année
N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

9 - Cf. Annexe 2 – Benchmarking international des agences de financement de la recherche
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4.1
Le processus de programmation
Par le décret qui l’a instituée en Établissement Public Administratif en 200610, l’ANR élabore le contenu de sa
programmation scientifique.
Le processus de programmation se situe en amont de la rédaction des appels à projets. La programmation est
constituée par un ensemble de programmes (thématiques ou non-thématiques), dont chacun génère en général
trois appels à projets consécutifs sur 3 ans.
Le processus de programmation tel qu’il est pratiqué par l’ANR s’est bâti progressivement en 2006 et 2007.
Durant cette première période, l’essentiel de la structure de programmation de l’agence était hérité des actions
antérieures issues des réseaux technologiques ou du FNS et de quelques programmes lancés en 2005, principalement sur proposition du ministère de la Recherche. La mise en place des huit Comités Scientifiques Sectoriels
en 2006 a constitué le véritable point de départ de l’élaboration du processus de programmation.
La programmation scientifique de l’ANR joue essentiellement un rôle d’accélérateur et d’amplificateur de thèmes
de recherche qui émergent au sein de différentes composantes de la société (que ce soit les pouvoirs publics,
les diverses communautés scientifiques ou les industriels). Aussi, la première phase du processus de programmation vise à consulter sur une très large base l’ensemble des composantes de la société à l’échelle nationale
et internationale et à organiser les informations recueillies pour alimenter la réflexion des Comités Scientifiques
Sectoriels de l’ANR afin de définir un cadre programmatique cohérent, reposant sur une vision d’ensemble.
L’exercice de programmation est un processus dynamique, permettant de réexaminer régulièrement les thématiques soutenues, d’évaluer leur degré de maturité, de les croiser et d’identifier les interfaces entre domaines
où la créativité est la plus forte. C’est pourquoi il a été décidé de rythmer la programmation sur une base tri-annuelle, afin de respecter le système triennal du budget de l’Etat. Une mise à jour annuelle de la programmation
est effectuée en fonction des évolutions du budget. Il s’agit là d’une cyclicité plus courte que dans la plupart des
autres systèmes de programmation à l’étranger où les cadres de programmation s’étalent en général de 4 à.
7 ans. Elle permet une grande réactivité face aux tendances scientifiques globales et semble adaptée au rythme
de révision de la SNRI.
Un premier cycle de programmation a couvert la période (2008-2010). Un deuxième cycle (2011-2013), accompagnant le déploiement de la Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation, est en cours.
Le processus de programmation est fortement itératif. L’ANR consulte annuellement la communauté scientifique sur les besoins de recherche pour l’avenir, tant en matière de recherche fondamentale que de recherche
finalisée. Les résultats de ces consultations sont également confrontées à des exercices de cartographie des
programmations des agences étrangères et à différents exercices de prospectives nationaux ou internationaux.
L’évolution de la programmation est également confrontée aux éléments de bilans tirés des programmes antérieurs.
Par ailleurs, le déroulement du processus de programmation est cadré par une série de documents internes de
référence, afin d’assurer une cohérence de fonctionnement entre les différents comités sectoriels. Des indicateurs de fonctionnement du processus de programmation et d’analyse de la pertinence de la programmation ont
été mis en place.

10 - Décret no 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l’agence nationale de la recherche
http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/decret-1er-aout-2006.pdf
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Cette « machinerie participative » au fonctionnement rigoureux (certifiée ISO 9001) est unique dans les agences
de financement de la recherche dans le monde. Elle permet aussi aux communautés scientifiques de bien suivre
l’évolution de la pensée stratégique et de se préparer aux futurs appels d’offres : le document de programmation
qui résulte de ce processus a été téléchargé près de 80000 fois en 2011.

4.1.1
L’implication des différents acteurs
Les Comités scientifiques sectoriels (CSS)
Les Comités Scientifiques Sectoriels prévus dans le décret fondateur de l’ANR ont un rôle clé dans la programmation : ils réfléchissent sur les nouveaux programmes, contribuent en permanence à l’orientation des appels à
projets et décident de l’extinction des programmes.
Il n’existe pas d’instance analogue programmatique de ce type en France. Les Comités Scientifiques Sectoriels
sont constitués au total de plus de 200 scientifiques et experts de haut niveau nommés intuitu personae, ils représentent les principales composantes de leurs domaines scientifiques (universités, organismes de recherche,
entreprises et société civile) et se répartissent en 8 Comités scientifiques :
Chimie, Matériaux, Procédés
Ecosystèmes et développement durable
Énergie durable
Sciences du Système Terre
Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication
Nanotechnologies
Biologie – Santé
Sciences Humaines et Sociales
Des représentants des alliances de recherche siègent également dans les Comités Scientifiques Sectoriels ainsi
que les administrations et les principales agences nationales participent également à leurs travaux.
Leur composition évolutive et leur mode de fonctionnement ont été conçus pour que leur réflexion se situe en
permanence sur la frontière des connaissances et des stratégies industrielles et que leurs propositions de stratégie soient autant que possible en avance sur l’agenda des autres grandes agences des pays à haut potentiel
scientifique et technique.
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Ils se réunissent trois à quatre fois par an en séance plénière. Au-delà de l’élaboration de la programmation de
l’ANR, les Comités constituent également des plateformes d’échange stratégique privilégiées notamment entre
la recherche publique, la recherche privée et les administrations centrales.
Leur composition est consultable sur le lien suivant :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/comites/

Le Conseil de Prospective (cf chapitre 3)
Les recommandations du Conseil de prospective sont essentielles pour exercer les principaux choix en matière
de programmation.   
Les alliances
Les alliances thématiques d’organismes de recherche ont été créées en 2009 pour les domaines de la santé,
de l’énergie et de l’environnement et en 2010 pour les TIC et les SHS. Elles fédèrent les principaux acteurs de la
recherche dans chaque domaine afin de coordonner leurs moyens d’action et mener des réflexions stratégiques.
Un accord cadre de fonctionnement a été signé avec chacune de ces alliances afin de formaliser l’écoute par
l’ANR de leurs propositions en matière de programmation.
Les alliances proposent aux Comités Scientifiques Sectoriels concernés des recommandations en matière programmatique. Des réunions de concertation entre les directions de l’ANR et des alliances sont organisées sur
une base annuelle afin d’échanger sur les évolutions de la programmation.
Les chercheurs
Une consultation épistolaire est organisée annuellement auprès des organismes de recherche, des universités,
des entreprises, des pôles de compétitivité et des sociétés savantes afin de recueillir des suggestions de thèmes
de recherche nouveaux. Une boîte à idées est également ouverte chaque année entre décembre et mars pour
recueillir des contributions individuelles des chercheurs pouvant alimenter les travaux de préparation de la programmation de l’année suivante. Sont ainsi générées plusieurs centaines d’idées de thèmes de recherche par
an.
Panel internationaux
Tous les deux ans, six panels internationaux (visiting committees) sont en outre sollicités pour donner un avis
sur la pertinence de la programmation pour chacun des grands domaines thématiques dans lesquels intervient
l’agence.
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4.1.2
L’élaboration de la programmation
Un schéma simplifié du processus de programmation peut être proposé :

Administrations

3

Entreprises
Pôles

2

Alliances

2

organismes

Consultation
épistolaire

1

Conseil de
Prospective

2

Consultations
internationales

2

ARP

2

Comités
scientifiques
sectoriels

4

Séminaires
ANR

5

CA

6

1 Tableau consultation épistolaire
2 Comptes rendus
3 Politiques publiques
4 Doc Cadrage de Programmation
5 Fiches programmation

Bilans

2

6 Appels à projets

Les recommandations des Comités Scientifiques Sectoriels sont traduites en propositions de programmes. Un
travail de concertation interne au sein de l’ANR est ensuite organisé sous forme de séminaires de programmation où sont notamment discutés les aspects transdisciplinaires et les convergences thématiques. Cela aboutit à
la rédaction du document de programmation, mis à jour chaque année. Il a pour objet de justifier et de légitimer
sous différents aspects (scientifiques, technologiques, économiques, sociaux et environnementaux) les différents appels à projets initiés par l’ANR.
Ce document de stratégie générale est ensuite commenté par la tutelle de l’ANR qui organise des échanges avec
les administrations centrales. Puis il est discuté et validé par le Conseil d’administration de l’ANR.
Il est enfin rendu public et mis en ligne sur le site internet de l’ANR :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/programmation-2012/calendrier/
Fiches-programmes-2011.pdf
Ce document de programmation annuelle de l’ANR, très complet, constitue désormais un document de référence, téléchargé plus de 20.000 fois dans les premières semaines de sa mise en ligne. Il est utilisé au-delà des
activités propres de l’ANR, pour des exercices de prospective (Technologies Clés 2015 du ministère en charge
de l’industrie, feuilles de route de l’ADEME, etc.) ou encore pour l’élaboration de la stratégie d’organismes de
recherche.
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4.1.3
Autres instruments pour la préparation
de la programmation
Au-delà des méthodologies mises en place pour alimenter la réflexion autour de la programmation (entre
autres boîtes à idées, consultations épistolaires, analyses de prospective), l’ANR a mis en place dès 2006 un
instrument destiné à l’élaboration des programmations futures : les Ateliers de Réflexion Prospective (ARP).
L’ARP a notamment pour objet de mettre en contact différents types de partenaires concernés par un thème
(scientifiques, industriels, administrations, ONG, etc.). Il s’agit ainsi pour l’ANR de stimuler des échanges et
d’établir une prospective sur des thématiques émergentes. Un ARP vise en effet à identifier des besoins de R&D
dans des domaines où les questionnements scientifiques sont encore nouveaux mal définis et à développer.
Les ARP peuvent également avoir pour objet de favoriser la création de réseaux dans des domaines transdisciplinaires où de nouveaux types de partenariats scientifiques seront nécessaires dans l’avenir. Il s’agit alors de
rassembler des communautés scientifiques pour constituer une force de proposition scientifique suffisante pour
alimenter des programmes de recherche initiés par l’ANR à l’horizon de 2 à 3 ans.
Quelques exemples d’ARP initiés en 2010 et 2011 :
Systèmes de production du futur
Quelles innovations, quelles ruptures dans la société et l’économie numériques ?
Besoins en recherche sur l’avenir de la Méditerranée : tourisme, culture, technologie
L’apprentissage demain : savoirs et outils
Les ARP et leurs résultats sont consultables sur la page web :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/ateliers-de-reflexion-prospective/
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4.2
Le processus
de sélection de projets
Le processus de sélection de projets débute par la préparation de l’appel à projets et s’achève avec le financement des projets sélectionnés.
Il a été le premier à être conceptualisé, déployé sur l’ensemble des appels à projets, puis certifié ISO 9001 en
2008.

4.2.1
Les différents types d’appels à projets (AAP)
Pour atteindre au mieux les différents objectifs attachés aux missions qui lui ont été confiées, l’ANR a élaboré
plusieurs types d’appels à projets :
Les AAP thématiques sont focalisés sur de grandes priorités nationales. Ils doivent aussi aboutir
au financement de projets permettant de faire sauter des verrous technologiques ou scientifiques
majeurs et/ou la conception des technologies innovantes de demain.
Les maladies neurodénégératives, les bioénergies, le calcul haute performance, la chimie durable,
le changement global, etc., sont autant d’exemples de problématiques qui ont fait l’objet d’appels à
projets thématiques lancés par l’ANR.
Les AAP thématiques peuvent être « ouverts », ce qui signifie que peuvent candidater des consortia
constitués exclusivement d’équipes académiques tout comme des consortia formés d’équipes mixtes
incluant chercheurs de la recherche publique et  chercheurs issus de l’entreprise, ou « partenariaux »,
auquel cas seules les équipes mixtes public/privé peuvent candidater.
Les AAP non thématiques visent à donner une impulsion significative à des projets ambitieux, proposant une démarche novatrice, et qui se positionnent favorablement dans la compétition internationale, quelle que soit la discipline concernée. Ils laissent aux chercheurs l’entière liberté de choix des
sujets de recherche, sans aucun signal de priorité. La sélection des projets financés se fonde d’abord
sur un critère d’excellence scientifique. Les AAP non thématiques sont « ouverts ».
Les AAP transnationaux permettent aux équipes françaises de travailler avec des collaborations
européennes et internationales dans le cadre de projets bi- ou multipartites. L’ANR finance seulement
les équipes françaises, tandis que les équipes non-françaises sont financées par le ou les pays partenaires. Depuis 2006, l’ANR a signé des accords avec 28 agences internationales de financement de la
recherche pour définir les thèmes de collaboration et les processus de sélection. Ces AAP peuvent
être ouverts ou partenariaux.
Les AAP « Flash » sont des AAP thématiques lancés lorsque l’actualité induit des problématiques
scientifiques auxquelles il faut répondre dans l’urgence : grâce à la mise en œuvre efficace d’une
procédure spécifique, l’ANR est en mesure d’organiser l’appel à projets, la sélection et le lancement des
projets  dans un délai maximum de trois mois. Cette procédure est destinée à financer des recherches
nécessitant l’acquisition d’informations et de données rares et permettant la production résultats scientifiques inédits en lien avec un événement dont l’ampleur et la rareté sont exceptionnelles.
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Ce type d’AAP a été mis en place en 2010 après le tremblement de terre qui s’est produit à Haiti et
s’est révélé très positif pour essayer d’apporter une aide aux populations locales et aux personnes
en charge de la gestion de cette catastrophe. Les récents événements survenus au Japon en mars
2011 ont donné également lieu cette année à un AAP de ce type, lancé en partenariat avec l’agence
japonaise JST.  
Le challenge de la rapidité et de l’efficacité a effectivement été relevé dans les deux cas.
Dans une première période, de 2005 à 2007, les crédits alloués à l’ANR ont été attribués pour 75 % au mode
de stimulation de la recherche par programmes thématiques. À la demande des pouvoirs publics, ceux-ci ont
ensuite été réduits à 50 % pour faire une place plus importante au domaine « non thématique ». La proportion
accordée aux programmes thématiques apparaît cependant avec le temps comme insuffisante pour satisfaire
les besoins identifiés par les Comités Scientifiques Sectoriels.

4.2.2
Déroulé du processus de sélection
Durant la même période 2005 à 2007, plusieurs méthodes d’évaluation ont été testées en fonction de méthodologies préexistantes dans les différentes communautés scientifiques, notamment les méthodes se déroulant en
une ou deux étapes de sélection. Après un examen critique, c’est la méthode d’évaluation en une seule étape qui
a été déployée sur l’ensemble de l’agence et certifiée ISO9001. Elle représente en effet le meilleur compromis
notamment en terme de délai de traitement et d’impartialité de l’évaluation par les pairs, dans le respect du
principe d’équité de traitement qui constitue un principe fondateur de l’agence.
Le schéma ci-dessous illustre le processus de sélection pour chacun des appels à projets mis en place par l’agence.

Ouverture
de l’appel
M

Clôture
de l’appel (2-3 mois)
M+2

1 ère réunion
Comité d’Évaluation
Pour chaque proposition :
• Nomination des rapporteurs et lecteurs
• Proposition d’au moins deux experts externes

M+5

2 ème réunion
Comité d’Évaluation
Comité de Pilotage

Décision
de financement ANR
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Après une phase de préparation du contenu scientifique de l’appel à projets par les comités de pilotage et après
validation interne par les responsables de l’ANR, les appels à projets sont ouverts pour des périodes de 8 à 12
semaines.
Les critères d’évaluation sont systématiquement publiés dans le texte de l’appel à projets.
Les propositions de projets soumises à l’ANR comprennent une partie administrative et financière à saisir en
ligne et un document scientifique de 40 pages maximum à télécharger sur le site dédié.

4.2.3
Les Comités d’évaluation et de pilotage
Pour chaque programme, le processus d’évaluation repose sur deux comités aux rôles distincts : le comité
d’évaluation et le comité de pilotage du programme.
Le Comité d’évaluation scientifique expertise en détail les propositions. Sa composition est bâtie en
concertation entre le responsable de programme ANR et le président du comité. Il est composé de
chercheurs (du public ou du privé) reconnus internationalement dans leur secteur, ayant un large
spectre d’expérience et une haute connaissance des enjeux scientifiques et technologiques abordés
dans le programme. Le comité est renouvelé au minimum par tiers tous les ans. L’ANR veille à intégrer une part croissante d’experts étrangers et d’experts issus de la recherche privée.
Le Comité de pilotage du programme a un rôle à caractère stratégique. Il oriente les contenus des
appels à projets et s’exprime sur le classement final des propositions (A ou B), sur la base d’éléments
d’appréciation au regard des objectifs du programme (adéquation à ces objectifs, répartition thématique des projets en fonction des axes stratégiques, etc.). Les comités de pilotage sont composés de
personnalités ayant une vision stratégique et prospective dans leur domaine ; y siègent également des
représentants de l’administration. Les membres des comités de pilotage sont en général nommés
pour la durée du programme, c’est-à-dire pour 3 appels à projets consécutifs.
L’ANR n’intervient pas dans les débats des comités d’évaluation et des comités de pilotage, elle laisse l’entière
responsabilité de l’évaluation et du classement des projets soumis aux personnalités scientifiques qui les composent.
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4.2.4
L’évaluation et la sélection
des propositions de projets
Dans une première étape, un minimum de deux expertises écrites est obtenu auprès d’experts externes proposés par les membres du Comité d’évaluation et choisis en fonction de leurs compétences spécifiques sur le
sujet à examiner et de leurs références scientifiques et techniques.
Dans une seconde étape, les propositions de projets sont évaluées par le Comité d’évaluation, réuni en séance
plénière, à partir de l’expertise détaillée réalisée par deux membres du comité qui la rapportent.
Le processus d’évaluation requiert l’anonymat des expertises. En revanche, les listes des membres des comités
sont systématiquement publiées à l’issue du processus de sélection et sont consultables sur le site de l’ANR :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/comites/
Le comité d’évaluation classe les propositions en trois catégories A, B et C. Il recommande une liste restreinte
de projets classés A (recommandé pour le financement) et B (acceptable) au comité de pilotage du programme.
Celui-ci propose alors une liste définitive des applications recommandées à l’ANR. Les propositions classées C
(non recommandé pour financement) par le Comité d’évaluation ne peuvent pas être proposées pour un financement par l’ANR.
Après arbitrage budgétaire par la direction de l’ANR, sur proposition du responsable de programme, la liste des
projets sélectionnés est publiée sous la forme d’une liste principale à financer en priorité et d’une liste complémentaire classée par ordre de priorité décroissante.
La gestion des conflits d’intérêt est basée sur une déclaration au préalable des membres des comités d’évaluation et de pilotage, selon les principes dictés par la charte de déontologie de l’ANR et au vu d’un résumé non
confidentiel de chaque proposition. Il en est de même pour les experts externes. Une liste des conflits d’intérêts
déclarés figure au compte rendu des comités d’évaluation. Les coordinateurs de propositions ne peuvent être
membres de comités d’évaluation ou de pilotage dans le cadre de l’appel à projets les concernant.
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L’ensemble du processus est régi par une série de documents de référence consultables sur le site de l’ANR,
précisant la conduite à tenir :
Charte de déontologie de l’expertise
http://www.agence-nationale-recherche.fr/magazine/documents/detail/charte-de-deontologie-code-of-ethics/
Guide de fonctionnement des Comités d’évaluation
http://www.agence-nationale-recherche.fr/magazine/documents/detail/procedure-dorganisation-et-fonctionnement-des-comites-devaluation/
Guide fonctionnement des Comités de pilotage
http://www.agence-nationale-recherche.fr/magazine/documents/detail/procedure-dorganisation-et-fonctionnement-des-comites-de-pilotage/

Chiffres clés 2010 du processus sélection
Nombre d’appels à projets

49 dont 18 appels internationaux

Nombre de propositions soumises

6.390

Nombre de projets financés

1.373

Taux de succès moyen

22 %

Nombre d’expertises

14.500

Taux d’expertises étrangères

32 %

Nombre de membres de comité d’évaluation

1.455

Nombre de membres de comités de pilotage

460

Taux d’expertises réalisées par des experts étrangers
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L’évaluation des projets partenariaux
De nombreux appels à projets de l’ANR sont ouverts aux projets en partenariat public-privé (PPP). En 2010, 22 % des projets
sélectionnés étaient basés sur des consortia public-privés. Ces projets peuvent représenter jusqu’à 85 % des projets sélectionnés dans certains domaines technologiques (programmes STIC, énergie, ingénierie, technologies pour la santé, …). Les
appels finançant ce type de projets ont un mode d’évaluation privilégiant une forme de parité dans le processus de sélection
afin d’examiner les propositions combinant un regard académique et une perception d’industriel. Ainsi, les projets de partenariat public/privé sont expertisés par au moins un expert académique et un expert issu d’une entreprise. Cette parité est
également privilégiée dans les comités d’évaluation lors de la nomination des deux rapporteurs.

4.2.5
Les retours aux porteurs de projets
À la fin du processus de sélection, l’ensemble des porteurs des projets rejetés reçoivent une synthèse d’évaluation d’environ une page comportant essentiellement les points forts, les points faibles et des recommandations.
Cette synthèse d’évaluation est fondée sur les avis des expertises externes et des rapporteurs, puis contrôlée par
le responsable de programme ANR et validée par le président du Comité d’évaluation. Ce processus est entièrement en ligne depuis 2010 dans le SIM, avec une traçabilité des contributions. La forme et le niveau de détail
des synthèses d’évaluation se sont grandement améliorés à l’échelle de l’agence depuis 2005, il reste toutefois
encore des disparités de traitement en fonction des programmes, inhérentes principalement aux nombres très
disparates des projets à traiter.  

4.2.6
La Commission de recours
Une Commission de recours a été créée début 2011. Elle peut être saisie lorsqu’un établissement (public ou
privé) porteur d’un projet non retenu estime qu’il y a eu d’éventuelles irrégularités dans le processus de sélection
des projets. La Commission de recours a pour fonction d’instruire les réclamations, et le cas échéant, de faire
réévaluer la (ou les) propositions concernée(s). Les recours administratifs déposés contre l’ANR en dehors de
cette procédure sont traités selon les règles du droit administratif.
Les documents relatifs au fonctionnement de la Commission de recours sont consultables sur la page :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/magazine/documents/detail/commission-de-recours/
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4.2.7
La mise en place des projets
et la phase de contractualisation administrative
Dès lors qu’il est financé, chaque projet fait l’objet d’une convention qui fixe les devoirs des parties. Sont en
particulier prévus des « délivrables » qui correspondent à ce qui doit être fourni par l’équipe de projet à l’ANR.
Afin de contenir les délais de contractualisation, il a été décidé dès 2005 de contractualiser directement avec chaque équipe
bénéficiaire de l’aide. Cela évite la mise en place de systèmes de co-traitance, coûteux en temps et en frais de gestion. En
revanche, sur le plan scientifique, la logique de projet prévaut. L’annexe scientifique et technique des projets est commune à
l’ensemble du consortium et les conventions administratives avec chaque bénéficiaire sont synchronisées. Les partenaires
d’un même projet ont ensuite 12 mois après le démarrage du projet pour finaliser un accord de consortium.
Le délai moyen entre la clôture des appels à projets et le paiement aux bénéficiaires est d’environ.
9 mois et reste stable depuis 2008. Ce délai se décompose en deux phases : la première, de la clôture de l’appel
à la sélection des projets (expertises, évaluation et sélection) est environ 4 mois et la seconde, de la sélection
jusqu’au paiement (négociation financière et conventionnement puis décaissement) est d’environ 5 mois.

4.2.8
Un processus totalement en ligne depuis 2011
La mise en place du SIM en 2010 a permis de traiter le processus de sélection en ligne dans sa globalité. Le
système est déployé pour l’ensemble des appels à projets nationaux de l’agence depuis 2011 (hors Investissements d’avenir). Pour chaque proposition, une saisie en ligne des informations administratives et financières est
réalisée par chaque partenaire de projet. La partie scientifique de la proposition commune au consortium est un
document au format word (ou pdf) téléchargé sur le site. Les tâches d’évaluation par les membres des comités
et les experts sont gérées totalement en ligne (prise de contact, signature d’accords de confidentialité, rapports
d’évaluation, etc.). A l’issue de la soumission en ligne, le consortium doit télécharger un formulaire scanné qui
regroupera les signatures d’engagement des partenaires.
Après la sélection, la phase de contractualisation est également entièrement numérisée. Le consortium complète les données financières en ligne. Une fois les étapes de validation administrative effectuées par l’ANR, le
SIM génère automatiquement une décision de financement.  
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4.3
Le processus de suivi / bilan
L’ANR a dès 2006 adopté une politique de suivi de projets. La mission de l’agence est toutefois axée bel et bien sur
une notion de suivi et d’accompagnement des projets et non sur une posture d’évaluation qualitative des projets
et des équipes. Un module du SIM est en cours de développement, permettra d’intégrer le processus de suivi. Un
déploiement courant 2012 est prévu. Pour l’instant, un archivage numérique et papier des documents de suivi/
bilan est réalisé par les départements de l’ANR.
Cette procédure de suivi s’applique à l’ensemble des projets financés, ce qui représente actuellement plus de
5.500 projets actifs.

4.3.1
Le suivi de projets
Le cadre
Les suivis scientifique et administratif couvrent le cycle complet d’un projet depuis son lancement jusqu’au
solde administratif. Ils se déroulent selon des modalités parallèles. Un chargé de mission scientifique de l’ANR
est désigné comme l’interlocuteur principal pour chaque projet. Il a la responsabilité du suivi et doit alerter le
responsable de programme et/ou le service de gestion des aides en cas de problème (partenaires défaillants,
problèmes techniques d’avancement, désaccord au sein du consortium, etc.). Il transmet les rapports d’avancement au responsable de programme.
Le suivi scientifique s’effectue essentiellement en trois phases :
le lancement du projet, la revue à mi-parcours et la clôture. Il se veut constructif, efficace et sans surcharge
administrative excessive.
Le lancement
Le lancement des projets constitue une phase cruciale. Un représentant de l’ANR (chargé de mission scientifique
ou responsable de programme) peut se rendre à la réunion de lancement du projet. L’ANR organise également
des séminaires de lancement de projets rassemblant l’ensemble des porteurs de projets d’une même édition. Il
existe encore des disparités au sein de l’agence en matière de niveau de suivi au moment du lancement des projets. L’objectif est de pouvoir tenir à terme un séminaire de lancement (ou une réunion de démarrage de projet)
pour l’ensemble des projets sélectionnés dans le cadre d’une édition.
Le suivi des projets via les rapports d’avancement
Un suivi est prévu en fonction de la durée des projets. Ainsi, par exemple, pour les projets à 3 ans des rapports à  
6 mois, 18 mois et  36 mois sont demandés.
Des rapports types ont été conçus afin de limiter la lourdeur du processus tout en maintenant un niveau d’information suffisant permettant d’évaluer l’avancement des travaux par rapport aux objectifs et des résultats produits. Un suivi de l’emploi des personnels non permanents (doctorants, post-doc, techniciens) est également
effectué à cette occasion.
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Séminaires de mi-parcours et bilan des différentes éditions
À mi-parcours, l’ANR mène soit des revues des projets à huis clos avec un panel d’experts, soit des séminaires
d’avancement ouverts aux communautés scientifiques. Cette seconde approche permet de diffuser les résultats
d’un programme et de contribuer à la structuration des communautés. Elle est en revanche moins précise en
matière d’analyse de l’avancement des projets. Les responsables de programmes ajustent la méthode de suivi
en fonction des objectifs du programme et de la nature des recherches financées.
La clôture des projets est un processus bien codifié, avec une étape de validation par le responsable de programme du rapport final et une validation financière des comptes par le service de gestion des aides. Une procédure de solde des projets décrit dans le détail les étapes à suivre par les porteurs de projets et par les personnels
de l’ANR. Le délai de clôture administrative et scientifique des projets est inférieur à 7 mois pour 95 % des projets
après la remise du rapport final.
En cas de litige et de problèmes importants d’avancement, une commission de suivi de projets a été instaurée
en 2009. Cette commission interne à l’ANR et présidée par la Direction, statue sur les problèmes d’ordre exceptionnel (retrait ou faillite de partenaires, absence d’entente au sein du consortium, prolongation de projets pour
causes exceptionnelles, etc.).

