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4 appels à projets en 2013
• Programme blanc.

• Programme blanc international.

• Programme Jeunes chercheuses jeunes chercheurs.

• Programme retour post-doctorants.
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Bilan des appels à projets 2009
• Sciences et techniques de l’information et de la communication 

et nanotechnologies

• Sciences pour l’ingénieur

• Chimie

• Physique

• Mathématiques

• Sciences pour l’univers et géo-environnement

• Environnement, Biodiversité, agronomie

• Sciences humaines et Sociales



BLANC 2 042 347 16,99 135,16 951 139 8

BLANC INTERNATIONAL 494 69 13,97 16,95 109 3 2

RETOuR POST DOC 149 32 21,48 10,85 32 5 0

JEuNES ChERChEuSES
ET JEuNES ChERChEuRS 

1 174 181 15,42 38,51 180 14 2

REChERChES ExPLORATOIRES ET EMERgENTES
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Contexte général

Les programmes ouverts à tous les champs de

recherche et disciplines s’adressent à tous les

chercheurs, à différentes étapes de leurs carrières, en

leur offrant une grande liberté d’investigation et des

possibilités variées de collaborations scientifiques, y

compris avec les entreprises et les partenaires

étrangers et ce, au travers de 4 appels à projets pour

l’année 2013 :

• Blanc, 

• dont un volet international (Blanc International),

• Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC), 

• Retour Post-doctorants (PDOC).

L’année 2013 a vu une consolidation de l’attractivité de

l’ensemble des programmes de l’agence ouverts à toutes

les thématiques, avec le maintien d’un nombre élevé de

projets déposés, dans la continuité de la très forte montée

en puissance réalisée depuis 2010. 

Le nombre total de projets déposés à l’appel à projets

Blanc (Blanc international inclus) a augmenté d’environ 3%

(2 536 propositions reçues en 2013, 2 459 en 2012), tandis

que la réponse à l’appel à projets Jeunes Chercheuses et

Jeunes Chercheurs s’est accrue de 13,6 % (1174 projets

déposés en 2013, 1033 en 2012). La forte souscription à

ces deux appels à projets a abouti à des taux de succès

exigeants (16,99 % pour le Blanc et 15,42 % pour JCJC),

nécessitant un travail particulièrement attentif des 21

comités d’évaluation mobilisés. L’intérêt pour cet appel à

projets s’est confirmé par un nombre de souscriptions

soutenu en 2013. Pour sa dernière année d’existence,

l’appel à projets retour post-doctorants a conservé un taux

de sélection sensiblement similaire à celui de l’édition 2012

(21,48 %). Cet instrument trouve son prolongement à partir

de 2014 dans le plan d’action via l’instrument « Accueil de

chercheur de haut niveau ». 

+

Dans l’ensemble, la qualité des projets et leur

nombre ont reflété la mobilisation constante des

équipes de recherche qui ont continué de solliciter

les programmes ouverts à toutes les thématiques

de l’agence. 

Tableau des indicateurs 2013

AAP 2013 Projets 
recevables

Projets 
financés

Taux de 
succès (%)

Financement
accordé

(M€)

Nombre de
partenaires
financés par

l'ANR

Projets
labéllisés par

les pôles

Nombre
de partenaires

entreprises
financés
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4 Appels à projets en 2013

Programme blanc

Le champ thématique
de l’appel à projets

Le programme Blanc couvre

l’ensemble des domaines de la

recherche (mathématiques,

physique, chimie, sciences pour

l’ingénieur, sciences et techniques

de l’information et de la

communication, sciences de

l’univers, et géo-environnement,

sciences agronomiques et

écologiques, biologie-santé,

sciences humaines et sociales). Il a

pour but le développement de

thématiques émergentes, de

percées disciplinaires et

transdisciplinaires, de nouveaux

modèles, de nouvelles méthodes,

d’avancées théoriques et d’inciter à

la production de connaissances

potentiellement fécondes en termes

d’innovation. Il est ouvert à tous

types de travaux de recherche,

depuis les projets les plus

académiques jusqu’aux recherches

appliquées et permet aux

chercheurs de travailler en

collaboration avec des équipes

appartenant à des organismes

(publics ou privés) différents.

L’analyse de l’appel à projets

Projets recevables

2 042
Projets financés

347
Taux de succès (%)

16,99
Montant total attribué (M€)

135,16
Montant moyen attribué par projet (M€)

0,39
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Sociétés, espace,
organisations et marchés 77 13 0 28 1 14,1 3,1

Développement humain
et cognition, langage et

communication
40 8 0 24 1 15,1 1,7

Cultures, arts, civilisations 78 11 0 31 0 13,6 2,7

Mathématiques et interactions 69 12 2 31 0 15 2,5

Science informatique et
applications 35 11 12 33 4 14,9 3,7

Matériels et logiciels pour les
systèmes et les communications 38 10 11 36 3 16,4 3,9

Physique des milieux
condensés et dilués 95 16 7 48 4 12,9 7,1

Physique subatomique
et théories associées,

astrophysique, astronomie et
planétologie

90 13 0 30 0 13,3 7,4

Système Terre, environnement,
risques 73 14 13 49 0 16,1 5,2

Chimie moléculaire, organique,
de coordination, catalyse et

chimie biologique
143 22 4 60 1 13,2 8,1

Chimie du solide, colloides,
physicochimie 92 18 17 58 2 14,4 7,4

Sciences de l’ingénierie,
matériaux, procédés, énergie 140 26 20 87 3 13,5 11,5

Nanosciences 102 16 7 55 1 12,3 8

Physiopathologie, physiologie,
santé publique 227 32 13 85 3 12,6 13,2

Biologie cellulaire, biologie du
développement 108 18 0 43 0 14,9 7,1

Microbiologie, immunologie,
infectiologie 84 18 5 45 0 12,5 7,5

Neurosciences 100 16 3 30 0 13 6,9

Physique, chimie du vivant et
innovations biotechnologiques 128 19 6 52 2 12,9 7,7

génomique, génétique,
bioinformatique, biologie

systémique
75 12 0 37 0 13,3 5,2

Biodiversité, évolution,
écologie, et agronomie 109 18 16 67 0 13,1 7,2

Biochimie, biologie moléculaire
et structurale 139 24 3 61 0 15,6 8
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Programme blanc international

Le champ thématique
de l’appel à projets

Le programme Blanc international a

pour but de faciliter et encourager

le montage, la mise en oeuvre et le

cofinancement de projets

transnationaux bilatéraux proposés

par des équipes françaises et

étrangères.

Pour cela, l’ANR a conclu des

accords de coopération spécifiques

avec plusieurs agences de

financement étrangères. 

L’analyse de l’appel à projets

Projets recevables

494
Projets financés

69
Taux de succès (%)

13,97
Montant total attribué (M€)

16,95
Montant moyen attribué par projet (M€)

0,25
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Sociétés, espace,
organisations et marchés 15 1 0 1 1 6,7 0,1

Développement humain
et cognition, langage et

communication
13 2 0 3 1 15,4 0,4

Cultures, arts, civilisations 3 0 0 0 0 0 0

Mathématiques et interactions 11 1 0 1 0 9,1 0,1

Science informatique et
applications 39 1 0 2 1 2,6 0,1

Matériels et logiciels pour les
systèmes et les communications 23 4 3 6 0 17,4 0,8

Physique des milieux
condensés et dilués 29 8 0 10 0 27,6 2,1

Physique subatomique
et théories associées,

astrophysique, astronomie et
planétologie

8 1 0 1 0 12,5 0,6

Système Terre, environnement,
risques 14 1 0 3 0 7,1 0,3

Chimie moléculaire, organique,
de coordination, catalyse et

chimie biologique
24 3 0 3 0 12,5 0,7

Chimie du solide, colloides,
physicochimie 33 2 0 3 1 6,1 0,5

Sciences de l’ingénierie,
matériaux, procédés, énergie 53 8 0 16 4 15,1 2

Nanosciences 28 5 0 6 2 17,9 1,1

Physiopathologie, physiologie,
santé publique 28 6 0 11 3 21,4 1,5

Biologie cellulaire, biologie du
développement 13 1 0 1 0 7,7 0,2

Microbiologie, immunologie,
infectiologie 60 9 0 16 1 15 2,7

Neurosciences 23 4 0 6 1 17,4 1,0

Physique, chimie du vivant et
innovations biotechnologiques 19 2 0 2 0 10,5 0,3

génomique, génétique,
bioinformatique, biologie

systémique
15 3 0 4 0 20 1,2

Biodiversité, évolution,
écologie, et agronomie 28 5 0 4 2 17,9 0,9

Biochimie, biologie moléculaire
et structurale 15 2 0 2 0 13,3 0,5
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Projets recevables Projets financés Taux de succès (%)
Financement accordé

(M€)

ALLEMAgNE 109 21 19,0 5,76

AuTRIChE 47 7 14,8 1,42

BRÉSIL 15 3 20,0 1,47

ChINE 12 1 8,3 0,19

ÉTATS-uNIS 34 4 11,8 1,15

hONg-KONg 23 3 13,0 0,78

INDE 45 4 8,8 0,71

LuxEMBOuRg 26 2 7,6 0,53

PORTugAL 60 10 16,6 1,89

ROuMANIE 90 9 10,0 2,36

TAIwAN 33 5 15,2 0,88

Tableau des indicateurs 2013



AAP 2013

REChERChES ExPLORATOIRES ET EMERgENTES

RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE10

Programme Jeunes chercheuses jeunes chercheurs

Le champ thématique
de l’appel à projets

Le programme  Jeunes Chercheuses

et Jeunes Chercheurs s’adresse aux

chercheurs et enseignants-

chercheurs de moins de 39 ans

ayant un poste dans un organisme

de recherche ou un établissement

d’enseignement supérieur.

Il est ouvert à l’ensemble des

champs de recherche toutes

disciplines confondues. Il a pour but

de favoriser la prise de responsabilité

des jeunes chercheuses et

chercheurs, de leur permettre de

développer une thématique propre

en constituant l’ébauche d’une

équipe, ou en consolidant une

équipe existante, et de leur donner

la possibilité d’exprimer rapidement

leur capacité d’innovation.

L’analyse de l’appel à projets

Projets recevables

1 174
Projets financés

181
Taux de succès (%)

15,42
Montant total attribué (M€)

38,51
Montant moyen attribué par projet (M€)

0,21
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Sociétés, espace,
organisations et marchés 62 10 0 10 0 16,1 1,5

Développement humain
et cognition, langage et

communication
32 7 0 7 0 21,9 1

Cultures, arts, civilisations 28 6 0 6 0 21,4 0,9

Mathématiques et interactions 40 10 0 10 0 25 0,8

Science informatique et
applications 70 10 2 10 1 14,3 2,2

Matériels et logiciels pour les
systèmes et les communications 51 7 2 7 1 13,7 1,3

Physique des milieux
condensés et dilués 59 9 1 9 0 15,3 2,4

Physique subatomique
et théories associées,

astrophysique, astronomie et
planétologie

37 5 0 5 0 13,5 1

Système Terre, environnement,
risques 50 7 3 7 0 14 1,4

Chimie moléculaire, organique,
de coordination, catalyse et

chimie biologique
90 13 0 13 0 14,4 2,5

Chimie du solide, colloides,
physicochimie 86 12 0 12 0 14 2,5

Sciences de l’ingénierie,
matériaux, procédés, énergie 102 16 1 16 0 15,7 3,4

Nanosciences 42 7 0 7 0 16,7 1,4

Physiopathologie, physiologie,
santé publique 82 11 1 11 0 13,4 3,1

Biologie cellulaire, biologie du
développement 31 5 0 5 0 16,1 1,5

Microbiologie, immunologie,
infectiologie 45 7 1 7 0 15,6 2,1

Neurosciences 52 7 0 7 0 13,5 1,8

Physique, chimie du vivant et
innovations biotechnologiques 57 9 1 9 0 15,8 2

génomique, génétique,
bioinformatique, biologie

systémique
33 5 1 5 0 15,2 1,3

Biodiversité, évolution,
écologie, et agronomie 98 13 1 13 0 13,3 3,1

Biochimie, biologie moléculaire
et structurale 27 4 0 4 0 14,8 0,9
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Présidents des Comités d’évaluation

Sciences Humaines et Sociales

• Denis ECKERT, Directeur de recherche, CNRS - Toulouse

• François PELLEgRINO, Directeur de recherche, 

CNRS - Lyon

• François FAVORY, Professeur, université de Franche-

Comté - Besançon

Sciences de l’information, de la Matière et de l’Ingénierie

• georges-henri COTTET, Professeur, université Joseph

Fourier - grenoble

• Bruno ARNALDI, Professeur, INSA - Rennes

• François PIERROT, Directeur de recherche, LIRMM

CNRS - Montpellier

• Sylvie JACQuEMOT, Ingénieur- Chercheur, CEA LuLI - 

Palaiseau

• Françoise COMBES, Astronome, Observatoire de Paris

• Pierrick gIVONE, Directeur scientifique, IRSTEA - Antony

• Jean-Marie BEAu, Professeur, université Paris sud – Orsay

• François wEISS, Directeur de recherche, CNRS - grenoble

• Jean-Pierre BERTOgLIO, Directeur de recherche, CNRS -

Ecole Centrale de Lyon

• Jean-yves MARZIN, Directeur de recherche, CNRS - 

Marcoussis

Science de la vie, de la santé et des Ecosystèmes

• Judith MELKI, Professeur - Praticien hospitalier, 

groupement hospitalier universitaire sud - Le Kremlin-Bicêtre

• Claude PRIgENT, Directeur de recherche, CNRS - Rennes

• Frédéric gEISSMANN, Professeur, King’s College London,

Royaume-uni

• Christophe MuLLE, Directeur de recherche, CNRS - 

Bordeaux

• Jean-Jacques TOuLME, Directeur de recherche, Inserm -

Bordeaux

• Michel DRON, Professeur, université Paris sud 11 - Orsay

• Joël CugEN, Professeur, université Lille 1 - Villeneuve-

d’Ascq

• hugues LORTA-JACOB, Directeur de recherche, CNRS -

grenoble

Les équipes scientifiques de l’ANR

Responsable du programme

• Michaël MATLOSZ, Responsable du Département

Recherches Exploratoires et Emergentes

Chargés de Mission Scientifique

• Laurence guYARD

• Dorothée FILLET

• Alexandra TORERO IBAD

• Alexandre BERARD

• Catherine SAuVAgET

• Olivia BREySSE

• Chiara MOLINELLI

• Konstantin gRIgORIEV

• Tamara SALAMEh-MOuKARZEL

• Aurélia DITTOO

• Eric PINEL

• Jérôme PARMENE

• Emilie KLEChA

• Kian JAFARI

• Nazaré PEREIRA

• Vincent ROuET

• guillaume PONS

• Angela SAMAAN

• Céline VIDAL

• Delphine CALLu

• Julien DESCLES

• Maud POITRASSON-RIVIERE

• Fabrice DENTRESSANgLE

• Julie TOuBAS

• Serena BATTAgLIA



Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

149 32 21,48 10,85 0,34
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Programme retour post-doctorants

Le champ thématique de l’appel à projets

La nécessité impérieuse de renforcer l’attractivité

internationale et le rayonnement des laboratoires de notre

pays implique en particulier un effort pour accueillir dans les

meilleures conditions des chercheurs de haut niveau venant

de l’étranger. Dans cet esprit, le programme Retour post-

doctorants vise à encourager et faciliter le retour en France de

jeunes chercheuses et jeunes chercheurs français ou

étrangers. Il met à la disposition de chacun des lauréats les

moyens nécessaires à la réalisation d’un projet ambitieux dans

un laboratoire d’accueil sur le territoire national pour une durée

comprise entre 24 mois et 42 mois. A terme, la réalisation de

tels projets devrait apporter aux lauréats des perspectives de

recrutement au sein d’organismes de recherche ou

d’entreprises. Pour notre pays, ce programme est essentiel,

tant pour l’émergence et le développement d’actions de

recherche en relation directe avec des enjeux d’avenir, que

pour la consolidation d’actions menées en relation avec des

pays étrangers. Les projets montrent en effet qu’ils gardent

bien la marque des recherches effectuées auparavant par les

lauréats dans les pays d’exercice de leurs séjours post-

doctorat (uSA et pays européens principalement, mais aussi

Japon, Afrique du sud, Australie, Israël, Argentine, Canada).

