
PLAN D’ACTION 2014
Le 26 juillet 2013, le conseil d’administration de l’ANR a adopté 

le plan d’action 2014, un document unique remplaçant les appels à projets
précédemment mis en œuvre par l’agence. Il présente les priorités de recherche

et les instruments de financement mobilisables et s’adresse à l’ensemble
des communautés scientifiques, du public et du privé (dont PME et TPE).

Le plan d’action 2014 est en cohérence avec l’agenda stratégique 
France Europe 2020. Son élaboration a mobilisé les alliances 

– Allenvi, Allistene, Ancre, Athena, Aviesan – ainsi que le CNRS et pris en compte
l’ensemble des partenaires –  publics et privés – de l’agence. 

Dans ce cadre, l’ANR a lancé fin juillet un appel à projet générique unique qui sera
complété de quelques appels à projets spécifiques (ERA-nets, JPI, appels bi

ou multilatéraux avec d’autres agences, programme Astrid, programme LabCom, …).

★ Quatre composantes, neuf défis 
★ Appel à projets générique, ce qu’il faut savoir

★ Le plan d’action en un coup d’œil
★ Huit clés pour comprendre



Le plan d’action 2014

QUATRE COMPOSANTES,
NEUF DÉFIS

Les 9 défis sociétaux 
et le défi de tous les savoirs,
inclu dans la composante
« Aux frontières de la 
recherche », font l’objet 
d’un appel à projets
générique unique. 

Le plan d'action est constitué de quatre composantes connectées, dotées
d’un budget et d’une gouvernance propres :
3Grands défis sociétaux
3Aux frontières de la recherche
3Construction de l'Espace européen de la recherche et attractivité
internationale de la France

3 Impact économique de la recherche et compétitivité
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La composante « Grands défis socié-
taux » reprend les neuf enjeux identifiés
dans l’agenda stratégique « France
Europe 2020 » :

1. Gestion sobre des ressources 
et adaptation au changement climatique

2. Energie propre, sûre et efficace

3. Renouveau industriel

4. 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



Les porteurs de projets
soumettent à évaluation 
une pré-proposition.

1

Les porteurs sélectionnés  
à l’issue de la première étape 
constituent un dossier définitif. 

Appel à projets générique

CE QU’IL FAUT SAVOIR

LA SÉLECTION S'EFFECTUE EN DEUX ÉTAPES

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

PAGE 3

L’appel à projets générique recouvre les projets relevant des défis
sociétaux et du défi de tous les savoirs.

Les instruments de financement proposés dans le cadre de cet appel sont :

3 Projets collaboratifs
3 Projets en partenariat public-privé
3 Amorçage de réseaux de recherche 
3 Jeunes chercheuses/jeunes chercheurs
3 Projets internationaux

2

3 Formulaire à remplir en ligne
3 Document PDF de 5 pages

Date limite de soumission
le 25/10/2013

Évaluation et établissement
d’une première sélection.

26 février 2014 

Information 
vers les porteurs :

retenu  / non-retenu.

Fin juin 2014

Liste finale 
de projets

sélectionnés.

2013

2014

30 avril 2014 

Fin de la période
de soumission des projets détaillés.

Évaluation des projets.



APPELS COMPLÉMENTAIRES

Challenge Argos

ASTRID

Accueil de chercheurs de haut niveau

AAP ANDRA

Chaires industrielles

Labcom

Challenge Sharing Energy

►17/12

►13/01

►08/12

APPELS INTERNATIONAUX(1)

ERA-NET Neuron 2

ERA-NET INFECT-ERA

JPI AMR "Anti-Microbial Resistance"

Franco-allemand ANR-DFG SHS

Franco-allemand ANR-BMBF
Infrastructures critiques

Franco-japonais ANR-JST
Molecular techology

Évaluation et établissement
d’une 1re sélection

26 fév.

Le plan d’action 2014

EN UN COUP D’ŒIL 
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Appel générique et appels complémentaires

AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV.

✖

23/10

JUILLET

►
31/07APPEL

GÉNÉRIQUE ☛
Les porteu   

soumettent u   
Les porteurs de projets 

soummettent une pré-proposition

►

2013 2014

►10/01

►17/01

►Janvier

►

►18/12

►
Début
février

(1) DÉTAILS DES APPELS INTERNATIONAUX
– ERA-NET Neuron 2 

sur le thème de la neuroinflammation
– ERA-NET INFECT-ERA

sur le thème de la résistance aux antibiotiques
– Franco-allemand ANR-DFG SHS

sur le thème des sciences humaines et sociales 

– Franco-allemand ANR-BMBF Infrastructures critiques
sur les thèmes de la sécurité et infrastructures critiques

– Franco-japonais ANR-JST Molecular techology
sur le thème de la technologie moléculaire 
pour le développement de matériaux fonctionnels

Janvier

►Janvier

►Mi-janv.

►Février



✖10/03

✖07/04 21/07☛

✖ 24/11 4 fois/an☛
AAP au fil de l’eau

►07/04 ✖16/06 29/09☛

Date d'ouverture
Date de clôture
Date des résultats
AAP en 2 temps

►
✖

☛
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MARS AVRIL JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.MAI

fin juin
☛

Ces dates sont données à titre indicatif.
Pensez à consulter régulièrement le site de l’ANR.
http://www.agence-nationale-recherche.fr

 urs sélectionnés 
 un dossier définitif

Évaluation 
des projets

✖

30 avril

✖ 10/03

✖ 02/04

*

✖ Avril

✖ 24/06*

✖ 14/03

✖18/03

✖ Octobre☛Début
mai

☛Fin 2014

✖ 04/08* Octobre/Novembre☛

✖ Oct.☛Juillet*

À déterminer☛

✖ Mai À déterminer☛

✖Mi-avril Fin juil.☛

✖ Mai 29/09☛



Appel à projets générique

8 CLÉS POUR COMPRENDRE

Porteurs individuels

Les seuls instruments de financement 
accessibles à des porteurs individuels
sont : "chaires industrielles", "jeunes cher-
cheuses / jeunes chercheurs", et "accueil
de chercheurs de haut niveau".
Pour les autres instruments de financement,
les partenaires doivent être a minima au
nombre de deux.
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3Retour Post-doc