4.3.2
Bilans des programmes
Le bilan des programmes est un élément fondamental du processus. Les responsables de programme ont la
charge de consolider des éléments de bilan dès la troisième année d’existence d’un programme, c’est-à-dire
dès que les premiers projets sont clos.
Les bilans consolidés de programmes sont des documents à usage interne rassemblant les informations fondamentales sur le programme (objectifs, axes stratégiques, etc.), les indicateurs relatifs au programme (nombres
de projets déposés, sélectionnés, financements, part des entreprises, distribution thématique, brevets, publications, start-up créées, etc.), en cohérence avec ceux pris en compte par l’AERES et la LOLF, et surtout les faits
marquants au plan scientifique. Une version publique succincte de ces documents est présentée aux Comités
Scientifiques Sectoriels et au Conseil d’administration.  
Ils sont également publiés sur le site de l’ANR par bilan annuel des appels à projets (2005, 2006 et 2007 en ligne).
http://www.agence-nationale-recherche.fr/magazine/documents/detail/bilan-des-appels-a-projets-2007/
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4.4
Communication
et diffusion des résultats
La diffusion et la communication des résultats s’opèrent par différentes voies :

4.4.1
Les colloques
L’ANR a développé depuis 2008, une politique de colloques « bilan » appréciés par les acteurs publics et privés
de la communauté scientifique. Environ une cinquantaine de manifestations sont organisées annuellement. De
nombreux programmes ont adopté une stratégie de rendez-vous annuels avec des communautés scientifiques
ciblées (ex : Journées nanotechnologies, Journées Écotechnologies, etc.). Ces colloques sont l’occasion de présenter des bilans de projets et de stimuler les communautés scientifiques sur des sujets fléchés. Ce type de
manifestations rassemble en général de 100 à 300 participants et est souvent co-organisé en région avec des
Pôles de compétitivité.
Des colloques de bilan sont également organisés bi-annuellement soit par programme, soit sur les grands
domaines d’intervention de l’agence que sont les TIC, l’énergie et la santé. Ces événements peuvent rassembler
jusqu’à 900 participants. Cela représente au total environ 45 manifestations par an.
L’agenda des manifestations organisées par l’ANR est consultable en ligne :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/magazine/agenda/

4.4.2
Le rapport annuel de l’ANR
Dans un souci de transparence, le rapport annuel de l’ANR adopte depuis sa création une ligne éditoriale très
factuelle rendant compte dans le détail de l’activité de l’agence en y intégrant l’ensemble des indicateurs financiers et scientifiques par appels à projets. Un bilan des appels à projets est publié par ailleurs (cf 4.3.2). Depuis
plusieurs années, l’ANR tend à renforcer le contenu scientifique de ce document en y intégrant des informations
sur les résultats scientifiques les plus marquants issus d’environ 80 projets. Une version anglaise du rapport est
également publiée depuis 2009.
Le rapport annuel 2010 est consultable sur la page :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/magazine/documents/detail/rapport-d-activite-2010/
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4.4.3
Les Cahiers de l’ANR
Depuis 2009, dans une approche de communication sur des thèmes généraux intéressant la société, l’agence a
mis en place une série de documents intitulée les Cahiers de l’ANR et destinée à un large public. Il s’agit là de
faire le point sur des domaines scientifiques, souvent transversaux à plusieurs domaines scientifiques, en mettant en exergue les projets financés. Les Cahiers intègrent également un article d’état de l’art avec une approche
prospective du sujet. Deux numéros sont actuellement publiés par an. L’objectif de l’ANR est de renforcer l’activité éditoriale de cette série, de passer à trois numéros par an et de renforcer son impact à l’attention d’un public
scientifique et de décideurs.
3 Cahiers ont déjà été publiés et sont accessibles en ligne sur la page :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/magazine/les-cahiers-de-l-anr):
N°1 : Mobilité et ubiquité :
vers le nomadisme numérique(2009)
N°2 : L’énergie partagée :
une vision nouvelle de l’habitat, de la voiture
et du territoire (2010)
N°3 : Le calcul intensif :
technologie clé pour le futur (2010)
N°4 : La valorisation industrielle de la
biomasse (2011 en cours)
N°5 : Intelligence artificielle et robotique
(2011 en cours)
N°6 : Les Nanotechnologies
(1er trimestre 2012)
N°7 : Vers une société sobre
(1er trimestre 2012)

En complément des Cahiers de l’ANR, le département Sciences Humaines et Sociales a initié une politique de
co-éditions avec des éditeurs (Autrement, La Découverte) pour publier des ouvrages faisant le bilan d’appels à
projets. Ont déjà été publiés :

Guerres, conflits, violences
(juin 2010, éd. Autrement, collection Le Mook)
Apprendre et transmettre
(août 2011 éd. Autrement, collection Le Mook)
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4.4.4
La culture scientifique et technique
Les projets financés par l’ANR peuvent aussi intégrer des actions de culture et de communication scientifique
à l’attention du grand public. Ce type de démarche reste cependant encore rare en France. Un petit nombre de
projets soutenus par l’ANR (environ 10 %) contribue à des démarches de ce type par le biais de vidéos, reportages
ou contributions à des expositions.
L’ANR va renforcer significativement son action dans ce domaine dès 2012, en intégrant dans le processus d’évaluation un critère destiné à évaluer l’impact des projets en matière de culture scientifique et de dissémination
des résultats dans la société. Un partenariat avec Universience, établissement créé en 2010, est en discussion
pour obtenir une synergie dans ce domaine.
D’ores et déjà, l’ANR a accompagné ponctuellement des démarches de promotion de la culture scientifique et
communication, essentiellement dans le cadre d’années scientifiques comme l’Année Polaire Internationale,
l’Année de la Planète Terre et l’Année de la Biodiversité. La stratégie de l’ANR vise à soutenir des actions en
nombre limité mais à fort impact destinées à promouvoir le métier de scientifique ou à diffuser des résultats
acquis dans le cadre de projets soutenus par l’ANR (web, expositions photos, expositions itinérantes, outils multimédias et kit pédagogique à l’attention des enseignants entre autres).
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5.1
Chiffres clés 2005-2010
Entre 2005 et 2010, l’ANR a lancé en moyenne 50 appels à projets par an, thématiques, non thématiques, partenariaux, ouverts ou transnationaux. Ces appels à projets ont donné lieu à la soumission d’environ 31.000 projets
de recherche. 7.103 projets ont été financés pour un montant de 3,793 milliards d’euros.

5.1.1
Projets soumis/retenus
Évolution du nombre de projets soumis :
L’ANR a suscité un vif intérêt auprès des chercheurs dès sa création : 5.652 dossiers ont été soumis aux appels
à projets en 2005. Ce nombre a augmenté progressivement de 3 % environ chaque année pour atteindre 6.390
en 2010.
Évolution des taux de sélection :
L’ANR a mis en place un processus très sélectif de choix des projets financés.
Le taux de sélection moyen était de 26,5 % en 2005. Il a ensuite diminué progressivement chaque année pour
atteindre 22 % en 2010, comme le montre le schéma ci-dessous :
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10,0 %
5,0 %
0,0 %
2005

2006

2007
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2009

2010

2011

Les prévisions concernant 2011 donnent un taux de sélection de l’ordre de 20 %, ce qui préoccupe vivement
l’ANR. Toutes les agences de financement s’accordent en effet à dire qu’en dessous de ce taux, il devient difficile
d’assurer l’absence de tout arbitraire dans la sélection. Cette diminution progressive des taux de sélection est
explicable par la diminution du budget de l’ANR entre 2005 et 2010 et simultanément par l’augmentation du
nombre de projets soumis.
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5.1.2
Financements moyens par type de projets
Les financements moyens par type de projets sont passés de 2005 à 2010, de 250.000 € à 380.000 € pour les
projets académiques et de 370.840 € à 760.000 € pour les projets en partenariat public-privé.
Dotations 2005-2010 par secteurs :
Non thématique : 1.148,6 M€
STIC/nanotechnologies : 731 M€
Énergie durable et environnement : 567 M€
Biologie/santé : 668 M€
Écosystèmes : 287 M€
Ingénierie, procédés et sécurité : 211 M€
Sciences humaines et sociales : 76,5 M€
A l’intérieur du programme non thématique, on distingue :
Le programme  blanc : 873,7 M€
Le programme Jeunes chercheuses-Jeunes chercheurs : 169 M€
Le programme Chaires d’excellence : 43 M€
Le programme Retour post-doc : 20,3 M€
Le programme blanc international : 29,5 M€
Les parts relatives des programmes non thématiques et thématiques ont fortement varié durant la période
2005-2010.
En 2009 et 2010, deux augmentations  successives en faveur des programmes non thématiques sont intervenues
sur décision du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette part représentait initialement
30 % du budget d’intervention  de l’ANR, elle a été fixée à 35 % en 2009 puis à 50 % en 2010.
Corrélativement, dans un contexte où le budget d’intervention de l’ANR est en baisse, le budget des programmes
thématiques a fortement diminué. Le nombre d’appels à projets thématiques a donc été réduit.
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5.2
Les partenariats
avec les opérateurs de recherche
L’ANR a mis en place des partenariats avec les différents opérateurs de recherche :

5.2.1
Les universités
L’ANR a établi des liens forts avec la Conférence des Présidents d’Université (CPU) : des réunions trimestrielles
permettent de traiter des questions relatives aux décharges d’enseignement pour les lauréats du programme
jeunes chercheurs, à la mise en place du « préciput », à la programmation de l’ANR, au financement des projets,
à la délégation d’enseignants-chercheurs auprès de l’agence.
Par ailleurs, une réunion annuelle des présidents et vice-présidents « Recherche » des universités est organisée
conjointement par la CPU et l’ANR. Elle permet à l’ANR de mieux comprendre et donc de mieux répondre aux
demandes des universités.

5.2.2
Les Alliances et organismes de recherche
L’ANR est, de la même façon, régulièrement en contact avec les directions des grands organismes de recherche
afin de recueillir à la fois leurs remarques sur le contenu des appels à projets, leurs besoins pour le futur et
également leurs suggestions en matière d’amélioration des processus administratifs. Les détachements de personnel scientifique à l’agence font aussi partie des sujets traités lors de ces contacts.
Dès la création des alliances, l’ANR a signé un accord de coopération avec chacune d’elles. Il stipule que les
représentants de chacune des  alliances seront intégrés dans le Comité Scientifique Sectoriel de l’agence dont
relèvent ses activités. Les alliances sont ainsi très étroitement associées à l’élaboration de la programmation
de l’ANR.

5.2.3
La Direction Générale de l’Armement (DGA)
La DGA a souhaité, dès 2008, cofinancer des projets sélectionnés par l’ANR dans différents domaines : concepts
et outils pour la sécurité globale, nanotechnologies, stockage de l’énergie, logiciels.
Par ailleurs, en 2010 et 2011, la DGA et l’ANR ont lancé ensemble un « programme défi » qui vise à mettre au
point des robots ultraperformants, capables de « reconnaître » leur environnement.
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En 2011, la DGA a également confié à l’ANR un programme de recherche duale non thématique, pour un montant
de 10,5 M€. Il a rencontré un vif succès avec 180 projets soumis.
Enfin, la DGA et l’ANR organisent chaque année un séminaire scientifique au cours duquel les spécialistes des
deux structures échangent leurs informations par domaine thématique et leur vision prospective sur les évolutions à venir.

5.2.4
Les agences : ADEME, OSEO
L’ANR a également établi des partenariats avec les deux autres principales agences de financement de la recherche et/ou de l’innovation, l’ADEME et OSEO.
Les interactions entre l’ANR et l’ADEME, qui mènent des actions complémentaires, sont nombreuses. L’ADEME
finance en effet des démonstrateurs dans le domaine de la capture et du stockage du CO2 ou dans celui des écotechnologies, qui permettent de valider les résultats des projets ANR et de faire la preuve de concept nécessaire
à l’étape ultérieure, celui de la valorisation industrielle. L’ADEME participe donc au Comité Scientifique Sectoriel
« Énergie et Écotechnologies » ainsi qu’à tous les Comités de pilotage des appels à projets ANR relatifs à ces
domaines. Elle possède ainsi une bonne vision des projets financés par l’ANR et elle apporte son expertise à la
construction de la programmation de l’agence.
Les interactions avec OSEO sont également soutenues. Le champ de financement de l’ANR est en effet complété par OSEO : les projets partenariaux financés par l’ANR et qui impliquent des PME, lorsqu’ils produisent
des résultats prometteurs, peuvent obtenir, en aval des projets ANR, un financement d’OSEO pour les phases
d’industrialisation des technologies mises au point.
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5.3
Les relations
entreprises /ANR
5.3.1
Grandes entreprises et PME
Depuis sa création, l’ANR œuvre au partenariat public/privé et les résultats obtenus sont positifs. Le programme
« Émergence » créé dès 2005 met en avant les travaux ayant une utilité industrielle. Un programme « Chaires
industrielles » associant entreprises, universités et recherche a été créé en 2011.
Ce climat crée progressivement l’idée pour les entreprises que l’ANR constitue un lieu exceptionnel d’établissement de relations avec le monde académique via le financement de recherches avec participation d’équipes du
secteur public.
Les figures ci-dessous donnent l’évolution du nombre de projets en partenariat public/privé financés entre 2005
et 2010 ainsi que l’évolution des assiettes des projets sélectionnés par l’ANR :
Évolution du nombre de projets en partenariat public privé dans les AAP :

Partenarial 25
399 Projets

Partenarial 24
315 Projets

Partenarial 22
269 Projets

%

%

%

en 2009

en 2006

en 2010

Non partenarial 76
1004 Projets

Non partenarial 75
1202 Projets

Non partenarial 78
964 Projets
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350
300
250
200
150
100
50
0
2006

63

Rapport d’auto-évaluation ANR

2009

2010

Retour au sommaire

Actions ANR 2005-2010

140 M€

0,8

75 %

0,7

120 M€
60 %

60 %
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On constate une baisse des projets partenariaux soumis et financés en 2009 puis en 2010, corrélativement à
l’augmentation progressive de la part du programme non thématique dans la programmation de l’agence. Les
industriels soumettent en effet presqu’exclusivement leurs projets dans le cadre des appels à projets thématiques. L’augmentation de la part des programmes non thématiques est donc pénalisante pour le développement
des partenariats public/privé.
On peut aussi observer une bonne participation des PME aux appels à projets thématiques : les PME représentent en moyenne 50 % du nombre total d’entreprises financées chaque année par l’agence.
Enfin, on note que les taux des soutiens ont fluctué en fonction de la politique du gouvernement vis-à-vis des
entreprises ; en particulier, ils ont été diminués en 2009 lorsque le CIR a pris le relais. Ainsi, entre 2008 et 2009,
le taux de soutien de l’ANR est passé de 50 % à 30 % pour les entreprises et de 75 % à 45 % pour les PME.
Parallèlement aux appels à projets partenariaux, l’ANR accompagne les acteurs de la recherche publique dans
leur démarche d’intensification de la recherche partenariale : en plus du programme Carnot (voir § 3.2), le programme « Émergence » met en avant les travaux de la recherche publique ayant un fort potentiel de valorisation ;
les chaires industrielles ont été créées en 2011 : elles associent des entreprises et des organismes de recherche
publics (seuls à recevoir le financement ANR).
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5.3.2
Pôles de compétitivité
Les pôles de compétitivité ont été créés en même temps que l’ANR en 2005 et dès lors, un partenariat étroit avec
l’agence a été mis en œuvre.
Le schéma ci-dessous montre l’évolution en nombre et en montant de la participation des pôles de compétitivité
aux appels à projets de l’ANR.

Nombre de projets

Évolution en nombre et en montant de la participation des projets de pôles aux AAP depuis 2006
(prévisions 2010)
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Comme expliqué précédemment  (voir 3), les pôles de compétitivité attribuent un label aux projets soumis à l’ANR
qu’ils considèrent comme stratégiques pour leur activité.
Ce nombre est croissant depuis 2006 et en 2010, 1.372 projets ont été labellisés par au moins un pôle et 298 ont
été retenus pour un montant d’aide de 188 M€.
Lorsqu’un projet ANR est labellisé par un pôle et est sélectionné pour financement, l’équipe du projet reçoit un
bonus de 5 % du montant de l’aide. Ce bonus a pour objectif de permettre à l’équipe de travailler avec le pôle à
la diffusion et /ou à la valorisation des résultats du projet ou encore  d’organiser des séminaires sur les thématiques concernées pour les membres du pôle.
Les pôles ont, à plusieurs reprises, souhaité organiser les colloques « suivi/bilan de programmes portant sur
leurs thématiques. Ainsi, certains colloques STIC, énergie, et écotechnologies ont été organisés avec le soutien
des pôles de compétitivité.
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5.3.3
Les Instituts Carnot
Les Instituts Carnot sont des entités dédiées à la recherche partenariale créées en 2006 par le ministère de
la Recherche et de l’Enseignement supérieur et inspirées par le modèle des Instituts allemands Fraunhofer.
L’objectif était de mettre en place des acteurs de la recherche publique capables de répondre efficacement aux
besoins des industriels en travaillant en mode projet, en respectant les délais contractuels et en sachant gérer
la propriété intellectuelle des résultats.
L’ANR a eu la charge de la mise en place d’un Comité Carnot constitué de personnalités scientifiques spécialistes
de recherche partenariale et d’industriels. Ce Comité a sélectionné, en 2006 et 2007, 33 Instituts Carnot, labélisés pour une période de 4 ans. L’ANR a établi les contrats d’objectifs des Instituts et a organisé le suivi de leurs
activités et de leurs progrès au cours de cette période.
Le dispositif a donné des résultats très positifs : les recettes contractuelles des Instituts ont augmenté de 30 %
en 4 ans.
Par ailleurs, pour 2009-2011, l’ANR a lancé, en partenariat avec le BMBF, un appel à projets franco-allemand
en partenariat avec les Instituts Carnot et les Instituts Fraunhofer. Ces projets ont permis aux Instituts Carnot
de profiter de l’expérience de leurs homologues allemands et de mettre en place des alliances pérennes avec
plusieurs Instituts Fraunhofer.
En 2011, l’ANR a organisé la sélection des nouveaux Instituts Carnot que le ministère de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur a décidé de labéliser pour 5 ans. Le Comité Carnot a sélectionné 34 Instituts Carnot 2.
9 Instituts de la première vague n’ont pas été renouvelés et 10 nouveaux Instituts ont été choisis.
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Localisation des 34 Instituts Carnot (source : AI Carnot)

Ile de France
3BCAR		
ARTS		
BRGM		
CALYM		
CEA LIST		
Cemagref		
Cetim 		
CSTB		
Curie Cancer
ICM

ICSA
Inria
IFP Moteurs
M.I.N.E.S
ONERA ISA
Pasteur MI
QUALIMENT
Télécom & Société numérique
Voir & Entendre

Haute Normandie

Nord Pas-de-Calais

Pacardie

CALYM
ESP

ARTS
Inria
Ifremer EDROME
MICA
M.I.N.E.S

Cetim

Champagne-Ardennes
ARTS

Bretagne
CALYM
Cemagref
ICSA
Ifremer EDROME
Inria
Télécom & Société numérique

Lorraine
ARTS
ICÉEL
Inria

Pays de Loire
ARTS
CETIM
CSTB
ICSA

Alsace

Inria
M.I.N.E.S
QUALIMENT

Cemagref
MICA
Télécom & Société numérique

Centre

Bourgogne

BRGM
Cemagref

ARTS
QUALIMENT

Aquitaine
ARTS
Cemagref
Inria
ISIFoR
LISA

Midi-Pyrénées
3BCAR
CALYM
CIRIMAT
ICSA
ISIFoR
LAAS CNRS
M.I.N.E.S
ONERA ISA
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Rhônes-Alpes

Auvergne
Cemagref
ICSA
QUALIMENT

Languedoc-Roussillon
3BCAR
CALYM
CED2
Cemagref
ICSA
M.I.N.E.S

PACA
ARTS
CALYM
Cemagref
CSTB
Inria
LISA
M.I.N.E.S
STAR
Télécom & Société numérique

ARTS
CALYM
CEA LETI
Cemagref
Cetim
CSTB
Energies du Futur
I@L
Inria
IFP Moteurs
LISA
LSI
M.I.N.E.S
MICA
ONERA ISA
PolyNat
Télécom & Société numérique
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5.4
L’action
internationale
5.4.1
Schémas de mise en œuvre
L’ANR a, dans une première étape, focalisé son action internationale sur l’Europe. Puis, à partir de 2007, elle a
étendu son action à l’ensemble des grands pays de recherche. Il existe deux grands schémas de mise en œuvre
des collaborations transnationales :
Le lancement d’appels à projets conjoints avec la ou les agence(s) partenaire(s). Ces appels se caractérisent
par un texte commun d’appel à projets et la mise en place d’un comité d’évaluation conjoint composé d’experts
choisis ensemble par l’ANR et ses partenaires. Les ERA-NET entrent dans cette première catégorie.
L’ouverture des programmes nationaux de l’ANR, thématiques ou non thématiques, à des projets transnationaux. Contrairement aux appels dédiés, il n’y a alors pas de texte d’appel à projets ni de comité d’évaluation
commun. Les conditions de collaboration sont annoncées par chacune des agences dans leurs appels à projets.
Les projets soumis sont évalués parallèlement par les deux agences puis, sur la base de ces évaluations, les
décisions de financement sont prises en commun.
En 2010, 62 % des projets transnationaux financés par l’ANR avaient été soumis dans le cadre d’appels à projets
dédiés bilatéraux ou multilatéraux et 38 % résultaient d’ouvertures de programmes.
L’évolution des collaborations transnationales entre 2006 et 2010 est représentée sur la figure ci-dessous :
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En 2010, 965 projets transnationaux ont été soumis à l’ANR, 160 ont été cofinancés pour un montant de 48 M€ de
soutien. Le taux de sélection des projets transnationaux s’élevait donc à 17 %.
Les collaborations transnationales concernent tous les domaines de recherche, avec une activité plus intense
dans le secteur biologie-santé, comme le montre le graphique suivant :
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Financement ANR en millions d’€

Agences internationales partenaires
En 2010, l’ANR a noué des liens avec 28 pays auxquels se sont ajoutés la Roumanie, le Brésil et Singapour en 2011.
Les collaborations les plus simples à constituer sont les collaborations bilatérales. L’Allemagne est le partenaire
le plus important de l’ANR, mais cette collaboration franco-allemande peut encore connaître une intensification.
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Le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-Bas, la Chine et le Canada sont également des partenaires importants
comme le montre le schéma ci-dessous :
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5.4.2
L’ANR et l’Union européenne
L’Europe a une place stratégique dans l’action de l’ANR. L’un des objectifs de l’agence est en effet de devenir l’un
des acteurs majeurs de la construction de l’Espace Européen de la Recherche.
Dès 2006, l’ANR a rencontré les responsables de la Commission européenne afin, en particulier, d’assurer une
bonne cohérence entre sa programmation et celle de l’UE. L’ANR est devenue en 2006 partenaire de 7 ERA-NET
dans le domaine de la biologie, des nanotechnologies et des écotechnologies. L’expérience a été concluante :
les ERA-NET répondent en effet de manière adaptée aux besoins des chercheurs français et ils portent sur des
sujets qui tiennent une place importante dans la programmation de l’agence : la santé, la génomique et les STIC.
L’ANR a donc participé  à un nombre croissant d’ERA-NET entre 2006 et 2010 : 181 projets ont été financés dans
ce cadre pour un montant de 51 M€. En 2011, l’ANR est partenaire de 20 ERA-NET relevant de ses différents
domaines d’intervention.
De plus, en 2010, l’ANR a été le promoteur de l’ERA-NET CHIST-ERA , dédié aux défis à long terme dans le
domaine des STIC. Elle l’a mis en place et en assure l’animation et l’organisation. Cet ERA-NET rassemble 10
agences européennes de financement de la recherche.
La répartition entre projets européens et projets internationaux est donnée ci-dessous :

Projets transnationaux co-financés
(2010)

63
39%

Financement ANR
(projets transnationaux 2010)

97

19,4

28,6

61%

40%

60%

International

Europe

C’est la raison pour laquelle, l’ANR a d’abord collaboré avec des agences de financement européennes, ce qui se
traduit par le nombre important de projets co-financés avec ses homologues européens.
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5.5
L’ANR opérateur
des Investissements d’avenir
En 2010, l’expérience acquise par l’ANR dans le domaine de la gestion de la recherche sur projets lui a valu
d’être désignée comme le principal opérateur des actions « recherche et enseignement supérieur» du programme « Investissements d’avenir » mis en place par le gouvernement.
L’objectif est de susciter des actions de grande envergure qui amplifient les capacités d’innovation de la France
et jouent un rôle moteur dans la dynamique de croissance de demain.
Ce programme est doté d’un budget total de 35 Md€ dont 21,9 Md€ pour le volet « recherche et enseignement
supérieur ».
La mission confiée à l’ANR comprend, en partenariat étroit avec le Commissariat Général aux Investissements
(CGI) et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la mise en œuvre des appels à projets, la
sélection des projets financés et leur suivi au cours des dix prochaines années.
Depuis mai 2010, l’agence a mis en place un département dédié aux actions Investissements d’avenir, avec 30
ETP attribués à l’ANR pour réaliser cette mission.
Les premiers appels ont pu être lancés dès juin 2010 avec un calendrier très contraint.
Une première vague de 14 appels à projets a été ouverte en 2010 auxquels 754 projets ont été soumis. Les jurys
comprenaient majoritairement des experts internationaux (90 % en moyenne).
Les processus de décision et le rôle de l’ANR sont schématisés ci-dessous :