L’analyse de l’appel à projets

Président du Comité de pilotage
• Pascale BRIAND, Directrice générale, ANR

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Denis JEANDEL, Responsable du programme

• Célestin BAKALA, Chargé de Mission scientifique

Président du Comité d’évaluation
• Michel DENIS, Directeur de recherche, CNRS

REChERChES ExPLORATOIRES ET EMERgENTES

Nombre de
propositions

évaluées

Nombre 
de projets financés

Taux de succès 
(en %)

Financement 
(en €)

SCIENCES ET TEChNIQuES DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMuNICATION (STIC)

5 1 20,0 327 000

SCIENCES POuR L'INgÉNIEuR (SPI) 6 2 33,3 580 000

ChIMIE 18 2 11,1 663 000

PhYSIQuE 18 5 27,8 1 899 000

MAThÉMATIQuES ET INTERACTIONS 7 2 28,6 373 000

SCIENCES DE L'uNIVERS ET
gÉOENVIRONNEMENT (SDu-gE)

12 3 25,0 852000

SCIENCES AgRONOMIQuES 
ET ÉCOLOgIQuES (AgRO-E)

13 4 30,8 1 446 000

BIOLOgIE SANTÉ 55 10 18,2 3 888 000

SCIENCES huMAINES ET SOCIALES (ShS) 13 3 23,1 823 000
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BILAN DES APPELS à PROJETS 2009

Le projet PI a permis à ses partenaires académiques d'atteindre un leadership

international dans le domaine de traitement de la parole et de l'analyse des

langues peu dotées en ressources.  66 publications ont été produites pendant le

projet (parmi elles  3 articles dans la revue internationale Speech

Communication). Par ailleurs, au cours du projet, de nombreuses ressources

langagières ont été collectées et des collaborations durables avec les acteurs

locaux ont pu être mises en place : en Afrique (Ethiopie, Kenya, Djibouti) et en

Asie (Cambodge, Laos, Zones rurales du Nord Vietnam). PI a permis le démarrage

du nouveau projet ANR ALFFA (en 2013) sur le développement de micro-

applications pour téléphones mobiles en Afrique (impliquant une start-up,

spécialiste de la synthèse vocale - Voxygen) et un des partenaires (P. Nocera -

LIA) a créé  une société (seekiotech.com) pour valoriser certains résultats de

recherche issus de PI. Enfin, le coordinateur du projet (L. Besacier) a été nommé

à l'IuF en 2012.

Le projet PI vise à améliorer la portabilité des systèmes de traitement automatique

du langage parlé (notamment reconnaissance automatique de la parole - RAP)

vers des langues peu dotées pour lesquelles peu ou pas de ressources sont

disponibles. un tel objectif nécessite des méthodologies innovantes qui vont bien

au-delà du simple réapprentissage ou de l’adaptation de modèles. PI ambitionne

également de fournir des outils de développement permettant à des

communautés de locuteurs de construire des systèmes pour leur propre langue.

Les enjeux autour de ce thème sont patrimoniaux (défense de la diversité

linguistique), stratégiques (langues d'intérêt pour la sécurité intérieure) ou

économiques (application vocales pour langues peu dotées).  un premier résultat

marquant est la validation d’une méthodologie de construction rapide de

systèmes de reconnaissance automatique de la parole (RAP) pour les langues

peu dotées. Cette méthodologie a permis de développer des systèmes de RAP

pour plusieurs langues : le vietnamien et le khmer (Asie), le swahili et l’amharique

(Afrique), le roumain (Europe). D’un point de vue des outils, une suite complète

de développement de systèmes de RAP est fournie en fin de projet et  de

nombreuses ressources (bases lexicales, corpus de paroles, données de terrains

pour des langues en danger) ont été collectées. Enfin les partenaires du projet PI

ont été très actifs dans le développement et la structuration d’une communauté

de recherche internationale autour de ce thème (organisation  de nombreux

ateliers, de sessions spéciales de conférences ou de revues, etc.).

Bilan des appels à projets 2009

s PRoJEtS PhARES

Sciences et techniques de l’information et
de la communication et nanotechnologies

s

Projet
PI

Spoken Languages
Technologies for PI –
languages - PI

Coordinateur
Esacier Laurent,
laurent.besacier@imag.fr
http://pi.imag.fr

Partenaires
Laboratoire d’Informatique 
de grenoble (responsable :
Laurent Besacier) ; université
d’Avignon (LIA) et CNRS
(laboratoire MICA - uMI CNRS -
hanoï, Vietnam)

Enregistrement de la minorité Mo Piu
du Nord du Vietnam. 
+

Programme Blanc
ANR 2009



REChERChES ExPLORATOIRES ET EMERgENTES

RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE14

s

Projet
SHAN

Shape Modeling New
theories and New
Algorithms

Coordinateur
Jean-Claude Paul,
paul@tsinghua.edu.cn

Partenaires
Jun-hai Yong, 
Tsinghua university (Chine) /
Jean-Claude Paul, INRIA

Label pôle
System@tic

Aujourd'hui, les modèles géométriques 3D jouent un rôle central dans tous les

processus industriels. Cependant, construire leur représentation mathématique

sous-jacente reste difficile et ils sont encore largement construits manuellement.

Dans les systèmes de CAO, les surfaces utilisées pour modéliser des formes sont

des B-spline et plus spécialement des NuRBS. Le Projet ShAN a relevé un défi

scientifique et technologique crucial pour l’usine numérique du futur, à grande

échelle. Dans ce projet ANR/NSFC sont étudiées de nouvelles techniques de

représentation mathématiques. L'idée est d'appliquer ces techniques pour résoudre

des problèmes essentiels en modélisation comme les calculs de projection de points

sur des courbes et surfaces, les calculs d'intersection, de lissage, etc. A partir de

l'expérience des partenaires, tant académiques qu'industriels, ces nouveaux

opérateurs sur des applications de CAO et d'Ingénierie sont testés (en particulier

dans le domaine de l'aéronautique), et comparés aux opérateurs basés sur les

méthodes classiques utilisées aujourd'hui. La nouvelle classe de surfaces proposée

permet de représenter le modèle numérique des objets 3D avec une plus grande

précision et robustesse que les surfaces standards actuelles (NuRBS), d’effectuer

des simulations numériques sur ces surfaces directement, sans maillages préalables,

et d'effectuer un contrôle des tolérances a priori des machines à contrôle numérique.

Le projet ShAN a bénéficié de la qualité des étudiants et Docteurs mis à disposition

par l’université Tsinghua. Il a donné lieu à environ 40 publications dont des

Publications Internationales dans les meilleures revues du domaine : International

Journal of CAD – Elsevier (8), ou encore ACM TOg (2). Le Projet ShAN a initié une

coopération très active entre les deux partenaires ENS Cachan et, l’Académie des

Sciences de Chine et des industriels membres de System@tic. Le responsable

scientifique INRIA de ShAN a reçu la distinction « Advanced Profesor Chair » de

l’université Tsinghua en 2011 et 2012.

Programme Blanc
ANR 2009

La classe de surfaces que nous avons
conçue (ACM Tog 2014) permet de

modéliser des surfaces très complexes
avec une extrême précision et d’y effectuer

des calculs numériques sans maillage
préalable.

+
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EPOQ2 a contribué au développement d’une méthode de contrôle par rétroaction

qui a donné lieu à une première expérience de feedback quantique (permettant

la stabilisation en temps réel d’un état quantique) effectuée par les physiciens du

Laboratoire Kaslter-Brossel [1].  Par la suite, EPOQ2 a contribué aux expériences

en mesure [2] et à la stabilisation passive des états quantiques [3] des circuits

supraconducteurs. Enfin, EPOQ2 a contribué au développement d’une nouvelle

méthode d’encodage de l’information quantique afin d’assurer sa protection

contre le phénomène indésirable qu'est la décohérence [4,5]. 

EPOQ2 a contribué au développement d’une théorie des systèmes dans le

domaine en émergence de l’ingénierie quantique, en particulier liée aux

applications en information quantique. Durant les premières années du projet,

nous avons étudié des problèmes d’estimation d’état et de paramètres pour des

systèmes quantiques à partir des mesures faibles et partielles. Suite à nos

collaborations avec les physiciens du Laboratoire Kastler-Brossel à l’Ecole

normale Supérieure (groupe de S. haroche, prix Nobel de physique en 2012)

notre activité s'est orientée vers le contrôle par feedback de ces systèmes en

prenant en compte les caractères destructeur et partiel d’une mesure quantique.

Par la suite et en collaboration avec les

physiciens de l’université de Yale (groupes de

Michel Devoret et Robert Schoelkopf), nous

avons développé des méthodes de contrôle

passif (par interconnexion) de systèmes issus

des expériences avec les circuits

supraconducteurs quantiques. Enfin, nous avons

aussi étudié des schémas minimaux pour la

correction d’erreurs quantiques dans le but

d’obtenir des mémoires quantiques robustes.

s

Projet
EPOQ2

Estimation Problems for
Quantum & Quantumlike
systems

Coordinateur
Mazyar Mirrahimi,
mazyar.mirrahimi@inria.fr

Partenaires
Mazyar Mirrahimi / INRIA 
Centre de Paris-Rocquencourt

Les composants électroniques modernes

sont connus pour être vulnérables aux

radiations d’origine naturelle. Cela

concerne le domaine spatial, l’avionique

mais également, avec l’intégration

technologique, toutes les applications

grand public. Le projet hAMLET, porté par

l’IES à l’université Montpellier 2, s’est

focalisé sur l’évaluation de la contrainte

que représentent ces radiations en

caractérisant l’environnement radiatif

naturel dans l’atmosphère et en détectant

les anomalies dans les composants

électroniques. L’idée fut d’investiguer les zones proches des pôles et en altitude car

les radiations naturelles y sont plus abondantes (base de Concordia au pôle sud et

Base de Kiruna en Suède). Le projet a permis de développer quatre instruments

performants pour la caractérisation de l’environnement radiatif ainsi que pour la

détermination expérimentale de la fiabilité de mémoires SRAM en milieu

naturellement radiatif. Des mesures à bord de ballons stratosphériques (voir

photographie) ont été réalisées dans le cadre d’une collaboration avec le CNES. 

Le projet hAMLET a permis de collecter des résultats importants sur l’environnement

radiatif atmosphérique et de mettre au point de nouvelles méthodes de tests

dynamiques des mémoires SRAM soumises aux radiations naturelles. Ces résultats

ont été présentés au travers de 21 communications dans des conférences

internationales et on fait l’objet de 7 articles dans des revues internationales.Le projet

a également permis de développer un nouveau partenariat avec l’ENAC et SAFIRE,

qui embarquent les instruments afin de collecter d’autres données expérimentales.

s

Projet
HAMLET

high Altitude Memory Test

Coordinateur
wrobel Frédéric,
frederic.wrobel@ies.univ-montp2.fr

Partenaires
wrobel Frédéric / uMR5214 /
Institut d'Electronique du Sud,
Ribeiro Paul / TRAD,
Autran Jean-Luc / uMR6242 /
Institut des Matériaux,
de Microélectronique 
et des Nanosciences 
de Provence

gonflage du ballon stratosphérique 
à la base de Kiruna (Suède). Le détecteur
de particules est fixé à la chaine de vol. 

+

Prototype réalisé à l’université de Yale : g. Kirchmair et al., Nature 495 : 205-
209, 2013.
+

Programme JCJC
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Le splash d'une goutte dans une flaque d'eau, les embruns au-dessus de l'océan,

les fines projections liquides formées par des bulles de champagnes, mais aussi les

avalanches de roches, l'impression jet d'encre ou encore l'adhésion d'une lentille

souple sur l'oeil sont autant de situations où interviennent de grandes déformations

d'interfaces. Celles-ci façonnent notre quotidien et interviennent dans une multitude

de procédés technologiques ou naturels, mais ne restent encore que partiellement

comprises ou maîtrisées. Au cours du projet DEFORMATION, nous avons formé une

équipe composée de jeunes scientifiques alliant différentes expertises et créé une

activité expérimentale dans un laboratoire théorique afin d'étudier ces phénomènes

se situant à la frontière de plusieurs disciplines (physique des interfaces, mécanique

des fluides, élasticité…). Ce projet a notamment pu permettre de découvrir un

mécanisme de micro-fabrication d'objets 3D avec la technologie jet d'encre, de

décrire les milieux granulaires comme un milieu continu et de réaliser un code open

source permettant de simuler par exemple les avalanches, ou encore d'identifier la

source des projections liquides observées dans les fours verriers ou métallurgiques

comme étant la spectaculaire distorsion de bulles visqueuses se produisant dans

ces écoulements (voir figure). Le projet DEFORMATION a permis l'émergence d'une

jeune équipe avec un large spectre d'expertises et de créer une activité

expérimentale dans un laboratoire à dominante théorique et numérique. Cette

convergence de discipline et d'outils est unique, et a permis plusieurs avancées

fondamentales significatives. grâce à celles-ci, des procédés innovants ont pu être

élaborés et sont actuellement en cours de valorisation technologiques. Plusieurs

fois primés, les travaux conduits dans le cadre de ce projet ont donné lieu à 32

publications dans des revues internationales et à de nombreuses communications.

