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Premiers résultats du Programme inter Carnot Fraunhofer 

 
A l’occasion du 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée, plusieurs projets de recherche 
remarquables issus du Programme inter Carnot Fraunhofer ont été présentés à Berlin.  
Dans ce cadre, Pascale Briand, directrice générale de l’ANR a rencontré le 11 avril 2013 le 
Dr Georg Schütte, secrétaire d’Etat allemand et Ulrich Buller, vice-président en charge 
de la recherche des instituts Fraunhofer. 

Un bilan positif du programme Inter Carnot-Fraunhofer  
Depuis 2009, le programme de coopération entre les Instituts Carnot et les Instituts 
Fraunhofer (PICF) a permis l’émission de 3 vagues d’appels à projets qui ont permis la 
sélection de 26 projets de recherche collaborative. Compte tenu de l’importance du transfert 
et de l’innovation dans Horizon 2020, ces collaborations sont d’autant plus pertinentes 
qu’elles mettent les équipes concernées en bonne position pour en saisir toutes les 
opportunités. 
Remarquables par leur excellence scientifique, ces projets innovants ont déjà généré un 
revenu industriel de 2 M€, permis le dépôt de 2 brevets, la rédaction de 46 publications 
communes et la mise en place de transferts technologiques vers les deux pays.  
 
L’Allemagne, un partenaire privilégié de la France dans le financement sur projet  
En cofinançant près de 50% des projets internationaux soutenus par l’ANR, l’Allemagne est 
un partenaire privilégié de la France dans le financement sur projet de la recherche. Depuis 
2006, l’ANR a cofinancé 432 projets comprenant des partenaires allemands pour un montant 
global de 132 M€. Les domaines de collaboration principaux sont les sciences humaines et 
sociales, la chimie, la sécurité civile, l’environnement, et la biologie et la santé.  
C’est aussi un partenaire avec lequel la France a des points communs de taille comme en 
atteste le programme « Exzellenzinitative » dont le modèle est proche de celui des 
Investissement d’Avenir. 
La Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), organisme de financement de la recherche, et 
le BMBF, sont les deux principaux partenaires allemands de l’ANR. 
 
De nombreuses collaborations franco-allemandes à venir 
Au cours de cette rencontre, un accord trilatéral entre l’ANR, le BMBF et la NSF a été 
évoqué, dans le domaine des neurosciences computationnelles. Il pourrait permettre 
d’organiser des appels à projets conjoints tout comme la poursuite de la coopération 
ANR/BMBF dans le domaine de la sécurité civile.  
 
Quelques chiffres sur la coopération de l’ANR avec l’Allemagne 
En 2012, 50 projets de l’ANR comprenant des partenaires allemands ont été cofinancés  
 
Projets de l’ANR comprenant des partenaires allemands ayant été cofinancés depuis 2006 
124 projets en sciences humaines et sociales   
40 projets dans le domaine de la génomique des plantes 
24 projets en chimie 
13 projets dans le domaine des maladies cardio-vasculaires et métaboliques 
11 projets dans le domaine de la sécurité civile 



 

220 autres projets multilatéraux et bilatéraux franco-allemands 
 
Les grands piliers de la coopération de l’ANR avec l’Allemagne en 2013 

- Ouverture du programme blanc dans le cadre de l’accord ANR-DFG à des collaborations 
franco-allemandes dans l’ensemble des champs disciplinaire ; 

- Poursuite du programme bilatéral DFG en sciences humaines et sociales ; 
- 2 nouvelles collaborations avec le BMBF dans les domaines de l’épigénome humaine et des 

matériaux stratégiques.  
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