
                
 

 
 
 

SCHEMA GENERAL D’APPLICATION DE L’ACCORD FRAE/ANR DANS LE DISPOSITIF D’APPEL 
A PROJETS GENERIQUE DE L’ANR 2014 

 
 
 
 
 
Information à l’attention des porteurs de propositions 
 
Préambule 
 
Dans le cadre du Programme « Blanc » de l’ANR, la Fondation de Recherche pour 
l’Aéronautique et l’Espace (FRAE) et l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) ont signé en 
2010 un protocole d’accord précisant les conditions de co-financement à hauteur de 50% de 
projets de recherche relevant de l’Aéronautique et de l’Espace.  
 
Le protocole, engagé dans le cadre de l’édition 2011 du programme « Blanc », a été  étendu 
pour l’édition 2013 au programme « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC)».  
 
Dans le cadre du plan d’action 2014 de l’ANR, la FRAE souhaite maintenir son partenariat 
privilégié avec l’ANR par le cofinancement FRAE/ANR et l’apport de compléments de 
financements de la FRAE à des projets lauréats de la sélection opérée par l’ANR, dont des 
sujets relèvent des priorités affichées par la FRAE pour 2014. 
 
Renseignements 
 
Les porteurs de proposition intéressés peuvent recueillir des informations 
complémentaires auprès de l’ANR. Ils sont par ailleurs invités à contacter la cellule 
opérationnelle de la FRAE (contact@fnrae.org - Tél. : 05 62 88 69 92) pour recueillir des 
informations précises sur le dispositif de cofinancement et d’attribution de compléments 
de financement mis en place par la FRAE.  
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Cadre général d’application du protocole ANR/FRAE pour l’Edition 2014 
 
Parmi les projets lauréats du dispositif de sélection en deux étapes de l’ANR mis en place 
pour l’Edition 2014 de l’appel à projets générique, la FRAE prévoit de sélectionner, pour  
cofinancement et apport de compléments de financement, des projets dont les sujets 
s’inscrivent dans six thématiques prioritaires identifiées par la FRAE ou plus largement dans 
les défis, axes, sous-axes, et champs et sous-champs scientifiques de l’ERC dont relèvent ces 
six thématiques.  
 
L’accord des porteurs de projet lauréats sera un préalable à l’entrée dans ce dispositif. 
 
La description des thématiques prioritaires, ainsi que l’inventaire des défis, axes, sous-axes 
et champs et sous-champs de l’ERC correspondants, sont donnés ci-dessous. 
 
La Fondation de Recherche pour l’Aéronautique et l’Espace (FRAE) et l’Agence Nationale de 
la Recherche (ANR) cofinanceront à hauteur de 50% ces projets. 
 
Par ailleurs, au cofinancement FRAE/ANR, la FRAE apportera à ces projets, des compléments 
de financement sous deux formes :  
 

1) Financement complémentaire de 10% du montant de l’aide initialement accordé à 
chaque projet  par l’ANR. 
Si le partenaire est un laboratoire public de recherche ou une personne morale non 
soumise aux règles de l’encadrement communautaire, ce financement 
complémentaire doit être affecté à des dépenses qui relèvent de l’activité de la FRAE 
(animation, veille technologique, ingénierie de projet...). 
Si le partenaire est une entreprise, le complément de financement vient abonder 
l’aide initiale au projet.  

 
2) Aide supplémentaire aux EPIC et aux sociétés de droit privé 

La FRAE souhaite apporter une aide supplémentaire aux EPIC et aux sociétés de droit 
privé partenaires des projets afin de les inciter à s’investir davantage dans les projets. 
Le montant de cette aide pourra permettre au bénéficiaire d’atteindre un 
financement global à hauteur de 50% du coût complet déclaré. 

 
Respect des règles établies par la FRAE concernant le financement des grands groupes 
industriels fondateurs 
 
La FRAE est historiquement financée à 50% par des dons de grands groupes industriels (liés à 
l’Aéronautique et l’Espace) et à 50% par des aides de l’Etat. La principale règle de 
financement de la Fondation est, par conséquent, de ne pas délivrer de financement à ces 
grands groupes industriels fondateurs, lorsqu’ils figurent  parmi les partenaires des projets.  
Ces grands groupes peuvent cependant garder le bénéfice de l’aide qui leur a été accordée à 
la suite de la décision de financement prise par l’ANR. 
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Liste des thématiques, défis et champs de l’ERC prioritaires de la FRAE 
(Voir plus loin la description des thématiques, ainsi que les défis, axes, sous-axes, et champs  
et sous-champs de l’ERC) 
 
Thématiques prioritaires pour la FRAE 
 Aéroacoustique 
 Matériaux 
 Modélisation – Simulation CFD   
 Nouvelles énergies 
 Procédés : Avancées innovantes 
 Modélisation et simulation des modèles thermiques 

 
Défis sociétaux prioritaires pour la FRAE 
 Défi 2 - Energie, propre, sûre et efficace  
 Défi 3 - Stimuler le renouveau industriel 
 Défi 6 - Mobilité et systèmes urbains durables 
 Défi 7 - Société de l'information et de la communication 
 Défi 10 - Défi de tous les savoirs 

 
Liste des champs du Panel ERC prioritaires pour la FRAE 
 SH3 Environnement, Space and Population 
 PE1 Mathematics 
 PE2 Fundamental Constituents of Matter 
 PE3 Condensed Matter Physics 
 PE5 Synthetic Chemistry and Materials 
 PE6 Computer Science and Informatics 
 PE7 Systems and Communication Engineering  
 PE8 Products and Processes Engineering 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  