Premier
Ministre

Décisions
d’allocation

CGI

Propositions
d’allocation

Comité de
pilotage

ANR
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Compte tenu des objectifs des « Investissements d’avenir » des critères spécifiques ont été définis pour la
sélection des projets :
Leur excellence scientifique ;
Leur potentiel d’innovation technologique ;
Leur positionnement par rapport aux politiques locales et territoriales, aux pôles de compétitivité,
à la SNRI, aux politiques européennes ;
L’acquisition de savoir et de savoir-faire et le transfert vers la sphère socio-économique ;
L’investissement dans les formations de haut niveau ;
L’efficacité de la gouvernance ;
Leur stratégie de valorisation ;
La qualité du plan de développement et du management sur le long terme.
Les appels à projets de la première vague ont concerné :
Des équipements d’excellence (EQUIPEX) (1 Md€)
L’objectif est de doter la France d’équipements scientifiques de qualité, conformes aux standards
internationaux, une condition impérative de compétitivité au niveau international dans beaucoup de
disciplines scientifiques.
Des laboratoires d’excellence (LABEX) (1 Md€)
L’objectif est de doter les laboratoires à visibilité internationale de moyens significatifs pour leur permettre de faire jeu égal avec leurs homologues étrangers, d’attirer des chercheurs et des enseignants-chercheurs de renommée internationale et de construire une politique intégrée de recherche,
de formation et de valorisation de haut niveau.
Des Instituts Hospitalo-Universitaires (IHU) (0,85 Md€)
L’objectif est de constituer de pôles d’excellence en matière de recherche, de soin, de formation et de
transfert de technologies dans le domaine de la santé.
Des Instituts de Recherche technologique (IRT) (2 Md€)
L’objectif est de construire un nombre restreint de campus d’innovation technologique de dimension
mondiale regroupant des établissements de formation, des laboratoires de recherche appliquée publics et privés, des moyens de prototypage et de démonstration industrielle, des acteurs industriels et
des établissements de formation pour l’essentiel sur un même site, renforçant ainsi les écosystèmes
constitués par les pôles de compétitivité.
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Des Instituts d’excellence sur les Energies décarbonées (IEED ) (1 Md€)
L’objectif est de constituer, dans les filières énergétiques et climatiques, un nombre restreint de campus d’innovation technologique aptes à acquérir une dimension mondiale. Ils regrouperont des établissements de formation, des laboratoires de recherche appliquée publics et privés, des moyens de
prototypage et de démonstration pour l’essentiel sur un même site, renforçant eux aussi les écosystèmes constitués par les pôles de compétitivité.
Des Sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) (1,55 Md€)
L’objectif est de regrouper l’ensemble des équipes de valorisation de sites universitaires pour améliorer significativement l’efficacité du transfert de technologies et la valeur économique créée.
La valorisation et les Instituts Carnot (0,5 Md€)
L’objectif est d’une part de renforcer l’interaction des Instituts Carnot avec les TPE/PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) françaises et d’accroître la compétitivité et la visibilité des Instituts à
l’international d’autre part.
Des « Initiatives d’Excellence » (IDEX) (7,7 Md€)
L’objectif est de faire émerger sur le territoire français 5 à 10 pôles pluridisciplinaires d’excellence
d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial.
Par ailleurs, cette première vague a également inclus 5 appels à projets dans le domaine des biotechnologies :
Infrastuctures, Démonstrateurs, Biotechnologies et Bioressources, Bioinformatique, Nanobiotechnologies.
Enfin, un appel à projets Cohortes a été lancé dans le domaine de la santé.
La première vague des appels à projets s’est achevée en juin 2011. La mise en place du conventionnement et du
financement des projets lauréats a commencée au second semestre 2011 et une étude est en cours pour définir
les indicateurs de suivi et d’impact qui vont être suivis pendant 10 ans pour chacun des projets.
Une deuxième vague d’appels à projets a été lancée au second semestre 2011. Elle comprend la seconde édition
des appels LABEX, EQUIPEX, IDEX et biotechnologies de la première vague, auxquels s’ajoutent trois nouveaux
appels : l’un sur la sûreté nucléaire, un autre sur les pédagogies innovantes pour l’enseignement supérieur et le
troisième sur la mise en place d’un pôle de recherche sur le cancer.
Il est prévu que l’ensemble du processus de sélection se termine fin février 2012.
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Mesurer les impacts d’une agence de financement est naturellement souhaitable. Il s’agit cependant d’une
activité difficile, pour plusieurs raisons :
En premier lieu, l’influence de l’ANR s’exerce par des voies multiples notamment pour des stades
de recherche relativement amont. La mesure de ces influences diverses nécessite des enquêtes qui
ne peuvent être réalisées que plusieurs années après la fin des projets soit, pour les premiers projets
financés par l’ANR en 2005 et 2006, après 2012 au plus tôt. En attendant, il est possible de réaliser
seulement des estimations destinées à approcher des ordres de grandeur.
Les signaux enregistrés par l’ANR montrent que ses dispositifs ont une incidence assez importante
et multiforme sur la transformation des pratiques de recherche et des relations entre acteurs de la
recherche en France. Des éléments de bilan sont présentés ci-dessous. Toutefois aucune analyse
d’impact externe, dans un souci de transparence, n’a encore été réalisée à ce jour. Il apparaît désormais utile que l’ANR soit missionnée pour cette fonction, puisse se doter de systèmes d’enquêtes
destinées à mesurer cet impact et que cela soit intégré dans son budget.
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6.1
Analyse
des impacts de l’ANR sur le SFRI
6.1.1
Impact de l’organisation
de la recherche par projets
Si l’organisation de la recherche par projets et appels d’offres existait avant la création de l’ANR, notamment
dans le cadre des fonds du ministère de la Recherche et le PCRD, l’ANR a contribué à accroître significativement
ce mode de financement et d’organisation sur l’ensemble des domaines de la recherche en France.
Le financement par projets reste cependant, en France, relativement limité. Il est de l’ordre de 10 % de la dépense publique (dont 7 % pour l’ANR) alors qu’il représente une grande majorité des financements aux ÉtatsUnis, au Royaume Uni, en Allemagne et en Europe du Nord. En termes de crédits incitatifs, l’ANR représenterait
toutefois près de la moitié des sommes disponibles sur financement de l’enveloppe « recherche nationale ».
Recourir à l’ANR pour présenter des projets est donc devenu fondamental pour les entités organisées que sont
les Unités de recherche.
L’ANR finance environ 1.400 projets par an et en a financé près de 9.000 depuis sa création en 2005. Près de 90 %
des projets financés par l’ANR sont en mode collaboratif. Ils rassemblent en général de 3 à 6 partenaires, ce qui
rend l’ANR relativement atypique par rapport à d’autres agences comme la DFG ou la NSF qui financent principalement des projets monopartenaires. Ce nombre de projets est de l’ordre de deux fois le nombre des entités
de recherche organisées en France. On peut donc estimer que les financements de l’ANR ont concerné une très
large majorité des équipes de recherche en France sur la période.
Ainsi, des impacts très positifs ont été observés :
les conceptions des propositions de projets obligent à une clarification épistémologique des
concepts de recherche et à une meilleure lisibilité. De nombreux retours indiquent qu’il y a eu un effet
d’amélioration qualitative des projets, ce qui a été également constaté sur la durée au sein de l’ANR.
Le processus d’évaluation par les pairs des propositions avec un retour vers les porteurs de projets,
permet également un mécanisme d’amélioration du contenu des projets.
Les conséquences en termes de gestion de la recherche sont elles aussi importantes : un projet a
un commencement et une fin identifiés. C’est un contrat entre les chercheurs et la société (via l’ANR)
donnant lieu à des « livrables ». Il permet d’identifier clairement les moyens alloués et d’en évaluer
les coûts.
L’ampleur du nombre de projets collaboratifs a considérablement élargi le niveau d’échanges entre
équipes, mais également entre organismes de recherche, les appels compétitifs obligeant à des partenariats innovants et complémentaires. Ce type de recherche implique toutefois un surcroît d’efforts
en matière de conception et de gestion de projets qui est souvent mis en exergue par les communautés scientifiques.
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Le travail de structuration épistémologique et de stimulation de la qualité de la recherche sur projets réalisé par
l’ANR a donc eu vraisemblablement un impact important. De même, le financement de projets permet une accélération de la science et de la technologie. Cela devrait se traduire dès la prochaine décennie par une inflexion
positive de la courbe des publications et des brevets.
Dès sa création, l’ANR a entrepris une politique en faveur de la pluridisciplinarité au sein des programmes ou
à l’échelle des projets. De nombreux programmes thématiques intègrent ce concept. Le caractère très souvent
interdisciplinaire permet un apprentissage des pratiques de l’inter et de la transdisciplinarité. C’est là sans nul
doute un des résultats les plus significatifs de l’activité de l’ANR. De très nombreux projets sont désormais bâtis
sur des approches inter ou transdisciplinaires et leur part relative est croissante depuis 2005. Certains programmes thématiques affichant plus de 50 % de projets interdisciplinaires (ex : Villes Durables, Changements
Environnementaux Planétaires et Sociétés, Sociétés Innovantes…).
À l’échelle des programmes thématiques, des méthodologies de conception des programmes ont été mises en
place, elles permettent notamment la co-conception des objectifs scientifiques et la co-rédaction des appels
à projets, notamment sur des sujets nécessitant des partenariats entre les Sciences Humaines et Sociales et
d’autres disciplines.   

6.1.2
Impact sur l’activité des équipes de recherche
On estime à plus de 33.000 le nombre de contrats de subvention accordés à des équipes de recherche entre
2005 et 2010. L’aide moyenne accordée à une équipe s’établit en 2010 entre 100 et 130 k€ par équipe. Cela est
supérieur à la plupart des autres sources de financement incitatif en France, mais représente environ 50 % des
aides moyennes accordées par l’Union européenne (PCRD et ERC). L’aide moyenne par équipe a crû d’environ 25
% depuis la création de l’agence. Cela a modifié significativement l’environnement et l’autonomie financière des
équipes, par rapport aux standards antérieurs, notamment en matière de capacité de recrutement de doctorants
et post-doctorants.
La gestion contractuelle des aides de l’ANR à l’échelle des équipes de recherche, a renforcé de nombreux points
comme :
la capacité à gérer des crédits sur une base pluriannuelle, ce que ne permettent pas les crédits
récurrents et les crédits des établissements publics ;
un renforcement de l’autonomie en matière de recrutement de doctorants et de post-docs, voire de
techniciens ;
une augmentation très significative des crédits de consommables et de moyens ;
une augmentation des capacités d’investissement pour des équipements scientifiques de taille
moyenne.
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6.1.3
Impact sur l’emploi scientifique
Plusieurs programmes sont destinés à faire émerger des talents scientifiques individuels et à leur donner des
moyens d’exprimer leurs capacités à opérer des recherches de grande qualité :
le programme « Jeunes chercheuses et Jeunes chercheurs » va fortement dans ce sens et est
marqué par le caractère souvent novateur des sujets proposés ; ce programme a vu un certain nombre
de lauréats être sélectionnés dans le cadres des appels « starting grants » de l’ERC ;
le programme « Retour post-doc » sélectionne les meilleures candidatures et les meilleurs projets
scientifiques que proposent de jeunes post-doctorants à la fin de leur séjour hors de France. Les financements permettent de stabiliser leur initiative pour plusieurs années, particulièrement dans les
universités, en bénéficiant de possibilités de recrutements et de crédits de fonctionnement ;
les programmes « Chaires d’excellence » et « Chaires industrielles » sont destinés à recruter les
meilleurs enseignants et chercheurs internationaux et à leur offrir la possibilité de créer une activité
de recherche novatrice et de qualité. Les chaires industrielles s’inscrivent également dans la perspective du rapprochement de l’enseignement supérieur et des entreprises. Chaque année, environ 250
personnes ont ainsi été distinguées, et avec elles autant d’initiatives innovantes porteuses d’avenir.
Par ailleurs, les financements de l’ANR sont aussi des générateurs importants d’emplois scientifiques. Ils permettent des recrutements en CDD pour des chercheurs, ingénieurs et techniciens, pour des doctorants et des
post-doctorants. À titre d’illustration (cf. tableau ci-dessous), chaque édition d’appels à projets a permis l’embauche de 900 à 1.000 doctorants et d’autant de post-docs.

Edition 2010

Thèse

Post-doc

Total

CDD financés par l’ANR

459

791

1.250

CDD non financés par l’ANR, mais rattachés au projet ANR

456

110

567

Total CDD

915

902

1.817

L’ANR suit les trajectoires des personnes qui ont bénéficié de tels CDD afin de mesurer l’employabilité des
personnels après un contrat sur financement. Une approche par échantillonnage au sein des programmes indique que la plupart d’entre eux, dans une proportion de 92 % à 95 % suivant le domaine scientifique considéré,
trouvent rapidement un autre emploi, pour moitié un CDI et pour moitié un autre CDD.
On observe que le fait d’avoir travaillé dans un projet financé par l’ANR peut être valorisé par le marché de
l’emploi scientifique. L’ANR suit de près cette statistique afin de vérifier que le dispositif contribue cependant
bien à créer de l’employabilité.
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6.1.4
Impact des processus de l’ANR
sur le cours de la science et de la technologie
Impact du processus de programmation
La programmation scientifique de l’ANR est un mécanisme « bottom up » basé sur une très large consultation
des communautés scientifiques, des organismes de recherche, des alliances, des administrations, des entreprises et des pôles de compétitivité (cf. chapitre 4). Au total, ce dispositif a, depuis 2005, un impact croissant sur
les communautés scientifiques qui se sentent investies de la responsabilité de proposer à l’ANR des sujets innovants. On peut estimer à environ 600 le nombre des personnes qui participent assez directement à ce processus
de programmation et à 450 le nombre de celles qui traduisent la programmation en orientations précises des
programmes. Elle permet aussi aux communautés scientifiques de suivre l’évolution des réflexions stratégiques
et de se préparer aux futurs appels à projets. Le document de programmation qui résulte de ce processus a été
téléchargé près de 70.000 fois lors du dernier exercice.
Toutefois, les performances du processus pourraient encore être améliorées : les Ateliers de Réflexion Prospective se heurtent à l’insuffisance de méthodes de prospective aisément accessibles, les occasions de réflexion
stratégique poussée sont encore trop rares, les concepts audacieux suscitent des réflexes de retrait et n’émergent que lorsqu’il en est fait mention dans d’autres cercles. Une réflexion sur la culture et les méthodes de
l’anticipation scientifique et technologique est encore nécessaire et devra être conduite dans l’ensemble des
départements de l’agence.
La programmation thématique est conçue pour accélérer la recherche sur des sujets prioritaires. La capacité d’intervention financière  de l’ANR permet d’injecter plusieurs dizaines de millions d’euros d’aide pendant
quelques années sur des sujets ciblés, leur donnant ainsi des impulsions très significatives dont l’impact est
perceptible à court terme en matière de mobilisation scientifique.
On peut citer plusieurs exemples :
La programmation de l’ANR sur les énergies décarbonées a préparé les impulsions du Grenelle de
l’environnement en matière de R&D. Les aides de l’ANR ont représenté sur la période 2005-2010 de
30 à 50 % de la dépense de R&D nationale sur ces secteurs technologiques. Certains projets ont ainsi
préparé la mise en place de plusieurs démonstrateurs industriels ou Instituts d’excellence financés
par les mesures du Grenelle ou par des Investissements d’avenir (CO2, bioénergies, chimie durable,
stockage de l’énergie, etc.).
La mise en place de programmes fortement interdisciplinaires est désormais reconnue comme un
point fort de l’ANR, permettant de stimuler la créativité et des approches systémiques dans des domaines où les enjeux sociétaux sont clairement identifiés, mais où les partenariats scientifiques sont
encore insuffisants. On peut citer des programmes comme Villes durables, Changements environnementaux planétaires, CESA les interfaces contaminants–écosystèmes–santé, et plus récemment
le programme Sociétés innovantes qui explore les questions de diffusion des nouvelles technologies
dans la société.
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Les réflexions prospectives initiées par l’Atelier de Réflexion Prospective ADAGE11 ont restructuré
assez profondément la programmation thématique en matière de recherche sur l’agronomie. L’ANR a
positionné ses choix stratégiques vers la réinsertion  de l’agronomie dans l’écologie. Il s’agit d’explorer les possibilités d’utiliser les fonctionnalités écologiques des écosystèmes comme base d’une nouvelle productivité.  Cette orientation a reçu le qualificatif « d’agriculture écologiquement intensive ».
Impact du processus de sélection
Le processus de sélection a été conçu pour être équitable et pour sélectionner les meilleurs projets
sur la base de critères de qualité clairement identifiés et connus à l’avance. Les cas de contestation
des résultats sont très rares. Au total, malgré les déceptions inévitables (4 projets sur 5, en moyenne
ne sont pas sélectionnés, ce qui correspond à un taux de sélection comparable à celui pratiqué en
moyenne par les agences internationales du même type que l’ANR), le système de sélection semble
être accepté. L’ANR a ainsi eu un impact sur le développement de la culture de l’évaluation dans le
SFRI : le seul fait de soumettre en grand nombre des projets à l’évaluation et d’en admettre le verdict
a modifié en profondeur les comportements du débat scientifique des différentes communautés.
L’obtention d’un financement ANR constitue un critère de distinction et de qualité pour les équipes
concernées. Il y a là un effet de label très souvent signalé qui est gage de confiance pour les partenaires futurs et les bailleurs de fonds. Des régions ont par ailleurs mis en place des systèmes d’abondements (bourses de thèses, compléments financiers, etc.) en lien avec l’obtention d’un succès à
l’ANR. De même, le financement d’un projet par l’ANR est souvent mis en exergue par les PME et les
start-up pour lever des fonds, notamment dans le capital risque. Il s’agit là d’impacts indirects mais
importants et très souvent signalés.
Au total, il semble que le mécanisme de sélection, en choisissant les meilleurs projets à un moment
donné, ait conduit à une accélération des sujets de recherche qui se situaient déjà en grande partie
sur des trajectoires d’excellence et qu’il ait permis d’ouvrir des fronts de recherche nouveaux quelquefois en rupture avec le cours antérieur des recherches (les bilans de programmes thématiques
montrent que cela est de l’ordre de 5 % des cas).
L’augmentation régulière de l’offre scientifique et la diminution progressive des budgets d’intervention
amènent à une baisse régulière du taux de succès qui peut  fragiliser à terme l’ensemble du processus en réduisant son impact et son efficacité.
Impact du processus de suivi/bilan
Le processus de suivi, contrairement à certaines agences qui en font un processus de contrôle, se veut constructif et a été conçu pour aider les équipes à surmonter d’éventuelles difficultés organisationnelles. Il les aide à
intensifier la fertilisation croisée avec d’autres équipes travaillant sur les mêmes thématiques et favorise la
structuration de communautés scientifiques par l’organisation de colloques. Ce suivi permet également à l’ANR
d’intégrer les idées nouvelles dans des cycles nouveaux de programmation.
Chaque année, de 5.000 à 9.000 chercheurs participent à une activité de suivi (revue de projet, colloque ou séminaire). L’impact de l’ANR est donc significatif en termes de structuration des communautés scientifiques et de
vitesse d’avancement des échanges et des idées.
11 - http://www.agence-nationale-recherche.fr/magazine/actualites/detail/arp-adage-adaptation-de-l-agriculture-etdes-ecosystemes-anthropises-au-changement-climatique/
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6.2
Production scientifique
et technique des AAP 2005-2006
Dans la plupart des domaines scientifiques, les projets financés ont conduit à des avancées très significatives.
L’analyse des rapports finaux des projets financés montre que 80 % ont atteint voire dépassé leurs objectifs. La
plupart des 20 % restant avaient des objectifs trop ambitieux qui n’ont pas été atteints ; cela étant, des progrès
très sensibles et de nombreux résultats ont été obtenus par eux. Seuls 1 à 4 % des projets, en fonction des
appels, ont été décevants. Ces résultats indiquent que dès les premières années de fonctionnement de l’agence,
le processus de sélection a abouti à des choix pertinents.
Les projets de recherche fondamentale, financés de 2005 à 2007 dans le programme non-thématique, ont conduit
à une production scientifique de grande qualité notamment en  biologie/santé, génomique, biodiversité, STIC et
nanosciences. Comme attendu, dans beaucoup de cas, ce sont des équipes de projets pluridisciplinaires qui
sont à l’origine des avancées les plus notables : les programmes Écotechnologies, Santé/environnement-santé/
travail et  Technologies pour la santé en sont de bons exemples.
Les appels à projets des éditions de 2005 et 2006 (2007 à paraître en décembre 2011) ont chacun fait l’objet d’un
bilan à 4 ans qui souligne par domaine les avancées les plus marquantes réalisées et qui donne l’ensemble des
indicateurs relatifs aux différents projets financés.
Ces bilans ont été présentés chaque année depuis 2009 au Conseil d’administration et sont disponibles sur le
site web de l’agence :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/Bilan2005
http://www.agence-nationale-recherche.fr/Bilan2006
Les projets sélectionnés en 2005-2006 ont donné lieu à de nombreuses publications scientifiques :
PROGRAMMES NON THÉMATIQUES
Jeunes Chercheurs : ................................................................................................................... 7 publications/projet
Blanc : .......................................................................................................................................... 9 publications/projet
Chaires d’excellence : .............................................................................................................. 9,5 publications/projet
PROGRAMMES THÉMATIQUES
Sciences et technologies de l’information et de la communication : ....................................... 9 publications/projet
Procédés et ingénierie : .............................................................................................................. 5 publications/projet
Sciences humaines et sociales : . ............................................................................................... 3 publications/projet
Énergie durable et environnement : ........................................................................................... 5 publications/projet
Écosystèmes et développement durable : . ............................................................................. 3,5 publications/projet
Biologie - santé : ...................................................................................................................... 2,5 publications/projet
De bons résultats ont également été obtenus pour les brevets :
600 brevets ont été déposés dans le cadre des AAP thématiques, soit 1 brevet pour 5 projets et.
120 dans le cadre des AAP non thématiques, soit 1 brevet pour 14 projets. Les domaines les plus productifs en
matière de brevets sont les nanosciences et les nanotechnologies, les télécommunications et les biotechnologies.  Il faut toutefois être prudent avec cet indicateur, car bon nombre de brevets sont déposés à l’issue des
projets et ne sont actuellement pas comptabilisés dans le cadre du processus de suivi de l’agence.
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6.3
Analyse des Impacts
scientifiques et économiques
des programmes 2005 /2007
6.3.1
Impact de la recherche partenariale
(partenariat public – privé)
La recherche partenariale est le premier des moyens du dispositif d’appui de l’ANR aux recherches à vocation
d’utilité économique et sociale. Ce type de recherche collaborative préexistait avant la création de l’ANR au
travers des Réseaux Technologiques   sur des thématiques ciblées (TIC, matériaux et procédés, eau, alimentation, etc). Néanmoins, la mise en place des appels à projets thématiques a ouvert à un très large spectre de
recherches collaboratives.  Entre 2005 et 2010, comme cela a été présenté plus haut (paragraphe 5.3), le nombre
de projets partenariaux a varié entre 350 et 400 par an, soit 2.800 projets sur toute la période, représentant environ le quart des projets  financés par l’ANR.  Durant cette période, les entreprises ont reçu 460 M€ de financement, la moitié pour des PME (chiffre d’affaires annuel inférieur à 0,5 M€) et 40 % pour des entreprises de taille
intermédiaire (c.a. entre 0,5 et 5 M€). La baisse des taux de subvention en 2009 n’a pas trop affecté l’attractivité
des appels thématiques de l’ANR, vis-à-vis des entreprises.
L’ampleur du processus a largement contribué à renforcer le dialogue recherche publique et entreprises, point
faible chronique en France. De plus, les entreprises qui participent à des projets financés par l’ANR semblent
bénéficier d’un effet « label » dans leur environnement, renforçant ainsi leur crédibilité auprès des autres financeurs publics et privés. L’ANR a ainsi une action significative notamment vis-à-vis des PME et des entreprises
moyennes innovantes, ce qui représenterait chaque année, selon une estimation, de l’ordre d’un maximum de 5 %
de la dépense privée de recherche de ces entreprises.12 Si ce financement a un impact limité en pourcentage, il
est jugé important qualitativement par les entreprises bénéficiaires.
L’impact de l’action de l’ANR doit être apprécié dans la durée ; il faudra en effet encore du temps pour que
s’estompent les idées dépréciatives réciproques qui ont longtemps caractérisé la collaboration entre recherche
publique et entreprises. D’ores et déjà pourtant, l’action de l’ANR dans les pôles de compétitivité et via les Instituts Carnot (la première étude d’impact du programme le prouve) y contribue fortement.

12 - La dépense des entreprises (toutes tailles confondues est de l’ordre de 20 Mrds€ dont 10 % (maximum) correspondant
à de la recherche hors développement technologique.
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6.3.2
Contributions au développement
de l’activité économique de secteurs industriels
La recherche partenariale est particulièrement importante dans le secteur Matériaux – Procédés – Sécurité
(85 % des projets de ce secteur sont partenariaux), Énergie et environnement (80 % des projets) et Sciences et
Techniques de l’Information et des Communications (77 % des projets).
Le financement des recherches sur les services représente 37 % du total en 2010 accompagnant ainsi la stratégie du ministère de l’Économie. Les montants alloués aux entreprises restent donc modestes par rapport aux
dépenses qu’elles consentent. Leur poids peut cependant aller d’une situation marginale (par exemple l’automobile) à significative (par exemple les industries alimentaires).
Les financements des secteurs industriels sont concentrés sur la santé, les biotechnologies, l’alimentation,
les matériaux et procédés, les transports, l’énergie et les STIC. Dans ces mêmes secteurs, les représentants
d’entreprises sont  significativement nombreux dans les Comités scientifiques (30 à 35 % des membres sont des
industriels). Certains secteurs n’ont cependant pas pu être désignés comme objectifs, par exemple la photonique, faute de possibilités de financer les programmes thématiques.
Lorsqu’un secteur ne fait pas l’objet d’un programme thématique, les industriels peuvent présenter des projets
dans le cadre du programme Blanc. Malheureusement, trop souvent, ceux-ci, malgré les efforts de communication des équipes de l’ANR, considèrent que les programmes « non thématiques » sont réservés à la recherche
publique fondamentale et n’y présentent que rarement des projets.
Les contacts avec les industriels permettent toutefois de penser que les financements de l’ANR sont indispensables en raison de leur positionnement « amont » dans le processus de R&D et des effets stimulants qu’ils
induisent pour les entreprises en les poussant à travailler avec des structures porteuses d’innovation et de
rupture.
Au total, les contacts avec les industriels - grandes entreprises, ETI, PME et TPE - révèlent que la part réservée
aux secteurs industriel et aux services dans la programmation de l’agence est insuffisante au regard des besoins
en réindustrialisation du pays sur la base de conceptions innovantes. Il paraît donc important de prendre en
compte ce paramètre pour fixer la part des programmes thématiques dans la programmation de l’ANR.
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6.3.3
Création de start-up
ou de nouvelles activités
par des entreprises financées
La création d’entreprises à partir d’un programme de recherche est une des étapes les plus ambitieuses dans
les schémas de valorisation de la connaissance. Le nombre de start up est d’environ 30 créations par an (soit au
maximum de l’ordre de 150 sur la période 2005-2010). Sans qu’il y ait eu d’analyse systématique, il apparaît que
beaucoup de ces entreprises sont d’origine universitaire, ou issues de grands organismes.
Le programme Émergence a pour objectif principal d’accompagner la recherche dans la maturation de projets
sur des durées courtes (18 à 24 mois) et d’aboutir à une valorisation économique sous forme de prise de brevets,
de cessions de licence, de créations de start-up ou de développement de partenariats public/privé. 16 start up
ont été créées à partir de ce programme sur les éditions 2005 et 2006. S’ajoute à ce constat, l’identification de 6
entreprises en cours de création et la réussite de 13 lauréates du concours à la création d’entreprises du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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Synthèse
et plan d’action
pour les 5 années à venir

Presque sept ans après sa création, l’ANR est installée dans le paysage de la recherche française. Il suffit, pour
s’en convaincre, d’écouter les chercheurs : « avoir une ANR » fait désormais partie du langage courant dans les
laboratoires de recherche.

Du point de vue de son fonctionnement, elle a atteint une certaine maturité :
Ses diverses activités sont regroupées ;
Ses processus ont été mis en cohérence et certifiés ISO 9001 par l’AFNOR ;
Ses effectifs sont désormais stabilisés.
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7.1
Optimiser les processus
de fonctionnement de l’ANR
Les trois processus les plus importants sont, on l’a dit, la programmation, la sélection et le suivi-bilan. Leur
inscription dans une démarche de normalisation et de certification a permis d’introduire une rigueur dans le
fonctionnement qui a conféré à l’agence son efficacité et inspiré la confiance d’un grand nombre d’utilisateurs
de ses services. Néanmoins, comme l’impose la démarche qualité, efficacité et satisfaction des utilisateurs
peuvent sans cesse être améliorées.
Améliorer le processus de programmation est indispensable. Cela influencera la capacité de la science et la
technologie française à rester sur la frontière scientifique et technologique, de ne pas être distancée, et même
d’anticiper et de faire preuve d’audace. Une attitude proactive permet d’avoir le choix entre différentes stratégies : être leader (momentanément ou durablement) sur un segment scientifique et technologique, ou être le «
meilleur second » en réduisant le risque inhérent au fait d’être le premier à inaugurer une nouvelle voie ; ou bien
être « suiveur » (avec un développement des capacités d’intelligence scientifique) en gardant la possibilité de
revenir opportunément sur la frontière. Cette capacité stratégique souvent propre aux entreprises est difficile à
acquérir pour la recherche publique. Elle suppose pour l’ANR une amélioration de sa capacité à proposer des
évolutions et surtout à stimuler une démarche prospective au sein des communautés scientifiques. Celles-ci ont
des capacités d’audace et de novation, mais moins fréquemment des capacités prospectives.
Différentes voies sont à l’étude afin d’alimenter les travaux des Comités Scientifiques Sectoriels et des Comités
de Pilotage :
• systématiser la veille prospective en particulier le repérage des signaux faibles,
• améliorer la méthodologie des Ateliers de Réflexion Prospective,
• créer des méthodologies de prospective scientifique,
• tester la réalisation de journées scientifiques prospectives,
• enfin, s’adresser en particulier aux nouveaux grands ensembles régionaux (universités, laboratoires
publics, pôles de compétitivité).
Cette réflexion prospective devrait alimenter prioritairement les programmes thématiques. Mais elle est tout
aussi indispensable à l’alimentation des programmes à caractère exploratoire.
Améliorer le processus de sélection : c’est d’abord, améliorer le système d’information de manière à poursuivre son évolution vers un véritable processus de « dématérialisation », voie qui est déjà fortement engagée.
C’est une condition pour résoudre la question principale que rencontrent toutes les agences : comment réduire
le temps que les experts consacrent à l’évaluation tout en garantissant la qualité de celle-ci ?
Par ailleurs, une deuxième question intéresse également toutes les agences : comment limiter la propension des
Comités de sélection à refuser les propositions audacieuses et risquées ? L’ANR teste des procédures permettant de protéger les « projets à risque » en incitant les comités à ne pas considérer le risque scientifique comme
un critère implicite de sélection.
Enfin, des réflexions pourraient être engagées pour améliorer la qualité des débats en cas d’avis contradictoires
entre experts, lecteurs et rapporteurs ainsi que sur l’amélioration des restitutions des évaluations aux porteurs
de projets.
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7.2
Intensifier le partenariat
avec les différents acteurs
de la recherche
Développer et adapter la palette de ses instruments : l’ANR devra développer sa palette d’instruments et
mener des réflexions sur les typologies de projets qu’elle doit financer en fonction des modes d’innovation et des
besoins sectoriels, depuis des petits projets très exploratoires et à fort risque, jusqu’aux grands programmes
intégrés. Les instruments favorisant l’interdisciplinarité sont encore peu conceptualisés. De même, il faudra
conduire des réflexions sur l’amélioration des modes de recherche collaboratives avec les PME.
Par ailleurs, l’agence devra contribuer au développement des capacités de prospective des acteurs du SNRI en
concevant de nouveaux outils comme elle a su le faire avec la mise en place des ARP qui sont plébiscités à la fois
par les chercheurs et par les partenaires industriels.
Identifier une piste d’amélioration du processus de suivi et bilan pourrait être de chercher plus systématiquement dans les rapports périodiques de suivi et les revues de projet, les idées qui permettent de stimuler la réflexion stratégique, donc la programmation. La boucle de rétroaction entre suivi et programmation constitue
certainement, comme le pensent d’autres agences, un moyen d’accélération de la progression des idées.
Analyser les impacts générés par les programmes de l’agence nécessite la mise au point des méthodes de
mesure à la fois qualitative et quantitative. Ces méthodologies sont aujourd’hui en phase d’émergence dans la
plupart des grandes agences internationales et nécessitent un portage spécifique au sein de l’organisation de
l’ANR.
Optimiser les procédures administratives et financières et raccourcir les délais de la sélection au financement. L’efficacité de l’ANR repose également sur la performance de ses procédures administratives. La mise en
place du Système Intégré Budgétaire et Comptable (SIBC), et le déploiement complet du Système d’Information
Métiers représentent un effort très important pour faciliter et accélérer l’ensemble des procédures administratives et financières. L’objectif est de réduire significativement le délai de financement des projets après leur
sélection.
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Synthèse
et plan d’action
pour les 5 années à venir

7.2.1
Soutenir l’évolution des universités
Plus généralement, l’ANR s’interroge sur les moyens à mettre en œuvre pour mieux répondre aux besoins des
futurs « écosystèmes d’enseignement, de recherche et d’innovation » résultant d’une part, des nouvelles structures financées par les Investissements d’avenir (IDEX ,IRT, IEED principalement) et d’autre part, de l’émergence
de grands pôles universitaires de recherche. De nouvelles formes de financement pourraient être élaborées, ou
certains instruments pourraient être renforcés ou adaptés (ex : Chaires d’excellences, Chaires industrielles, etc.).   
Une autre piste de réflexion pourrait être de mener des actions pour renforcer les liens entre la recherche, les
enjeux économiques et sociétaux et la formation des étudiants. A titre d’exemple, il pourrait être envisagé de
financer des projets de recherche couplés avec des masters incluant la transformation des résultats en matériaux à caractère pédagogique. L’ANR pourrait également contribuer à présenter ses programmes, leurs enjeux
sociétaux et économiques aux jeunes étudiants et leur montrer l’attractivité des projets de recherche qu’elle
finance, afin d’améliorer l’attractivité des carrières scientifiques et de l’ingénierie.