L’instrument « Accueil de chercheurs de
haut niveau » élargit aux chercheurs séniors
le périmètre précédent qui concernait les
retours post-doc. Cet instrument a pour
objectif de favoriser l’implantation dans les
laboratoires de notre pays des chercheurs
de haut niveau venant de l'étranger (y com-
pris après un post-doc à l’étranger) dans
le but de leur permettre de constituer une
équipe et de réaliser un premier projet 
ambitieux dont un impact significatif est
attendu. Cet instrument « Accueil de cher-
cheurs de haut niveau» fera l’objet d’un
appel spécifique, le calendrier et les mo-
dalités de soumission seront disponibles à
la fin du mois d’octobre.

Engagement des tutelles

Il n’y a pas d’engagement requis des tu-
telles au stade de la pré-proposition ;
pour l’étape 2 de soumission de projet
complet, une signature papier est néces-
saire cette année (dépôt de PDF) à la date
de clôture de l’appel (mi-avril) ; il n’a pas
encore été mis en place de système de si-
gnature électronique.

"Deux temps"

La sélection des projets en deux temps
correspond à une attente exprimée par la
communauté scientifique lors des assises
de la recherche. Très concrètement, cela
signifie que la sélection s'effectue en
deux étapes. L'ensemble des porteurs de
projets soumettent une pré-proposition
synthétique de 5 pages maximum qui sera
évaluée sur la base de trois critères :
intérêt des objectifs scientifiques et tech-
nologiques, pertinence et caractère stra-
tégique au regard des orientations de
l’appel, cohérence de la pré-proposition
par rapport aux objectifs du projet. À l'issue
de cette première phase, seuls les porteurs
de projets retenus constituent un dossier
complet qui sera évalué sur la base des
standards internationaux : évaluation scien-
tifique compétitive, indépendante et analyse
par les pairs. 

2

1

4



Évaluation des projets

Le processus d'évaluation est modifié
mais les fondamentaux de l'agence sur
le volet évaluation  restent inchangés :
sélection compétitive, évaluation par les
pairs et respect des standards internatio-
naux.
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6

5
Déposer une proposition de projet 
en partenariat à l’international

Il existe trois entrées pour soumettre des
projets avec des partenaires étrangers :
3 deux s’intégrant dans le cadre 
de l’appel à projet générique,

3 la dernière passant par des appels
à projets spécifiques. 

Dans le cadre de l’appel à projets gé-
nérique, l’ANR a mis en place des accords
bilatéraux avec plusieurs pays (Brésil, Ca-
nada, Chine, États-Unis, Hong Kong, Inde,
Luxembourg, Roumanie et Taiwan.) Les
projets soumis dans ce cadre suivent les
règles et procédures de l'appel à projets
générique concernant la soumission côté
ANR. Cependant, les thèmes de collabo-
ration et les modalités de soumission au-
près de l’agence partenaire varient d’un
pays à l’autre et sont détaillées sur le site
internet de l’ANR via un système d’annexe.
Afin de simplifier et de fluidifier les colla-
borations scientifiques et avec l'ambition
de créer des zones de financement de la
recherche sans frontières, l’ANR a égale-
ment mis en place des accords spécifiques
dit de « Lead Agency » avec plusieurs pays
(Allemagne, Suisse et Autriche). La sou-
mission des projets dans le cadre de ces
accords bilatéraux se fait suivant la pro-
cédure des agences allemande, suisse et
autrichienne (qui font office de « Lead
Agency » en 2014). Les annexes relatives
sont en ligne sur notre site internet.

Par ailleurs, en dehors des accords bilaté-
raux de l’agence, il reste possible de dé-
poser un projet avec des partenaires
étrangers, qui participent alors sur fonds
propres ou par le biais de financements
nationaux. Ces projets sont soumis aux 
règles et procédures de l'appel à projets
générique.

Enfin, en dehors de l’AAP générique,
des appels à projets européens et in-
ternationaux spécifiques seront lancés
(ERA-NET, JPI, appels bi- et multilatéraux). 

Ils feront l'objet d'un texte d'appel et d'une
procédure de soumission et d'évaluation
spécifiques. Un calendrier de ces appels
est disponible sur le site de l'ANR.



Conception graphique : Sophie Chatenay

janvier 2014

Nombre de projets 
pouvant être soumis

Un même coordinateur scientifique ne peut
déposer qu’une seule pré-proposition dans
le cadre de l’appel à projets générique.
Cependant, cette restriction n’exclut pas
la possibilité, pour un même coordinateur,
de participer à plusieurs projets en tant
que partenaire non coordinateur, ni de dé-
poser une proposition de projet à un appel
à projets spécifique qui sera publié ulté-
rieurement. 
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Retrouvez les dernières informations sur le plan d’action 2014 sur :
www.agence-nationale-recherche.fr

twitter : @agencerecherche

7Pré-proposition vs proposition 
complète

3La durée du projet ne peut être modifiée.
3Le montant de l’aide demandée doit 
demeurer dans la fourchette initialement
indiquée.
3Les éventuelles modifications du consor-
tium et/ou des objectifs scientifiques entre
la pré-proposition et la proposition com-
plète devront être justifiées et leur perti-
nence sera évaluée par les experts et
membres de comités.


