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Pascale Briand intègre le conseil d’administration de Science Europe 

 
 

Jeudi 21 novembre, Pascale Briand, directrice générale de l’Agence Nationale de la Recherche, 
a été élue membre du conseil d’administration de Science Europe, association représentant les 
intérêts des agences de financement et des organismes de recherche en Europe. Cette 
nomination vient conforter la place de la France dans le financement de la recherche sur 
projets sur la scène européenne. 
 
L’Europe est une priorité pour l’ANR, qui s’attache à accroître la visibilité et l’influence de la recherche 
nationale. L’agence participe activement aux différents instruments de financement de l’Union 
européenne, dans le cadre du 7ème Programme Cadre de Recherche et Développement et du 
prochain programme Horizon 2020. Elle coordonne notamment quatre ERA-NET et lance 
régulièrement des appels à projets en partenariat avec ses homologues européens, facilitant ainsi les 
collaborations des chercheurs français au sein de l’Espace européen de la recherche. Depuis 2006, 
l’ANR a cofinancé près de 640 projets avec des partenaires européens, soit 6,5 % de l’ensemble des 
projets qu’elle a financés. 
 
L’ANR est membre de Science Europe depuis 2011. Association de droit belge regroupant des 
agences de financement de la recherche et des organismes de recherche européens, Science Europe 
a pour objectif de promouvoir les intérêts collectifs du financement et de la réalisation de la recherche 
en Europe. Son action renforce l’Espace européen de la recherche (EER) au travers de son 
engagement direct avec les acteurs clés de l’EER. Présidée par Paul Boyle, l’association a renouvelé, 
à l’occasion de son Assemblée générale du 21 novembre, son conseil d’administration pour deux ans. 
 
La nomination de Pascale Briand au conseil d’administration de Science Europe va permettre de 
renforcer le positionnement et la visibilité de la recherche française sur projets sur la scène 
européenne et conforter la place de l’ANR parmi les grandes agences de financement. 
 
 
 
 
 
L’ANR finance la recherche sur projets. Sur un mode d’évaluation compétitive par les pairs qui respecte les standards 
internationaux, elle s’attache à fournir à la communauté scientifique les instruments et conditions favorisant la créativité, le 
décloisonnement, les émergences et les partenariats, notamment entre secteurs public et privé. De par son activité, elle 
contribue  également à renforcer la compétitivité et l’influence de la recherche française en Europe et à l’international. Depuis 
2010, elle est aussi le principal opérateur des Investissements d'Avenir dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. Dans ce cadre, elle assure sélection, financement et suivi des projets relatifs aux centres d'excellence, à la santé, 
aux biotechnologies et au champ de la valorisation de la recherche. 
 
Mode dominant dans l’ensemble des autres grands pays producteurs de nouvelles connaissances, le financement sur projets 
via l’ANR a permis de renforcer la compétitivité de la recherche française. Il accélère en effet les recherches sur des priorités 
scientifiques et permet de mobiliser les équipes les plus performantes sur les grands défis de la connaissance et sur les enjeux 
sociétaux identifiés dans les agendas stratégiques français et européens. Source de créativité et d’innovation, il facilite en outre 
les collaborations entre équipes de différentes disciplines et entre institutions publiques et privées autour d’objectifs communs. 
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DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE 
 

 
Pascale Briand a rejoint l’ANR en tant que Directrice générale en février 2012. Docteur en 
médecine et Docteur es sciences en biochimie, elle a cumulé compétences et expériences 
managériales à la tête de structures scientifiques et de commissions interministérielles. Elle 
a notamment été responsable de la mission Biotechnologies au ministère chargé de 
l'Enseignement supérieur et de la recherche (1996-1998), a piloté le premier Plan 
présidentiel de lutte contre le cancer (2003-2005), occupé les fonctions de conseiller pour la 
recherche et la bioéthique auprès du Ministre de la santé ou encore été directrice adjointe de 
l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm. Elle a également été Directrice générale de 
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (devenue l’ANSES) de 2005 à 2009. 
Pascale Briand a occupé, de 2009 à 2012, le poste de Directrice générale de l'Alimentation 
au sein du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 
l'aménagement du territoire. Officier de la Légion d'honneur, Officier de l'ordre national du 
mérite et Commandeur de l'ordre du mérite agricole, Pascale Briand a reçu en 2000 le Grand 
prix de l'Académie de Médecine pour l'ensemble de ses travaux. 
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