7.2.2
Renforcer les partenariats
avec les financeurs de la recherche et de l’innovation
Financeurs nationaux
Au-delà des procédures de collaboration existantes, le renforcement des liens entre les différentes agences
publiques et les principaux financeurs nationaux (ADEME, CDC, OSEO) serait utile. Une articulation plus formalisée au niveau des instruments de financements (FUI, etc.) permettrait d’optimiser l’investissement public et
d’amplifier les efforts de l’Etat vers ses priorités. La mise en place d’indicateurs communs, de bases d’information standardisées, l’échange systématique d’informations sur le plan stratégique et leurs évolutions, pourraient
améliorer les synergies.
Instances régionales
Les Régions investissent environ plus de 800 M€ par an dans le SFRI avec un ciblage de leurs financements très
complémentaire des instruments de l’ANR (immobilier, équipements scientifiques, etc.). Une réflexion devrait
être initiée sur la mise à profit de ces complémentarités. Elle pourrait conduire à des projets pilotes menés en
partenariat entre l’ANR et quelques Régions.
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7.2.3
Consolider les partenariats internationaux
La science et la recherche technologique sont de plus en plus globalisées. Les partenariats internationaux sont
donc souhaitables en veillant à la mise en place d’accords relatifs à la propriété intellectuelle.
Les choix devront continuer à être guidés par l’existence de convergences thématiques et de complémentarités
entre la SNRI et les programmes de l’ANR d’une part, et les initiatives internationales d’autre part. Il est vraisemblable que cela conduira dans les années qui viennent à une augmentation des opportunités de collaborations
internationales.
Il est d’autres raisons possibles à des collaborations internationales : la préférence communautaire européenne,
les alliances fortes entre pays (par exemple les liens franco-allemands), ou l’aide publique aux pays en développement, domaine où la France excelle et pour lequel l’ANR pourrait avoir un rôle spécifique.
En ce qui concerne l’Europe, l’ANR devra intensifier ses relations avec la DG recherche en matière de programmation de la recherche et être force de proposition au plan scientifique et organisationnel, notamment en
matière de participation dans les ERA-NET et les JPI.
Sur le plan organisationnel, l’ANR en tant que membre du groupement « Science Europe » devrait renforcer ses
partenariats avec les principales agences de financement afin d’améliorer les procédures en vigueur et d’aboutir
à des schémas de financement internationaux permettant des formules souples et des coûts de transaction limités en relation avec le niveau des financements mis en jeu (système de lead agency par exemple pour l’évaluation
des projets).
Il faudra donc faire des choix afin d’éviter les dispersions. L’ANR devra, en outre, se doter d’un document de
stratégie internationale, en cohérence avec sa programmation. Un comité dédié à la stratégie internationale de
l’agence devrait être mis en place pour guider l’ANR dans ses choix.
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7.3
Poursuivre l’effort en faveur
de la transdisciplinarité
et de la prospective.
Contribuer à l’amélioration
des relations science et société.
De nombreux nouveaux sujets de recherche sont complexes et nécessitent une collaboration entre disciplines.
Les méthodologies de l’inter et de la transdisciplinarité sont difficiles à créer. Pourtant, l’expérience acquise
dans les dernières années a fait progresser les pratiques. Beaucoup reste cependant encore à faire, notamment
élaborer les méthodes permettant de faire des synthèses des connaissances qui sont de plus en plus spécialisées et qui connaissent une croissance exponentielle ; de même élaborer des méthodes collaboratives de telle
manière que chaque discipline puisse contribuer à des œuvres communes. L’ANR étant un des lieux où l’inter et
la transdisciplinarité sont familières, des investissements méthodologiques devraient y être consentis.
Enfin, l’ANR devrait accroitre ses efforts en matière d’animation et de réflexion prospective interdisciplinaire et
adapter ses instruments et méthodes de travail afin d’amplifier l’activité de réflexion prospective en France ou
dans le cadre de ses activités européennes et internationales.  
En Europe, et particulièrement en France, s’est développée une situation paradoxale de méfiance ponctuelle
vis-à-vis de la science et de la technologie (sur des sujets particuliers), qui cohabite avec une confiance très
générale. Sur des sujets sensibles tels que les OGM, les nanotechnologies, etc., des mouvements issus de la
société s’érigent, au nom de « l’état de danger urgent », en censeurs des expérimentations autorisées par l’État.
Rétablir la confiance à propos de sujets qui sont propres à inquiéter l’opinion se situe au-dessus des responsabilités de l’ANR. Elle peut cependant y contribuer dans les programmes qu’elle finance. Les oppositions de la
société relèvent en effet généralement de trois types d’oppositions : l’éthique (en médecine, en expérimentation
animale, en transgénèse), le monopole privé de firmes et une faiblesse de l’expertise publique pour contrôler,
enfin l’incertitude sur la dangerosité pour la santé humaine et l’environnement.
L’ANR se propose d’entreprendre une réflexion sur les critères de sélection des projets permettant de limiter
les risques de conflit. Mais, plus profondément, l’ANR pourrait consacrer des moyens, en partenariat avec les
instances chargées de la médiation scientifique, pour traduire les résultats de recherche sous des formes assimilables pour le grand public et en particulier le public scolaire et universitaire. Une connexion est à établir entre
ces résultats qui sont de plus en plus nombreux et importants et l’éducation en termes de contenus et de qualité
pédagogique, notamment par des moyens audiovisuels.
L’aventure scientifique doit faire rêver et ne plus inquiéter. Dans une époque de crises, où l’innovation est, plus que
jamais, capitale pour relever les défis d’aujourd’hui et ceux du futur. Les missions qui ont été confiées à l’ANR sont
stratégiques à bien des égards. Elle doit avoir les moyens de les remplir pleinement.
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Index A, B, C

A
AAP : Appel à projets
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
AERES : Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur
AFNOR : Association Française de Normalisation
ANR : Agence Nationale de la Recherche
ARN: acide ribonucléique
ARP: Atelier de Recherche Prospective

B
BBMBF : Bundesministerium für Bildung und Forschung  (Allemagne)
Brgm : Bureau de recherches géologiques et minières
BRICS: groupe de pays formé par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud (South Africa)

c
CDD : Contrat à durée déterminée
CDI : Contrat à durée indéterminée
CEA : Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Cemagref : Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
CIR : Crédit d’impôt recherche
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
CP : crédits de paiement
CPU : Conférence des Présidents d’université
CSS : Comité Scientifique Sectoriel
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Index D, E, F

D

.
.
DFG : Deutsche Forschungsgemeinschaft (Allemagne)
DGA : Direction générale de l’armement
DIF : décision initiale de financement
DOM : Départements d’Outre Mer

E
.

ENS-LSH : Ecole normale supérieure –Lettres et sciences humaines
EPA : Etablissement  Public Administratif
EPCS : Etablissement Public de Coopération Scientifique
EQUIPEX : Equipements d’excellence
ERA-NET : Réseau européen en vue de fédérer la programmation de la reherche
ERC : European Research Council
ETI : entreprise de taille intermédiaire
ETPT : Equivalent temps plein travaillé.

F
.
FCE : Fonds de coopération européenne
FCS : Fondation de coopération scientifique
FNS : Fonds national pour la science
FRT : Fonds de la recherche technologique
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Index G, H, I, J

G
.

GIP : Groupement d’intérêt public

h
HCST : Haut conseil de la science et de la technologie

i

.
.
IA : Investissements d’avenir
IEED : Instituts d’excellence pour les énergies décarbonées
IFP énergies nouvelles : Institut français du pétrole
IFR : Institut fédératif de recherche
IHU : instituts hospitalo-universitaires
INFSO (DG) : Direction générale Société de l’information et médias – Communauté Européenne
INCa : Institut national du cancer
INCO : International cooperation – Communauté Européenne
INRA : Institut national de la recherche agronomique
INRIA : Institut national de recherche en informatique et en automatique
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
ITER : International Thermonuclear Experimental Reactor

J

.
.
JPI: Joint programming initiatives
JSPS : Japan society from promotion of science (Japon)
JST : Japan science and technology (Japon)
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Index L, M, N, O, P

L

.
.
LABEX : Laboratoires d’excellence
LOLF : Loi organique relative aux lois de finances
LOPR : Loi d’orientation et de programmation de la recherche
LRU : Liberté et responsabilité des universités

M
.
MESR : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

N
.

NSF : National science foundation (Etats-Unis)
NSREC : Natural science & Engineering research council (Canada)

O
.
OGM : Organisme génétiquement modifié
ONG : Organisation non gouvernementale
OSEO : Etablissement public de soutien aux PME dans le domaine de l’innovation et de la croissance

P
PED : Pays en développement
PCRD : Programme-cadre de recherche et de développement
PRES : Pôle de recherche et d’enseignement supérieur
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Index R, S, T, U

R
R&D : Recherche et Développement
RTRA : Réseau thématique de recherche avancée

S
.
SATT : Sociétés d’accélération de transfert de technologie
SFRI : Système français de recherche et d’innovation
SHS : Sciences humaines et sociales
SIBC : Système d’information budgétaire et comptable
SIM : Système d’information métiers
SNRI : Stratégie nationale de recherche et d’innovation
STIC : Sciences et Technologie de l’information et de la communication

T
Tecsan : Technologies pour la santé
TPE : très petite entreprise

U
UMR : Unité mixte de recherche
Universcience : Etablissement publc né de la fusion Palais de la Découverte et Cité des Sciences et de l’Industrie
UVSQ-UPS : Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines – Université Paris Sud
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Annexe
Benchmark avec les agences internationales
de financement de la recherche

Dès sa création, l’ANR a établi des liens avec les grandes agences européennes et internationales de financement de la recherche afin de bénéficier de leur expérience sur leur organisation, leurs pratiques et l’évolution
de celles-ci. Cet échange a permis d’éclairer la réflexion et les choix de l’ANR en termes d’organisation et de
processus. L’agence s’est ainsi dotée de processus transparents efficaces et aux meilleurs standards internationaux.
Cette approche a également grandement facilité la mise en place de collaborations avec ces agences et permis
à l’ANR d’être reconnue, en l’espace de cinq ans, comme l’une d’entre elles. À ce titre, elle est régulièrement
consultée par ses homologues et par la Commission Européenne.
Dans le cadre de l’amélioration continue de ses processus, l’ANR poursuit constamment ce dialogue avec ses
partenaires internationaux.
Un benchmark approfondi a ainsi été récemment mené avec la Commission Européenne, dont la pratique est
solidement établie depuis plusieurs décennies dans les Programmes Cadres de Recherche et Développement
(PCRD)1. Ce benchmark a été conduit avec les deux directions générales Recherche et INFSO de la Commission
Européenne dont les pratiques, sensiblement différentes de celles de l’ANR, permettaient d’avoir une certaine
diversité de points de vue à l’intérieur du cadre global donné par des textes officiels.
Les différentes agences de financement internationales choisies pour mener ces analyses comparatives ont
toutes quelques dizaines d’années d’existence, couvrent les champs d’activité de l’ANR et financent soit la recherche fondamentale soit la recherche industrielle et parfois les deux. Il s’agit de :
Aux États-Unis : NSF (National Science Foundation) ;
Au Canada : NSREC (Natural Science & Engineering Research Council);
Au Japon : JST (Japan Science and Technology) pour les appels thématiques et JSPS (Japan Society for Promotion of Science) pour les appels non-thématiques ;
En Allemagne : DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) pour les appels non-thématiques et DLR
(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), organisme support du ministère allemand de la Recherche (BMBF) chargé de l’implémentation d’une partie de ses programmes ;
En Grande-Bretagne : ESRC (Economic and Social Research Council) ;
En Norvège : RCN (Research Council Norway)
Pour l’Union européenne: la DG Recherche et la DG INFSO de la Commission Européenne.
Les résultats obtenus proviennent soit des questionnaires qui leur ont été adressés soit de leurs rapports
d’activité.
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1.0
Périmètre des agences
internationales
Périmètre (recherche académique, partenariale ou mixte)
Types de projets financés :

NSF
(ÉtatsUnis)

NSERC
(Canada)

JST
(Japon)

JSPS
(Japon)

DLR
(BMBF
- Allemagne)

DFG
(Allemagne)

ESRC
(UK)

RCN
(Norvège)

EC
DGRech

ANR

Les 2

(29 % de
PPP)

Les 2

Académique

Les 2

Académique

Académique

Les 2

Les 2

Les 2

Oui
7 % du
budget
dont
2,5 %
obligatoires
pour
des TPE

Non

Oui

Oui
0,1 %

Oui

Non

Non

Oui
15 % du
budget

Oui
-25 %

Oui
9,9 %
du
budget

Oui
70 %

Oui

Non

Oui
100 %

Non

Oui
>
90 %

Oui

Oui

Oui
-30 %

Oui
50 %

Oui

Non

N/A

Appel
annuel

N/A

Non

Non

Oui

Oui

Oui tous
les ans

Dépend
des domaines

Oui

N/A

-

N/A

Oui en
permanence

Oui en
permanence

Non

Non

Non

Priorité
thématique ?

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui la
plupart

Oui

Oui

Bourses
individuelles ?

Oui
68 %

Oui
31 %

Oui

Oui
84 %

Exceptionnel

Oui
37 %

Oui

Oui
8%

Oui
24 %

Oui
9%

Projets
collaboratifs ?

Oui
22 %

Oui
31 %

Oui

Oui
16 %

Oui

Oui
55 %

Oui

Oui
53 %

Oui
63 %

Oui
91 %

Oui

Oui
4%

Non

Non

Non

Oui
7%

Oui

Oui
3%

Oui
3,4 %

Non

Questions

Type de recherche
financée :
Académique et/
ou PPP

Financement de
partenaires
industriels

Non thématique ?
> Dates fixes
> Tout le temps

Grandes
infrastructures ?

Des différences d’organisation du financement de la recherche apparaissent entre les pays :
Au Japon et en Allemagne, la recherche non thématique et la recherche thématique sont financées par des
organismes différents. La DFG et la JSPS ne définissent pas de priorités thématiques, avec des incidences sur le
suivi des projets et sur l’évaluation de programmes. Ces agences ne financent pas les industriels.
Certaines agences, comme la JST du Japon ou encore le NSERC du Canada, encouragent le Partenariat Public-Privé mais ne financent pas les industriels ou partiellement (via les partenaires académiques pour la JST).
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La CE, le RCN de Norvège, l’ANR et la NSF dans une moindre mesure, sont les agences qui ont une programmation incluant des programmes non thématiques plutôt académiques et des programmes thématiques, ainsi
que des appels partenariaux public/privé. Ces agences financent les partenaires industriels.
Enfin la plupart des agences de financement de recherche fondamentale réservent une place importante de
leur budget d’intervention (30 à 84 %) pour des bourses individuelles (bourses de master, thèse, post doctorats
ainsi que des bourses pour des chercheurs confirmés). À l’ANR, quelques programmes spécifiques sont de type
individuel : les programmes Jeunes Chercheurs, Retour post-doctorants, Chaires d’excellence et Chaires industrielles. Les autres programmes de l’ANR encouragent prioritairement la collaboration entre équipes et laboratoires.
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2.0
Programmation
Une comparaison a été également effectuée sur les divers processus de programmation :
De manière générale, les programmes et priorités thématiques des agences sont définis sur des
cycles de 3 à 5 ans.
La plupart des agences s’appuient fortement sur la consultation des communautés scientifiques
pour définir leurs programmes de recherche fondamentale. Quand il s’agit de recherche technologique, les industriels et les différents intervenants  sont consultés.
Le processus de programmation ANR tel qu’il est défini dans le périmètre de la certification ISO 9001 est très
proche de celui des grandes agences internationales dont la programmation est pluriannuelle.
La programmation :

Questions

Processus
annuel ?

Acteurs
clés
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NSF

NSERC

JST

JSPS

DLR
(BMBF )

DFG

ESRC

RCN

EC

ANR

Annuel

Tous les
5 ans

Variable
mais en
général
annuel

N/A

4-5 ans

N/A

Non.
Annuel
quand
requis

4 ans

Tous les
5-6 ans

Tous les 3
ans

Office
of Management
and
Budget.
NSF
Assistant
Directors and
Office
Heads

Chercheurs
universitaires
seniors.
minisManatère de
gers de
l’Edula recation,
cherche.
de la
CherCulture,
cheurs
des
gouSciences
verneet de la
mentaux Technoet non
logie.
gouverJST.
nemenAcadétaux.
mie
Industrie.
Leaders
politiques

Consultation
publique
au niveau des
grands
thèmes
du
PCRD.
ExternalAdvisory
Group +
roadmaps
venant
des
platesformes
technologiques

Ministères.
Entreprises et
Pôles.
Organismes
de recherche,
alliances,.
Conseil
de prospective de
l’ANR.
Comités
de visite.
CSS de
l’ANR

N/A

Le
PTDLR
est
une
structure
support.
Les
program
mes
sont
décidés
par les
respons
ables de
program
me qui
sont au
BMBF

N/A

Recherche
fondaESRC
menCase oftale :
ficers.
RCN,
ESRC
CommuCounnauté
cil and
scienCommittifique,
teememGouverbers.
nement.
ParteRenaires
cherche
extérieurs
appli: acaquée :
démiques.
IndusCo-fitrie,
nanceurs
Commu(autres
nauté
research
sciencouncils)
tifique,
Ministères
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3.0
SÉLECTION
La plupart des agences ont systématiquement recours à des experts extérieurs pour évaluer les propositions qui
leur sont soumises et à un comité qui, sur la base de ces évaluations externes et de sa propre analyse, classe
les propositions. La procédure choisie par l’ANR se situe donc au niveau des meilleures pratiques d’évaluation
internationale. Le dialogue et la mise en place d’appels transnationaux en ont été grandement facilités.
Toutefois on observe quelques spécificités dans les modes de fonctionnement de certaines agences :
En dehors des agences anglaises et de l’ANR, le responsable de programme des autres agences
nomme les experts extérieurs. Les comités d’évaluations sont choisis et nommés par les agences
sauf dans le cas de la DFG pour lequel les membres des comités sont choisis parmi une liste de scientifiques élus par la communauté.
Le DLR sur certains thèmes tels que les transports, l’énergie et les NTE ou certains secteurs des
STIC, préfère expertiser les propositions soumises en interne. Par ailleurs, pour ses grands programmes stratégiques, la JST choisit une personnalité / un champion qui décide des financements
des projets du programme et gère le portefeuille de projets. Il peut, seulement s’il le souhaite, prendre
conseil auprès d’experts pour la sélection. Notons enfin que les responsables de programme de la
NSF peuvent sans avoir recours à une expertise extérieure décider d’accorder jusqu’à 20 % de financement supplémentaire à un projet existant  pour de nouvelles orientations.
On peut mentionner une différence fondamentale en matière de responsabilités entre la NSF, le
RCN, la Commission Européenne et l’ANR : pour l’ANR, même si les décisions sont prises par la direction de l’agence, ce sont clairement les comités qui choisissent les projets, l’ANR ne formule aucun
avis et respecte leur choix. En revanche, à la Commission Européenne et à la NSF, les experts « aident » la Commission et la NSF « à décider », comme stipulé dans leurs contrats ; la Commission a
un avis et peut le donner dans les diverses étapes du processus. Le représentant de la Commission
Européenne / NSF conduit les débats dans les réunions de consensus et dans les panels.
La durée moyenne entre la clôture de l’appel et la notification des résultats est de 6 mois.
L’ANR est l’une des agences les plus rapides pour la notification des résultats.
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Questions

NSERC

JST

JSPS

DLR(BMBF)

Oui

Oui

Pas toujours

Oui

Pas toujours.
Parfois évalué par
le responsable de
programme en
particulier pour
les PPP

Expertise par email seul

Parfois. Dépend
de l’appel et du
resp programme

Non

Parfois. Dépend
de l’appel et du
resp programme

Non

Parfois. Dépend
de l’appel

Comité d’évaluation seul

Parfois. Dépend
de l’appel et du
resp programme

Non

Parfois. Dépend
de l’appel et du
resp programme

Non

Parfois. Dépend
de l’appel

Experts par
e-mail + comité
d’évaluation

Parfois. Dépend
de l’appel et du
resp programme

Oui

Parfois. Dépend
de l’appel et du
resp programme

Oui

Parfois. Dépend
de l’appel

Non

Non

Parfois pour les
gros projets

Parfois pour les
gros projets

NC

Est un scientifique
à temps partiel
pour une durée
2-3 ans / rotation

Est un scientifique
permanent

Personnalité extérieure assistée
par le personnel
JST

Est un scientifique  
à temps partiel
pour une durée
déterminée

Suivant la relation
avec le ministère
BMBF plus ou
moins d’autonomie

> Choisit le
comité

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

> Choisit les
experts

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

> Conduit les
débats

Oui

Non

Oui

Non

Non

Durée entre la
clôture de l’AAP et
la notification des
résultats

Objectif 6 mois

Variable 6,5 mois

6 mois

5-6 mois

Variable

Durée entre la
clôture de l’AAP et
la convention

NC

Variable

7-8 mois

7 mois

Variable

Expertise: revue
par les pairs et
experts extérieurs

Présentation orale

Le responsable
programme
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Questions

DFG

ESRC

RCN

EC

ANR

Expertise: revue
par les pairs et
experts extérieurs

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Expertise par email seul

Non

Non sauf
exception

Non

Non

Non

Comité d’évaluation seul

Non

Non sauf
exception

Pour la recherche
en PPP

Parfois

Non

Experts par
e-mail + comité
d’évaluation

Oui

Oui

Pour la recherche
académique

Oui

Oui

Présentation orale

NC

NC

Réunion de négociation

Possible pour les
gros projets

Est un scientifique
permanent

Est un scientifique
permanent

Est un scientifique
permanent

Est un scientifique
permanent

Est un scientifique  
à temps partiel
pour une durée
2-3 ans

> Choisit le
comité

Non le comité
est élu

Oui

Oui

Oui

Oui

> Choisit les
experts

Oui et sur la base
des expertises
reçues émet des
recommandations
transmises au
comité

Oui

Oui

Oui

Non

> Conduit les
débats

Non

Non

Non mais classe
les projets PPP

Oui

Non

~ 6 mois

3,7 mois

~ 12mois

9,6 mois

Le responsable
programme
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4.0
Suivi et bilan
Questions

NSF

NSERC

JST)

JSPS

DLR (BMBF)

Suivi des projets
financés ?

Rapports annuels
et visites

Contrôle budgétaire et rapport
annuel

Oui

Pas de suivi  sauf
pour gros projets

Oui rapports
annuels

Evaluation
des
projets terminés

Oui rapports
finaux et pour
grands projets
visite sur site

Oui rapport final

Visite sur site avec
experts extérieurs

Pas d’évaluation
mais une autoévaluation sauf pour
gros projets

Oui rapports
finaux et séminaires

Evaluation
des
programmes ?

Oui évaluation des
programmes par
un visiting comittee tous les 3 ans

Oui après 5 ans
biblio, benchmark
international

Oui tous les ans
rapport au gouvernement et doc
public en japonais

Oui sous forme de
statistiques

Oui consultants
externes

DFG

ESRC

RCN

EC

ANR

Pas vraiment seul
rapport final

Rapport final

Oui rapports
annuels pour les
projets académiques et tous les
6 mois pour les
PPP

Rapports annuels et revues
annuelles systématiques avec
experts extérieurs

Rapports mois 6,
18, final

Seulement si
prolongation
demandée

Oui avec paiement conditionné
par satisfaction
agence. Fourniture d’un rapport
d’impact un an
après la fin du
projet. Rapports
finaux évalués par
des rapporteurs
externes

Oui rencontres
régulières

Oui revue finale et
fiche bilan rédigée
par le responsable
programme

Oui rapport final
et colloques, parfois revues

Oui évaluation des
instruments de
financement

Oui en interne
évaluation de programmes. Parfois
pour certains programmes évaluation par un organisme externe sur
commande du
ministère

Oui fait deux ans
après la fin du
dernier projet par
une unité spécifique de la CE

Oui fait par les
responsables
programme à la
fin des projets et
d’un appel (au
bout de 3 ans et
fin du programme
donc au bout de
6 ans). Tous les 3
ans international
visiting comittee

Questions

Suivi des projets
financés ?

Evaluation
des
projets terminés

Evaluation
des
programmes ?
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C’est dans le domaine du suivi qu’il y a la plus grande disparité entre les pratiques des différentes agences. Pour
certaines d’entre elles, le suivi est purement administratif. Pour d’autres, il s’agit d’un suivi scientifique assez
régulier. De façon générale, la plupart des agences demandent un rapport final.
L’ANR, comme la NSF, la Commission européenne, la JST et le RCN font un suivi régulier des projets et évaluent
les résultats du projet. Toutefois, la DFG et la JSPS, qui fonctionnent exclusivement par programmes non-thématiques de recherche fondamentale, ne demandent qu’un rapport final et n’évaluent les projets terminés qu’exceptionnellement. De même, l’évaluation des programmes pour ces agences consiste surtout en une assurance
qualité du processus.
Les agences qui font de la programmation thématique évaluent généralement leurs programmes. Cette évaluation est souvent préparée par les responsables de programme mais elle est conduite à proprement parler soit
par un comité d’experts, soit par un service spécifique de l’agence (JST, Commission européenne), ou encore par
un organisme externe (souvent des consultants).
Certaines agences font des évaluations au cours de la vie des programmes. En revanche, d’autres comme la
Commission Européenne attendent la fin du dernier projet pour effectuer un  bilan, ce qui conduit à une analyse
7-8 ans après le premier appel.
À noter que les Research Councils anglais ont commencé depuis un an un travail exhaustif sur l’impact de leurs
programmes.
Avec son processus suivi/bilan des programmes enrichi et incrémenté au fur et à mesure de l’avancement des
programmes, l’ANR fait partie des agences qui commencent à systématiser cette démarche. Elle est souvent
consultée par ses pairs à ce sujet.
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5.0
Fonctionnement
5.1
Budget

Questions

NSF

NSERC

JST

JSPS

DLR

DFG

ESRC

RCN

EC

ANR

Budget
annuel

4 779
M€

755 M€

973 M€

2 544
M€

828 M€

2 201 M€

249
M€

870,5 M€

50,5 M€
durée FP7

854 M€

5,9 %

5,4 %

5 % ERC,
6 % PCRD
15 %
Euratom

3,4 %

1,56

1,93

1,87

4,49

Frais de
gestion/
budget

4%

5%

NC

NC

4%

3 % ne
comprend
pas les
frais liés
à l’évaluation

Budget
M€/ETP

2,17

2,01

0,65

9,90

1,10

2,88

Dans cette comparaison des budgets des différentes agences, il importe de souligner que les frais de gestion
déclarés par les agences ne portent pas sur les mêmes postes. Ainsi certaines ne comptabilisent pas les activités liées à l’évaluation des projets. C’est pourquoi il nous a semblé plus pertinent d’utiliser également le ratio
budget global annuel sur effectif total, à savoir le montant moyen de financement géré par un équivalent temps
plein (ETP) comme un indicateur permettant de comparer le budget de fonctionnement des différentes agences.
En moyenne, on peut remarquer que 4-5 % du budget des agences est consacré à leur fonctionnement et qu’un
ETP gère 2 M€ de budget annuel. Quel que soit l’indicateur utilisé, on peut noter que les frais de fonctionnement
de l’ANR se situent bien au-dessous de ceux des autres agences.
Le seul cas particulier est la JSPS. Sur l’ensemble de son budget la JSPS gère en effet complètement une moitié,
tandis que l’autre moitié concerne des programmes du ministère de la Recherche pour lequel la JSPS organise
seulement la sélection mais n’intervient plus dans le financement et le suivi. La JSPS finance 59.000 projets par
an en moyenne, avec une très grande majorité de très petits projets pour lesquels elle n’organise pas de suivi
scientifique. Seul une dizaine de projets ont un budget supérieur au M€. Le budget moyen par projet est de 34 k€.
Par ailleurs, la JSPS emploie une centaine de responsables de programme qui sont des universitaires travaillant
à temps partiel ainsi que des administratifs non permanents qui ne sont pas comptabilisés.
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5.2
Politique des ressources humaines
Le tableau ci-dessous résume les ressources humaines de chacune de ces agences. On rappellera que le
nombre de personnes employées dépend non seulement du budget géré mais aussi et surtout du type d’activité
de l’agence.