Sciences pour l’ingénieur

s

Projet
DEFORMATION

grandes déformations
d’interfaces

Coordinateur
Antkowiak Arnaud,
arnaud.antkowiak@upmc.fr 

Partenaires
Arnaud Antkowiak / Institut
d'Alembert, université Pierre 
et Marie Curie, Paris / France

Comment adapter la technologie

actuelle des systèmes de

navigation pour fonctionner avec

des ondes d'atomes refroidis au

zéro absolu ? Tel est le sujet du

projet MINIATOM. Conçu et testé

dans les laboratoires de recherche

depuis deux décennies, ces

interféromètres atomiques

permettent de détecter d'infimes variations du mouvement parce que les ondes

atomiques se propagent beaucoup plus lentement que la lumière. Base d’une

nouvelle génération de système de navigation plus précis, ces instruments

impliquent des objets technologiques volumineux, contraignants et chers. La finalité

du projet MINIATOM porte sur l'étude et le développement des briques

technologiques qui constitueront la base de futurs capteurs inertiels quantiques. Les

efforts se sont principalement portés sur la miniaturisation et la robustesse des

systèmes en s'appuyant sur des principes physiques fondamentaux et sur des

technologies éprouvées comme les technologies télécom.

grâce au travail des partenaires de MINIATOM, une étape est aujourd’hui franchie

avec la mise sur le marché par la société MuQuANS, spin-off des laboratoires de

recherche associés au projet, du premier gravimètre compact au monde. La réunion

des compétences entre centres de recherche et industriels dans un projet commun

est un accélérateur de développement économique. Le projet MINIATOM en est un

exemple, permettant d'assurer le transfert technologique nécessaire pour répondre

à des besoins socio-économiques.

s

Projet
MINIATOM

Senseurs Inertiels Miniatures
à Source Atomique
Cohérente

Coordinateur
Philippe Bouyer,
philippe.bouyer@institutoptique.fr
Baptiste Battelier,
baptiste.battelier@institutoptique.fr

Partenaires
Philippe Bouyer / Laboratoire
Photonique Numérique et
Nanosciences-CNRS-IOgS-
université de Bordeaux / France,
Arnaud Landragin / Laboratoire
Systèmes de Référence Tems-
Espace-CNRS-Observatoire 
de Paris-université Pierre et
Marie Curie / France, Paul
Coudray/KLOE / France
Eric Ducloux/Ixblue / France
Michel Krakowski / III-V lab
Alcatel-Lucent-Thales-CEA Leti /
France, S. Schwartz / Thales
Research and Technology /
France

Programme JCJC
ANR 2009

Programme Blanc
ANR 2009
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Le contrôle des structures et composition des alliages métalliques lors de la

solidification et du traitement thermique constitue un enjeu industriel majeur. Cela

permet de réduire les poids, donc les coûts et les énergies consommées.

Conventionnellement, il y a deux procédés principaux pour réaliser les modifications

des structures : la coulée et le traitement thermique ou thermomécanique à l’état

solide. Les atomes des matériaux possèdent un magnétisme intrinsèque et, par

ailleurs, les différences de température et de composition chimique dans la zone

pâteuse en cours de solidification produisent des mouvements de matière dans

cette zone. L’application de champs magnétiques intenses pendant la solidification

et la transformation à l’état solide permet de contrôler les structures et donc

d’optimiser les propriétés des matériaux. 

Dans le projet OPTIMAg, une technique d'imagerie in situ en rayonnement

synchrotron (rayons x) lors de la solidification dans un champ magnétique a été mise

au point, technique reprise avec des moyens financiers importants par d'autres

collègues français et étrangers. De plus, le projet a produit 44 publications et a été

récompensé/distingué par l’attribution de 5 plenary lectures, 1 keynote lecture et 4

invited lectures.

s

Projet
OPTIMAG

Optimisation des
microstructures et propriétés
des matériaux par traitement
électromagnétique (EPM)

Coordinateurs
Esling Claude, Professeur,
Fauterelle Yves, Professeur

Partenaires
Ren Zhongming / Department 
of Materials Sciences and
Engineering / Chine, Zuo Liang /
Key Lab Anisotropy & Texture Mat
/ Chine. Avec participation Li xi,
Jiang wang, Esling Claude /
LEM3 uMR CNRS 7239 /
France, Fauterelle Yves /
Laboratoire SIMAP/EPM, uMR
5266 / France, Zhang Yudong /
LEM3, uMR 7230, université de
Lorraine / France. Avec la
participation de Li Zongbin, Bo
Yang. Partenaires Letton associés
au projet : Dr. Bojarevics Andris,
Kaldre Imants / Lettonie

Label pôle
Pôle MATERIALIA, pôle de
compétitivité Matériaux en
Lorraine Champagne Ardenne

Partie gauche (a), (b), (c) en noir et blanc : Observation directe des mouvements des cristaux
sous l’effet du champ magnétique.
Partie droite en couleurs : Structure des cristaux de matériaux ferromagnétiques à mémoire de
forme, observés en EBSD en microscopie électronique à balayage.

+

Les hydrogels sont des matériaux qui peuvent contenir jusqu’à 90 % de leur poids

en eau. Ils sont intéressants pour leurs propriétés mécaniques (lentille souple pour

les yeux, méduse, ...). Nous avons élaboré des hydrogels dont les propriétés

mécaniques s’adaptent à leur environnement. Pour cela, nous avons synthétisé des

polymères schizophrènes  : de très grandes molécules comportant des unités

hydrophiles et hydrophobes réparties en bloc. Dans l’eau, les zones hydrophobes

se rassemblent au sein de microdomaines qui jouent le rôle de nœuds de réticulation

des hydrogels. C’est le contrôle de la structure chimique des blocs qui nous a permis

de faire varier, avec le ph, le temps de vie des nœuds de réticulation entre la

milliseconde (gels vivants) et l’année (gels morts). En fonction du ph, un même

hydrogel peut donc couler comme de l’eau ou être aussi solide qu’un loukoum. La

transition entre ces deux états est parfaitement réversible et a pour origine

moléculaire la variation du

temps de séjour des blocs

hydrophobes au sein des

nœuds de réticulation qui peut

être infini (mort) ou très court

(vivant). un gel vivant peut donc

être « tué » avec le ph puis

revenir à la vie, il s’agit donc

d’hydrogels zombies ! 

Chimie

s

Projet
ABC STUDY

Amphiphilic Block
Copolymer : Search for
Tunable DYnamics
Coordinateur
Christophe Chassenieux,
christophe.chassenieux@
univ-lemans.fr 

Partenaires
Charleux Bernadette / Chimie
Catalyse Polymères et Procédés,
uMR CNRS 5265 / Lyon,
Chassenieux Christophe, Institut
des Molécules et Matériaux du
Mans, uMR CNRS 6283 / Le
Mans, Ponsinet Virginie, Centre
de Recherche Paul Pascal, uPR
CNRS 8641 / Bordeaux

Programme Blanc International
ANR 2009

Programme Blanc 
ANR 2009
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Récemment, un effort considérable de recherche a été dédié à la synthèse de

systèmes nanométriques afin de réduire la taille des objets capables de stocker

une information. Le but est à la fois d'augmenter les capacités de stockage et

de tester les modèles théoriques traitant des effets de taille et de la limite entre

descriptions classique et quantique. En 1993 sont découvertes les molécules-

aimants qui donnent l'espoir de stocker de l’information à l'échelle moléculaire.

Afin de faire un pas de plus vers les applications de ces molécules, il est important

de s'orienter aujourd'hui vers leur organisation contrôlée, par exemple dans des

réseaux de coordination. Cette approche s'est révélée une stratégie de choix qui

nous a permis de montrer qu'il est possible de créer des matériaux aux propriétés

magnétiques remarquables, comme des comportements de molécules-aimants

« améliorées », de chaînes-aimants, ou encore de molécules- ou chaînes-aimants

photo-actives.

s

Projet
AC-MAGNETS

Association Contrôlée 
de Molécules-Aimants 
pour une nouvelle
génération de Matériaux
Magnétiques

Coordinateur
Clérac Rodolphe,
clerac@crpp-bordeaux.cnrs.fr 

Partenaires
Clérac Rodolphe / Centre de
Recherche Paul Pascal CRPP
uPR8641 / France, 
Mathonière Corine / Institut de
Chimie de la Matière Condensée
de Bordeaux ICMCB / France.
Fourmigué Marc / Sciences
Chimiques de Rennes uMR6226
/ France,
Lemée-Cailleau Marie-hélène,
Institut Laue-Langevin / France

Vers de nouveaux composés bon marché et peu toxiques pour produire de

l’énergie à partir de la lumière du soleil

Ce programme a permis de démontrer sans équivoque l’intérêt d’une nouvelle famille

de molécules (composées de cuivre) pour la conversion de l’énergie solaire en

énergie directement utilisable pour l’homme. Dans ce contexte, les complexes de

ruthénium sont traditionnellement utilisés en dépit de leur rareté et de leur prix élevé.

La découverte de nouveaux matériaux à base de cuivre et donc bon marché et

performants pour convertir l’énergie solaire, qui est abondante et inépuisable, ouvre

de nouveaux horizons dans l’exploitation de cette énergie renouvelable. Plus

précisément, ces nouveaux matériaux ont permis de fabriquer des cellules

photovoltaïques à bas coût et des dispositifs photocatalytiques pour produire un

carburant (hydrogène) à partir d’eau et d’énergie solaire comme unique source

d’énergie.

s

Projet
HETEROCOP

heteroleptic Copper
complexes for solar energy
conversion applications

Coordinateur
Fabrice Odobel, coordinateur,
fabrice.odobel@univ-nantes.fr 

Partenaires
Dr. Fabrice Odobel, Yann
Pellegrin et Errol Blart / 
Laboratoire Chimie et Inter-
disciplinarité / France, 
Dr. Alain Deronzier et Dr. Marie-
Noëlle Collomb / Laboratoire de
Chimie Inorganique / France, 
Dr. Olivier Poizat et Dr. Michel
Sliwa / Laboratoire de
Spectrochimie Infrarouge et
Raman (LASIR) / France, 
Dr. Chantal Daniel et Dr. hélène
Bolvin / Laboratoire de Chimie
Quantique / France

Programme Blanc 
ANR 2009

Programme Blanc 
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Le projet E-Quanet a un fort potentiel de valorisation car il expérimente l'intrication

quantique fonctionnant aux longueurs d'onde des télécommunications, et permet

ainsi de potentielles applications aux réseaux quantiques de communication.

Ces travaux ont abouti à la réalisation d’une plateforme expérimentale à la

disposition des institutions et partenaires académiques.

Il a donné lieu à 20 publications dans des revues internationales à comité de

lectures, à un brevet d’invention applicatif obtenu au niveau national et déposé au

niveau international. Ce projet a également débouchés sur de nouveaux partenariats

et a été valorisé par une importante activité de vulgarisation.

Physique

s

Projet
E-QUANET

Embryonic quantum
network at a telecom
wavelength

Coordinateur
Tanzilli Sébastien,
sebastien.tanzilli@unice.fr
http://lpmc.unice.fr/spip.php?
article163

Partenaires
Tanzilli Sébastien / LPMC / France,
Zaquine Isabelle / LTCI / France,
Chanelière Thierry / LAC / France,

De nombreux modèles en science des matériaux et en biologie sont aujourd’hui

formulés à l’échelle moléculaire. La simulation numérique de ces modèles est

devenue un outil fondamental pour guider la recherche théorique et expérimentale.

La conception de matériaux innovants et la recherche de nouvelles molécules

d’intérêt pharmaceutique utilisent de telles simulations. Ce projet avait pour objectif

l’élaboration et l’étude mathématique d’algorithmes utilisés en simulation

moléculaire.

Les partenaires de ce projet pluridisciplinaire ont développé de nouvelles méthodes

numériques et de nouveaux outils provenant de techniques issues de divers

domaines des mathématiques  : équations aux dérivées partielles, processus

stochastiques, intégration géométrique, etc. Le projet a permis d’obtenir des

avancées significatives en physique statistique computationnelle, en réduction de

modèles ou sur les algorithmes de couplage en mécanique. De nouveaux

algorithmes ont été élaborés, leur efficacité a ensuite été testée sur des cas

pertinents et de grande taille. Le projet ERC MSMath, obtenu en 2013 par Tony

Lelièvre, s’appuie sur des concepts introduits durant le projet ANR. Trois workshops

ont été organisés et la plateforme ParseFEP a été intégrée au code de dynamique

moléculaire NAMD. un livre a été publié, fruit d’un long travail de classification et

d’analyse mathématique des algorithmes utilisés par les praticiens. Plus de trente

articles ont été publiés dans des journaux internationaux de tout premier plan.

Mathématiques

s

Projet
MEGAS

Embryonic quantum
network at a telecom
wavelength

Coordinateur
Lelièvre Tony,
lelievre@cermics.enpc.fr
http://cermics.enpc.fr/~lelievre/
MEgAS.html

Partenaires
Lelièvre Tony / Ecole nationale
des Ponts et Chaussés / France,
Chartier Philippe / Inria / France,
Rousset Mathias / Inria / France,
Chipot, Christophe / CNRS /
France

Repliement d’une protéine :
l’image de l’entonnoir.
La largeur de l'entonnoir représente
l'entropie ; la profondeur de
l’entonnoir représente l'énergie.

+

Programme Blanc 
ANR 2009

Programme Blanc 
ANR 2009



RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE20

REChERChES ExPLORATOIRES ET EMERgENTES

L'originalité des modèles probabilistes est de se pencher sur la description des

comportements individuels ou des espèces et d'intégrer les différentes échelles de

temps, les paramètres spatiaux ou écologiques, l'impact des ressources ou de

l'environnement pour mettre en évidence différents types de comportements. Les

questions posées par les biologistes sont liées à l'évolution, à l'extinction des

espèces, à l'impact de l'environnement, au rôle du sexe, au déplacement des

espèces.

