
 

 

 

Plan d’action 2015 
 & Appel à projets générique  

 
 

L’appel à projets générique a été publié le:  
10 juillet 2014 

 
 Pour les instruments Projets de recherche Collaborative, Projets de 

recherche Collaborative Entreprise, Jeunes Chercheuses - Jeunes 
Chercheurs. Date limite de soumission des pré-propositions : 16 octobre 2014, 
13h00 (heure de Paris) 

 
 Pour l’instrument Projets de recherche Collaborative – International  

Date limite de pré-enregistrement : 18 novembre 2014, 13h00 (heure de Paris) 
 
 
 

  



A retenir 
Le plan d’action 2015 
 Décrit l'essentiel des actions et des appels à projets proposés par l'ANR pour 

l'exercice budgétaire 2015.  
 Présente les priorités de recherche pour l'année et les instruments de financement 

mobilisables.  
 S'adresse à l'ensemble des communautés scientifiques, du public et du privé 

(notamment PME et TPE). 
 

Un outil intégré aux dispositifs nationaux et européen  
 S’inscrit dans le cadre fixé au niveau français par l'Agenda stratégique "France 

Europe 2020" ,  
 Intègre les priorités exprimées par les ateliers mis en place pour élaborer la Stratégie 

Nationale de Recherche  
 Tient également compte des contributions des Alliances - Allenvi, Allistene, Ancre, 

Athena, Aviesan -, du CNRS et des ministères concernés  
 

Quatre composantes, neuf défis  
 Quatre composantes connectées, dotées d'un budget et d'une gouvernance propres  

- Grands défis sociétaux,  
- Aux frontières de la recherche,  
- Construction de l'Espace européen de la recherche et attractivité internationale de 

la France,  
- Impact économique de la recherche et compétitivité 

 La composante grand défis sociétaux reprend les neuf enjeux identifiés dans 
l'agenda stratégique "France-Europe 2020". 

 
L'essentiel de l'offre de financement regroupée en un appel unique 
 L’appel à projets générique est ouvert jusqu'au 16 octobre 2014, 13h. 

 
 Il sera complété par des appels spécifiques correspondant à des instruments de 

financement particuliers. 
 

S’informer 
 

 Le site de l’agence : http://www.agence-nationale-recherche.fr/  

 Une page dédiée à l’information aux déposants   

 Une adresse de contact unique : aap.generique@agencerecherche.fr 

 Suivez nous sur twitter @agencerecherche et Linked In 

 
 

 

 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/FranceEurope_2020/21/7/AgendaStategique_252217.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/FranceEurope_2020/21/7/AgendaStategique_252217.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2015-2015/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/
mailto:aap.generique@agencerecherche.fr