Questions

NSF

NSERC

JST

JSPS

DLR

DFG

ESRC

RCN

EC

ANR

Nb ETP
Personnel

2.200

376

1.500

257

750

763

160

450

4459

191

Budget
M€/ETP

2,17

2,01

0,65

9,90

1,10

2,88

1,56

1,93

1,87

4,49

Personnel
scientifique

35 %

NC

46 %

50 %

50 %

20 %

55 %

73 %

NC

~ 50 %

Personnel
scientifique
toujours
impliqué
dans la
recherche ?
Rotation ?

Oui
en majorité.
Les resp de
département
sont des
permanents

Non

Oui.
Resp.
de programmes
à
mi-temps
pour
3 ans

Non

Oui.
Resp.
de programmes
à
mi-temps

Non

Non

Non

Non

Non

Quelques agences telles que la JST ou le RCN ont une activité forte de programmation et prospective ce qui
mobilise un plus grand nombre de scientifiques. Par exemple, la JST a une unité spéciale qui a une activité de
stratégie et de prospective (CRDS) pour le compte du MEXT, le ministère de la Recherche. En moyenne, la moitié des effectifs des agences étudiées sont des scientifiques responsables de programme ou chargés du suivi
d’un portefeuille de projets, et l’autre moitié des administratifs. En dehors de la NSF, de la JSPS et de l’ANR qui
emploient des chercheurs confirmés mais en activité à temps partiel pour une durée limitée  en tant que responsables de programme, toutes les autres agences ont professionnalisé la fonction de responsable de programme
et emploient des permanents au sein de la structure.
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6.0
Activités
internationales
Questions

Document
public de
stratégie
internationale

NSF.
(ÉtatsUnis)

NSERC.
(Canada)

JST.
(Japon)

JSPS.
(Japon)

DLR.
(BMBF
- ANR)

DFG.
(Allemagne)

ESRC.
(UK)

RCN.
(Norvège)

ANR

Non

Partiellement
(doc
cadre des
RCUK)

Oui

Non

NC

NC

5,5 %
budget
recherche

NC

8%

Oui

Oui

A priori
non..
Exceptions
par soustraitance

Oui

NC

Non

Non

Oui

Non

Non

%
Financement
dédié à
l’international

NC

.
5 % du
budget mais
principalement pour
l’envoi
d’étudiants
à l’étranger
0,5 % de
projets
internationaux.

1 % pour
le
programme
principal

4 % du
budget.
6,2 %
des
grants-inaid

Financement
d’équipes
étrangères

A priori
non..
Quelques
exceptions

Non

Non.
sauf
quand
nécessaire

A priori
non.
sauf programmes
Asie et
Afrique

Non

A priori
non..
Quelques
exceptions

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Bureaux
à
l’étranger

Non

Il est très difficile d’obtenir des chiffres fiables et consolidés sur le financement de véritables projets transnationaux cofinancés avec d’autres agences. Il est donc difficile de comparer le budget consacré aux coopérations
européennes et internationales par l’ANR avec celui des autres agences.
On peut cependant noter que la plupart des agences étudiées ont actuellement un département international
comprenant 10 à 40-50 personnes, un budget propre (de l’ordre de 40-50 M€) utilisé principalement pour établir
des premiers contacts, des voyages et des séminaires. Ils possèdent souvent des bureaux à l’étranger qui leur
permettent de maintenir le contact au plus près avec les autres agences et les entités de recherche étrangères.
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L’ANR a choisi de laisser chaque département scientifique définir ses priorités en matière de collaboration internationale afin d’assurer une bonne cohérence, par domaine, entre programmes nationaux et transnationaux.
L’action internationale est globalement gérée par un responsable rattaché à la direction générale. En ce qui
concerne la présence sur le terrain et la mise en réseau des chercheurs, l’ANR s’appuie exclusivement sur le
réseau des conseillers scientifiques et les bureaux internationaux locaux des organismes de recherche.
Seules deux agences (RCN et NSERC) parmi celles qui ont été consultées ont un document public de stratégie
internationale.
De manière générale, les agences nationales comme l’ANR, ne financent pas les équipes étrangères.
Même si les éléments chiffrés pour comparer l’intensité de la collaboration européenne et internationale de
l’ANR avec ses homologues sont encore insuffisants, on peut toutefois souligner que l’ANR s’est imposée comme
un acteur incontournable aux yeux de la Commission européenne et des agences européennes dans la mise en
place de l’Europe de la recherche. Au niveau international, elle est reconnue comme un interlocuteur de choix.
Toutefois, on peut regretter que l’ANR n’ait pas les ressources humaines suffisantes pour intensifier sa présence  
dans les instances européennes et internationales.
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7.0
Diffusion des résultats
Toutes les agences présentent leurs actions et leurs différents outils de financement et programmes sur leur site
web. Presque toutes publient via leurs rapports annuels les statistiques sur leurs appels à projets. La plupart
publient aussi des communiqués de presse sur les points forts de leur activité. Seules quelques agences incluent
les résultats de projets phares dans leurs rapports annuels, comme la NSF, la DFG et l’ANR.
Les pratiques concernant la communication sur les projets financés et les résultats de ces projets sont assez
variables. Seules certaines agences comme la NSF, la CE, le NSERC et l’ANR publient de manière méthodique
les résumés de tous les projets financés. Les résultats de ces projets ne sont que peu publiés sur les sites des
agences. La NSF et l’ANR donnent un lien vers les sites web des projets, tandis que la NSF crée un lien vers les
publications du projet.
La CE et le RCN, comme l’ANR, organisent des colloques thématiques regroupant les projets financés permettant de présenter les bilans des projets à la communauté scientifique. Ils publient aussi des cahiers thématiques
donnant une vision prospective du domaine avec des exemples de projets financés à l’appui.
L’ESRC anglais est une des seules agences qui investit fortement dans la communication vers un public plus
élargi. Elle a un service de presse interne, crée des medias interactifs, des événements, des nouvelles sur twitter,
publie un magazine Britainin 2011 et, trois fois par an, un magazine Society Now Magazine. Certains de leurs
programmes ont un personnel dédié à la diffusion des résultats.
Pour certaines agences, comme la DFG et la JSPS, les bilans des programmes sont principalement statistiques.
En revanche, la NSF fait un bilan statistique et scientifique des résultats de ses programmes pour le Sénat. Le
NSERC, le RCN et la CE font évaluer leurs programmes par des consultants extérieurs ou par un service spécifique et mettent en ligne ces rapports sur leur site (une partie seulement pour le RCN).
La comparaison avec les grandes agences internationales indique que l’ANR communique beaucoup vers la communauté scientifique sur les projets financés et leurs résultats. Comme pour la plupart des grandes agences, la
communication des résultats des projets au grand public reste un chantier.

En l’espace de 6 ans, l’ANR s’est progressivement dotée d’un fonctionnement proche des plus grandes agences
internationales aussi bien dans les phases de programmation, d’évaluation/sélection, que pour le suivi des projets et des programmes. L’ANR est la première agence à avoir certifié ces 3 étapes et elle est souvent consultée
à ce sujet par ses homologues.
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Le processus de programmation à l’ANR s’est bâti progressivement à partir de 2006 et 2007. Durant cette première période, l’essentiel de la structure de programmation de l’agence était hérité des actions antérieures
et notamment issues des réseaux technologiques ou du Fonds National pour la Science (FNS) et de quelques
programmes lancés en 2005, principalement sur proposition du ministère de la Recherche. La mise en place
des huit comités scientifiques sectoriels en 2006 a constitué le véritable point de départ du processus de programmation.
Ce document décrit les stratégies de programmation thématiques et leurs trajectoires en fonction des grands
domaines scientifiques. Il est structuré en fonction des Comité Scientifiques Sectoriels et retrace l’historique de
la programmation thématique de l’agence dans son contexte.
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1.0
Sciences Humaines et Sociales
En 2005, les Sciences Humaines et Sociales étaient prises en compte, au sein de l’ANR, dans le cadre des programmes non thématiques. La création d’un département dédié a permis l’ouverture en 2006 de programmes
thématiques puis du premier programme international en 2007. C’est la complémentarité de ces actions qui a
amplifié les actions de recherche vers les communautés scientifiques de ce domaine.

1.1
Enjeux scientifiques
et choix programmatiques depuis 2005
Le premier enjeu était celui d’adapter la notion de « culture de projets » pour des communautés souvent habituées à des travaux de recherche individuels, conduits dans le long terme, avec des moyens relativement restreints. Le rapide accroissement, puis la stabilisation du nombre des projets déposés (environ 700 chaque année
pour l’ensemble des appels, non thématiques, thématiques et internationaux) témoignent de l’adhésion des
chercheurs.
Le constat mérite cependant d’être nuancé par des polarisations disciplinaires différenciées. Les programmes
non-thématiques sont plus particulièrement mobilisateurs pour l’économie, la linguistique, l’archéologie, l’histoire et la géographie ; il l’est moins pour les disciplines littéraires, le droit, les disciplines artistiques ou encore
les sciences de l’éducation, de l’information et de la communication. Les programmes thématiques mobilisent
également, et il s’agit d’un choix délibéré, un large spectre de disciplines, mais leur orientation permet une
mobilisation accentuée de certaines des disciplines déjà citées et de disciplines spécifiques telles que la musicologie, les arts numériques ou le théâtre (programme « Création »), les sciences de l’information et de la communication (programme « Communication »), ou de renforcer des domaines particuliers (programmes « Sciences,
technologies et savoirs en société », « Les Suds aujourd’hui »).
Le deuxième enjeu était celui de la construction de partenariats entre équipes de chercheurs. De ce point de
vue également de sérieux progrès ont été réalisés. La part des projets portés par une seule équipe s’est réduite
au fil des appels au point de ne constituer en 2011 qu’une part résiduelle des demandes. Les consortia de trois
équipes ou plus sont devenus majoritaires. Dans les disciplines les moins habituées au travail collectif (littérature, sciences juridiques) des équipes se sont formées à l’occasion d’un dépôt de projet, se sont consolidées lors
de la recherche et ont présenté avec succès des dossiers aux programmes « Investissements d’avenir ».
Le troisième enjeu était celui de la pluridisciplinarité. Si elle s’est notablement développée dans les programmes
non-thématiques, elle reste en retrait sur les programmes thématiques. L’orientation donnée à ceux-ci incite et
facilite la coopération entre chercheurs issus de disciplines différentes mais intéressés au même objet, au même
terrain ou par des problématiques croisées et comparatistes. Près des deux tiers des projets déposés le sont par
des chercheurs d’au moins deux horizons disciplinaires.
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Les choix de programmation reposent sur les besoins exprimés par les chercheurs et par les divers partenaires
institutionnels intéressés par la recherche en sciences humaines et sociales. Le processus d’identification des
questions scientifiques pertinentes de l’ANR est pleinement utilisé et complété par les fréquentes rencontres
entre les responsables des programmes et les communautés scientifiques (rencontres dans les organismes, les
universités, les congrès et colloques, etc.). Le Comité Scientifique Sectoriel analyse ces données et propose les
orientations programmatiques de l’année. Il a été présidé successivement par J.C. Thoenig (Univ. Paris IX-Dauphine), F. Lavocat (Univ. Paris VII), M. Lussault (ENS Lyon), J. Comaille (ENS Cachan).
Jusqu’en 2011, les appels à projets thématiques étaient annuels, la répétition ne se produisant que face à une
demande importante des communautés scientifiques (« Les Suds »   en 2007 et 2010 ; « Création » en 2008
et 2010). Le programme « Corpus » constitue une sorte d’exception. Lancé en 2006 et 2007, il a reçu plus de
150 demandes de financement dans chaque cas. Il correspond à une demande permanente des communautés
scientifiques, accentuée avec la venue à leur terme des premiers projets sélectionnés, qui a justifié une nouvelle
publication en 2011.
Il a été décidé, à partir de la programmation 2011, de proposer un programme cadre pluriannuel autour d’une
problématique large (« Métamorphoses des sociétés ») permettant de couvrir l’ensemble des questions des
changements dans les sociétés et ouvert, dans l’un ou l’autre de ses appels à projets, à tous les chercheurs du
domaine (« Inégalité/Inégalités », « Globalisation et gouvernance », « Émergence des cultures et des phénomènes culturels »). La permanence annoncée du programme devant permettre de palier deux inconvénients
des appels annuels : la difficulté pour les chercheurs non reçus à perfectionner leur projet pour le représenter ;
la nécessité de disposer, pour monter un programme scientifique et un consortium solides et pertinents, d’un
temps de préparation suffisant.
Une seconde inflexion dans la programmation a été initiée la même année : l’extension de la pluridisciplinarité à l’ensemble des disciplines scientifiques (conçue comme une obligation dans le programme transversal
« Sociétés Innovantes », comme une incitation dans les autre appels à projets) et du partenariat aux entreprises,
organismes, associations et collectivités territoriales (sous forme d’incitation). Ce programme vise à renforcer la
recherche française sur les thématiques complexes de la diffusion des technologies dans la société, des mécanismes d’usages et d’appropriation, ainsi que sur la création de nouveaux modèles économiques. Il renforce
notamment les partenariats SHS-entreprises.
Sans couvrir toutes les questions et sans faire appel de manière identique à toutes les disciplines, la programmation du département Sciences Humaines et Sociales a, depuis 2005, concerné une partie importante des
demandes des chercheurs.
Une revue des thématiques au travers des intitulés des appels à projets permet de s’en faire une idée :
« Guerres, conflits, violences » (2006), « Corpus et outils de la recherche » (2006, 2007 et 2011), « Apprentissage,
connaissance et société » (2006), « Les Suds aujourd’hui » (2007 et 2010), « Gouverner et administrer » (2008),
« La création » (2008 et 2010), « Formes et mutations de la communication » (2008), « Vulnérabilités » (2008),
« Enfants, enfance » (2009), « Sciences, technologies et savoirs en société » (2009), « Espaces et territoires »
(2010), « Émotions, cognition et comportements » (2011), « Inégalité/Inégalités » (2011).
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L’apport de la programmation au renforcement de l’internationalisation des sciences humaines et sociales relève
de deux priorités. La première a été d’ouvrir largement les comités d’évaluation de tous les programmes à des
membres étrangers, ce qui contribue à la richesse des discussions internes aux comités et au renforcement des
liens entre chercheurs. La seconde concerne le développement de programmes en coopération internationale,
ce qui incite les équipes françaises à la recherche de partenaires étrangers, accroît les liens entre agences et
permet de renforcer les capacités des équipes et des chercheurs à participer aux programmes européens. La
coopération ANR/DFG sert de pôle de référence au développement de ces relations. L’appel, annuel depuis 2007,
attire un nombre constant de projets (environ 70 chaque année). Il a permis le lancement de l’appel « Open
Research Area in Europe », quadrilatéral (ANR/DFG/ESRC/NWO), en 2010, renouvelé en 2011 avec succès (139
projets soumis dont 55 avec participation française). Une nouvelle coopération dans le cadre ORA a été initiée
en 2011 avec l’Inde (41 projets soumis). Parallèlement, en coopération avec le FQRSC du Québec, un nouvel
appel a été proposé aux chercheurs en 2011, avec succès (98 projets déposés). Ces recherches en partenariat
international répondent à l’ensemble des enjeux identifiés par le département et contribuent ainsi à transformer
positivement les milieux scientifiques des sciences humaines et sociales.

1.2
Chiffres clés

Nombre d’appels à projets lancés (2006-2011).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Nombre d’appels à projets à participation SHS (2006-2011).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nombre de programmes transversaux pilotés par SHS (2011).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Nombre de projets financés :
Programmes thématiques (2006-2011).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Programme  « blanc » (2005-2011). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Programme  « Jeunes Chercheurs » (2005-2011). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Montant total de l’aide attribuée : (programmes thématiques 2006-2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,6 M€
Nombre de collectivités locales ou associations financées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nombre d’entreprises financées (2011).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nombre de projets labellisés par les pôles (2011).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
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2.0
Biologie-santé
2.1
Contexte général
L’ANR est aujourd’hui la plus importante source de financement sur projets pour la recherche en biologie et
pour les disciplines biomédicales. Les appels à projets publiés chaque année par l’agence s’efforcent de couvrir
la totalité des thèmes de recherche dans ces domaines. Ils excluent toutefois certains domaines thématiques
spécifiquement couverts par d’autres agences nationales, tel le cancer, qui est du ressort de l’Institut National
du Cancer (INCa), le SIDA, la tuberculose, les hépatites et le paludisme, qui sont du ressort de l’agence Nationale
de Recherche sur le SIDA (ANRS), et les études cliniques potentiellement éligibles pour un financement par le
Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) de la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS).
Les recherches en biologie et les recherches en santé ont a priori des objectifs différents. La recherche en
biologie fondamentale est par essence exploratoire et non finalisée, alors que la recherche biomédicale entend
contribuer à l’amélioration des soins de santé. Bien que les deux approches soient fortement interdépendantes,
et qu’elles utilisent souvent les mêmes outils, les communautés de chercheurs qui se reconnaissent dans l’une
ou l’autre de ces disciplines sont en partie distinctes.
Les programmes de l’ANR sont conçus afin de soutenir les travaux de toutes les communautés de recherche.
Ils prennent donc en compte les domaines d’intérêt de chacun des acteurs. Pour la biologie fondamentale, ces
domaines sont : la chimie et la structure des molécules du vivant et de leurs assemblages, la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, la biologie du développement, la physiologie, l’immunologie, la microbiologie, les
neurosciences, la biologie systémique. Pour la recherche biomédicale, les domaines de recherche concernent
les déterminants des maladies communes et des maladies rares, qu’ils soient génétiques, environnementaux
ou sociaux, la compréhension des cascades physiopathologiques, l’amélioration du diagnostic et du pronostic
par la définition de marqueurs de la maladie, et l’évaluation de stratégies thérapeutiques ou de prévention. Les
soutiens de l’ANR concernent également le développement des outils d’investigation, dont nombreux sont communs aux deux communautés. Ces outils comprennent  l’imagerie de la cellule, du tissu ou de l’organisme, les
approches systématiques telles que la génomique, les profils d’expression génique, la protéomique ou la métabolomique, la modélisation théorique, la création de modèles animaux, la mise en place et l’étude de cohortes
et de collections de matériels biologiques. Un autre point commun aux approches fondamentales et médicales
qui est pris en compte par l’ANR est la nécessité d’une valorisation des découvertes à travers le développement
industriel de produits de santé et/ou l’application clinique de méthodes éprouvées pour le diagnostic, le pronostic, et la prévention ou le traitement des maladies humaines ou animales.
Pour satisfaire ses objectifs, le département biologie santé de l’ANR a défini et mis en œuvre différents instruments sous la forme de programmes de financement donnant lieu à des appels à projets annuels. Chaque
instrument peut prendre en considération des projets relevant de la biologie fondamentale, de la recherche biomédicale, du développement d’outils d’investigation, ou d’un processus de valorisation. Ces différents aspects
sont toutefois concernés à des degrés divers selon la nature et les ambitions du programme de financement.
Très schématiquement, les projets de recherche non finalisée en biologie fondamentale sont préférentiellement
soumis aux programmes non-thématiques (programme blanc et programme jeunes chercheuses/jeunes chercheurs) ; les projets portant sur les déterminants et la physiopathologie des maladies, et les outils d’investigation sont soumis aussi bien aux programmes non-thématiques qu’aux programmes thématiques nationaux ou
internationaux ; les projets destinés à favoriser une valorisation sont soumis au programme Émergence ou aux
programmes spécifiquement conçus pour favoriser les partenariats entre équipes académiques et industrielles.
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La nature des programmes thématiques, de même que l’équilibre entre les programmes non-thématiques, thématiques et de valorisation ont sensiblement varié au sein de secteur biologie santé au fil des ans depuis la
création de l’ANR. La définition des programmes et de leurs espaces respectifs est chaque année l’objet d’une
réflexion qui tient compte des priorités nationales définies par la SNRI et de celles proposées par la Direction
Générale de la santé, ainsi que des analyses et recommandations produites par le Comité Scientifique Sectoriel Biologie santé. Le comité comprend environ 30 membres et se réunit deux à trois fois par an. Il rassemble
en proportion équivalentes des personnalités scientifiques françaises et internationales représentant différents
domaines de la biologie et de la médecine, les directeurs de chaque Institut Thématique Multi-Organisme (ITMO)
composant l’alliance AvieSan, et des représentants d’entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie. Depuis
2008, le Comité Scientifique du Secteur biologie-santé est présidé par le Pr. Philippe Sansonetti. Les recommandations émises par ce comité reposent sur une analyse stratégique des enjeux perçus et anticipés de la
recherche en biologie-santé, sur l’analyse de la programmation des grandes agences internationales, sur le
bilan des programmes publiés au cours des années précédentes, et sur l’examen des réponses faites à l’enquête
épistolaire de l’ANR auprès de diverses institutions françaises liées à la recherche (universités, académies, sociétés scientifiques, etc…).

2.2
Enjeux scientifiques
et choix programmatiques depuis 2005
2.2.1
Période 2005-2009
Les cinq premières années de l’ANR montrent une continuité dans la programmation du secteur biologie-santé.
Le budget annuel s’est stabilisé dès 2006 à environ 170 M€.
Programmes non-thématiques
La proportion du budget du secteur biologie-santé consacrée aux programmes non-thématiques a représenté
entre 20 et 25 % selon les années. Les programmes non-thématiques ont permis de soutenir des projets concernant pour l’essentiel, mais pas uniquement, des questions très fondamentales (biologie moléculaire, structure
des macromolécules, biologie cellulaire, développement) et le développement d’outils (génomique, protéomique).
Programmes thématiques nationaux et trans-nationaux
Les programmes thématiques ont couvert les grands domaines de la recherche biomédicale et étaient définis
autour des pathologies. Ils représentaient environ 50 % du budget du secteur biologie santé.
Les recherches en microbiologie, immunologie et sur les maladies infectieuses ont été financées dans un programme
dédié (MIIM, MIME puis MIE), doté d’un budget stable de 10 à 13 M€. De façon semblable, les recherches en neurosciences ont été soutenues dans un programme spécifique (NEURO, puis Maladies Neurologiques et Psychiatriques)
avec un financement annuel de 17 à 19 M€. L’accent mis sur la psychiatrie à partir de 2008 ne permettait cependant
pas de soutenir cette discipline de manière aussi efficace que les autres domaines des neurosciences.
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Ce constat a conduit en 2011 à instaurer un programme spécifique pour la psychiatrie (SAMENTA). Les recherches sur la physiopathologie des maladies ont bénéficié d’un soutien d’environ 20 M€ par an. En 2005-2007,
des programmes séparés traitaient des maladies communes (PHYSIO), et des maladies rares (MRAR). Considérant que les problématiques étaient proches et les méthodologies communes, ces programmes ont été réunis en
2008 dans le programme GENOPAT. Ce dispositif a été complété en 2006 par un programme dédié à la PhysiqueChimie du Vivant (PCV, puis Piribio en 2009) avec un financement moyen de 15 M€ par an. Dans la dynamique du
Grenelle de l’environnement, un programme Santé-Environnement, Santé-Travail (SEST), qui deviendra Contaminants Environnement Santé (CES) en 2008, a été créé dès 2005 pour soutenir les recherches sur les impacts
environnementaux et sociaux sur la santé. Ces programmes ont bénéficié d’un budget annuel moyen d’environ
10 M€. Tous ces programmes thématiques ont été poursuivis au-delà de 2009, soit de manière identique, soit
sous la forme de comités d’évaluation spécifiques du programme non-thématique.
Les programmes nationaux dédiés aux maladies se sont accompagnés de trois initiatives nationales ponctuelles
ciblées sur des besoins spécifiques. En 2006, ont été créés un programme pour la valorisation et la certification des collections biologiques (CEBS, 4,6 M€), et un programme destiné à soutenir les recherches en biologie
systémique (BIOSYS, 4.5 M€). BIOSYS s’est poursuivi en 2007 en association avec l’agence britannique BBSRC
(2,9 M€). En 2007 le programme PFTV (9,8 M€) a soutenu des plates-formes technologiques du vivant pour l’imagerie, la génomique, le génotypage, les analyses structurales, ou la construction de modèles murins. En 2009,
un programme PRSP a été créé pour soutenir la recherche en santé publique (3,4 M€), auparavant difficilement
financée dans les programmes existants.
Les programmes thématiques trans-nationaux font leur apparition dans le secteur biologie-santé de l’ANR en
2006, sous la forme des ERA-NET EuroTransBio (8,1 M€) et Pathogenomics (2,3 M€). Les ERA-NET sont des
réseaux européens créés à l’instigation de la Commission européenne, laquelle couvre les frais de fonctionnement du réseau. Les agences de différents pays de l’Union s’associent dans une initiative destinée à soutenir
la recherche dans un domaine défini en utilisant différents moyens, dont la publication d’appels à projets dans
lesquels chaque agence finance les équipes de son pays participant à un consortium où sont représentés 3 ou
4 pays.
EuroTransBio avait pour objectif d’inciter les PME à développer des coopérations transnationales entre 5 pays
dans le domaine des biotechnologies. Ce programme n’a eu que deux éditions, l’édition 2007 n’ayant recueilli
que très peu de projets (0.6 M€). Pathogenomics soutenait des projets d’analyse génomique et post-génomiques
des bactéries et champignons pathogènes. Ce programme a réuni 8 pays et a été suffisamment fécond pour
donner lieu à des appels à projets en 2008 (2.5 M€) et en 2010 (2.5 M€). Un programme conçu pour prendre la
suite de Pathogenomics, dont l’ANR sera le coordinateur, est en cours de préparation. L’ERA-NET e-RARE, créé
en 2007 (2.5 M€) et coordonné par le GIS Maladies Rares est destiné à soutenir des recherches sur les maladies rares dans 13 pays européens. Il a donné lieu à des appels à projets en 2009 (2.2 M€) et 2011 (2,1 M€), et a
bénéficié d’un succès important (168 projets soumis en 2011). En 2008, l’ANR participe à l’ERA-NET NEURON (17
pays partenaires), qui publie cette année-là un appel à projet sur les maladies neurodégénératives (2,3 M€), et
qui se poursuivra avec des appels à projets en 2009 sur les méthodologies d’étude du système nerveux central  
(2.2  M€), et en 2010 sur les maladies neurovasculaires (1.4 M€). Trois nouveaux ERA-NET ont donné lieu à des
appels à projets en 2009. ERASysBio (2.5 M€) a pris la suite de BIOSYS pour soutenir la biologie systémique en
élargissant le nombre de pays participants (10 pays partenaires). EMIDA (1.5 M€) est un programme transnational
réunissant 23 pays et coordonné par l’INRA, qui est destiné à soutenir les recherches sur la santé des animaux
de rente. EuroNanoMed (1.7 M€) associe des équipes académiques et industrielles de 17 pays pour accélérer
les recherches et la valorisation des découvertes dans le domaine de la nanomédecine. EMIDA et EuroNanoMed
ont eu deux éditions successives en 2010 et 2011. Enfin l’ANR s’associe chaque année depuis 2009 à l’initiative
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européenne Ambient Assisted Living (AAL 169) soutenue à 50 % par la Commission européenne. Ce programme
réunit 23 pays et entend dynamiser les recherches de solutions innovantes faisant appel aux technologies de
l’information au bénéfice des personnes âgées ou handicapées (en moyenne 2 M€ par an).
Sa participation à de nombreux programmes transnationaux fait de l’ANR un acteur important et reconnu de la
construction de l’espace européen de la recherche. L’effet de levier créé par la coordination des financements de
plusieurs agences permet de soutenir des projets d’envergure internationale dans des domaines spécifiques tout
en limitant l’impact budgétaire national de ces actions.
Programmes pour la valorisation de la recherche
En accord avec les missions qui lui ont été confiées par les pouvoirs publics, l’ANR s’est dotée dès sa création
de trois programmes spécifiquement destinés à favoriser la valorisation de la recherche. Chacun de ces programmes répond à un objectif précis :
Le programme Émergence (4 à 7 M€ par an) s’adresse à des équipes académiques dont les travaux
ont un potentiel important pour conduire à des applications industrielles. Le soutien apporté est destiné à fournir les moyens nécessaires pour passer d’une preuve de concept à un business plan, lequel
comprend nécessairement l’implication d’une entreprise industrielle.
Deux programmes destinés à favoriser le partenariat entre des équipes académiques et industrielles
ont été instaurés dès la création de l’ANR. Ils impliquent la participation d’une entreprise industrielle
au projet de recherche, laquelle est censée assurer à terme la mise sur le marché d’un produit issu
des recherches soutenues par l’ANR. Ces programmes peuvent aider à l’évaluation clinique de produits destinés à être mis sur le marché dans le cadre d’un essai de phase I, mais ne concernent pas
les essais cliniques de grande ampleur en phase 2 ou 3.  
Le programme Recherche Nationale pour les Technologies pour la Santé (RNTS), créé en 2005 et
poursuivi sans interruption depuis 2006 sous l’appellation Technologies pour la Santé (TecSan), soutient les recherches sur l’instrumentation médicale. Il a été doté d’un budget de 14 à 18 M€ selon les
années. Les recherches financées par TecSan concernent une communauté très active en France,
mais peu structurée. Ce programme s’adresse à tous les domaines de la médecine liés à l’investigation diagnostique et au traitement: robotique pour l’aide à la chirurgie, assistance au handicap, instruments de mesure de paramètres biologiques, imagerie corporelle, ou télé-médecine. Son objectif est
d’aider à la conception de produits innovants susceptibles de promouvoir les entreprises françaises
concernées. Le programme TecSan est coordonné avec le programme européen AAL 169 mentionné
plus haut.
Le programme d’aide au développement des biotechnologies (Recherche et Innovation en Biotechnologies, RIB, puis BiotecS, et depuis 2011, Recherche et Développement des Biotechnologies, RPIB),
soutient les collaborations entre équipes académiques et industrielles travaillant dans le domaine des
biotechnologies depuis 2005. Ce programme a été doté d’un budget de 13 à 25 M€ selon les années.
Il finance des études pré-cliniques destinées à conduire à terme à la mise sur le marché des produits
issus des biotechnologies pour le diagnostic, le pronostic ou le traitement. Une proportion notable de
projets soumis à ce programme concerne le développement de vaccins (10 à 15 %).
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2.2.2
Période 2010-2012
Les choix ministériels ont conduit l’ANR à accorder une place grandissante au programme non-thématique. La
proportion du budget du secteur Biologie-Santé consacrée au programme non-thématique est passée de 30 %
en 2009 à 60 % en 2010 et 2011.
L’analyse de cette évolution   indique que ce changement n’a eu qu’un impact modéré sur l’organisation des
appels à projets du secteur Biologie-Santé. Les grandes disciplines auparavant couvertes par des appels thématiques ont été traitées dans le cadre des programmes non-thématiques par différents comités dédiés aux
Sciences de la vie, Santé, Environnement (SVSE). L’accent a été mis sur les études à grandes échelles (type
« omics ») et la biologie structurale. Les financements accordés par les différents comités SVSE correspondent
approximativement à ceux des programmes thématiques qu’ils ont remplacés. Le nombre de dossiers soumis
est également du même ordre de grandeur, ainsi que les taux de succès. En dépit de sa grande visibilité, l’amplification du programme blanc est donc en grande partie un changement symbolique, qui ne permet pas mieux,
voir plus difficilement que le système précédent, de repérer les disciplines « parent pauvre » ou émergentes.
Ce repérage produit des données essentielles pour la définition des programmes thématiques. Ainsi, psychiatrie,
maladie d’Alzheimer, santé publique, établissement de cartes épigénétiques, biologie synthétique, médecine
régénérative ont donc été retenus pour bénéficier d’appels à projets thématiques en 2012 ou en 2013.
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2.3
Chiffres clés 2005-2010
.