Le projet a permis de développer des modèles aléatoires, novateurs et pertinents,

pour comprendre et prédire la biodiversité. Cette thématique originale a été

dynamisée en regroupant les probabilistes qui développent des modèles en écologie

et en évolution  : rencontres régulières, collaborations entre mathématiciens et

biologistes, etc. Des résultats marquants ont été obtenus autour d'un

développement systématique et rigoureux d'une théorie probabiliste de la

dynamique adaptative et de la construction de méthodes d'estimation statistique

sur des arbres aléatoires, pour reconstruire l'histoire de la biodiversité à partir des

phylogénies moléculaires. Des modèles non-markoviens ont également été

développés ; ils peuvent avoir un impact important en épidémiologie ou dans l'étude

de la sénescence. De nombreux

articles ont été écrits dans les

meilleures revues du domaine et

des invitations plénières ont

montré l'impact de cette activité,

en mathématiques comme en

biologie théorique. Enfin, le projet

a favorisé l’émergence de jeunes

talents.

s

Projet
MANEGE

Association Contrôlée 
de Molécules-Aimants 
pour une nouvelle
génération de Matériaux
Magnétiques

Coordinateur
Méléard Sylvie,
sylvie.meleard@polytechnique.edu
http://www.cmap.polytechnique.fr
/~anr-manege/index.html

Partenaires
Méléard Sylvie / Centre de
Mathématiques Appliquées
(CMAP) / France,
Lambert Amaury, / Laboratoire
de probabilités et modèles
aléatoires (LPMA) / France,
Pardoux Etienne / Laboratoire
d'analyse, topologie, probabilités
(LATP) / France

L'équation de gross-Pitaevskii est une équation aux dérivées partielles de type

Schrödinger non linéaire ; elle rend compte de l'évolution des condensats de

Bose-Einstein ou de la propagation des solitons sombres en optique non-linéaire.

Le projet a rassemblé plusieurs spécialistes de cette équation afin de mieux la

décrire tant sur le plan théorique qu'au niveau numérique. Il a conduit à plusieurs

résultats conséquents quant à la construction et à la description qualitative de

solutions particulières de type ondes progressives, au rôle de ces ondes

progressives dans la dynamique en temps long de l'équation, à la dérivation de

plusieurs régimes ondes longues, ou encore à l'étude de flots géométriques reliés

tels que le flot binormal. Ces contributions ont fourni la substance de dizaines de

communications orales, que ce soit en France ou dans des conférences

internationales, et ont participé à la réussite de plusieurs colloques sur le sujet.

s

Projet
ARDYPITEQ

Modélisation Aléatoire eN
Ecologie, génetique,
Evolution

Coordinateur
gravejat Philippe,
gravejat@ceremade.dauphine.fr,
http://www.math.polytechnique.fr/
~gravejat/Ardypite.html 

Partenaires
gravejat Philippe / université
Paris-Dauphine (laboratoire
CEREMADE) / France

Liens génétiques entre différents
types de passereaux.
+

Non-unicité de
l’évolution par flot binormal.

+

Programme Blanc 
ANR 2009
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ANR 2009
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Le projet était de reconstruire les conditions physico-chimiques et la chronologie

des événements qui ont conduit à l’apparition des premiers solides dans le disque

proto-solaire T-Tauri. Cet objectif a été réalisé en combinant une batterie

d’approches expérimentales, analytiques et théoriques. Parmi les résultats les

plus marquants:

• Détermination des rapports isotopiques 15N/14N et 16O/17O/18O du Soleil qui

servent maintenant de référence pour tous les objets du système solaire.

Participation à l’analyse du vent solaire collecté par la mission spatiale Genesis.

• Identification  d’un grain de comète dans la collection de poussière collectée

en Antarctique. 

• Détermination de la structure moléculaire de la matière organique insoluble

isolée des météorites carbonées. Cette structure sert désormais de référence

pour les synthèses en laboratoire. 

• Progrès important dans la compréhension de la formation des premiers silicates

du système solaire – les chondres – dans lesquels des oxydes gazeux ont

diffusé à haute température, vraisemblablement à partir du gaz proto-solaire.

Ces progrès sont le résultat de travaux menés conjointement en géochimie

isotopique, en minéralogie et en thermodynamique.

• L’homogénéité isotopique de l’26Al radioactif aujourd’hui éteint a été démontré

pour l’ensemble des chondrites ; en conséquence il est possible de dater des

événements distant de moins d’un million d’années mais qui se sont déroulés

il y a 4,567 milliards d’années. 

• Contribution cométaire ou chondritique, au cours de l’accrétion terrestre, à la

composition et l’origine de l’atmosphère.

Le projet, réuni autour de quatre laboratoires français de Cosmochimie, a permis

une cohésion nationale et multidisciplinaire autour de thèmes de recherche précis,

lui permettant d’atteindre une très forte visibilité internationale. 

Sciences pour l’univers
et géo-environnement

s

Projet
T.TAURI-CHEM

La Chimie du disque solaire

Coordinateur
François Robert, 
robert@mnhn.fr  

Partenaires
Laboratoire d'Etude de la
Matière Extra-terrestre du
Muséum National d'histoire ;
Centre de Recherches
Pétrographiques et
géochimiques ; 
Laboratoire de géologie 
de l'Ecole Normale Supérieur 
de Lyon ; 
Laboratoire de géochimie 
et Cosmochimie de l'IPg 
de Paris

Représentation statistique de la
structure moléculaire de la matière
organique insoluble isolée de la météorite
carbonée de Murchison. Certaines
caractéristiques de cette structure
(courtes chaines ramifiées et petit massifs
aromatiques) font penser à une synthèse
en phase gazeuse dans un milieu ionisé.
Des simulations expérimentales sont en
cours pour vérifier cette hypothèse.

+
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De par leurs petites tailles et leurs grandes surfaces réactives, les minéraux

argileux gonflants (smectites) sont impliqués dans de nombreux enjeux sociétaux:

qualité de l’eau, rétention de polluants mais aussi propriétés physiques et

chimiques des sols, des roches et des barrières de confinements pour déchets.

Dans le but d’améliorer notre compréhension des paramètres clefs contrôlant le

transfert d’eau et des solutés au sein de ces milieux poreux complexes, le projet

POROuSCLAY a permis de coupler les propriétés géométriques et dynamiques

du milieu poreux de smectite à différentes échelles. Ainsi, les principaux résultats

issus de ce travail concernent (I) le statut de l’eau (eau interfoliaire vs. eau porale),

(II) les coefficients de diffusion des cations et de l’eau dans l’espace interfoliaire,

(III) l’anisotropie d’orientation des particules et son influence sur la porosité, (IV)

l’influence du gonflement interfoliaire sur le gonflement macroscopique et enfin

(V) l’influence de la porosité sur le processus d’échange cationique.

Les travaux financés dans le cadre du programme JCJC ont conduit à 6

présentations orales suite à l'invitation du coordinateur dans des conférences

internationales, indiquant une forte reconnaissance d’un jeune chercheur par ses

pairs, ainsi qu’à la rédaction par l’équipe de 14 publications dans des revues de

rang A.

s

Projet
POROUSCLAY

Etude multi-échelle 
des propriétés structurales
et dynamiques de l’eau 
et des ions dans les milieux
poreux de smectite

Coordinateur
Ferrage Eric (IC2MP-hydrasa,
Poitiers),
eric.ferrage@univ-poitiers.fr

Partenaires
Institut de Chimie des Milieux 
et Matériaux de Poitiers 
(IC2MP-hydrasa), 
Laboratoire Environnement 
et Minéralurgie (LEM), 
Institut Laue-Langevin (ILL),
Centre de Recherches sur la
Matière Divisée (CRMD)

Structure et dynamique
de l’eau et des ions dans les
milieux poreux de smectite 
à différentes échelles.

+

Programme JCJC
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Savoir comment la morphologie des grandes failles actives intervient dans la

complexité des séismes représente un enjeu de connaissance fondamentale. Ce

projet a permis de changer de paradigme sur la morphologie des failles, en

passant de modèles où une géométrie de segments linéaires était utilisée pour

modéliser les séismes, à des modèles où la complexité morphologique des failles

a pu être quantifiée et utilisée pour mieux comprendre la rupture sismique.

Les grands séismes s’initient dans la croûte terrestre à des profondeurs entre 5

et 15 kilomètres, où il est impossible d’observer in-situ les processus à l’œuvre

lors d’une rupture. Dès lors, une solution est d’étudier des failles sismiques

exhumées par des mouvements tectoniques. Ces failles ont fossilisé des surfaces

de glissement qui sont rugueuses à toutes les échelles. Dans ce projet nous

avons apporté des réponses aux questions suivantes : Comment est créée cette

rugosité ? Comment est-elle détruite ? Quel est son impact sur l’hétérogénéité

des contraintes, la nucléation des séismes, et la mécanique sismique et

asismique des failles actives ?

Pour cela, nous avons mesuré la morphologie de plusieurs failles à l’affleurement

et développé des techniques de quantification de la topographie des surfaces de

glissement et d’analyse des données. Ainsi, nous avons établi une loi d’échelle

de la rugosité des failles, sur environ 12 ordres de magnitude (entre 0.1 mm et

10,000 km) et montré sa remarquable invariance à travers toutes ces échelles.

s

Projet
ROUGH FAULT

ROugh FAuLT

Coordinateur
Renard François,
francois.renard@ujf-grenoble.fr
web : http://isterre.fr/staff-
directory/member-web-pages/fr
ancois-renard

Partenaires
Chercheurs : 
Renard François, 
Mai-Linh Doan, 
Eric Larose, 
Christophe Voisin
Jeunes chercheurs : 
Thibault Candela, 
Soumaya Latour, 
Dimitri Zigone, 
Luiza Angheluta, 
Andy Rathbun,
ISTerre, université Joseph 
Fourier – grenoble I / France

A gauche : Rugosité de la faille de Corona heights (San Francisco) mesurée par LiDAR de terrain (Candela et al., 2012, Journal of
geophysical Research). A droite : Transformée de Fourier de la rugosité des failles, montrant une remarquable loi d’échelle sur 12 ordres 
de grandeur, de 0.1 mm à 10000 kilomètres (Renard et al., 2013, geophysical Research Letters).

+
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ANR 2009



RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE24

REChERChES ExPLORATOIRES ET EMERgENTES

Apprendre du passé des plantes pour améliorer celles de demain

« Pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé », écrivait Machiavel. Pour connaître le

passé des plantes cultivées le projet Paléocéréal a reconstitué les génomes ancestraux

des plantes cultivées et leur histoire après 150 millions d’années d’évolution. Les

résultats de ces travaux sont déjà utiles pour améliorer les plantes cultivées, leur

permettre de s’adapter à de nouvelles conditions climatiques et mieux se développer

et améliorer leur production.

En analysant les séquences d’ADN de 12 espèces végétales, Paléocéréal a montré

que  les plantes modernes sont issues d’ancêtres à 5 ou 7 chromosomes porteurs

d’environ 10 000 gènes aux fonctions fondatrices. Ces  espèces ont subi des

doublements de leur génome (polyploïdie). Les  copies des gènes peuvent ensuite

évoluer dans leur structure ou leur fonction allouant aux plantes de nouvelles

performances. La datation de ces duplications ancestrales suggère qu’elles ont pu

avoir lieu en réponse à la phase d’extinction majeure des espèces vivantes lors de la

transition tertiaire/crétacée, il y a quelques dizaine de millions d’années.

Les régions chromosomiques porteuses des gènes communs ont également été

précisément identifiées. Chez le blé,  les séquences de 5 267 gènes ancestraux ont

permis l’amélioration de caractères agronomiques, notamment l’assimilation de l’azote

(composante du rendement), mais aussi la teneur en fibres ou en caroténoïdes du

grain (composantes de la qualité).

Environnement, Biodiversité, agronomie

s

Projet
PALEOCEREAL

Paléogénomique des
céréales pour l’amélioration
du blé

Coordinateur
Jérome Salse, Coordinateur
jerome.salse@clermont.inra.fr 

Partenaires
gravejat Philippe / université
Paris-Dauphine (laboratoire
CEREMADE) / France

Label pôle
Céréales Vallée

llustration généalogie des génomes
des plantes modernes à partir de leurs

ancêtres disparus.

+
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Pourquoi le sexe, les sexes, les types sexuels et les chromosomes sexuels ?

Pourquoi la plupart des espèces de plantes et d’animaux se reproduisent-elles de

façon sexuée et ne se clonent pas ? Pourquoi certaines espèces se clonent-elles

elles-mêmes ? Pourquoi les types sexuels, qui déterminent la compatibilité lors de

la reproduction sexuée, existent-ils, et quelles sont les forces évolutives qui

déterminent leur nombre  ? Pourquoi et comment les chromosomes sexuels

évoluent-ils ? Le  projet Fungisex a contribué à répondre à ces questions en étudiant

un groupe spécifique : les champignons

Les champignons semblent avoir subi des transitions évolutives multiples dans leur

nombre de types sexuels (de zéro à des milliers) et aujourd’hui certaines espèces

fongiques ont des chromosomes sexuels, en stade primitif ou véritables. 

Par l’étude bibliographique et la compilation des données, il a été montré que les

types sexuels chez les champignons ont évolué pour éviter le croisement avec un

même clone, et que l’absence de type sexuel était probablement en lien avec une

compatibilité universelle plutôt qu’un mécanisme pour l’autofécondation, ce qui

bouleverse les idées reçues.

Sur le genre Microbotryum, Fungisex a également montré par des approches de

séquençage, que l'évolution des chromosomes conduit à une suppression de

recombinaison sur  90 % des chromosomes sexuels et que ces derniers, en absence

de recombinaison, dégénèrent comme le chromosome Y chez l’homme.

s

Projet
FUNGISEx 

Evolution des types sexuels
et des chromosomes
sexuels chez les
champignons

Coordinateur
Tatiana giraud, Coordinatrice,
Tatiana.giraud@u-psud.fr

Partenaires
Autre partenaire unité de
Recherche en génomique Info –
INRA Versailles

Carte optique des chromosomes sexuels de Microbotryum, non recombinant sur 90 % de leur longueur.+

Programme Blanc 
ANR 2009
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Connaître l’olfaction des chenilles et des papillons pour protéger les cultures

Les ravages causés aux cultures par les noctuelles, S. littoralis, redoutables insectes

phytophages, sont étroitement liés à leur capacité olfactive à reconnaître leur plante

hôte et à se reproduire. Identifier les récepteurs olfactifs et leur(s) partenaire(s)

fonctionnels pourrait mener à la mise au point de méthodes de luttes sélectives de

type « biolfacticides ».

