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La Méditerranée est une région du monde
à la fois riche, complexe et contrastée.

Fruit d'une longue histoire, elle a connu
et connait encore des crises sous de

nombreux aspects d'ordre écologique,
économique, social, culturel et géopolitique. 
Forte de ce constat partagé, l’ANR participe
à la co-construction d’un espace euro-

méditerranéen en recherche.

ANR ETMÉDITERRANÉE
Encourager les recherches interdisciplinaires

et les approches systémiques

Nos ateliers de réflexion 
prospective (ARP) dédiés
3 ARP consacrés à cette région depuis
2010 :

3 2010-2011 : ARP PARME « Quelles 
recherches et quels partenariats pour la
Méditerranée? » qui a permis d’identifier
3 grands domaines de recherche dans
la région : les hommes et les femmes,
les sociétés et leurs territoires ; les res-
sources naturelles (milieux, eau, sols 
et énergie) ; l’agriculture, l’alimentation
et la santé

3 2012-2013 : ARP FUTOURAUMED
dédié aux flux migratoires sur les deux
rives, qui a conduit à recommander des
recherches coopératives et transversales
à des disciplines variées

3 2013-2014 : ARP MEDMER centré 
sur l'adaptation aux changements 
environnementaux en mer Méditerranée

La Méditerranée est en effet la seule région du monde à faire l'objet
d'une programmation spécifique au sein de l'agence, caractérisée par
une volonté forte d'encourager les recherches interdisciplinaires et les
approches systémiques.
4 Programme national de recherches transdisciplinaires sur la 

Méditerranée, Transmed, conçu pour renforcer les partenariats Nord-
Sud

4 Dans le Plan d’action 2014, la communauté méditerranéenne est 
notamment attendue sur le défi sociétal « Sécurité alimentaire et
défi démographique»

4 Lancement d’appels à projets transnationaux sur la Méditerranée
dans le cadre des initiatives européennes ERA-NET :
k ARIMNET sur l’agriculture : 9 projets de recherche cofinancés par
l’ANR rassemblant des chercheurs du Sud et du Nord financés par
leur pays respectif. Pays partenaires : Egypte, Maroc, Grèce, Algérie,
Italie, Espagne, Israël, Turquie, Tunisie, Portugal, Egypte
k SEASERA sur la recherche marine : 2 projets de recherche co-
financés par l’ANR en partenariat avec la Grèce et la Turquie

4 Mise en place d’un programme euro-méditerranéen spécifique-
ment dédié à la coordination des efforts de recherche en Méditerranée :
l’ERA-NET MED, pluridisciplinaire et coordonné par l’Italie.
Lancé en octobre 2013, il réunit la Turquie, l’Algérie, Chypre, l’Egypte,
la France, l’Allemagne, la Grèce, la Jordanie, le Liban, le Maroc, le
Portugal, l’Espagne, la Tunisie et Malte. L’ANR est particulièrement
chargée de mettre en place un futur appel à projets de recherche
internationaux.

Aide allouée aux projets Méditerranée de 2005 à 2012
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22 %9 % Agriculture 5,3 M€

Climat et Changement global 9,1 M€

Biodiversité et écosystèmes 5,4 M€

Risques et Vulnérabilités 6,3 M€

Pollutions et Contaminations 4,1 M€

Autres 4,6 M€

Sciences de la société  10,9 M€

Santé 2,8 M€

À retenir pour 2014 

4L’ANR a signé un protocole d’accord avec Tübitak
en Turquie, en janvier 2014.



Agence française de financement
sur projets : l’ANR
3Contribue au développement des sciences et des technologies
3Mobilise les équipes au service d’enjeux stratégiques
3Accélère la production et le transfert de connaissances 

en partenariat
3Favorise les interactions pluridisciplinaires et le décloisonnement
3Facilite l’établissement de collaborations européennes 

et internationales

L’ANR est le principal opérateur des Investissements d’avenir pour 
la recherche et l’enseignement supérieur.

PLAN D’ACTION 2014

3 Un appel à projets unique
générique

3 La sélection en deux temps
3 Un nombre d’appels à projets

spécifiques complémentaires

CHIFFRES CLÉS 2012

3 Budget 555 M€
3 Effectif 243 collaborateurs
3 Aide moyenne aux projets

350 à 700 k€
3 Expertises par an (y.c IA)

14500
3 Plus de 10000 projets financés

à ce jour
3 Investissements d’avenir :

26 appels à projets
3 1 521 projets soumis,

426 financés 
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