124

Nb d’appels à
projets nationaux lancés

Nb de projets
financés

Montant total
d’aide attribué
(+ % attribué
aux entreprises)

2005-2007

29

1.397

2008

8

2009

Nb d’équipes
financées

Nb d’entreprises
financées  (+ %
PME incluant TPE)

Nb de projets
labellisés par des
pôles (+ montant
d’aide)

469 M€ (11 %)  

3240

221

91 (47 M€)

237

115 M€ (15 %)

656

55 (43 %)

16 (14.9 M€)

9

212

102 M€ (12 %)

596

40 (30 %)

15 (4.9 M€)

2010

7

100

59 M€ (18 %)

374

40 (61 %)

22 (16.4 M€ )

Total

53

1.946

745 M€

4.866

356

144 (83.2 M€ )
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3.0
Ecosystèmes
et développement durable
3.1
Contexte général
Les programmes initiés par l’agence dans ce domaine s’intéressent à nombre des enjeux liés aux écosystèmes,
qu’ils soient valorisés par l’homme ou non, en intégrant aussi bien les questionnements sur la biodiversité, sur
l’alimentation, sur la génomique des plantes, animaux ou microbienne que sur l’agriculture.
La recherche dans les domaines liés aux écosystèmes répond à de grandes interrogations de notre société.
L’apparition de nouveaux débouchés pour les matières premières agricoles vers l’énergie ou la chimie représente des enjeux économiques aussi bien qu’environnementaux. Ces opportunités contribuent à améliorer la vie
de certaines populations, mais elles annoncent aussi une compétition à la fois pour les zones de production et
sur les débouchés de produits traditionnellement dévolus à l’alimentation, et soulèvent des interrogations sur
l’équilibre des zones utilisées par l’homme par rapport aux écosystèmes sauvages.
Depuis la création de l’ANR, sa programmation thématique a contribué à l’animation de quatre thématiques distinctes : la génomique « non médicale » (plantes, animaux et microorganismes non pathogènes pour l’homme) et
les OGM ; l’écologie et la biodiversité ; l’agronomie durable (au sens large : cultures, élevages, pêche, foresterie,
etc.) et, enfin, les sciences et technologies de la nutrition et de l’alimentation.
Le Comité Scientifique Sectoriel Écosystèmes et Développement Durable a été présidé de 2006 à 2009 par Bernard Chevassus-au-Louis (Directeur de recherche INRA), puis depuis 2010 par Jean-François Soussana (Directeur scientifique INRA).

3.2
Enjeux scientifiques
et choix programmatiques de l’agence depuis 2005
La recherche française sur les différents aspects des écosystèmes, depuis leur éléments fondamentaux jusqu’aux
questions appliquées de pratiques agricoles et de gestion des territoires est un domaine de recherche très développé en France. Dès la création de l’agence, plusieurs Appels à Projets ont été lancés dans ce domaine, avec
une structuration héritée d’initiatives antérieures essentiellement suscitées par les ministères de l’Agriculture,
de l’Environnement et les organismes de recherche (INRA, CIRAD, Cemagref, Ifremer).
De 2005 à 2008, la programmation de l’agence porta sur les thèmes de l’étude de la biodiversité (programme
Biodiversité, puis son pendant international Biodiversa), les pratiques agricoles durables (programme ADD), les
recherches en matière de génomique (Génoplante, Genanial, OGM) et enfin les questions de d’alimentation et
de nutrition.
En 2008, le cadre programmatique a été revu avec une refonte complète des programmes précédents et la proposition de nouveaux objectifs, répondant aux questionnements scientifiques les plus récents tout en intégrant
les évolutions des politiques et de la société : le Grenelle de l’environnement, la crise énergétique, la crise alimentaire,…
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Ainsi, afin de mutualiser au mieux les compétences et les acquis des communautés scientifiques, et de renforcer
les échanges scientifiques, les programmes de génomique (génomique animale, génomique végétale et génomique microbienne à grande échelle) préexistants ont été regroupés en un programme unique intégrant aussi la
recherche sur les biotechnologies végétales.
Un nouveau programme Systerra promouvant la recherche sur les écocultures et les services des écosystèmes a vu le jour. Ce programme porte sur les pratiques agricoles actuelles, l’intensification de l’usage des
processus écologiques, et la gestion durable de la fonctionnalité des écosystèmes en vue d’inventer et de promouvoir une nouvelle vague de connaissances, de technologies et de pratiques capables d’assurer un haut niveau de rendement physique tout en réduisant aussi bien les impacts environnementaux que la dépendance des
systèmes de production.
Le programme ALIA (Alimentation et Industries Alimentaires) a repris les activités de recherche du domaine
agroalimentaire en insufflant de nouveaux objectifs à la recherche. Organisé en 3 axes thématiques traitant de
questions de société, ce programme vise à renforcer les relations entre les acteurs : consommateurs, industriels
et politiques. Il a ouvert une possibilité de collaboration avec des équipes allemandes financées par la Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) sur des thèmes de recherche en nutrition humaine,
Le programme CES (Contaminants, écosystèmes et santé) est un programme transversal et fédérateur entre
différents domaines scientifiques. Il doit permettre une meilleure connaissance fondamentale sur les contaminants, sur leurs cycles et leurs effets sur les écosystèmes et leurs transferts entre les différents compartiments
de l’environnement.
Ce second cycle de programmation est marqué par une ouverture internationale, avec une contribution au
financement du premier appel à projet de l’ERA-NET Biodiversa,
Enfin, l’appel à projets multi-latéral Knowledge Based BioEconomy (KBBE) a été initié entre la France (ANR),
l’Allemagne (BMBF) et l’Espagne (MEC) et la Grande-Bretagne (BBSRC).
Un troisième cycle de programmation a été redéfini pour la période 2011-2013. L’organisation de la programmation est basée autour de trois lignes stratégiques fortes :

• Faire porter l’axe central de la réflexion scientifique vers la gestion durable des territoires (conçus
comme des « complexes socio-écologiques »), de leurs ressources et de leurs services, sous contrainte
des changements globaux (climatiques mais aussi anthropiques).
• Étudier et anticiper les impacts des changements globaux au cours du 21ème siècle et les rétroactions qu’exerceront les systèmes socio-écologiques sur le climat et les grands cycles biogéochimiques.
• Explorer et stimuler les convergences entre les principaux champs scientifiques que sont la génomique, l’écologie et la biodiversité, l’agronomie durable et les sciences et technologies de la nutrition
et de l’alimentation.
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Trois nouveaux programmes ont été proposés. Ils adoptent des approches transversales et pluridisciplinaires :
AGROBIOSPHERE traite de la réaction et de l’adaptation des territoires et de leurs ressources face aux changements globaux. Le programme est centré sur le réchauffement climatique et identifie trois priorités : les interactions avec d’autres changements et pressions (démographie, pollutions, introductions d’espèces, changement d’usage des sols, etc. ; les stratégies « d’adaptation » à différentes échelles (individuelle, collectivités
locales, Régions, etc.) ; les « représentations », individuelles ou collectives, de ce que seront ces phénomènes.
BIOADAPT porte sur le « nœud de connaissance » qu’est la biologie de l’adaptation des individus, des populations et des communautés aux stress et aux perturbations. C’est le facteur limitant pour élaborer des modèles
réalistes d’évolution de la biodiversité (sauvage et domestique) et des écosystèmes pour poursuivre sur la voie de
l’intensification écologique des systèmes de production.
ALID traite de l’analyse des « systèmes alimentaires et non-alimentaires » et de leur durabilité. Il vise notamment à faire converger les approches des systèmes de production alimentaire et des problématiques de la transformation et de la consommation. Il s’agit d’examiner, dans différents contextes agroécologiques et socioéconomiques (au Nord comme au Sud), l’ensemble de la chaîne (ou du réseau) alimentaire, l’ensemble de ses rôles
(par rapport aux différents « capitaux » du développement durable) et ses points de faible durabilité (écologique,
énergétique, sociétale, voire sanitaire, etc.).
Le renforcement progressif de la dimension internationale des programmes constitue une autre évolution fortement souhaitable.

3.3
Eléments de bilan scientifique sur le domaine
3.3.1
Biodiversité
Le premier programme été initié à la suite de la conférence internationale de Paris « Biodiversité, Science
et Gouvernance ». La biodiversité étant particulièrement importante dans les pays du Sud, les collaborations avec les chercheurs de ces pays étaient souhaitées. En coordination avec l’Institut Français de la Biodiversité, 4 axes de recherche ont été identifiés: caractériser et évaluer la biodiversité ; comprendre la dynamique de la biodiversité ; évaluer les impacts écologiques, économiques et sociaux des changements de la
biodiversité ; développer des pratiques d’utilisation durable et de conservation des espèces et de leur habitat.
En 2008, le programme Biodiversité a été remplacé par le programme «  6ème extinction », visant à quantifier
l’érosion et la dynamique de la biodiversité en relation avec les pressions environnementales actuelles (incluant
les pressions climatiques). Ce programme a été arrêté à la suite des réarbitrages budgétaires entre les actions thématiques et non-thématiques de l’agence. La tendance à l’européanisation et l’internationalisation des
équipes est nette, ce qui a amené l’ANR à financer l’ERA-NET BIODIVERSA avec des appels à projets ciblés  en
2010/2011 sur les valeurs des usages de la biodiversité et en 2011/2012 sur les scénarios d’évolution de la biodiversité en fonction du changement global.
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Le programme a permis la réalisation de bons projets de natures très diverses, l’adéquation résultats affichés/
objectifs affichés est bonne, voire dans certains cas excellente, mais cette diversité traduit l’existence d’une
communauté de chercheurs très hétéroclite qui pratique peu la pluridisciplinarité. Toutefois,  la communauté
commence à se structurer. Ce programme a pu aider à amorcer ce processus en amenant des chercheurs de
domaines très différents à travailler ensemble et à pratiquer l’interdisciplinarité et le dialogue.  L’arrivée des nouvelles techniques de biologie moléculaire a été vite intégrée par la communauté et a induit la découverte  d’un
très grand nombre de nouvelles espèces. Comprendre leurs associations dans un écosystème pour en assurer
un fonctionnement aux rendements biochimiques efficients sera  un des challenges que les programmes suivants devront développer.

3.3.2
Agronomie et écologie
Dès 2005, l’ANR a décidé d’apporter un soutien décisif au programme Agriculture et Développement Durable
(ADD) à l’initiative conjointe de l’INRA, du CIRAD, du Cemagref, de l’Ifremer et de l’ADEME. L’ANR reprenait
les termes de référence déjà élaborés. Le champ thématique était très large : place de l’agriculture dans les
dynamiques de développement, filières et développement durable, gestion des ressources naturelles, réduction
des consommations d’intrants et en particulier l’énergie, changement climatique, nouvelles formes de R&D et
d’innovation…  Cette dispersion des thèmes a abouti à une dispersion des offres. L’évaluation ex ante a pourtant
fait apparaître que la notion de développement durable restait floue et qu’il n’était pas possible de tirer des enseignements à la hauteur des attentes des concepteurs.
Le programme « Systèmes, territoires, ressources, acteurs » (SYSTERRA - 2008 à 2010) a pris le relai en focalisant sa stratégie sur la notion de réinsertion de l’agronomie dans l’écologie. Il s’agissait d’explorer les possibilités d’utiliser les fonctionnalités écologiques des écosystèmes comme base d’une nouvelle productivité.  Cette
orientation a reçu le nom « d’écologie intensive » suite à une réflexion menée dans le cadre de la négociation du
« Grenelle de l’environnement ». Le programme s’est intitulé – SYSTERRA et a connu trois éditions. 36 projets
ont été financés pour un budget de 25 M€. Les projets sont en cours, mais sont pertinents et les activités de suivi
indiquent qu’ils sont de bonne qualité.
2011 à 2013 : vers une plus forte intégration des thématiques agronomie, écologie et changement global.
Après ces trois années, il a été décidé de faire évoluer les contenus. Le thème de « l’écologiquement intensif » a
été repris par de nombreux chercheurs et organismes. Pour aller plus loin, le Comité de pilotage a donc proposé
d’explorer le concept d’adaptation dans le cadre du nouveau programme  AGROBIOSPHERE, prévu pour trois ans.

3.3.3
Nutrition
Le Programme National de Recherche en Alimentation (PNRA) était hérité d’initiatives antérieures à la création
de l’agence. L’ANR a favorisé l’ouverture du programme à l’ensemble des acteurs de la recherche nationale en
privilégiant notamment la recherche partenariale sur ce domaine où l’industrie française occupe des places
de leadership. Ce programme s’est progressivement focalisé sur la nutrition humaine, avec comme objectif de
répondre à trois préoccupations majeures :
La construction de la qualité nutritionnelle, sanitaire, sensorielle et environnementale des aliments,
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L’alimentation de l’homme sain, qui concerne à la fois les questions liées au comportement alimentaire et à
l’impact de l’alimentation sur les fonctions physiologiques et psychologiques de l’homme,
Les politiques alimentaires, nutritionnelles et sanitaires, entendues ici au sens des politiques publiques, mais
aussi des stratégies des acteurs privés. Une approche interdisciplinaire autour des sciences sociales est encouragée.
Le programme PNRA a favorisé la structuration des communautés dans le domaine de l’alimentation, notamment en toxicologie alimentaire. Un effort important a été fait pour comprendre les déterminants du comportement du consommateur, avec des études sur des cohortes de populations, des nouveaux nés aux personnes
âgées, et incluant des études de populations spécifiques. L’implication des sciences humaines et sociales dans
les projets a progressé et a permis de créer des conditions de compréhension mutuelle entre consommateurs
citoyens et acteurs économiques et sociaux. Les résultats ont permis d’alimenter les débats publics par exemple
en matière de sécurité sanitaire des aliments, et la communication vers des populations défavorisées. Ces données sont utiles pour contribuer à la mise place de politiques alimentaires et nutritionnelles.
Le programme ALIA-2008-2010, qui a fait suite au PNRA avait pour finalité d’orienter les recherches vers une
alimentation adaptée aux besoins de populations spécifiques afin d’améliorer notablement leur qualité de vie. En
générant des progrès pour l’alimentation de ces populations, les résultats attendus doivent permettre la prise en
compte de recommandations nutritionnelles pour les consommateurs. La production d’aliments répondant aux
critères de qualité nutritionnelle, sanitaire et organoleptique a également pris en compte les aspects inhérents
à la production tels que les coûts, les approvisionnements et les intrants. À partir de 2011, le programme ALIA a
commencé d’intégrer la notion de développement durable dans les productions alimentaires.

3.3.4
Génomique
Le programme GENANIMAL a pour ambition de développer des recherches génériques et des actions de recherche finalisées dans le domaine de la génomique animale. Il vise, au sein de 4 espèces majeures (bovin, porc,
poule et truite), à identifier la partie exprimée du génome, à renforcer la contribution des équipes françaises à la
cartographie des génomes entiers et à initier une recherche systématique des expressions génétiques diverses
dans les populations animales. Les projets de recherches finalisées ont la particularité d’associer étroitement
les partenaires industriels des 4 filières aux laboratoires publics. En 2006 le programme a été ouvert à toutes
espèces animales d’intérêt socio-économique et vers la constitution de ressources biologiques.  Ce programme
s’est poursuivi de 2008 à 2010 sous l’appellation : Programme de recherche en Génomique et Biotechnologie
Végétale avec les mêmes thématiques. Depuis 2010, une partie des recherches sur la génomique est reportée
sur le programme blanc.
On peut noter un renforcement de la coopération internationale (dans un contexte de consortia notamment)
dans le domaine de la cartographie (génétique, RH) du génome de 4 espèces (bovin, poule, truite, porc). Ce programme, dédié à la génomique animale, a été marqué par la spectaculaire évolution des outils sur lesquels il est
fondé. L’ampleur du partenariat avec le secteur privé (les organisations fédératives d’élevage, en l’occurrence)
constitue une autre caractéristique forte. La maîtrise de technologies très récentes ouvre de nouvelles pistes
pour la recherche et la sélection génétique. Par contre les thématiques liées à la bioinformatique ont été très
peu couvertes.
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Le programme GENOPLANTE a pour objet :
D’acquérir de nouvelles connaissances en génomique végétale sur la diversité des gènes d’intérêt et leur
validation fonctionnelle,
De favoriser des projets ciblés à vocation finalisés dans le cadre de partenariats public/privé,
De sélectionner des projets génériques sur des sujets émergents ouverts à toute la communauté scientifique,
De renforcer les interactions internationales au niveau européen.
Les travaux portent sur les principales espèces cultivées (blé tendre et dur, maïs, colza, tournesol, pois) et sont
élargis à d’autres espèces importantes, pour lesquelles les professionnels expriment un intérêt (tomate, pomme
de terre, vigne, pin maritime, cacaoyer, caféier, riz, coton).
Ce programme s’est poursuivi de 2008 à 2010 sous l’appellation : Programme de recherche en Génomique et
Biotechnologie Végétale avec les mêmes thématiques. À ces programmes est adossé un programme international européen sous l’égide d’un ERA-NET consacré à la génomique des plantes (ERA-PG) avec un appel en 2006
qui a évolué ensuite à compter de 2008 vers le programme (KBBE 2007 à 2010) ou les agences de financement
allemande, espagnole, portugaise et française publient annuellement un appel à projets.
À partir de la programmation 2011/2012 le nouveau programme BIOADAPT soutient les recherches en biologie
et génétique sur la compréhension et la mise en œuvre des mécanismes d’adaptation du vivant au niveau des
gènes, des individus, des populations et des espèces et leur évolution face aux changements globaux, aux stress
et aux perturbations.
Plusieurs projets sur des plantes d’intérêts économiques se dirigent vers l’analyse fonctionnelle des caractères
quantitatifs, bien qu’aucun n’ait encore été cloné. L’application des résultats de génomique directement dans les
programmes de sélection reste encore au stade préliminaire de la mise en œuvre. Néanmoins le déploiement de
la sélection génomique pourrait changer la donne. Plusieurs projets ont démontré la possibilité d’un transfert
des connaissances des espèces modèles vers les espèces cultivées. D’une édition sur l’autre du programme Génomique, des programmes Plant-KBBE et blanc, certains projets se poursuivent ou se complètent, permettant
aux équipes d’avoir une stratégie de recherche sur le moyen terme. Par exemple, plusieurs projets s’adressent à
la génomique du blé, du colza et de la vigne.
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3.3.5
Environnement et Santé
Le programme Santé-Environnement/Santé-Travail (SEST) 2005-2007 avait l’ambition de contribuer à la production de connaissances scientifiques sur les domaines émergents liés à l’environnement et à la santé en
mobilisant différentes disciplines scientifiques, dont les sciences humaines et sociales. Les approches interdisciplinaires ont été favorisées. Les axes thématiques ont été les suivants :
Déterminants environnementaux : contaminants, milieux, expositions,
Rôle des modifications de l’environnement dans la dynamique des agents infectieux et les interactions avec
l’hôte,
Impacts des conditions environnementales sur la santé humaine,
Santé, environnement, travail et société.
Ce programme a permis de réaliser une structuration pluridisciplinaire de la recherche scientifique sur le thème
des impacts environnementaux sur la santé ainsi que sur le thème santé-travail en impliquant les différentes
communautés scientifiques concernées. Cela a permis de mieux identifier la communauté scientifique de l’axe
thématique traitant des déterminants environnementaux.
Contaminants, Ecosystèmes, Santé (CESa 2008-2010) a succédé à SEST avec pour but de permettre une meilleure connaissance fondamentale sur les contaminants physiques, chimiques et biologiques incluant les agents
pathogènes, sur leurs cycles dans les écosystèmes, leurs transferts entre les différents compartiments de l’environnement (circulation, transformations abiotiques et biotiques, mécanismes de bioaccumulation, …) et sur
leurs effets sur les écosystèmes (atteintes structurales et fonctionnelles). Il s’agit également de promouvoir les
recherches sur des méthodes pertinentes de mesure analytique (métrologie), sur le développement de nouveaux
outils en écotoxicologie et toxicologie et, dans le cas des effets sur la santé, sur des études de physiopathologie,
de biologie fonctionnelle et moléculaire et d’épidémiologie, que ce soit dans des environnements naturels, urbains ou industriels. Les nouveaux «  contaminants » ondes et rayonnement électromagnétique, nanomatériaux  
sont bien pris en compte.
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3.4
Chiffres clés 2005-2010

Contaminants
(SEST, CES, CESA)

Biodiversité
(Biodiversité, 6è
extinction,
Biodiversa 1 et 2)

Agriculture
Écologie
(ADD, Systerra,
Agrobiosphère)

Alimentation
(PNRA, ALIA, ALID)

Nombre
d’AAP lancés sur le
domaine

Nombre
de projets
financés

Montant total
d’aide attribué
(+ % attribué
aux entreprises)

Nombre
d’équipes
financées

Nombre
d’entreprises
financées (+ %
PME)

7

194

63,27 M€
(dont 1,49 %
aux
entreprises)

661

11
(70 % PME)

6

69

44,93
M€

330

6

76

41,37
M€

556

6

131

66,5
M€

787

220

60

19

243

102,55 M€  
(dont 14,3 %
aux
entreprises)

783

66
(17 % PME)

32
(Génomique
animale et
végétale)

Nombre de
projets labellisés par des
pôles

Génomique
(Genanimal,
Génoplante, KBBE,
Génomique
microbienne,
Génomique
et biotechnologies
végétales)
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4.0
Sciences
du Système Terre
4.1
Contexte général
La programmation dans le domaine de l’environnement était relativement cloisonnée avant la création de l’ANR.
L’INSU était en charge de la programmation sur les questions traitant des processus physiques  de l’environnement (climat, sciences de la Terre, …), l’ADEME traitait des technologies de l’environnement (à l’exception de
l’eau), les ministères de la recherche et de l’industrie avaient initié des réseaux technologiques sur l’eau (RITEau)
et les pollutions accidentelles marines (RITMer), enfin les programmes du ministère de l’environnement traitaient de sujets plus focalisés en lien avec les politiques publiques (écotoxicologie, gestion des territoires, gestion
du littoral, etc.)
L’exercice de programmation dans ce champ scientifique très large de la recherche environnementale a débuté
par une série d’initiatives relativement nouvelles visant à décloisonner le système par des actions thématiques
fortement interdisciplinaires et visant également à rapprocher la recherche académique et la recherche en entreprise. Le Comité Scientifique Sectoriel s’est intitulé « Environnement, Climat et Systèmes Urbains » de 2006
à 2008 et était présidée par Sylvie Joussaume (CNRS, IPSL). Il focalisait sa réflexion dans un périmètre portant
essentiellement sur les questions de gestion des environnements anthropisés de l’échelle locale à régionale,
ainsi que de la problématique grandissante des impacts et des vulnérabilités liées aux processus du changement
global.
La programmation dans ce domaine a donc débutée en 2005 par des programmes nouveaux, dont les priorités
thématiques identifiées ont évolué en fonction des recommandations émises par le Comité Scientifique Sectoriels dès 2006. Les priorités thématiques portaient sur les thèmes suivants :
Les processus liés au changement global et notamment la vulnérabilité des systèmes
Les risques naturels
La ville durable
Les technologies de l’environnement
Depuis 2010, le Comité Scientifique Sectoriel a été reconfiguré et baptisé « Sciences du Système Terre » en
référence au groupe de l’ICSU « Earth System Science Partnership », sous la présidence de Ghislain de Marcily
(Académie des Sciences). Il traite de l’ensemble des questions de programmation liées aux problématiques
d’environnement pour un développement soutenable. Six principes communs pour bâtir la programmation ont
été identifiés :
développer des approches orientées objet, allant de la bi-disciplinarité à l’inter- et la trans-disciplinarité;
promouvoir l’analyse historique et les réanalyses a posteriori, basées sur les informations passées et la connaissance des processus à l’œuvre;
promouvoir une gamme de projections intégrées ou de scénarios pour le futur, et éventuellement développer
des prévisions ou des analyses rétrospectives pour atteindre un objectif futur ;
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promouvoir les interactions entre les spécificités régionales et les grandes échelles ou les grandes tendances
mondiales;
promouvoir les technologies d’adaptation et d’atténuation compte tenu des dimensions humaines et de la
dynamique sociale (y compris la politique, et les évaluations ex-ante et post-ante ...)
évaluer la faisabilité des mises en œuvre des politiques environnementales face à des contraintes multiples
(technologie, sociologie, économie ...).