L’analyse des données issues de la transcription des gènes de l’antenne de la

chenille et du papillon a mené à un inventaire complet des gènes olfactifs, à la

caractérisation fonctionnelle du premier récepteur phéromonal de cette noctuelle et

à mettre en évidence que les chenilles sont attirées par la phéromone sexuelle de

l’adulte, et sont même préférentiellement appâtées par une source de nourriture

quand celle-ci est aromatisée par cette phéromone, cette dernière favorisant la

recherche alimentaire. Parallèlement, la faim entraîne une mobilisation accrue de

certains gènes olfactifs, comme réponse au stress alimentaire. Ces découvertes

ouvrent des pistes novatrices en protection des cultures contre ce stade vorace

(méthodes de piégeage), mais également la rencontre sexuelle et donc la

reproduction pourraient être perturbées par  l’utilisation de bloquants olfactifs. 

s

Projet
LEPIDOLF  

Microgénomique de la
sensille phéromonale d’un
lépidoptère: une approche
novatrice pour comprendre
les mécanismes olfactifs

Coordinateur
Emmanuelle Jacquin-Joly,
Coordinatrice
emmanuelle.jacquin@versailles.
inra.fr 

Partenaires
Centre INRIA Rennes - 
Bretagne Atlantique,
uMR génétique animale &
Biologie intégrative - INRA,
Jouy en Josas

Vue en microscopie électronique à balayage d’un
segment d’antenne de S. littoralis mâle. Quelques sensilles
olfactives, ou « nez-miniatures », sont indiquées par les
flèches blanches. Echelle : 50µm.

+Programme Blanc
ANR 2009
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Ce projet nous a permis d’éclairer sous un jour nouveau certains parcours et

constellations théoriques concernant le dialogue entre médecine et philosophie,

l’empirisme de l’Age moderne ou la constitution disciplinaire de l’anthropologie des

Lumières, d’inscrire nos questions dans un espace européen et chronologique plus

large et de donner une nouvelle épaisseur historique à certains débats

contemporains, notamment en éthique médicale. 

Le projet ANR PhILOMED visait à mesurer l’impact philosophique de la médecine

et de la physiologie aux xVIIe et xVIIIe siècles européens. Il est né du constat que

les grands récits traditionnels de la Révolution scientifique n’assignent pas une place

convaincante à la médecine. Et pourtant, malgré le statut prémoderne de cette

science, elle produit des découvertes fondamentales, comme la circulation sanguine

ou la sensibilité. Fontenelle, en 1683, résume l’enjeu de ces découvertes : c’est tout

l’homme qu’il conviendrait de « refondre ». Notre projet s’était donc donné pour

objectif de comprendre le processus d’une telle « refonte » et celle de la constitution

disciplinaire de l’anthropologie médicale et philosophique. Trois aires géographiques

-Pays germaniques, France et grande-Bretagne- étaient étudiées afin de

comprendre la manière dont les découvertes circulent, sont reçues, discutées ou

contestées, en fonction des contextes politiques et religieux propres à ces pays.

s

Projet
PHILOMED

La refonte de l’homme :
découvertes médicales 
et philosophie de la nature
humaine (Pays
germaniques, France,
grande-Bretagne, xVIIe-
xVIIIe siècles)

Coordinateur
Buchenau Stefanie,
stefaniebuchenau@hotmail.fr
http://www.philomed.univ-
paris8.fr/ 

Partenaires
Buchenau Stefanie / Laboratoire
Les Mondes Allemands :
Régions, histoire, Cultures,
Sociétés, université Paris 8

Programme JCJC 
ANR 2009

L’innovation centrale du projet « CultureCreation » est d’avoir introduit dans la

recherche académique française les notions d’industries et d’économies créatives,

pourtant répandues à l’étranger, et de les avoir construites théoriquement.

L’importance des enjeux sociaux soulevés par ces travaux a conduit divers acteurs

sociaux et institutions politiques, tel que le ministère de la Culture, à solliciter l’équipe

constituée autour du projet. 

L’objectif était de bâtir une théorie critique des industries et de l’économie créatives.

Après une généalogie de ces notions, montrant leurs liens avec la question du

numérique, l’étude a porté sur le déploiement à l‘échelle mondiale de ces

thématiques (grâce à des partenariats internationaux au Canada et en Europe, et

via des enquêtes à l’étranger). L’accent a ensuite été mis sur les modalités

d’organisation et de valorisation de la création, notamment via le design, au sein

des industries culturelles, de secteurs dits de création dont la mode et l‘artisanat

d’art ou d’industries non culturelles. Les promoteurs de ces notions affirment que

la « culturalisation » de l’économie, conduisant les secteurs non culturels à incorporer

les modes d’organisation des industries culturelles, promeut une nouvelle donne

pour les économies et les territoires. Enfin, la recherche a porté sur les mutations

des politiques publiques (culture, droit d’auteur, droit du travail, etc.) liées à ces

mouvements.

Sciences humaines et Sociales

s

Projet
CULTURE
CREATION

Vers une théorie critique 
des industries créatives

Coordinateur
Bouquillion Philippe,
p.bouquillion@free.fr,
http://www.observatoire-
omic.org/

Partenaires
Bouquillion Philippe / Maison 
des sciences de l'homme 
Paris Nord / France

Programme Blanc 
ANR 2009



Sciences humaines
et sociales



30
page

Contexte général
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5 appels à projets en 2013
• Apprentissage – APPR

• Emergence des cultures et des phénomènes culturels - CuLT

• Appel à projet franco-allemand en sciences humaines et sociales

FRAL

• Sociétés innovantes – Innovation, économie, modes de vie - INOV

• Open research area for the social sciences - ORA PLuS

36
page

Bilan des appels à projets 2009
• Programme Enfants Enfance

• Programme franco-allemand en sciences humaines et sociales

• Appel à projets franco-britannique en sciences sociales – Bilan

• Programme sciences, technologies et savoirs en société. Enjeux

actuels, questions historiques



APPRENTISSAgES 69 12 17,39 4,75 35 1 1

MÉTAMORPhOSE DES
SOCIÉTÉS : EMERgENCE

ET ÉVOLuTIONS DES
CuLTuRES

43 8 18,60 2,15 17 0 0

PROgRAMME FRANCO-
ALLEMAND ANR-DFg 

EN ShS
72 17 23,61 3,74 24 0 0

SOCIÉTÉS INNOVANTES 42 8 19,05 2,48 25 1 1

ORA OPEN RESEARCh
AREA IN SOCIAL SCIENCE

(F,D,NL,uK,uS)
78 5 6,41 1,02 5 0 0

SCIENCES huMAINES ET SOCIALES
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Contexte général

La mobilisation des chercheurs en Sciences humaines et

sociales autour des programmes proposés par l’ANR est

restée à un niveau élevé en 2013. Si le nombre total de

dossiers soumis dans le cadre des appels à projets

thématiques s’est avéré plus faible qu’en 2012 –

respectivement 311 et 378 – il n’en demeure pas moins

que le nombre moyen de dossiers recevables par appels

à projets a été plus élevé – respectivement 61 et 54. En

effet, la programmation thématique et internationale du

département SHS s’est organisée en 2013 autour de cinq

programmes (trois thématiques et deux internationaux)

au lieu de sept l’année précédente.

à cela se sont ajoutés les dossiers soumis dans le cadre des

programmes « Blanc » et « Jeunes Chercheuses, Jeunes

Chercheurs », programmes qui ont connu, comme les années

précédentes, un vif succès. 

Il est à noter que les trois programmes thématiques ouverts

en 2013 s’adressaient à l’ensemble des disciplines ShS. un

premier programme « Apprentissages », engagé en 2013 et

centré sur la nature et les modalités de l’apprentissage ainsi

que sur l’introduction de nouvelles méthodes et de nouveaux

outils pédagogiques, a été bien accueilli puisque 69 dossiers

ont été soumis. Il avait pour but d’inciter des recherches

intégrant non seulement les ShS, mais également les

Sciences et technologies de l’information et de la

communication (STIC) et les neurosciences. un second

programme « Émergence des cultures », qui en était à sa

seconde édition et avait pour ambition de mieux analyser et

comprendre les cultures et les phénomènes culturels dans

leur ensemble, a reçu 43 dossiers. un troisième programme

« Sociétés innovantes », s’adressant aux chercheurs de toutes

les disciplines scientifiques et aux acteurs économiques et

sociaux, était consacré aux diverses formes de l’innovation,

technique et sociale ainsi qu’aux répercussions des

innovations sur les individus et les sociétés. Ce dernier

programme, transversal à l’ANR et lui aussi arrivé dans sa

troisième édition, a connu un franc succès puisque le nombre

de dossiers soumis est passé de 29 en 2012 à 43 en 2013. 

+

Le nombre de dossiers déposés dans le cadre des

programmes internationaux bilatéraux (Franco-

Allemand) et multilatéraux (ORA) – France,

Allemagne, Royaume uni et Pays-Bas – en

sciences sociales a continué à progresser passant

de 63 en 2012 à 73 en 2013 pour le FRAL et de

51 à 78 pour le programme ORA.

Enfin, en termes de bilan des programmes menés

au sein du département ShS, un colloque

« Vulnérabilités sanitaires et sociales – Bilan et

perspectives » a été organisé en partenariat avec

l’Institut de recherche en santé publique (IReSP) en

novembre 2013. Cette manifestation scientifique a

été l’occasion de présenter les principaux résultats

issus des recherches financées dans le cadre de

l’AAP 2008 « Vulnérabilités  : à l’articulation du

sanitaire et du social », des programmes « Blanc »

et « JCJC » de l’ANR et dans le cadre de deux

programmes de l’IReSP « Recherches sur les

services de santé » et « Territoires et santé »

Tableau des indicateurs 2013

AAP 2013 Projets
recevables

Projets 
financés

Taux de 
succès (%)

Financement
accordé

(M€)

Nombre de
partenaires

financés

Projets
labellisés

pôles

Nombre 
de partenaires

entreprise
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5 Appels à projets en 2013

Apprentissages – APPR

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

69 12 17,39 4,75 0,40

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à Projets Thématique « Apprentissages » 2013

avait pour spécificité d’inviter des recherches sur les

nouveaux outils et les nouvelles méthodes, tout en

maintenant un appel aux recherches fondamentales. Il

s’agissait d’ouvrir aux questions actuelles et futures sur

l’éducation en intégrant des recherches directement liées

à l’enseignement. Cette orientation conduisait à inciter les

recherches intégrant Sciences humaines et Sociales, mais

aussi Sciences et Technologies de l’Information, et

Neurosciences. un axe impliquant les études sur le genre

et les apprentissages était également proposé. un aspect

original de cet appel concernait l’insistance sur la

valorisation des résultats des recherches.

Axe 1 - Recherches fondamentales sur les

apprentissages

Axe 2 - Nouvelles Pratiques, Nouveaux Outils

Axe 3 - Genre, socialisation et apprentissages 

L’analyse de l’appel à projets

L’Appel à Projets Apprentissage invitait les chercheurs à

proposer des études fondamentales sur la nature et les

modalités de l’apprentissage, et à anticiper l’introduction

de nouvelles méthodes et de nouveaux outils

pédagogiques. Parmi les douze projets retenus, plusieurs

sont directement liés à l’enseignement (ATOL :

développement de l’attention à l’école, certains envisagent

directement les difficultés d’apprentissage du langage

(Epilang, SystacMap, graphogame), en testant des

remédiations. L’enseignement des mathématiques, et

l’usage des nouvelles ressources didactiques est étudié

(Neopraeval, Revea, Formsciences), l’intérêt des jeux

épistémiques pour l’apprentissage est évalué (Jenlab).

D’autres projets examinent  des mécanismes

fondamentaux impliqués dans le développement très

précoce du langage (Langlearn), ainsi que les interactions

entre langage et motricité (simulang) avec une volonté de

modélisation, mais aussi la possibilité d’un apprentissage

pour des processus automatisés chez l’adulte, comme

ceux impliqués dans les mouvements des yeux (REM). une

approche anthropologique de l’apprentissage des gestes

techniques dans différentes cultures (gestec) est aussi

adoptée.

Président du Comité de pilotage
• Jean-Emile gombert, Président université Rennes 2

Président du Comité d’évaluation
• Michel Denis, Directeur de recherche CNRS 

(Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique 

et les Sciences de l’Ingénieur)

Les équipes scientifiques de l’ANR
• François Rigalleau, Professeur à l’université de Poitiers

• Zoé Ancion Chargée de Mission Scientifique



Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

43 8 18,60 2,15 0,27
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Emergences des cultures et des
phénomènes culturels - Cult

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets « Emergences et évolutions des cultures et des phénomènes culturels » doit permettre de mieux analyser

et comprendre les cultures et les phénomènes culturels dans leur ensemble ou dans leurs formes particulières, à travers

leur histoire et leurs développements ainsi que de mieux appréhender les conditions de leur émergence, de leur diffusion,

voire de leur obsolescence et de leur disparition. Ouvert à un large spectre disciplinaire et favorisant la recherche

fondamentale, il invitait très clairement à des synergies interdisciplinaires dans l’ensemble des Sciences humaines et

Sociales et au-delà.

Des perspectives comparatistes, diachroniques ou synchroniques, étaient aussi vivement souhaitées, afin d’explorer les

objets dans leur véritable ampleur. Cet APP doit permettre d’approfondir les travaux sur l’hominisation, la différenciation

hommes/primates, l’émergence ou l’évolution des systèmes symboliques et d’apprécier les dimensions culturelles et

sociales de l’esprit humain.

Axe 1 - Origines et évolutions des diversités humaines

Axe 2 - Emergences et évolutions des langages, des modes de représentation et des systèmes symboliques

Axe 3 - Pluralité et variabilité des cultures 

Axe 4 - Les dynamiques d’évolution

L’analyse de l’appel à projets

Les axes 2 et 4 ont plus particulièrement suscité les

réponses des chercheurs (avec respectivement 16 et 17

propositions et seulement 3 et 7 propositions pour les axes

1 et 3). La répartition des projets lauréats coïncide en

partie : 2 projets étant retenus au sein de l’axe 4 ; 3 dans

les axes 2 et 3  ; 0 dans l’axe 1.  Deux projets financés

émanent de l’archéologie, l’un s’intéresse aux

phénomènes d’acculturation dans la société étrusque,

l’autre au processus de néolithisation en Méditerranée

nord-occidentale et dans le quart sud-ouest de le France.

un projet en histoire porte sur les variations de l’attitude

du pouvoir politique face aux conversions religieuses de

l’Antiquité à l’époque moderne en Europe occidentale. un

projet de musicologie se propose d’étudier un pan de

l’histoire de l’enseignement de la musique en France au

xIxème siècle à travers le cas du Conservatoire national

de musique. un projet en arts du spectacle est consacré

à l’émergence d’une oralité et d’une auralité modernes

dans l’image scénique (1950-2000). Deux projets sont

financés en anthropologie, l’un s’inscrit dans une

perspective comparative pour comprendre les

constructions patrimoniales autour de l’alimentation, l’autre

revient sur les trois modèles de production de la

différenciation culturelle (diffusionnisme classique,

transformation logique, modèle transactionnel) en

s’interrogeant sur la prévalence de l’un ou l’autre à la

surface du globe et à travers les époques. Enfin, un projet

en sémiotique s’intéresse à la façon dont les

transformations médiatiques de l’ère numérique sont

susceptibles de faire émerger de nouvelles cultures.

