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L’APPEL À  
PROJETS GÉNÉRIQUE
Mutualisant une grande partie des actions de chaque composante, 
l’appel à projets générique est le plus important en volume des 
appels à projets prévus dans le Plan d’Action de l’ANR. Il concerne 
les défis sociétaux et le défi “des autres savoirs”.

Les instruments de financement pouvant être mobilisés dans ce cadre 
concernent : 

Les projets de recherche collaborative qu’ils soient menés dans un 
cadre national ou international (PRC et PRCI respectivement) ou qu’ils 
présentent une ouverture vers le monde de l’entreprise (PRCE), 

Les projets de recherche individuelle portés par des jeunes chercheuses 
ou des jeunes chercheurs (JCJC).

LES CLÉS
DU PLAN D’ACTION 

Les porteurs sélectionnés à l’issue de la première étape constituent un dossier définitif
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Les porteurs de projets soumettent à évaluation une pré-proposition

ÉTAPE 1
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À SAVOIR !
L’appel à projets générique 2016 est 
ouvert depuis le 24 juillet 2015. La date 
limite de soumission des pré-propositions 
(instruments PRC, PRCE et JCJC) est 
fixée au 15 octobre 2015, 13h (heure de 
Paris). Les porteurs de projets souhaitant 
proposer un PRCI doivent également 
enregistrer leurs projets d’ici cette date.

LE PROCESSUS DE SÉLECTION MIS EN ŒUVRE PAR L’ANR
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L’ESSENTIEL 
EN 5 QUESTIONS

POUR QUOI ? 
Feuille de route de l’agence pour l’année à venir, le plan d’action 
décrit les actions et appels à projets proposés par l’ANR pour 
l’exercice budgétaire suivant. Il présente les priorités de recherche 
pour l’année et les instruments de financement proposés par l’ANR 
aux chercheurs. 

POUR QUI ? 
L’ensemble des communautés scientifiques, du public et du privé 
(notamment PME et TPE).

AVEC QUI ?  
Pour le constituer, l’ANR sollicite chaque année des propositions de 
la part des Alliances de recherche – Aviesan, Athena, AllEnvi, Ancre 
et Allistene – ainsi que du CNRS. L’agence consulte également les 
Comités de Pilotage Scientifique de Défis (CPSD), pour un retour 
d’expérience sur la campagne de l’année précédente. Enfin, dans 
sa partie consacrée aux défis sociétaux, le plan d’action de l’ANR 
intègre les orientations prioritaires de recherche de notre pays 
définies dans le document SNR (Stratégie nationale de recherche). 
Sur cette base, le plan d’action est établi en concertation avec le 
ministère chargé de la Recherche.

DANS QUEL CADRE ?   
Le plan d’action de l’ANR s’inscrit dans le cadre fixé par l’Agenda 
stratégique pour la recherche, le transfert et l’innovation “France 
Europe 2020” et la Stratégie nationale de recherche (SNR).

COMMENT ?    
Un appel à projets générique permet de mutualiser une grande 
partie des actions prévues. En parallèle, des appels à projets 
spécifiques sont lancés. Ils correspondent à des instruments de 
financement particuliers ou aux appels européens et internationaux 
spécifiques. Chacun de ces appels à projets fait l’objet d’un texte 
d’appel et d’un calendrier dédiés (à suivre sur le site de l’ANR et sur 
la page Twitter de l’agence)

QUATRE COMPOSANTES, DIX DÉFIS 
Le plan d’action 2016 (PA 2016) se structure en quatre composantes transversales connectées. Chacune est dotée d’un budget spécifique 
et dispose d’instruments de financement, d’appels à projets et de programmes particuliers.

Le ministère chargé de la Recherche a demandé à l’ANR d’organiser une large part de son plan d’action autour de neuf grands défis 
sociétaux identifiés dans le document SNR (à l’exception du domaine spatial pris en charge par le CNES) :

1   Gestion sobre des ressources et adaptation  
au changement climatique

2   Énergie propre, sûre et efficace

3   Stimuler le renouveau industriel

4   Vie, santé et bien-être

5   Sécurité alimentaire et défi démographique

6   Mobilité et systèmes urbains durables

7   Société de l’information et de la communication

8   Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives

9   Liberté et sécurité de l’Europe,  
de ses citoyens et de ses résidents

Un dixième défi, le “défi des autres savoirs” permet de maintenir, 
pour toutes les communautés scientifiques, des possibilités de 
financement de projets qui n’entrent pas directement dans les 
périmètres des neuf défis sociétaux. Il offre la possibilité de stimuler 
des recherches prospectives ou exploratoires, à même de repousser 
les limites de la connaissance, et ce en dehors des champs de 
recherche déjà concernés par les grands défis sociétaux.

1 - GRANDS DÉFIS SOCIÉTAUX

2 - AUX FRONTIÈRES DE LA RECHERCHE

3 - CONSTRUCTION DE L’ESPACE EUROPÉEN DE LA RECHERCHE ET ATTRACTIVITÉ INTERNATIONNALE DE LA FRANCE

4 - IMPACT ÉCONOMIQUE ET COMPÉTITIVITÉ

PRC, JCJC

PRC, JCJC

PRCI

PRCE

APPELS À PROJETS GÉNÉRIQUES

CHALLENGES

OH RISQUE

ERA-NET, JPI, ACCUEIL DE CHERCHEURS DE HAUT NIVEAU, MRSEI

LABCOM, CHAIRES INDUSTRIELLES, CARNOT

APPELS SPÉCIFIQUES