4.2
Enjeux scientifiques
et choix programmatiques de l’ANR
4.2.1
Interactions à grandes échelles société-environnement
sous pression des changements globaux
Les alertes sur les grands changements environnementaux induits par les activités humaines (ozone, climat,
biodiversité, etc.) ont été établies à partir de recherches disciplinaires relativement cloisonnées. Toutefois ces
recherches n’aident pas directement les sociétés à éviter les impacts conjoints de ces divers changements,
ainsi qu’à appréhender leurs vulnérabilités, leurs résiliences pour mettre en œuvre des politiques d’évitements
et d’adaptation. Pour cela, l’ANR a mis en œuvre en 2006 le programme « Vulnérabilité : Milieux, Climat et
Sociétés» un programme transversal très pluridisciplinaire visant à focaliser les recherches sous l’angle de la «
vulnérabilité des systèmes naturels ou anthropisés » et des concepts associés, ce qui constitue un changement
de paradigme en passant de la notion d’impact à celle plus novatrice et complexe de vulnérabilité des milieux.
Le programme visait la mise en œuvre d’approches intégrées, systémiques et transdisciplinaires. Toutefois,
l’implication forte des sciences humaines et sociales a nécessité du temps. L’ANR a mis en place ARP (Changement Environnementaux Planétaires (CEP) qui a permis de renforcer les partenariats entre SHS et sciences de
l’environnement. Cela a abouti au programme « Changement Environnementaux Planétaires Sociétés » (CEPS2009-2011). Il a permis de construire une communauté de recherche française fortement interdisciplinaire liant
SHS, science de la terre et science de la vie. Plus de 30 % de projets interdisciplinaires CEPS sont coordonnés
par des scientifiques en SHS. A noter aussi une forte collaboration avec les pays du Sud, notamment l’Afrique
particulièrement vulnérable.
Il faut remarquer que cette action transverse est désormais examinée avec attention par les autres agences
dans le monde et diffuse au sein du Conseil International à la Science (ICSU) pour rénover les programmes
sur la co-évolution de l’environnement et du développement des sociétés. Parmi les résultats marquants des
projets 2006/2007 clos on peut citer :
les opportunités pour l’agriculture et la foresterie française sous réserve de s’adapter aux changements climatiques ;
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la compréhension de la dynamique de la mousson africaine et de ses téléconnections avec l’Europe ;
la simulation du climat européen du dernier millénaire ;
la mesure du climat chaud au dernier interglaciaire.
Enfin la dynamique transverse impulsée par VMCS et CEPS a été particulièrement porteuse dans le cadre de
création de LABEX.

4.2.2
Risques Naturels
Lancé dans la foulée du tsunami de Sumatra en 2004, le programme « Catastrophe Telluriques et Tsunamis »
(CATTEL 2005-2006) a été suscité par le ministère de la Recherche à la création de l’agence en 2005. Le programme visait à développer des recherches fondamentales et appliquées sur les phénomènes à l’origine des
grandes catastrophes telluriques : séismes, volcans, tsunamis, instabilités gravitaires. Le Comité Scientifique
Sectoriel a recommandé de revoir les priorités de la recherche dans ce domaine, ce qui a initié le programme
« RiskNat : Compréhension et maîtrise des risques naturels » (2008-2009). Le programme était fortement pluridisciplinaire et structuré autour des notions de compréhension des aléas, d’étude de la vulnérabilité, de la gestion de crise et des phénomènes de résilience post-crise. Il portait sur l’ensemble des risques naturels à la fois
telluriques, mais surtout hydroclimatiques. Le programme a été interrompu lors des rééquilibrages budgétaires
en faveur du programme non-thématique en 2010.
Le programme CATTEL a financé des projets de recherche fondamentale d’excellente qualité scientifique et des
résultats novateurs en Sciences de la Terre au niveau international, notamment en sismique. La contribution
des sciences de la Terre a été prédominante, mais le programme n’a pas favorisé l’émergence de projets pluridisciplinaires dans le domaine des risques telluriques et peu de projets à caractère appliqué ont été proposés.
Le programme RISKNAT (2008-2009) vise à approfondir la connaissance des phénomènes naturels considérés
(séismes, volcans, instabilités gravitaires, crues torrentielles et inondations, avalanches, tempêtes et cyclones),
mais toujours de la dépasser et d’analyser leurs conséquences multiples sur les systèmes anthropiques, en
vue de faciliter la prise de conscience par ceux qui peuvent subir localement ces conséquences, mais aussi les
réduire (décideurs, «experts» locaux, population...).
PROGRAMMES FLASH 2010 et 2011
Le domaine des risques naturels ont initié le nouvel instrument appel à projets Flash. Un appel à projets de type
FLASH a été utilisée pour la première fois en 2010 à la suite de la catastrophe en Haïti, puis en 2011 en collaboration avec l’agence japonaise JST (Japan Science and Technology agency).
Pour l’appel Flash Haïti, les projets financés portent principalement sur la résilience, un aspect usuellement
peu étudié dans le domaine des risques naturels, et qui est abordée sous de multiples aspects : construction,
agronomie, sciences sociales et santé.
Pour l’appel Flash Japon, les projets sélectionnés portent aussi bien sur les sciences de la Terre que sur l’impact
environnemental et sociétal, les sciences de l’Ingénieur, la gestion de crise, l’interaction entre risques naturels
et technologiques, la résilience du milieu et la reconstruction.
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4.2.3
Ecotechnologies
La notion d’écotechnologies couvre plusieurs approches majeures que sont la réduction des émissions polluantes à la source des procédés industriels, la préservation des ressources naturelles et la maîtrise des risques
environnementaux. Elle englobe les technologies centrées sur une maîtrise de la pollution des milieux dits physiques (Eau, Sol et Air, y compris les milieux côtiers et les pollutions marines) ainsi que les nouvelles approches
orientées vers l’efficacité environnementale des modes de production et consommation. La France occupe le
4ème rang mondial en chiffre d’affaires dans le domaine des éco-industries et est particulièrement bien placée
grâce à la présence de grands groupes mondiaux et d’un important réseau de PME.
Le programme PRECODD (Programme de Recherche sur les Ecotechnologies et le Développement Durable) a  
initié 4 Appels à Projets (2005-2009). Il n’avait pas d’antériorité directe mais a en revanche intégré les thématiques soutenues par les réseaux technologiques eau et mer (RITEAU et RITMER). Il a constitué la principale
contribution française au plan ETAP de la Commission Européenne. Ce programme fortement pluridisciplinaire
traitait de l’ensemble du champ des écotechnologies, à l’exception de l’énergie.
PRECODD a eu comme objectif de :
Renforcer les partenariats public-privé et structurer la communauté française publique et privée sur les technologies de l’environnement ;
Développer des recherches sur les verrous technologiques résultants à la fois des demandes du marché et
des contraintes réglementaires ;
Encourager les technologies de rupture, notamment en matière de « procédés propres », permettant des
gains significatifs en matière de réduction des émissions à la source (déchets, effluents, gaz à effet de serre) et
en matière de gestion des prélèvements ou d’altération des ressources naturelles (eau notamment) ;
Répondre aux objectifs prioritaires des politiques environnementales pour les émissions urbaines et industrielles (notamment en appui aux politiques publiques et à la normalisation) ;
S’inscrire dans la feuille de route ETAP.
Le programme est structuré autour de trois axes : nouveaux procédés de production et de traitement ,  protection
et gestion des ressources naturelles, outils et services pour l’évaluation des performances environnementales
et pour la gestion intégrée de l’environnement. Il a donné une réelle impulsion, en faveur de nouveaux types de
partenariats public-privé notamment et a été relayé par une initiative du ministère de l’industrie qui a développé
un programme en aval de PRECODD en visant à favoriser la démonstration (programme Eco-Industrie).
Le programme a fait l’objet d’un second cycle d’appels (programme ECOTECH 2009-2011) sur un même périmètre, mais en restructurant les axes thématiques autour de sujets émergents sur les approches de production
durable (changer de paradigme) et les approches innovantes en favorisant le transfert de technologies issues
des sciences de la vies (biocapteurs, bioprocédés) ou des technologies de l’information (réseaux de capteurs,
traitements de l’information environnementale, etc.).
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Ces programmes ont accompagné une politique publique volontariste en faveur du développement des écotechnologies en France, et notamment en appui aux recommandations du Grenelle de l’Environnement. Ils ont fortement contribué à décloisonner les communautés de R&D généralement habituées à travailler autour d’environnements bien définis (eau, air, sols, déchets). Par son ampleur et le nombre de projets en cours, le programme
PRECODD a acquis une visibilité nationale et est cité comme la principale contribution française dans la roadmap d’ETAP. Les programmes PRECODD, puis ECOTECH sont fortement orientés vers une recherche industrielle
en partenariat public-privé. Ils ont fait émerger des champs des  recherche jusque-là relativement académiques
comme dans des domaines tels que l’écologie industrielle, les services liées à l’économie de la fonctionnalité.
Plusieurs projets du programme PRECODD ont initié des activités de service portées par des start up, ou ont
fait l’objet de projets de démonstration industrielle dans le domaine de procédés propres ou de la valorisation
de déchets.
La notion d’écotechnologies comme secteur industriel à part entière nécessitant de l’innovation est désormais
bien installée dans le système de recherche français et apparaît désormais comme un axe stratégique de développement de certains organismes de recherche (Cemagref, INPL, INPT, INSA Lyon et Toulouse, etc.).
À partir de 2012, un nouveau cycle d’appel à projets sera initié par le nouveau programme ECO-TS (écotechnologies et écoservices). Il visera à favoriser des ruptures en termes technologiques sur la manière de mesurer la
qualité de l’environnement, et de traiter les environnements dégradés. Il ambitionne également de travailler sur
des éléments de technologies et de services ciblant l’adaptation et de remédiation des impacts du changement
global pour lesquels les marchés sont encore balbutiants.

4.2.4
La ville durable
Les environnements urbains, leur gestion dans le cadre de systèmes complexes ont été identifiés comme un sujet majeur en matière de recherche environnementale, où la Recherche française était relativement développée
en comparaison de celle relative aux environnements ruraux et naturels peu anthropisés. La problématique de la
Ville durable touche à de nombreuses questions et cela avait également été souligné par le Comité Scientifique
Sectoriel « énergie durable ». C’est la raison pour laquelle le programme « Villes durables » a été initié en 2008. Il
vise à rendre nos villes plus compatibles avec le développement durable et en aidant les entreprises qui modèlent
le cadre de vie urbain (ingénieries, offreurs de services, concepteurs et gestionnaires d’infrastructures…) à mieux
prendre en compte les trois dimensions du développement durable dans leur offre de services. Deux objectifs
fondateurs constituent le programme :
l’efficacité énergétique à l’échelle urbaine dans un objectif d’atteinte du facteur 4 à l’horizon 2050,
une meilleure intégration sociale et environnementale de la ville dans un cadre de développement
durable.
Le programme est articulé autour de quatre grands axes thématiques : nouveaux services, aménagement des
espaces et gouvernance ; mobilité et dynamiques spatiales ; risques et environnement urbain ; infrastructures,
réseaux et construction. Il est fortement orienté vers la recherche systémique requérant des consortia de projets
très pluridisciplinaires.
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Le programme porte sur l’application des concepts de développement durable à la gestion urbaine, en consolidant le corpus de connaissances, en donnant des outils aux praticiens (méthodologies d’aide à la décision et à
l’évaluation…) et en aidant les entreprises à mieux prendre en compte les trois dimensions du développement
durable dans leur offre de services. Une des particularités du programme Villes durables est la participation
significative de collectivités territoriales aux projets de recherche.
Cette thématique a fait l’objet d’un second cycle d’appels à projet au travers du nouveau programme « Villes et
bâtiments durables » initié en 2011. Il s’intéresse aux problématiques de l’optimisation des assemblages et des
interactions entre les différentes briques technologiques développées dans d’autres programmes (STIC, transports, énergie, technologies de l’environnement). Ce nouveau programme vise à consolider et à rapprocher
deux dynamiques initiées lors du précédent cycle de programmation de l’ANR :
d’une part, les travaux de recherche centrés sur le développement de solutions techniques pour améliorer
l’efficacité énergétique des bâtiments, financés dès 2005 dans le cadre du programme PREBAT puis dans la
partie bâtiment du programme HABISOL ;
d’autre part, des approches pluridisciplinaires et systémiques du développement durable à plus grande
échelle, depuis l’îlot jusqu’à la région, initiées par le programme « Villes durables » à partir de 2008.
Le programme se structure autour de trois axes : mesure, diagnostic, caractérisation de la durabilité ; conception, modélisation, simulation ; construction, réhabilitation et gestion durables.
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4.3
Chiffres clés 2005-2010

Changement
global
(VMCS, CEP,
CEPS)

Ecotechnologies
(PRECODD
+ ECOTECH)

Villes
Durables

Risques naturels
(CATELL, RiskNat)

Flash
(Haïti, Japon)
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Nombre
d’AAP lancés sur le
domaine

Nombre
de projets
financés

Montant total
d’aide attribué
(+ % attribué
aux entreprises)

Nombre
d’équipes
financées

Nombre
d’entreprises
financées (+ %
PME)

Nombre de
projets labellisés par des
pôles (+ montant d’aide)

6

75

48 M€
(dont 4,4 %
aux
entreprises)

371

22

12

4
+
2

75
+
28

47,27 M€
(dont 42 %
aux entreprises)
+20,5 M€

102
+
50

34
+
11

3

30

19,9 M€
(dont 20,6 %
aux
entreprises)

182

43
(dont 44 %
de PME)

15

4

52

21,2 M€  
(dont 5,1 %
aux
entreprises)

215

12
(50 % PME)

11

2

17

4,3 M€  
(dont 0,75 %
aux
entreprises)

35

1
(100 % PME)

1

380
+
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5.0
Sciences et techniques
de l’information
et de la communication
5.1
Contexte général
Le numérique et Internet sont le 1er secteur de création d’emplois et de richesses dans le monde et en France
(25 à 30 % de la croissance nationale). Les STIC constituent le socle de cette dynamique d’où l’importance accordée par l’ANR à une recherche dédiée, tant fondamentale qu’appliquée. Orthogonalement, l’échelle nanométrique redistribue les cartes dans la science et la technologie, directement en STIC : nanoélectronique, nanoinformatique ou via les autres domaines (matériaux, énergie, génie moléculaire…) qui utiliseront de plus en plus
fortement les STIC.
Le Comité Scientifique Sectoriel STIC a eu dès la création de l’ANR une composition équilibrée entre représentants des grands acteurs industriels de la R&D STIC (Alcatel-Lucent, Thales, Technicolor, STMicroelectronics,
Robosoft…), les organismes  (CNRS INS2I, INRIA, CEA, ONERA…) et représentants des ministères (DGA, DGRI,
DGCIS, ANSSI…). Les grands sujets STIC (électronique, robotique, multimédia, télécoms…) sont évidemment
représentés par des labos spécialisés (e.g. LAAS, LIRMM, LIP6, LRI). Nombre des membres sont des personnalités éminentes jouant des rôles importants dans d’autres entités interagissant avec l’ANR (pôles de compétitivité
STIC ou connexes, alliance Allistene, Académie des sciences, Académie des technologies, grand équipement
national de calcul intensif - GENCI…). G. Roucairol  (Académie des Technologies) et F. Jutand (Institut Telecom)
ont présidé successivement le Comité Scientifique Sectoriel STIC.

5.2
Enjeux scientifiques
et choix programmatiques de l’agence depuis 2005
La programmation de l’ANR en 2006 était largement héritée des structures pré-existantes portées par les réseaux technologiques. La programmation était découpée en 8 programmes thématiques : « technologies logicielles », « télécommunications », « audiovisuel et multimédia », « systèmes interactifs et robotique », « masses
de données - connaissances ambiantes », « calcul intensif et simulation », « sécurité informatique » et « architectures du futur ».  
La refonte opérée par le CSS (2e grande orientation programmatique) présidé par Gérard Roucairol pour le cycle
de programmation 2008-2010 a été basée sur la volonté de renforcer les échanges entre différentes communautés d’acteurs, de réduire la structuration par secteurs disciplinaires « classiques » (e.g., robotique, télécommunications) afin d’inciter à plus de synergie pour mieux répondre aux attentes sociétales et économiques (Internet
des objets, systèmes embarqués, intelligence ambiante…). Ces approches sont également prônées par la SNRI.
Les moteurs de cette programmation ont été la fin de la loi de Moore et la banalisation des architectures parallèles multi-cœurs,  la montée en puissance des services logiciels et l’omniprésence de l’Internet.
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Il n’y a ainsi pas eu à proprement parler de disparition de thèmes de recherche mais une « recontextualisation ».   La programmation s’est structurée en 5 programmes : ARPEGE (« systèmes embarqués et grandes
infrastructures »), CONTINT (« contenus et interactions »), VERSO (« réseaux du futur et services ») et COSINUS
(« conception et simulation »). Cette dynamique a permis l’émergence de thèmes aux interfaces et confluences
de thèmes traditionnels. Citons à titre d’exemple, l’axe 2 « Conception et optimisation » de COSINUS qui recouvre
l’ingénierie collaborative, le XAO en général (X = C, CF, GP, etc.), l’optimisation au sens large (performance des logiciels, économie d’énergie dans les infrastructures de calcul, optimisation mathématique au niveau « modèle »,
e.g., optimisation non linéaire…). Le 5e programme thématique « Domaines émergents » ou DEFIS a fait l’objet
d’appels à projets 2008 et 2009. Il avait vocation à toucher des sujets à caractère fortement exploratoire (STIC
et vivant, neurosciences…). Ce programme a été arrêté lors de la restructuration budgétaire de 2010 et du renforcement des programmes non-thématiques.  De même, le programme transverse « Systèmes Complexes et
Modélisation Mathématiques » (SYSCOM) opéré en 2008 et 2009 a disparu pour les mêmes raisons en 2010.
On peut noter également en 2009, le financement d’un programme phare « mémoire » qui visait la compréhension de la mémoire humaine (modélisation, imagerie, codage de l’information et de la connaissance…).
Sur le plan européen, la mise en place de programme ERA-NET CHIST-ERA, coordonné par l’ANR a permis
d’encourager des actions sur des enjeux de long-terme : quantum information foundations & technologies ainsi
que beyond autonomic systems - the challenge of consciousness en 2010. Ces sujets font l’objet d’un consensus
de toutes les agences nationales européennes finançant directement leurs équipes dans les projets retenus. En
2011, les sujets sont : From Data to New Knowledge ainsi que Green ICT, towards Zero Power ICT.
Le cycle de programmation 2011-2013 émanant du CSS présidé par F. Jutand a été inspiré par « la société
numérique ». Les motivations scientifiques et sociéto-économiques à l’origine des 4 « nouveaux » programmes
(« Ingénierie numérique et sécurité - INS », « Modèles numériques - MN », « Infrastructures matérielles et
logicielles pour la société numérique - Infra. » et « Contenus et interactions - CONTINT ») sont « le numérique
diffus » : habitat, transport, éducation, loisirs… L’accent a été mis sur la confiance numérique (INS), les infrastructures tant télécoms que de calcul intensif embrassant le cloud computing, les composants/sous-systèmes
équipant (e.g., composants optiques voire photonique) et faisant opérer ces infrastructures. Seul le programme
CONTINT, dans ses grandes lignes 2008-2010, a perduré en 2011-2013. « Modèles numériques » a perdu le volet
« infrastructures matérielles et logicielles » (c’est le volet « pur » STIC) de son prédécesseur COSINUS pour un
focus sur la modélisation et son caractère de plus en plus critique et transdisciplinaire : le calcul et la simulation
au service des sciences moléculaires, de la santé, de l’énergie, des matériaux, de la combustion, du climat, de
la sismologie.
En termes d’Ateliers de Réflexion Prospective « Sciences et Technologies Cognitives » finalisé en janvier 2010 n’a
pas abouti à un nouveau programme mais a contribué à influencer le programme CONTINT lors du passage du
cycle 2008-2010 au cycle 2011-2013. L’ARP « Mathématiques et industrie » quant à lui a essaimé des propositions
dans divers programmes au-delà des STIC.
Enfin, en marge des Appels à Projets classiques, la programmation a été opérée via le lancement de « défis » scientifiques ou technologiques, c’est-à-dire des compétitions entre partenaires pour mesurer le degré
d’innovation des résultats du projet. On peut noter le défi SECSI (2008) sur la sécurité des systèmes d’exploitation
piloté et jugé par l’ANSSI ainsi que le défi REPERE (2009) sur la reconnaissance de personnes en audiovisuel
(DGA) et finalement Carotte (2010) en robotique mobile également avec la DGA.
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La nature profonde des STIC les situent aux interfaces de nombreux programmes de l’ANR dont les plus consommateurs de STIC sont en 2011 Technologies pour la Santé et l’Autonomie, Transports Terrestres Durables ou encore
Concepts et Systèmes et Outils pour la Sécurité Globale.
Éléments de bilan scientifique sur le domaine :
L’action de l’ANR dans le domaine des STIC a eu un effet extrêmement structurant sur la constitution et la
consolidation de communautés par grands domaines (e.g. systèmes embarqués, calcul intensif et simulation,
systèmes/réseaux sans fil et mobiles). Les projets thématiques STIC ont été le vecteur de coopérations au-delà
des appels à projets ANR (OSEO en innovation et valorisation, pôles de compétitivité pour le FUI, tremplin pour
les projets européens…).
Dans le domaine des systèmes embarqués par exemple, la plateforme logicielle OpenEmbedded du projet du
même nom entre 2005 et 2009 a constitué une plateforme d’expérimentations pour des produits plus aboutis (TopCased dans le cadre du FUI, VerifMe dans le cadre d’OSEO et CESAR - www.cesarproject.eu au niveau
européen). La plateforme européenne OPEES (www.opees.org) qui a vocation de devenir un standard européen
concernant l’embarqué pour le spatial, l’aéronautique, le ferroviaire et l’automobile, est une inspiration et extension complètes d’OpenEmbedded.
De façon plus transverse, la sécurité électronique et informatique a progressé dans l’absolu (e.g., méthodes
algébriques pour la cryptographie) et de manière diffusante (tatouage, stéganaylse dans le multimédia, biométrie, sécurité des systèmes embarqués, sécurité dans le cloud computing) grâce à des projets mixant spécialistes
en sécurité et d’autres préoccupations scientifiques stratégiques et/ou d’actualité.
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5.3
Chiffres clés 2005-2010

Nb d’appels
à projets
nationaux
lancés

Nb de
projets
financés

Montant
total d’aide
attribué
(+ % attribué
aux entreprises)

6 en 2005
puis 8 ensuite

428

280
M€

2008

6

118

2009

6

2010

Total

2005-2007
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Nb
d’entreprises
financées
(+ % PME
incluant TPE)

Nb
de projets
labellisés par
des pôles
(+ montant
d’aide)

2.055

728

184

86,3
M€
(35 %)

547

165
(48 %)

38
0,97 M€ )

107

79,3
M€
(29 %)

506

131
(63 %)

50
(1,75 M€ )

4

78

60,8
M€
(31 %)

371

133
(48 %)

53
(1,67 M€ )

38

731

506,4
M€

3.479

1.157

325

Nb
d’équipes
financées
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6.0
Nanosciences
et Nanotechnologies
6.1
Contexte général
Les nanosciences et les nanotechnologies constituent des domaines scientifique et technologique définis par
l’échelle de longueur  du nanomètre. Ce champ thématique se caractérise principalement par des convergences
scientifiques des outils, des méthodes et concepts communs à cette échelle. De plus, les nanotechnologies font
partie des technologies génériques-clés c’est-à-dire celles qui conditionnent nombre de mutations technologiques dans de vastes pans de l’industrie classique. De même, l’émergence de nouveaux domaines basés sur
l’intégration technologique, en interface avec de nombreux champs scientifiques et technologiques peut être
étroitement dépendante des avancées dans le domaine des nanotechnologies. Le socle défini par les connaissances acquises dans les nanosciences va ainsi irriguer les domaines des matériaux, des sciences de la vie, de
l’électronique et des systèmes qui eux-mêmes alimenteront des innovations dans des domaines applicatifs aussi
variés que l’énergie et l’environnement, la mobilité et les transports, la santé et la médecine, l’informatique et
la communication, la construction, la défense et la sécurité, l’éducation et les loisirs et enfin l’agro-alimentaire.
Une position nationale forte dans le domaine des nanotechnologies est donc essentielle car ces technologies
sont indispensables pour répondre aux enjeux de gestion responsable des ressources naturelles, de qualité de
vie et de santé.
En parallèle du lancement de la « National Nanotechnology Initiative » aux États-Unis en 1998, il était donc
indispensable d’organiser une action au niveau national dans le domaine des nanosciences et des nanotechnologies. Cela a conduit au lancement par le ministère de la Recherche de 3 actions : un programme de recherche  
destiné au développement des nanosciences et la recherche fondamentale, un programme plus orienté vers les
micro-nanotechnologies et la recherche industrielle et un programme de soutien pour disposer d’une infrastructure compétitive au niveau mondial dans le domaine de la nanofabrication. À la création de l’ANR en 2005, le
programme PNANO a hérité des deux premières actions et a été complété par le programme RTB (Réseau de
Grandes Centrales pour la Recherche Technologique de Base) destiné à poursuivre la remise à niveau de l’infrastructure de recherches en micro-nanofabrication et en nano-caractérisation.
Le Comité Scientifique Sectoriel Nanosciences et Nanotechnologies, successivement présidé par Ph. Larédo
(ENPC et Univ. Manchester), J-Ph. Bourguoin (CEA) et E. Gaffet (CNRS), représente de façon équilibrée les secteurs académiques (universités et organismes CNRS, CEA, INRIA, OSEO…), le secteur industriel (ST Mcroelectronics, Arkema, Thales, EADS, Biomérieux), les ministères (DGRI, DGCIS, DGA…) et la société civile (ONG…).
Les thèmes scientifiques et industriels couvrent les nanomatériaux, les STIC (nanoélectronique, nanophotonique, etc.. jusqu’aux nanosystèmes), la nanobiologie, la nanotoxicologie, la nanoénergie, l’instrumentation, les
sciences humaines et sociales. L’objectif est de couvrir le mieux possible l’ensemble des secteurs concernés par
les nanotechnologies.
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6.2
Enjeux scientifiques
et choix programmatiques depuis 2005
Initialement le programme PNANO couvrait un vaste domaine allant des nanomatériaux  jusqu’aux micro-nanosystèmes, les nanobiosicences et nanobiotechnologies, l’instrumentation et la simulation ainsi qu’un soutien aux
plateformes de nanotechnologie de proximité. En 2007, à la suite de recommandations du Comité Scientifique
Sectoriel, le programme a inclus un axe thématique dédié à l’impact sociétal et à la maîtrise des risques. Le cycle
de programmation 2008-2010 a conduit d’une part à ce que les aspects matériaux soient repris en 2008 dans le
programme Matériaux et Procédés (MatEtPro) de l’agence, lancé en 2007. L’année 2009 marque un tournant dans
la mesure où le programme prend une orientation « systèmes » avec en particulier l’apparition d’un axe thématique vers les applications des nanotechnologies pour l’énergie et l’environnement. Le programme est alors
renommé P3N (Nanosciences, Nanotechnologies et Nanosystèmes). Par ailleurs, c’est l’année où l’initiative
NanoInnov est lancée par le gouvernement. Cette initiative vise à promouvoir le transfert des recherches vers les
applications. L’ANR y participe grâce au financement du plan de relance et lance un appel à projets de recherche
intégrative « NanoInnov/RT » dont l’objectif est de soutenir le transfert vers l’industrie des nanotechnologies.
Dans le cadre de ces projets, l’objectif est d’effectuer des recherches sur l’intégration des nanotechnologies
dans les systèmes afin d’en évaluer les potentialités et les bénéfices. De plus 3 actions complémentaires au
programme RTB sont également financées pour répondre aux enjeux de développement durable et responsable
de l’infrastructure de recherches en nanofabrication. Enfin en 2010, la décision du ministère de consacrer 50 %
du budget de l’ANR aux programmes thématiques au lieu de 35 % auparavant, conduit à faire le choix de réduire
la couverture du programme thématique aux nanotechnologies et aux nanosystèmes (P2N). Aujourd’hui, dans le
cadre du cycle de programmation 2011-2013, le programme P2N a vocation à poursuivre cet effort en se concentrant sur les projets de recherche partenariale, la recherche intégrative et la pluridisciplinarité et en s’articulant
avec les  autres programmes de l’agence concernés par les nanotechnologies tels que Contaminants et Environnements : Métrologie, Santé, Adaptabilité, Usages, Technologies pour la Santé et l’autonomie, Matériaux et
Procédés pour des Produits Performants, Production (renouvelable) et Gestion de l’Electricité et le programme
« Sociétés innovantes ».
L’analyse des 6 premières années de soutien aux nanosciences et nanotechnologies par l’ANR fait ainsi apparaître une montée en compétence de la communauté de recherche française dans son ensemble, incluant la
recherche industrielle. Elles ont sans aucun doute contribué à la mise en relation de composantes (laboratoires,
industriels) permettant la création de réseaux désormais structurés et l’émergence de projets de très bonne
qualité. En ce qui concerne le programme RTB, il évolue également et est en charge aujourd’hui de la coordination de l’infrastructure en micro-nanofabrication à travers la définition de « roadmaps » d’investissements et
l’identification de filières technologiques.
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6.3
Eléments de bilan scientifique
Le programme transversal PNANO a touché un vaste ensemble de domaines scientifiques tels que la Science
des matériaux, les STIC, l’énergie, l’environnement, la biologie-santé, et les sciences sociales. Il a d’une part
permis de mettre l’accent sur la R&D dans ces domaines afin de stimuler le plus rapidement possible l’émergence de connaissances et de savoir-faire à l’échelle nanométrique. D’autre part, il a permis de décloisonner
les disciplines scientifiques pour assurer leur fertilisation croisée, condition nécessaire aux découvertes dans ce
domaine. À titre d’exemple, les outils d’instrumentation scientifique développés pour la physique permettent des
découvertes importantes en biologie ; les connaissances des propriétés de la matière à l’échelle nanométrique
permettent de faire progresser la chimie ou l’électronique ; dans le domaine des microsystèmes, l’intégration
des technologies permettra de combiner dans un même dispositif, des capteurs, une unité de traitement de
l’information et des systèmes d’émission et de réception des données. De plus, les nanosciences et nanotechnologies combinent des approches «bottom-up» dont l’idée est d’assembler des objets pour en construire de
plus complexes et «top-down» qui s’appuient sur la miniaturisation des matériaux ou des objets. Par ailleurs, le
programme inclut la prise en compte des risques et des impacts sociétaux en amont des applications. Il permet
ainsi de rapprocher différents aspects dans des projets interdisciplinaires. Enfin, l’implication, dès à présent,
des industriels permet d’assurer un transfert plus rapide des innovations. Le programme a ainsi contribué à
ce rapprochement comme en atteste la forte augmentation de l’implication des industriels dans les projets de
recherche fondamentale.
Le programme RTB a permis la remise à niveau des grandes centrales de technologies, leur fonctionnement
en réseau et leur ouverture croissante à la communauté scientifique et industrielle. La mutualisation des équipements de technologie regroupés dans un nombre de sites limité permet le développement coordonné des
nanotechnologies. L’évaluation internationale du programme RTB a conduit à la mise en place d’une feuille de
route stratégique d’investissement et doit permettre ainsi l’identification de filières technologiques au niveau
national.
Le programme NanoInnov/RT financé par le plan de relance a permis de soutenir des projets plus ambitieux
permettant un effort décisif sur une courte durée dans une direction déterminée. Il a permis la réalisation de 8
démonstrateurs innovants et le dépôt de 45 brevets en moins de 2 ans. Citons à titre d’exemple l’intégration de
mémoire MRAM sur un circuit CMOS ou le développement d’une instrumentation de gravure par ions focalisés à
l’échelle nanométrique. Le succès de ce programme est reconnu par son comité de pilotage. Il est  partiellement
poursuivi dans le cadre des Investissements d’avenir (appel à projets Nanobiotechnologies) et sera poursuivi
également dans le cadre du programme P2N.
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6.4
Chiffres clés 2005-2010
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Nb d’appels
à projets
nationaux
lancés