Président du Comité de pilotage
• Roland Etienne, Professeur émérite, université Paris 1

Panthéon-Sorbonne

Présidente du Comité d’évaluation
• Lucille Cairns, Professeure, Durham university, (grande-

Bretagne)

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Mireille Brangé, université Paris xIII

• Maëlle Sergheraert, Chargée de Mission Scientifique

• Pascal Arnaud, Responsable du département ShS et

Professeur des universités à Lyon II

SCIENCES huMAINES ET SOCIALES



Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

72 17 23,61 3,74 0,22
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Appel à projets Franco-allemand en Sciences
humaines et Sociales - FRAl

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets franco-allemand en Sciences humaines

et Sociales est ouvert à toutes les thématiques et couvre

l’ensemble du champ des Sciences humaines et Sociales.

Il a pour but de financer d’excellents projets impliquant au

moins une équipe française et une équipe allemande. Les

projets sont déposés auprès de l’ANR et de la DFg et

évalués conjointement. Chaque agence finance ses

équipes selon ses modalités propres.

L’appel s’appuie d’abord sur les réseaux franco-allemands

de chercheurs existants. En leur offrant de nouvelles

perspectives de financement, il s’agit de leur permettre de

se développer, de se renforcer et de se renouveler,

notamment par l’intégration de jeunes chercheurs au sein

des projets. Mais il ambitionne également de permettre le

développement de nouveaux réseaux et de constituer un

tremplin vers l’échelle européenne pour l’ensemble des

équipes financées.

L’analyse de l’appel à projets

L’édition 2013 a reçu 73 propositions de projets au total (72 projets recevables) et en a retenu 17. En termes de disciplines,

l’archéologie, l’histoire, la linguistique et l’anthropologie constituaient celles dans lesquelles étaient déposées le plus grand

nombre de projets (au total 57% des dépôts et entre 8 et 16 projets pour chacune). Parmi les dossiers financés, ces

disciplines demeurent fortement représentées : 4 projets d’archéologie, 2 projets de linguistique, 2 projets en histoire et un

projet en anthropologie. 1 projet en littérature de même que, respectivement, un projet en philosophie, un en sciences

religieuses, un en géographie, deux en sociologie et deux en psychologie ont également été retenus.

Présidente du Comité d’évaluation
• Johannes Ziegler, Directeur de recherche, Laboratoire 

de psychologie cognitive CNRS- Aix-Marseille université

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Charles giry-Deloison, Professeur d’histoire, université

d’Artois

• Bernard Ludwig, Chargé de Mission Scientifique

5 APPELS à PROJETS EN 2013    



Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

42 8 19,05 2,48 0,31
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Sociétés innovantes - Innovation,
économie, modes de vie - INoV

Le champ thématique de l’appel à projets

Le programme « sociétés innovantes » est un programme

transversal qui entend favoriser, 1/ la coopération entre les

disciplines des sciences humaines et sociales et des

autres sciences (de la vie, de la terre), et 2/ la confrontation

des problématiques scientifiques soulevées par les

différents champs disciplinaires et par le développement

technologique. Au-delà de l’interdisciplinarité systématique

entre les nombreux univers scientifiques, il s’agit de

comprendre les modes de diffusion, d’appropriation/refus

des innovations, de saisir les représentations face aux

changements, de contribuer à l’étude des processus

d’intégration de la nouveauté par les individus, les groupes

et les sociétés. Il s’agit également d’anticiper les mutations

structurelles des sociétés, des économies et des

comportements individuels. 

En outre, les approches comparatives entre secteurs,

territoires, pays et sociétés sont privilégiées. Le

programme a enfin pour ambition de favoriser des projets

émergents de recherche avec des entreprises en associant

les équipes de ShS avec des entreprises et des

collectivités territoriales.

Axe 1 - Innovations et représentations

Axe 2 - Innovations, changements sociaux 

et modes de vie

Axe 3 - Innovations et modèles économiques 

Axe 4 - Configurations, acteurs, dynamiques

L’analyse de l’appel à projets

Les projets déposés ont pour principales caractéristiques de couvrir une diversité d’objets. Cela va des éco-matériaux

polymères, des filets anti-insectes, de la géopolitique des réseaux, du design, jusqu'au prototypage industriel et

l’organisation des entreprises innovantes. Au-delà, les thématiques des transformations urbaines et des mobilités, de la

santé et des handicaps, du vieillissement et des adaptations des milieux de vie, sont plus classiquement présentes. Dans

tous les cas, les techniques de l’informatique et du numérique sont au cœur des technologies appréhendées. 

L’appel à projets affiche sa volonté d’interdisciplinarité et d’association de partenaires non-académiques aux recherches.

Le but semble être en grande partie atteint : la majorité des projets associent des partenaires entreprises ou des collectivités

territoriales. Parmi les 8 projets sélectionnés, 2 concernent les innovations des modes d’action publique. Les autres projets

retenus traitent de l’innovation ouverte en Chine, l’identité numérique post-mortem, la conception de nouveaux business

model grâce aux technologies numériques, le processus cognitif et innovation, le journalisme et les réseaux socio

numériques et le cloud computing.

Président du Comité de pilotage
• Jacques-François Marchandise, Directeur de la

recherche et de la prospective de la Fing

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Jean-Marc Stébé, Professeur des universités, université

de Lorraine

• Zoé Ancion, Chargée de Mission Scientifique

Président du Comité d’évaluation
• André-Benoit De Jaegere, Directeur Innovation et Déve-

loppement Durable, Capgemini

SCIENCES huMAINES ET SOCIALES



Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

78 5 6,41 1,02 0,20
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open research Area for the Social
sciences in Europe - oRA

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel est ouvert à toutes les disciplines des sciences sociales et à tous les thèmes de recherche. Il repose sur un accord

entre l’Agence nationale de la recherche pour la France, la Deutsche Forschungsgemeinschaft pour l’Allemagne, l’Economic

and social research council pour le Royaume-uni et la Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek pour les

Pays-Bas. Signé en 2009, celui-ci a pour objectif de lancer des appels à projets communs et de contribuer à créer ainsi un

espace de recherche sans frontière entre les chercheurs en sciences sociales des quatre pays. 

En 2013, la National science foundation des Etats-unis s’associe à l’accord pour participer à l’appel ORA Plus. Les projets

doivent réunir des équipes d’au moins trois des cinq pays participants. Toutes les configurations sont ainsi possibles entre

chercheurs français, allemands, américains, britanniques et néerlandais. La gestion de l’appel est à la fois intégrée et

partagée : un seul projet est déposé auprès de l’agence coordonnatrice, puis les agences mènent ensemble un processus

d’évaluation entièrement commun et mixte. Au terme de celui-ci, chaque agence finance ses équipes respectives selon

ses règles nationales. 

L’analyse de l’appel à projets

ORA Plus a reçu 178 projets éligibles, dont 78 avec

participation française. 15 projets ont été financés à l’issue

du processus de sélection, dont 5 avec participation

française, pour un total d’environ 15 millions d’euros. Ils

relèvent d’approches disciplinaires ou transdisciplinaires

variées, mettant notamment la psychologie, la sociologie

et la science politique à contribution pour l’étude de sujets

diversifiés tels que le phénomène de « gentrification »

rurale, les facultés cognitives et les capacités

d’apprentissage moteur des personnes âgées, ou encore

la représentation politique des immigrés. Les 15 projets

financés comprennent 12 trilatéraux, 2 quadrilatéraux et

un projet rassemblant des équipes des cinq pays. 

Présidente du Comité d’évaluation
• Stuart Croft, Professeur à l’université de warwick

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Charles giry Deloison, Professeur à l’université d’Artois

• Pierre-Olivier Pin, Coordinateur scientifique

• Bernard Ludwig, Chargé de Mission Scientifique

• Pascal Arnaud, Responsable du département ShS 

et Professeur des universités à Lyon II

5 APPELS à PROJETS EN 2013    



Ce projet constitue à la fois un projet de recherche d’excellent niveau et une

approche originale et pertinente d’un problème social rarement abordé (la cécité

chez l’enfant et sa prise en charge). Il associe deux laboratoires de recherche

associés au CNRS et une entreprise concevant et diffusant des ouvrages destinés

aux enfants aveugles. Ce partenariat public-privé est exemplaire et mérite d’être

mis en avant dans le secteur des ShS. à cela s’ajoute le fait que les deux

laboratoires ont élaboré un protocole expérimental rigoureux et qu’ils diffusent

les résultats dans des publications de niveau international.

L’objectif du projet est de caractériser la relation de l’enfant confronté à un livre

tactile illustré en mettant l’accent à la fois sur l’approche psychologique et sur

les interactions dans les contextes scolaire et familial. Pour analyser les

procédures d’exploration spontanées d’images tactiles des enfants aveugles, un

logiciel (‘Explore’) a été mis au point, qui calcule automatiquement des

statistiques de touchers lors du déplacement de la main dans le champ fixe d’une

caméra. Les explorations de 70 enfants porteurs d’un handicap sensoriel, d’âges

compris entre 4 et 12 ans, ont été filmées et analysées. Le rôle des techniques

d’illustration sur la reconnaissance a été étudié sur 23 enfants aveugles précoces

qui ont eu à identifier 24 images tactiles de 8 objets illustrés selon 3 techniques

(lignes en relief, thermoformage, textures).
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Bilan des appels à projets 2009

Enfants - Enfance

Ce programme avait pour  objectif de  favoriser le

développement des  recherches relatives aux enfants  et à

l’enfance (au sens  le plus large), dans  les différentes

dimensions propres aux sciences humaines et sociales.  Les

approches comparatives, tant  diachroniques que  spatiales,

et pluridisciplinaires croisant  différentes méthodologies y

avaient toute  leur place.  Les projets  présentés ont mobilisé

un vaste  ensemble de  champs disciplinaires, notamment

la psychologie, l’anthropologie, la philosophie, les sciences

de l’éducation, l’histoire et la linguistique et des

comparaisons internationales  ont permis de mettre  en

évidence  les spécificités nationales  et les convergences.

Les projets présentés permettent d’établir un état des  lieux

et d’approfondir la connaissance des statuts des enfants et

des processus de changement durant l’enfance ; ils

analysent les facteurs  qui influent sur ces processus, qu’il

s’agisse des situations  passées, actuelles ou futures, eu

égard  aux conditions  de  vie des enfants et à l’incertitude

qui caractérise les sociétés contemporaines. Ces recherches

ont aussi  pour  objectif, à terme,  de contribuer  à éclairer

les choix propices à la constitution  d’environnements

favorables  au développement des enfants.

Différents thèmes et axes de recherche ont été suggérés

dans  l’appel à projets :

• Définition de l’enfance : âges  de la vie et statuts

• Figures de l’enfance : savoirs, normes  et politiques de

l’enfance

• L’enfant acteur : environnements et milieux de vie

• Cultures d’enfance : objets et pratiques.

s PRoJEtS PhARES

s

Projet
IMADOI

IMADOI

Coordinateur
Annie Vinter, 
annie.vinter@u-bourgogne.fr

Partenaires
Annie Vinter-  Laboratoire
d'Etude de l'Apprentissage 
et du Développement-LEAD-
uMR 5022
Edouard gentaz - Laboratoire
Psychologie et NeuroCognition -
LPNC-uMR 5105
gérard Sensevy - Centre de
Recherche sur l'Education, les
Apprentissages et la Didactique-
CREAD-EA  3875
Bernard Darras - Laboratoire
d'Esthétique Théorique et
Appliquée / Centre de
Recherche Images Cultures et
Cognitions-LETA/CRICC-EA
2478

SCIENCES huMAINES ET SOCIALES
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Premier projet à collecter de manière systématique des représentations produites

par des enfants au cours de la guerre, le projet EVE permet donc de fournir une

base de données originale concernant la manière dont les enfants vivent et

témoignent par leurs écrits et leurs dessins de l’enfance en guerre. L’ensemble des

documents est à la fois soigneusement étudié et organisé de manière à constituer

un support d’expositions utilisable pédagogiquement ou médiatiquement.

La documentation exploitée reconstitue par le biais du témoignage sur l’enfance

une véritable histoire du 20e siècle à « hauteur d’enfant ». Elle met à jour les

différentes dimensions de la « parole » enfantine, qu’elle soit verbale, écrite ou

dessinée, dans les différentes sphères culturelles concernées. Ces travaux

conduisent à une valorisation touchant à un plus large public  : exposition

permanente du site internet ; exposition itinérante présentée à l’unesco ; ouvrage

pédagogique ; ouverture d’un espace de dialogue type « forum » ; développement

d’un programme culturel conjoint (Service université Culture). Le travail de recherche

a vocation à être prolongé par une exploitation culturelle à visée très large, afin de

développer les interactions entre recherche et grand public. une valorisation

universitaire et pédagogique est en cours dans le cadre des modules et diplômes

offerts en ligne par le Centre d’enseignement à distance (CEAD) de l’université Blaise

Pascal de Clermont-Ferrand.

Le projet EVE établit une première cartographie de l’enfance en guerre dans la

période contemporaine, selon les axes principaux suivants  : autour de l’enfant

combattant ; autour du témoignage de l’enfant en guerre ; dans les littératures

de jeunesse. L’esthétisation de l’enfance et le pouvoir d’analyse, d’interprétation

et d’imagination d’enfants et d’adolescents ont été établis comme vecteurs

privilégiés de la représentation de ces exils. Plusieurs publications sont en cours, et

des projets d’exposition en voie de concrétisation.

Les reconnaissances correctes des éléments des images augmentent quand un

texte lu accompagne les explorations, les reconnaissances sont plus orientées

par la propriété de texture des éléments en l’absence de narratif associé.

Toutefois, les enfants aveugles sont plus centrés sur des références à la texture

que les enfants malvoyants sévères, et sont globalement moins performants que

ces derniers, sauf lorsqu’ils ont atteint un bon niveau de pratique en lecture braille

et en lecture de livres tactiles. L’usage d’explorations bimanuelles augmente avec

ce niveau de pratique. 

Les résultats montrent que les images textures sont mieux reconnues que les

images thermoformées et que les lignes en relief. Les enfants ayant une pratique

des images tactiles obtiennent de meilleures performances de reconnaissance.

La lecture de livres tactiles par des dyades enfant-adulte, met en évidence une

efficacité différenciée reposant sur 1) la structure du livre, 2) ses rapports avec le

narratif, et 3) les modalités d’action conjointes entre l’adulte et l’élève déficient

visuel. Concernant les données graphiques et verbales, les composants figuratifs

typiques de la culture visuelle sont difficilement dessinés et reconnus tactilement

par les jeunes non-voyants et résulteraient donc des apprentissages et des

processus de communication au sein de la culture.

Affiche du colloque international et de
l'exposition consacrés aux Enfances en

guerre, à partir de la collection de Françoise
et Alfred Brauner, et présentés à l'uNESCO

dans le cadre de son "PROgRAMME POuR
L'ÉDuCATION DES ENFANTS EN

DÉTRESSE" en décembre 2011, sous le haut
patronage Mme Irina Bukova, Directrice

générale de l'uNESCO.

+

BILAN DES APPELS à PROJETS 2009

s

Projet
EVE

Enfance Violence Exil

Coordinateur
Milkovitch-Rioux Catherine, 
milkovitch.rioux@wanadoo.fr
www.enfance-violence-exil.net 

Partenaires
Milkovitch-Rioux Catherine /
Centre d'Etudes sur les
Littératures et la Sociopoétique
Manon Pignot, Centre d’histoire
des Sociétés, des Sciences et
des Conflits



En appliquant à la musicologie les avancées méthodologiques de l’histoire des

transferts culturels et de l’histoire croisée, le projet MuSICI a démontré son

caractère innovant et transdisciplinaire. L’étude prosopographique de musiciens

venus en Italie de l'Europe entière et aboutissant à une base de données de

quelques 500 fiches biographiques vient très largement nourrir nos

connaissances sur l’apparition de styles nationaux (notamment le style baroque

italien) et sur la professionnalisation des musiciens.

Le programme MuSICI est né de la volonté de compléter et d’inverser la

perspective des études déjà réalisées sur les migrations des musiciens italiens

vers les diverses cours européennes. Il s’est intéressé à la migration des

musiciens issus de l’espace géographique européen vers la péninsule italienne,

en prenant comme observatoires trois centres culturels majeurs, Venise, Rome

et Naples, entre 1650 et 1750. grâce au recoupement de nombreuses archives,

il a été possible de saisir la signification que revêtait pour un musicien l’expérience

italienne. Fondée sur une topographie de lieux de musique particuliers et de

stratégies d’insertion, le voyage en Italie servait indéniablement d’accélérateur de

carrière.

La fédération d'un réseau de chercheurs interdisciplinaire et international ainsi

qu’un appel européen à enrichir la base de données initiée par le projet sont à

retenir parmi les suites les plus prometteuses du projet.
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Programme Franco-allemand en
Sciences humaines et Sociales

L’appel à projets franco-allemand en SHS est non-

thématique et couvre l’ensemble du champ des

sciences humaines et sociales.

Avec 56 projets déposés, l’appel a confirmé le succès

rencontré dès la première édition (en 2007) et qui ne s’est

pas démenti par la suite (70 dépôts par an en moyenne).

15 projets ont été financés en 2009. Ils ont débouché sur

un grand nombre de résultats scientifiques de haute valeur

qui s’ajoutent aux résultats acquis au terme de l’édition

2008. L’appel étant ouvert thématiquement, les domaines

de recherche et les résultats sont très variés, et les

approches souvent interdisciplinaires. Les publications déjà

effectuées ou en préparation en témoignent. On notera que

la proportion élevée de co-publications entre partenaires

des deux pays atteste du caractère véritablement intégré

de la  très grande majorité des projets et de la plus-value

de la coopération internationale dans ce programme. De

nombreux projets font en outre de remarquables efforts de

valorisation, que ce soit en termes de formations

universitaires transnationales ou d’initiatives à destination

du grand public. En outre, des entreprises, des

associations et d’autres acteurs de la vie publique ont

encore été impliqués dans certains projets. 

Le programme Franco-allemand en ShS de l’ANR et de la

DFg s’affirme ainsi comme une référence dans le paysage

de la recherche coopérative entre les deux pays et comme

une priorité pour les deux agences. Il apporte une

contribution primordiale à la construction de l’espace

européen de la recherche en ShS, en parallèle et en

complément à la mise en place du programme multilatéral

ORA en sciences sociales, qu’il a précédé de 3 ans. Sa

visibilité est excellente du fait de son caractère récurrent et

de l’ampleur des communautés concernées, tandis que

son bilan est pleinement satisfaisant au vu des résultats

scientifiques et des efforts de valorisation déployés par les

chercheurs bénéficiaires.

s PRoJEtS PhARES

s

Projet
MUSICI

Les musiciens européens 
à Venise, à Rome 
et à Naples (1650-1750) :
musique, Identité des
nations et échanges
culturels

Coordinateur
Anne-Madeleine goulet, 
amgoulet3@gmail.com,
http://www.musici.eu

Partenaires
Anne-Madeleine goulet/ 
École française de Rome
gesa zur Nieden / Deutsches
historisches Institut Rom

SCIENCES huMAINES ET SOCIALES
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Réunissant des chercheurs spécialistes d'esthétique, de littérature, de philosophie

et d'histoire de l’art, la force de ce projet réside dans son caractère pluridisciplinaire

et international. Au-delà des  synergies entre le Centre Marc Bloch et l’université de

göttingen, inspirées par le cadre programme franco-allemand en ShS, les activités

de l’équipe Aisthesis ont bénéficié des coopérations fructueuses avec l’university

of wisconsin et l’université de Montréal. Enfin, la prestigieuse fondation allemande

Alexander von humboldt a décerné à la coordinatrice française, Elisabeth Décultot,

une chaire Alexander von humboldt, dotée de 3,5 millions d’euros, à l’université de

halle en Allemagne.

Comment fonctionne la perception sensible ? Quel rôle joue l'art dans le

développement de la faculté de sentir et dans l'éducation de l'homme en général ?

L’objectif général du présent projet était d’une part de cerner les réponses que le

xVIIIe siècle allemand et français ont donné à ces questions et d’autre part

d’analyser les relations d’échange qui ont lié les traditions françaises et allemandes

dans ce domaine. L’interrogation est d’importance car elle touche à la fois à la

représentation de l’homme qui s’esquisse à l’époque des Lumières et à l’histoire

intellectuelle qui en a été faite jusqu’à présent.

L’une des difficultés de l’enquête résidait dans la segmentation nationale qui domine

généralement les études sur l’esthétique depuis le xIxe siècle. Les travaux de

l’équipe Aisthesis ont cherché à surmonter cette segmentation en mettant en

évidence les relations que la ‘nouvelle’ science allemande, baptisée ‘esthétique’

(aesthetica) par Baumgarten, entretient avec d'autres traditions, telles que,

notamment, celles des théories de l'art et des poétiques à visée descriptive et

pratique développées en Europe dans la première moitié du xVIIIe siècle.

BILAN DES APPELS à PROJETS 2009

s

Projet
AISTHESIS

Esthétique. histoire d'un
transfert franco-allemand
(1740-1810)

Coordinateur
Elisabeth Décultot, 
elisabeth.decultot@ens.fr
http://www.aesthetik.uni-
goettingen.de 

Partenaires
Elisabeth Décultot, Centre 
Marc Bloch (Berlin),
gerhard Lauer, universität
göttingen, Seminar für Deutsche
Philologie/Allemagne

Page de couverture du premier des
trois ouvrages issus du projet : Kunst und
Empfindung. Zur genealogie einer
kunsttheoretischen Fragestellung in
Deutschland und Frankreich im 18.
Jahrhundert, éd. par Elisabeth Décultot et
gerhard Lauer, heidelberg, Carl winter
Verlag, 2012, 184 p. ISBN : 978-3-8253-
5890-7 [contributions en allemand et en
français].

+



Le projet RECONVO a permis d’importantes avancées dans la connaissance du

traitement lexical par les êtres humains et plus particulièrement du rôle des

consonnes et des voyelles dans l’identification des mots. Cette question ne

pouvant être explorée que dans une approche cross-linguistique et

développementale combinée, le projet reposait sur une coopération internationale

et une série d’expériences, menées de manière similaire ou identique à Paris et

à Plymouth. Le projet se distingue par la très grande qualité de ses publications,

effectuées dans des journaux de tout premier rang.

De premières études ont suggéré que les consonnes joueraient un rôle plus

important que les voyelles pour l’identification des mots. Le caractère universel

et précoce de ce biais consonantique reste à établir. Le projet RECONVO

comparait la sensibilité aux voyelles et aux consonnes dans différentes langues

(français, anglais, danois) et à différentes étapes du développement de l’être

humain. RECONVO a montré qu’il n’apparaît pas chez l’enfant francophone de 5

mois. Celui-ci est plus sensible à un changement de voyelle affectant son prénom

qu’à un changement de consonne (Figure 1). En Danois, langue marquée comme

l’anglais par un nombre très important de voyelles, un biais inversé en faveur des

voyelles a été mis en évidence dès l’âge de 20 mois. Le projet RECONVO remet

donc en cause l’universalité du biais en faveur des consonnes et invite à repenser

les fondements de la distinction entre voyelles et consonnes.

Le projet RECONVO est un projet de recherche fondamentale coordonné par

Thierry Nazzi (CNRS-université Paris Descartes) et Caroline Floccia (Plymouth

university). Le projet a commencé en avril 2010 et a duré 36 mois (+ 9 mois

d’extension). Il a bénéficié d’une aide ANR de 170 000 € pour un coût global de

l’ordre de 698 000 €.
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Programme Franco-britannique en
Sciences humaines et Sociales

Le programme franco-britannique en sciences sociales

s’adressait à toutes les disciplines des sciences sociales et à

tous les sujets de recherche. Mené en collaboration avec

l’Economic and social research council du Royaume-uni

(ESRC), il avait pour objectif de faciliter et renforcer la

coopération entre les équipes françaises et britanniques. Les

sept projets financés impliquaient des disciplines variées, la

plupart du temps dans une perspective interdisciplinaire : la

démographie, la sociologie, la linguistique, la psychologie et

l’économie étaient mobilisées pour traiter d’objet divers. Les

approches étaient également variées  : qualitatives et

quantitatives aussi bien que théoriques et expérimentales.

Plusieurs projets ont obtenu des résultats intéressants.

s PRoJEtS PhARES

s

Projet
RECONVO

Representations of
consonants and vowels in
French and English from
infancy to adulthood

Coordinateur
Thierry Nazzi, 
thierry.nazzi@parisdescartes.fr

Partenaires
Thierry Nazzi, CNRS-université
Paris Descartes 
Caroline Floccia, university of
Plymouth

SCIENCES huMAINES ET SOCIALES

Figure 1. 
Temps d’orientation (et SEs) pour les

prénoms bien (“Name”) versus mal
(“Misp”) prononcés, pour les groupes

TEST vs. CONTROLE, séparés par
condition (Exp. C1: changement

consonne; Exp. V1: changement voyelle;
Bouchon et al., soumis).

+



Sciences, technologies et savoirs en société
Enjeux actuels, questions historiques

L’appel à projets reposait sur le constat de la variété et de

l’ampleur des changements qui ont affecté nos sociétés

quant  aux savoirs, ainsi qu’à leur manière  de se  déployer

en sociétés. Les exemples sont nombreux qui vont de la

rapidité  de  renouvellement  de  l’offre techno-scientifique,

la montée  des  sciences du vivant et des STIC jusqu’à

l’émergence de nouvelles questions globales  prises en

charge  par les sciences.

Ce programme reposait aussi sur le renouveau de l’histoire,

de la philosophie, de la sociologie et des études politiques

des sciences, des savoirs et des techniques depuis trois

décennies. Ce renouveau, conceptuel et souvent

interdisciplinaire, méritait d’être accompagné, pour parvenir

à des descriptions plus denses et plus globales des

mutations  contemporaines. Il invitait les porteurs de projet

à s’appuyer sur l’acquis, à déplacer les regards et les

approches, à ne pas hésiter à retourner au passé et au travail

historique et à proposer des lectures au cadrage varié.

L’objectif de la proposition était donc d’analyser  comment

se  déployaient  et s’étaient  déployés  les sciences, les

technologies et les savoirs  dans  divers espaces

géographiques et géopolitiques, comment ils ont pris forme

en société, en économie, en culture et en politique, et

comment les individus et les sociétés ont appris à vivre avec

les sciences et les techniques, dans  toutes  les parties du

monde,  dans  le passé comme  dans  le présent.

Les dimensions et les axes  proposés reflétaient l’état des

réflexions engagées dans  le cadre d’un Atelier de Réflexion

Prospective (ARP), mis en place en 2007. Ils constituaient des

thèmes de réflexion donnés en exemple et qui ont alimenté

des  discussions et ouvert des  pistes de recherche :

• Sciences, savoirs, innovations, institutions.

• Sciences, religions, médiations,  corps  et sociétés.

• Sciences, économie, gouvernement, démocratie.

• Sciences, nature,  environnement, précaution.

• Sciences, savoirs, empires  et rencontres des cultures.
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BILAN DES APPELS à PROJETS 2009

Le projet MEDIAN - les sociétés méditerranéennes et l'océan Indien- a contribué, par

son étude sur un temps long, de l’Antiquité aux débuts de l’époque moderne (1580),

à éclairer sous un nouveau jour les connaissances produites lors de la première

globalisation opérée par les Portugais, en les replaçant dans le contexte plus large

des interactions établies de longue date entre Méditerranée et océan Indien, et de

l’histoire des sciences, des savoirs et des techniques. 

s

Projet
MEDIAN

Les Sociétés
méditerranéennes
et l’Océan Indien

Coordinateur
Didier Marcotte, 
didier.marcotte@univ-reims.fr
http://median.hypotheses.org  

Partenaires
Didier Marcotte / Centre
d'études et de recherche en
histoire Culturelle, Jean-Baptiste
YON / Maison de l'Orient et de la
Méditerranée, Jean Pouilloux
Eric Vallet, Laboratoire Islam
médiéval, Catherine hofmann,
Bibliothèque Nationale de France

L’océan Indien dans l’Atlas Miller, 1519 (BnF, Département des Cartes et plans).+

s PRoJEtS PhARES



Le projet PROPICE a contribué, en croisant des approches, à repréciser la place

et le rôle que peuvent définir le domaine public et les « communs » dans

l’établissement ou le rétablissement de conditions d’accès et de partage des

informations et connaissance. Il permet, avec cette redéfinition, de favoriser, par

l’affirmation de cadres institutionnels propices, le bon déploiement des activités

de création et d’invention.