Nb de
projets
financés

Montant total
d’aide attribué
(+ % attribué
aux
entreprises)

Nb
d’entreprises
financées
(+ % PME
et TPE)

Nb de projets
labellisés par
des pôles
(+ montant
d’aide)

2005-2007 (PNANO)

3

207

99,3 M€  
(13,3 %)

804

123 (51)

46 (1,3 M€ )

2005-2007 (RTB)

3

-

55 M€

9

0

-

2008 (PNANO)

1

54

40,3 M€  
(14,5 %)

204

32 (17)

10 (212 k€ )

2008 (RTB)

1

-

14 M€

3

-

-

2009 (P3N)

1

45

34,1 M€  
(13,8 %)

184

30 (12)

8 (213 k€ )

2009 (NanoInnov/
RT)

1

9

17 M€
(25,7 %)

57

17 (7)

-

2009 (RTB)

1

-

12 M€

3

-

-

2010 (P2N)

1

22

19,9 M€  
(11,8 %)

108

21 (9)

11 (400 k€ )

2010 (RTB)

1

-

12 M€

2

-

-

Total

13

337

303,6 M€

1.374

223

75
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7.0
Ingénierie,
Procédés et Sécurité
7.1
Contexte général
Le secteur à mis en place 3 programmes :
Matériaux et procédés pour des produits performants (MatetPro),
Chimie Durable-Industrie- Innovation (CD2I)
Concepts, Systèmes et Outils pour la Sécurité Globale (CSOSG)
Ces programmes se situent à la fois au carrefour d’une recherche allant de l’amont à la frontière du développement industriel et de plusieurs préoccupations sociétales majeures, toutes liées aux évolutions de la société
européenne et à des contraintes mondiales (rareté en énergie et matières premières, réduction des émissions
de CO2, compétitivité, complexité et densité des sociétés modernes). Ils proposent des appels à projets qui sont
essentiellement partenariaux. En effet, l’association du monde académique et celui de l’entreprise permet, en
général, de mieux définir la recherche amont dans un contexte d’objectif ciblé, et d’accélérer les innovations
issues des recherches. Cette démarche de programmation conduit à un fort effet de levier en matière de développement industriel.
Le Comité Scientifique Sectoriel «Chimie, Procédés et Matériaux» couvre les appels à projets CD2I et MatetPro.
Il se réunit 2 fois par an et comporte 27 membres, dont 48 % issus de l’industrie, 33 % de la recherche académique et 19 % des établissements (par ex. EPST et EPIC). Le comité est présidé par François Mudry  (ArcelorMittal et Académie des Technologies).
L’évolution scientifique du programme CSOSG, lui-même très spécifique, est assurée par le Comité de Pilotage
du programme.

7.2
Enjeux scientifiques
et choix programmatiques depuis 2005
Matériaux et procédés et Chimie Durable s’inscrivent dans une large thématique liée au développement durable
et à la compétitivité des entreprises. En effet, le monde de l’industrie a intégré la réalité d’un certain nombre de
contraintes (coût énergétique, crédits CO2, maîtrise des rejets, recyclage, règlementation REACH, …) et un travail
considérable de R&D est nécessaire pour trouver des solutions durables et compétitives. La compétitivité des
entreprises implantées en France (et donc des emplois qui y sont associés) dépendra à terme de la pertinence
de ces solutions.
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7.2.1
Matériaux et procédés pour des produits performants
Le programme Matériaux et Procédés a été lancé en 2005 dans le prolongement du réseau technologique RNMP
(Réseau national matériaux et procédés). L’enjeu est ici, d’une part, de participer au maintien d’une activité de
haut niveau dans un domaine transverse à caractère pérenne et d’autre part, d’inciter l’évolution des recherches
vers des problèmes sociétaux majeurs et des avancées scientifiques pertinentes. L’objectif de maintenir cette activité n’est pas un élément à minorer ou à sous-estimer : en effet, le récent rapport des Académies des Sciences
et des Technologies sur la métallurgie montre à quel point il est important de veiller au maintien de domaines
transverses essentiels. C’est l’idée des «enabling technologies» extrapolée à celle des «enabling sciences». Ensuite, il convient d’encourager les équipes à intégrer les évolutions scientifiques telles que le fort développement
des outils de simulation et modélisation numérique et de l’instrumentation scientifique, notamment en ce qui
concerne la caractérisation fine.
Les aspects fortement transverses des matériaux et procédés associés font que ce programme touche des
domaines industriels importants et très variés allant des transports (terrestre et aérien), la production d’énergie,
l’industrie manufacturière, le bâtiment...
Le programme a évolué depuis 2005, d’abord par une intégration explicite des matériaux fonctionnels et puis
par l’accent mis vers une plus grande intégration matériaux/procédés/produits pour conduire à une amélioration des performances (économies d’énergie, économies de matière première, conception aux limites, meilleure
compétitivité).
Les démarches d’analyse de cycle de vie doivent également être plus systématiquement prises en compte. Les
problèmes liés à la disponibilité et aux possibilités de substitution de certaines ressources naturelles (métaux
rares, hydrocarbures, etc.).
Finalement, afin d’aider à la programmation à venir dans ce domaine, un Atelier de Réflexion Prospective va
démarrer fin 2011-début 2012 sur les « Systèmes de production du futur ».
Eléments d’impact de ce programme
Le programme MatetPro est un outil essentiel pour mettre en œuvre des projets réunissant à la fois des partenaires académiques et des entreprises du domaine des matériaux et des procédés. Une grande majorité des
grandes entreprises ou PME françaises ont des problématiques matériaux. Le programme a rempli le premier
objectif d’aide au maintien d’un secteur disciplinaire transverse. Il a également, indiscutablement, permis de
mettre en place des consortia (en moyenne 5 à 6 équipes) intégrant équipes académiques (mêlant expérimentation et modélisation/simulation) et industriels.
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7.2.2
Chimie Durable : Programmes « Chimie et Procédés
pour le Développement Durable » et « Chimie Durable, Innovation,
Industrie »
Le programme Chimie et Procédés pour le Développement Durable a été initié en 2007. La décision de création
de ce programme était basée sur les démarches entreprises par la plateforme SUSCHEM, l’arrivée du concept
de «green chemistry», les limites des matières premières fossiles, etc. Il était donc devenu clair que l’avenir
de l’utilisation de substances et produits chimiques nécessitait une meilleure évaluation de leur impact sur
l’homme et sur l’environnement, et une meilleure utilisation des ressources (énergie, eau, ressources renouvelables, ressources fossile, …). L’avenir des industries chimiques, ainsi que des industries utilisatrices de ces
produits dépend des réponses qui seront élaborées face à ces enjeux. De même, le règlement REACH nécessite
la mise en place de nouveaux outils d’évaluation des risques et de modélisations quantitatives de la relation
structure-activité (QSAR) afin de prévoir (et réduire l’expérimentation animale) d’éventuelles toxicités. Pour les
produits soumis à autorisation (CMR) la recherche de produits de substitution est devenue un enjeu majeur dans
de nombreux domaines, et il est important de ne pas sous-estimer les difficultés.
Pour s’affranchir, au moins partiellement, des ressources fossiles, des recherches en synthèse de nouvelles
molécules issues des ressources renouvelables sont nécessaires. Il faut insister ici à la fois sur l’aspect substitution et sur les propriétés nouvelles que certaines molécules issues de la diversité naturelle peuvent procurer.
Une convergence chimie-biochimie a été constatée lors des revues de projets en cours et cette convergence sera
encouragée.
Des recherches sur des procédés propres économes en atomes, en solvant et en énergie sont également visées
par ce programme. Les procédés appropriés sont une des clés pour le maintien de l’industrie chimique en
Europe. Ce point est devenu particulièrement important au moment où les usines actuelles doivent, en partie,
être soit renouvelées, soit fermées. Des technologies innovantes et compétitives encourageraient le maintien de
la production en Europe.
Ce programme a subi des premières évolutions avec des ouvertures internationales vers la Finlande (Académie
des Sciences) et vers l’Allemagne avec l’appel à projet «Environmentally Friendly homogeneous and heterogeneous
Catalysis» (EFC). À la fin du cycle de 3 ans, les recherches partenariales ont été favorisées. Un axe visant les nouveaux procédés (intensification) ainsi qu’une priorité REACH ont été mis en avant (programme CD2I).
Les choix programmatiques pour ce 2ème cycle de programmation ont également été guidés par les travaux de
l’ARP REACH. Un groupe de travail (piloté par la Société de Chimie de France) remettra prochainement un rapport sur les conséquences éventuelles de la démarche REACH sur les matières plastiques. Ceci permettra de
prévoir de nouveaux axes de programmation pour les programmes de chimie durable et de matériaux.
Les programmes CP2D et CD2I ont eu un très fort impact sur la communauté des chimistes français. Ces programmes ont accéléré l’introduction des démarches de « chimie verte » (ou plutôt chimie durable) dans la chimie
en France (avec aussi des répercussions, à terme, sur l’enseignement de la chimie). Il faut également signaler
les effets positifs sur les recherches en chimie du végétal.
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7.2.3
Concepts, Systèmes
et Outils pour la Sécurité Globale (CSOSG)
Le programme Concepts, Systèmes et Outils pour la Sécurité Globale (CSOSG), initié en 2006, vise des enjeux
tout aussi importants, mais de nature très différente que MatetPro et CD2I. Nos sociétés modernes sont de plus
en plus complexes, très spécialisées, mondialisées, interconnectées et donc de plus en plus vulnérables. Dans
ce contexte, il est impératif de mettre en place une approche globale et d’ensemble de la sécurité des biens et
des personnes dans un espace de liberté et de justice. Ce programme présente un aspect interministériel fort
(DGA, DGPN et DGG) tant pour la programmation que pour son financement.
Selon le périmètre large de la protection des personnes, des infrastructures d’importance vitale et des réseaux
(transport, énergie, informatique, …) de la gestion de crise, quelle que soit son origine (malveillance, catastrophe
d’origine naturelle ou accidentelle), CSOSG a créé un cadre qui permet de proposer une approche interdisciplinaire scientifique structurée pour aborder ces problèmes. La recherche en sécurité couvre en effet de très
nombreux domaines et disciplines scientifiques, qui sont appelés à concourir à l’amélioration de la sécurité, tant
l’interdépendance entre les technologies, les modes d’organisation et l’homme conditionnent l’efficacité de tout
système de sécurité.
Un point fort du programme est le parti pris de proposer une vision globale et transverse des problèmes et non
pas sectorielle. Ceci conduira à l’émergence de concepts génériques, fortement transdisciplinaires et d’outils
communs. L’aspect partenarial du programme participe à une structuration des acteurs industriels, y compris
de nombreuses PME, de ce domaine. Il est également essentiel de maintenir le fort couplage de cette recherche
avec les acteurs de la sécurité publique et civile.
Les principales évolutions du programme portent d’une part sur le renforcement de son caractère international,
en complément du partenariat stratégique avec le programme allemand de recherche en sécurité (BMBF), et
d’autre part, sur la prise en compte des enjeux, sans cesse renouvelés et prégnants, de sécurité au niveau national qu’international.
Ce programme a eu un effet structurant particulièrement marquant, accompagné par des actions d’animation
visibles. Il a permis la création d’une communauté scientifique et technique de se mettre en place sur ce thème
interdisciplinaire. Le succès grandissant des colloques annuels WISG (Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité
Globale) témoigne de la réalité et de la vitalité de cette communauté (environ 400 à 450 participants). Il convient
aussi de noter un succès fort des équipes nationales aux appels à projets de la Commission européenne.
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7.3
Chiffres clés 2005-2010
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AAP
(nombre)

Projets
financés
(nombre)

Montant
d’aide
( M€)

Equipes
financés
(nombre)

Equipes
d’entreprises
financées
(nombre)

Projets
labellisés
(nombre)

Matériaux
et procédés

6

130

108,4

709

320

66

Sécurité globale

5

69

58,3

345

97

30

Chimie durable

4

75

43,2

252

47

30

Environmentally
Friendly Catalysis  
(DFG)

1

5

1,0

5

0

0

Total

16

279

210,90

1311

464

126
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8.0
Energie durable
8.1
Contexte général
Le champ de programmation de l’agence dans le domaine de l’énergie et transports couvre l’ensemble des sujets
traitant de l’énergie, hormis le nucléaire et l’aéronautique, qui avaient été exclus du périmètre d’intervention de
l’ANR à sa création, en raison de l’existence d’importants programmes nationaux dédiés à ces deux thématiques.
Le périmètre de programmation va des modes de production d’énergies propres et renouvelables (bioénergies
et solaire photovoltaïque essentiellement) pour lesquelles un effort de recherche amont et industriel est encore
nécessaire pour atteindre un niveau compétitif par rapport aux modes de production classiques, à l’efficacité
énergétique dans les secteurs d’utilisation (transport, bâtiment, industrie), en passant par les dispositifs de stockage de l’énergie, de production d’hydrogène et de son utilisation dans des piles à combustibles et de captage et
stockage du CO2.
Compte-tenu de l’orientation forte des programmes « énergie » vers les applications et les finalités socio-économiques et du poids important de la R&D privée dans ce domaine, le comité est composé à parité de représentants de la recherche académique (universités, CNRS) et finalisée (CEA, IFP-EN, BRGM, CSTB…) publique et de
représentants des directions scientifiques des grandes entreprises nationales du secteur (EDF, GDF-Suez, Air
Liquide, Total, AREVA, Schneider Electric, Alstom, Renault, PSA…). Afin d’assurer une bonne coordination des
financeurs nationaux de la R&D de ce domaine, l’ADEME et les ministères de la Recherche et de l’Ecologie sont
également membres de ce comité.
De 2006 à 2009, le Comité Scientifique Sectoriel énergie était présidé par Jean-Bernard Saulnier (directeur du
Programme Interdisciplinaire Énergie (PIE) du CNRS). Depuis 2010, il est présidé par Daniel Cadet, directeur
technique des relations internationales d’Alstom transports. Un membre du comité de coordination de l’Alliance
Nationale de Coordination de la Recherche sur l’Energie (ANCRE) siège également au sein du CSS.

8.2
Enjeux scientifiques
et choix programmatiques de l’agence
Depuis moins d’une dizaine d’années, les stratégies de R&D énergétique européenne et mondiale sont principalement dominées par la question du changement climatique. Il s’agit d’inventer et de développer de nouveaux
modes de production industrielle, d’organisation urbaine et de transports permettant de modifier les sources
d’énergie et de réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants. La politique
française de R&D sur l’énergie s’inscrit dans ce cadre. Elle se décline au niveau de l’ANR, en tant que principal
financeur de la recherche amont et industrielle sur ce sujet.
La diversification du bouquet énergétique, favorisant les énergies non émettrices de GES, était devenue, à la
création de l’ANR en 2005, un axe fort de la politique énergétique française, que le gouvernement avait récemment affirmé dans le Plan Climat, le Plan « Véhicule propre et économe » et dans le Projet de loi d’Orientation
sur l’Energie.
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Dans ce contexte, les premiers programmes sur les nouvelles technologies de l’énergie (NTE) lancés en 2005
s’inspiraient de rapports rédigés à la demande des ministres de l’Équipement, de l’Environnement, de l’Industrie et de la Recherche1. Ces rapports préconisaient des priorités fortes de soutien à la R&D, que devait porter
l’ANR nouvellement créée, avec mise en place de programmes dédiés à chacune de ces thématiques :
Lancement d’un programme de R&D «Hydrogène et pile à combustible» (PAN-H),
Maîtrise de la chaîne du CO2 : de la combustion des ressources possibles à la capture du CO2 et à
son stockage,
Mise en place d’un programme de recherches coordonnées sur l’énergie solaire photovoltaïque,
Développement du potentiel de la biomasse-énergie, notamment en ce qui concerne les usages
dans le secteur des transports.
Maîtrise de la consommation énergétique dans le bâtiment, avec la création d’une coordination
interministériel sur ce sujet, le PREBAT, sur le modèle du PREDIT, qui traitait le domaine du transport.
Il s’agissait, en renforçant les budgets de recherche, de contribuer à faire émerger ces différentes filières et à
ne pas se laisser « décrocher » dans la compétition internationale, dans des secteurs jugés économiquement
porteurs pour l’avenir et où les jeux n’étaient pas faits.
En complément, le soutien à la recherche sur les transports s’inscrivait dans le cadre du programme interministériel PREDIT. À partir de 2006, cet effort a été accru par la mise en place du plan « Véhicule propre et économe »
du gouvernement, dont le volet recherche a fortement mobilisé l’ANR.
De 2005 à 2007, l’ANR a donc lancé chaque année des AAP axés sur l’efficacité énergétique dans les transports
(PREDIT) et le bâtiment (PREBAT-briques technologiques), cofinancés par l’ADEME, sur les modes de production
propres de l’énergie (Solaire PV, Programme de recherche sur les Bio-énergies), sur l’hydrogène et les piles à
combustible (PAN-H) et sur le captage et le stockage géologique du CO2.
Après cette période de mise en place des programmes hérités du FRT ou créés suite au rapport Gagnepain, un
premier Comité Scientifique Sectoriel énergie a été instauré en 2006 pour donner son avis sur la programmation
et proposer des ajustements et des évolutions.
Le premier apport de ce comité a été d’identifier le stockage de l’énergie comme facteur clé dans le développement des nouvelles technologies de l’énergie, par le lien qu’il assure entre des modes de production renouvelable, souvent intermittents, et les usages, stationnaires et embarqués (mobile, automobile). Il a donc proposé
de créer dès 2007 un programme traitant du stockage de l’énergie sous toutes ses formes (électrochimique,
mécanique, calorifique…), pour tous les types d’application. Par sa transversalité, ce programme était totalement
nouveau dans le paysage international de la R&D, les programmes sur le stockage ne traitant en général qu’une
technologie particulière.
En 2008, la programmation énergie a été légèrement revue : si la plupart des programmes ont été reconduits,
même si leurs priorités ont pu sensiblement évoluer (renforcement des soutiens aux biocarurants de 3ème génération par exemple, réduction du financement dans le domaine de l’hydrogène et des PAC.). Les programmes
PREBAT et Solaire PV ont été fusionnés dans un même programme, HABISOL (HABitat Intelligent et SOLaire

154

Rapport d’auto-évaluation ANR

Retour au sommaire

photovoltaïque), compte-tenu de la politique nationale visant à favoriser l’intégration en toiture des panneaux
photovoltaïque et à faire émerger une offre nationale sur ce créneau, intégrant également les problématique de
réseau intelligent. EN 2008, un nouveau programme sur les villes durables a été créé suite aux recommandations
du CSS énergie et du CSS « environnement, climat et systèmes urbains », afin d’inciter les chercheurs à s’intéresser plus à cette échelle territoriale source très majoritaire des consommations énergétiques et des nuisances
environnementales. En 2008, suite au lancement de l’appel à démonstrateurs du Grenelle de l’environnement
sur le captage et le stockage du CO2, le comité proposait de mettre en veille les AAP sur le stockage du CO2,
compte-tenu du besoin d’attendre les premiers enseignements des démonstrateurs et de relancer les travaux
sur les verrous identifiés par ces retours d’expérience. En revanche, la recherche sur les procédés de captage
était maintenue dans la programmation thématique et intégrée à un nouveau programme dédié à l’efficacité
énergétique et à la réduction des émissions de CO2 dans l’industrie (EESI).
En 2009, le CSS s’est prononcé pour une refonte des programmes, en partant des constats suivants :
la nécessité de réaliser des sauts technologiques, mais aussi organisationnels, en matière d’efficacité énergétique pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES ;
la montée en puissance des énergies renouvelables dans le mix-énergétique et plus particulièrement d’énergies de nature intermittentes ;
l’émergence de modes décentralisés de distribution et stockage de l’énergie ;
une gestion des villes sur un mode plus durable et les interactions entre les échelles bâtimentsquartiers-villes.
Du point de vue des dynamiques scientifiques, il s’agissait de s’appuyer davantage sur les développements récents en sciences des matériaux, nanotechnologies, biotechnologies et STIC, identifiés notamment par le CSS
et en auditionnant les différents groupes programmatiques de l’alliance ANCRE. Cela a conduit à abandonner un découpage par filière pour proposer une programmation croisant ces dynamiques scientifiques et des
approches privilégiant les systèmes énergétiques (comme le type de vecteur énergétique ou le domaine d’application, transport ou espace bâti).
Le nouveau cycle des programmes 2010-2012 se décompose en trois grands programmes verticaux principalement centrés sur les trois grands vecteurs énergétiques que sont les énergies à base de carbone non fossile (Biomatériaux & Bioénergie), la chaleur (Systèmes Energétiques Efficaces et Décarbonnés) et l’électricité
(Production renouvelable et Gestion de l’Electricité); et deux programmes  horizontaux, « Transports Terrestres
Durables » et « Bâtiments et Villes Durables ». Ces deux programmes dépassent la seule problématique de
l’énergie. Ils ont pour ambition d’intégrer des approches systémiques et les projets intégrés pluridisciplinaires,
notamment entre sciences de l’ingénieur et sciences humaines et sociales, tout en visant aussi des briques
technologies ciblées.
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Au vu des évolutions du contexte depuis 2005, des avancées scientifiques et technologiques récentes, des changements de stratégies industrielles et des enseignements tirés des résultats des précédents programmes, il
s’agissait aussi de revisiter les priorités de chaque thématique à l’intérieur de ces nouveaux programmes, en
retenant quatre critères :
l’existence d’une base scientifique française solide, de niveau international ;
le potentiel de valorisation des résultats des recherches à moyen terme (horizon de 5 à 10 ans) par
le secteur économique, pour les projets à vocation technologique, ou la pertinence en termes d’appui
aux politiques publiques nationales, pour les projets socio-économiques ;
des priorités thématiques propres à chaque programme ;
le passage de relais entre les travaux de recherche fondamentale et la recherche industrielle.
Compte-tenu que les projets socio-économiques faisaient figure de parents pauvres dans les programmes à
vocation technologique du département, le Comité Scientifique Sectoriel a également proposé de créer un programme dédié aux questions de changement dans les modèles économiques et les modes d’appropriation et
d’usage liés à l’émergence des nouvelles technologies de l’énergie. Cette idée s’est concrétisée par la mise en
place du programme transversal « Sociétés innovantes », couvrant tous les domaines d’innovation et pas seulement celui de l’énergie.

8.3
Éléments de bilan scientifique
sur le domaine
Globalement, les programmes énergie de l’ANR ont permis de relancer en France un certain nombre de dynamiques scientifiques et d’aider à structurer et à renforcer des communautés qui souffraient auparavant de sousfinancements chroniques et n’avaient pas la bonne masse critique. C’est notamment vrai dans les domaines
du photovoltaïque, des piles à combustible, du captage et stockage du CO2 et de l’efficacité énergétique des
bâtiments. La création en 2007 du programme Stock-E a totalement relancé la recherche dans ce secteur, particulièrement important aujourd’hui où les stratégies des constructeurs automobiles s’orientent à moyen terme
vers des véhicules électriques équipés de batteries. Certains programmes (CO2, photovoltaïque, stockage de
l’énergie, essentiellement) ont aussi réussi à attirer des équipes qui n’avaient pas d’antériorité sur l’énergie.
Ces programmes énergie ont été très attractifs et fédérateurs de leurs communautés de recherche : en témoigne
le très faible nombre de projets sur l’énergie soumis et sélectionnés dans les programmes non dédiés (Blanc,
matériaux, nanotechnologies), sur des thèmes encore peu émergents (biopiles, thermoélectricité…) ou hors du
périmètre des programmes énergie (éolien…).
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Un autre effet important des programmes ANR a été l’incitation aux rapprochements entre équipes de recherche
qui se connaissaient peut-être mais n’avaient pas les moyens de travailler ensemble (à part dans le cadre du PIE
du CNRS) et, surtout, entre équipes de recherche publique et laboratoires des entreprises, à travers les projets
en partenariat public/privé. Par exemple, des projets ANR sur des concepts innovants en photovoltaïque ou sur
les batteries, initiés en 2005/2006/2007 uniquement par des consortia publics, ont vu des suites en PPP financés
par les AAP 2009-2010. Par la part tout à fait significative (jusqu’à 50 %, compte-tenu de l’effet de levier) dans le
financement public sur certains sujets (hydrogène & PAC, photovoltaïque, CO2, bioénergies…), ces programmes
ont ensuite orienté fortement la politique nationale de recherche de ces domaines.
Beaucoup de projets financés par l’ANR dans le cadre de ses programmes énergie depuis 2005 sont aujourd’hui
dans des phases de développements avancés, voire ont été à l’origine de produits ou services qui se retrouvent
maintenant sur le marché ; en témoigne la création significative de start-up liées à des projets 2005-20062007. Un certain nombre de consortia initiés dans des projets ANR poursuivent leur travaux de développement
technologique à travers un financement du FUI (Fond Unifié Interministériel de financement de projets de pôles
de compétitivité). D’autres, qui s’inscrivent dans une dynamique plus lente d’émergence et de maturation, ont
trouvé des suites dans des programmes ambitieux de démonstrateurs financés par le programme d’innovation
OSEO-ISI et par le Fond mis en place dans le cadre du Grenelle de l’environnement (sur les bio-énergies, le captage et stockage du CO2, sur les véhicules propres…). Ce mouvement se poursuit avec les Appels à Manifestation
d’Intérêt de l’ADEME financés par les Investissements d’avenir (photovoltaïque, bâtiments…). Des projets ont
aussi favorisé l’émergence d’IEED (Instituts d’Excellence pour les Energies Décarbonnées) : IFPV sur le photovoltaïque et Greenstar sur les micro-algues.
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8.4
Chiffres clés 2005-2010
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Nombre
d’AAP

Nombre
de projets
financés

Montant
total d’aide
( M€)

Montant
d’aide aux
entreprises (
M€)

% attribué
aux entreprises

Nombre
d’équipes
financées

Nombre
d’entreprises
financées

Nombre
de projets
labellisés
par des
pôles

Transport

6

110

103,1

43,6

42,3 %

575

233

78

Bâtiment

6

56

28,1

9,2

32,8 %

294

116

36

Photovoltaïque

6

56

46,9

12,6

26,8 %

318

99

26

Hydrogène
et PAC

6

90

99,9

33,7

33,7 %

489

181

54

Stockage
de l’énergie

4

39

28,7

8,9

31 %

180

60

8

Bioénergies

6

60

47,7

12,4

26 %

320

33

43

Captage
/stockage
CO2

4

33

27,1

6,5

23,8 %

202

66

6

Efficacité
énergétique
dans
l’industrie

2

12

13

6,5

50,2 %

73

33

7
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