Pour faire face au durcissement des Droits de Propriété Intellectuelle qui s’est

installé au cours des trois dernières décennies, s’est affirmée la formation de

« communs », c’est à dire d’entités institutionnelles qui visent à établir des formes

d’accès et de propriété partagées aux ressources scientifiques ou culturelles.

Ces entités sont aussi souvent à l’origine de « communautés d’innovateurs » dont

les pratiques renouvellent fortement les processus traditionnels de R&D basés

sur le secret. Ces nouvelles entités se présentent ainsi comme un ensemble de

tentatives de la part des acteurs concernés de construire des outils juridiques et

organisationnels qui permettent d'échapper aux contraintes et aux limites que

font peser sur leur activité la montée et le renforcement de divers types de droits

de propriété intellectuelle. C’est sur ces pratiques nouvelles que PROPICE,

regroupant plusieurs équipes de recherche sous la direction de Benjamin Coriat

(Paris 13, Sorbonne, Paris Cité) a centré son attention, en proposant à la fois des

éclairages historiques et des études de cas originales sur différents types de

communs montrant à la fois toute leur potentialité mais aussi les obstacles

multiples que leur réalisation exige de surmonter.
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s

Projet
PROPICE

Propriété Intellectuelle
Communs et Exclusivité :
Les nouvelles frontières de
l'accès et de l'innovation
partagés

Coordinateur
Benjamin Coriat, 
coriat@club-internet.fr,
http://www.mshparisnord.fr/
ANR-PROPICE/ 

Partenaires
Benjamin Coriat / Centre
Economique de Paris Nord,
Christine Noiville / Centre de
Recherche "Droit, Sciences et
Techniques",
Fabienne Orsi / Sciences
Economiques et Sociales,
Systèmes de Santé, Sociétés

SCIENCES huMAINES ET SOCIALES

Le projet MEDIAN a associé l’université de Reims, la Maison de l'Orient et de la

Méditerranée (Lyon), le Laboratoire Islam Médiéval (Paris1) et la BnF (Département

des Cartes et Plans). Il portait sur le processus de la découverte de l’océan Indien

par les sociétés de l’espace méditerranéen, depuis le temps des rois perses (vers

500 av. notre ère) jusqu’au début de la monarchie ibérique (autour de 1550). En

travaillant résolument sur la longue durée et grâce à la synergie des historiens, des

philologues, des géographes et des archéologues qu’il a fédérés, il a permis d’étudier

les étapes de la constitution d’un corpus de textes et de représentations

cartographiques, des périples grecs aux récits des voyageurs arabes et aux rapports

des navigateurs portugais. Il a montré que, vu depuis la Méditerranée, l’océan Indien

a fonctionné très tôt comme un système globalisé, dans la formation duquel les

routes du commerce, les produits d’échange, mais aussi les milieux lettrés, les

ethnographes et les réseaux religieux ont joué un rôle déterminant. à côté des

publications et des colloques qu’il a suscités sur le Périple de la mer Érythrée, les

réseaux marchands grecs et arabes ou la représentation des ports de la mer Rouge

au golfe du Bengale, il a permis la constitution de bases de données documentaires

et archéologiques sur la zone et donné lieu à une exposition à la BnF sur « L’Âge d’or

des cartes marines », d’octobre 2012 à janvier 2013, qui a attiré plus de 42 000

visiteurs et dont le catalogue (Le Seuil-BnF) a été tiré à plus de 12 000 exemplaires.
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VSN-RAP a contribué à analyser le rôle des associations de patients dans la co-

construction des nouveaux contours de troubles psychiques, à identifier la

généalogie du concept de neurodiversité et de son acclimatation en France et à

déployer le réseau des interactions entre productions scientifiques (imagerie

cérébrale, biologie moléculéaire, génétique, bioinformatique) et réappropriation et/ou

transformation par les mouvements associatifs.     

Les neurosciences occupent aujourd’hui une place croissante dans nos sociétés.

Elles nous proposent un ensemble de méthodes et d’interventions pour moduler,

restructurer ou stimuler le fonctionnement de notre cerveau. Afin de comprendre

l’ampleur des répercussions historiques, philosophiques et sociales de l’évolution

des neurosciences, nous avons interrogé, par une approche pluridisciplinaire, la

circulation, la diffusion et la transposition dans nos sociétés des savoirs et pratiques

des neurosciences et de leur appropriation par les individus ou les mouvements

sociaux. Ces interactions et dynamiques ont été désignées par l’expression : la « vie

sociale » des neurosciences. Bien au-delà des domaines de la recherche et du soin,

les découvertes, les pratiques et savoirs sur le cerveau imprègnent plus largement

les représentations que nous nous forgeons de la réalité et de nous-mêmes, mais

aussi orientent les politiques publiques et participent à redéfinir ce qu’est l’humain

et la vie en société.

BILAN DES APPELS à PROJETS 2009

s

Projet
VSN-RAP

"Vie sociale" des
neurosciences : rôle des
associations de patients

Coordinateur
Brigitte Chamak, 
brigitte.chamak@parisdescartes.fr
http://www.cermes3.fr/spip.php
?article79 

Partenaires
Brigitte Chamak, 
Centre de Recherche
Psychotropes, Santé Mentale,
Société



Biologie Santé
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Contexte général
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Appels à projets en 2013
• Programme de recherche translationnelle en santé - PRTS

• Santé mentale et addictions - SAMENTA

• Contaminants et environnements : santé, adaptabilité, 

comportements et usages - CESA

• Recherches partenariales et innovation biomédicale - RPIB

• Technologies pour la santé et l’autonomie - TECSAN

• Programme Transnational sur la nanomédecine dans le cadre 

de l'ERA-NET EuroNanoMed II

• ERA-NET sur les maladies infectueuses humaines - INFECT-ERA

• ERA-NET sur la santé et le bien-être animal - ANIhwA

• Appel à projets Transnational pour la recherche sur les maladies

rares dans le cadre de l'ERA-NET E-Rare-2

• Programme transnational sur les maladies neurodégénératives - JPND

• ERA-NET sur les maladies infectueuses humaines - INFECT-ERA

• Programme transnational sur les maladies neurologiques  

ERA-NET NEuRON II

• Programme bilatéral franco-allemand sur l’épigenomique 

des maladies communes liées à lâge

• Programme bilatéral franco-américains en neuroscience

computationnelle - CRCNS

• Assistance à la vie autonome - AAL185

• Programme transnational sur la sécurité des nanosciences et

nanotechnologies innovantes dans le cadre de l'ERA-NEt SIINN

62
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Bilan des appels à projets 2009
• Assistance à la vie autonome (AAL) - Bilan

• ERA-NET NEuRON I

• ERA-NET NEuRON I - BILAN

• Biotechnologie pour la Santé - Bilan

• Contaminants, écosystèmes et santé - CES

• Emergence et maturation de projets de biotechnologies /

technologies pour la santé à fort potentiel de valorisation

Emergence-BIO / Emergence-TEC - Bilan

• ERA-NET ERASysBio - Bilan

• Programme bilatéral BMBF-ANR « génomique et physiopathologie

des maladies cardiovasculaires et métaboliques » - édition 2009

• Physiopathologie moléculaire : des maladies rares aux maladies

communes – (genoPat/gENO) - Bilan

• Maladie d'Alzheimer et Maladies Apparentées - MALZ

• Maladies infectueuses, immunité et environnement - MIE

• Maladies neurologiques et maladies psychiatriques - MNP 2009

• Systèmes biologiques et d’innovation biomédicales - PIRIBio

• Programme de recherche en santé publique - Bilan

• Technologies pour la santé et l’autonomie - Bilan

• Euronanomed I 2009



BIOLOgIE SANTÉ
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Contexte général

En 2013, le financement de l’ANR en Biologie et  Santé a

reposé sur 3 grands piliers  : implémentation des

Investissements d’Avenir 2010/2011 et appels à projets

compétitifs, soit dans le cadre non-thématique soit par

les appels thématisés. Ces appels thématisés ont été

ouverts pour répondre aux priorités nationales de la SNRI

et des plans nationaux, et aux recommandations du

comité sectoriel biologie-santé, de l’Alliance Aviesan et

des acteurs du domaine sollicités lors des enquêtes

épistolaires. Cette programmation était intégrée dans une

vision internationale, liée au positionnement de l’Europe

et des grandes agences internationales.

En bilan, l’ensemble des 119 projets Investissements d’Avenir

en Biologie – Santé, représentant un budget total d’environ

1,7 M€, ont commencé leurs opérations : 34 Infrastructures

ou Equipex, 45 Labex, 12 projets de Bioinformatique ou de

Nanobiotechonologies, et pour la recherche clinique 10

cohortes et 12 Instituts hospitalo-universitaires de formats ou

spécificités variés. Ce panorama a été complété par 3

démonstrateurs préindustriels et un institut de recherche

technologique. Pour l’année 2013, l’apport de fonds

décaissés de l’ANR vers ces différents projets a représenté

272 M€.

Le financement de projets par le biais de programmes non -

thématique - a représenté 60 % des apports au secteur

sciences du vivant, Biologie et Santé, 114,8 M€ répartis dans

le blanc, projets jeunes chercheurs et retour de post-

doctorants. 

Les appels thématiques ont  ciblé des domaines prioritaires,

ou nécessitant une phase de montée en puissance ou

d’incubation du fait de leur nouveauté ou de leur position à

l’interface de différentes disciplines. Le recours aux actions

internationales répond à plusieurs objectifs  : certains

domaines  nécessitent une recherche d’emblée au-delà des

frontières. S’épauler d’autres communautés apporte de

l’expertise et un accès à d’autres infrastructures et ressources.

Cela permet aussi un abondement financier qui permet

d’envisager des projets plus ambitieux et plus charpentés.

Enfin, le développement des actions internationales favorise

la structuration de réseaux en vue des appels d’offres

européens dans h2020. L’action totale représente 132*

projets pour 51,5 M€, dont 54 projets et 14,4 M€ (27 %) à

l’international, part en augmentation depuis 2012. 

Dans cette logique, un appel à projet nouveau a été initié en

2013 : le Programme de Recherche Translationnelle en Santé

(PRTS) a eu pour but de favoriser les interactions entre les

organismes de recherche et les établissements de santé.

Cofinancé par le Ministère de la Santé (DgOS), cet appel à

projet a connu un fort succès, puisque 258 projets éligibles

ont été soumis. Le champ Santé mentale et addiction a été

particulièrement soutenu puisqu’il faisait l’objet d’un appel

national et de l’appel de l’Era-Net Neuron : 19 projets ont été

financés pour 6,4 M€. Le guichet dédié à la maladie

d’Alzheimer (MALZ) a évolué après 4 ans de sanctuarisation

« nationale » vers une intégration dans les actions

internationales. La toxicologie environnementale (CESA) a été

soutenue pour la deuxième fois en trois ans à hauteur de 20

projets pour 8,1 M€.

Les programmes Recherche Partenariale et Innovation en

Biomédicale (RPIB) et Technologies pour la Santé (TecSan),

destinés au soutien de projets entre équipes académiques et

entreprises, ont été maintenus pour 26 projets soit 17,5 M€

avec des soutiens DgA et CNSA, alors que le soutien plus

amont représenté par le programme Emergence est sorti du

champ d’action de l’ANR pour être relayé par d’autres acteurs

de la valorisation.

* dont ERA-NET SIINN2012 financé en 2013.

+

Dix appels à projets internationaux ont complété le

dispositif, contre 6 en 2012 : 6 Era-Nets, dont Synbio,

Euronanomed, Infect-Era, ANIhwA,  E-Rare, Neuron,

ont soutenu la recherche sur Biologie de Synthèse,

nanomédecine, pathologies infectieuses humaines et

animales et maladies rares et neurologiques. Les

maladies neurodégénératives ont fait l’objet de plus

de deux appels à projets dans le cadre du JPND

(Joint Program Initiative on Neurodegenrative

Diseases), l’un pour de la recherche avec le soutien

de l’ANR, l’autre sur le soin avec un financement par

la CNSA. Deux appels portés par des accords

bilatéraux ont permis de favoriser les chercheurs dans

deux secteurs de pointe  : une action sur

l’épigénétique avec l’Allemagne, et une action en

neurosciences computationnelles avec les États-

unis. En 2013, les thématiques sélectionnées pour

l’appel lancé par AAL ne pouvaient rentrer dans le

périmètre finançable par l’ANR, et l’Era-net SIINN n’a

pas été jugé assez productif pour être maintenu dans

nos actions prioritaires.



PROgRAMME DE REChERChE
TRANSLATIONNELLE EN SANTÉ PRTS 258 21 8,14 5,45 34 0 0

SAMENTA (SANTÉ MENTALE ET ADDICTION)
DONT ERA NEuRON 2* 117 19 16,23 6,87 53 0 0

CESA - CONTAMINANTS ET
ENVIRONNEMENTS : MÉTROLOgIE, SANTÉ,

ADAPTABILITÉ, uSAgES
103 20 19,42 8,1 85 3 1

RPIB (REChERChE PARTENARIALE ET
INNOVATION BIOMÉDICALE) 78 12 15,38 8,19 41 7 12

TECSAN (TEChNOLOgIES POuR LA SANTÉ
ET L'AuTONOMIE) 76 14 18,42 9,34 77 5 25

ERANET EuRONANOMED 2 16 5 31,25 1,36 12 0 5

INFECT ERA 66 6 9,09 2,43 11 0 1

ERA-NET ANIwhA (EMIDA 2) BIEN-êTRE ET
LES MALADIES INFECTIEuSES

ET MALADIES ÉMERgENTES DES ANIMAux
44 7 15,91 0,98 9 0 0

ERA-NET E-RARE 2 (MALADIES RARES)* 116 9 7,76 1,95 10 0 0

JPND (MALADIES NEuRODÉgÉNÉRATIVES) 32 7 21,88 2,52 7 0 0

EPIgÉNOMIQuE BMBF 32 4 12,50 2 10 0 0

NEuRO-COMPuTE (NEuROSCIENCES
COMPuTATIONNELLES ANR-NSF) 30 6 20,00 1,44 8 0 0

AAL185 (AMBIENT ASSISTED LIVINg )
FINANCEMENT 2014 5 0 0,00 0 0 0 0

PROgRAMME TRANSNATIONAL SuR 
LA SÉCuRITÉ DES NANOSCIENCES ET

NANOTEChNOLOgIES INNOVANTES DANS 
LE CADRE DE L'ERA-NET SIINN

20 3 15,00 0,8** 0 0 0
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Tableau des indicateurs 2013

AAP 2013 Projets 
recevables

Projets 
financés

Taux de 
succès (%)

Financement
accordé

(M€)

Nombre de
partenaires

financés

Projets
labéllisés

pôles

Nombre 
de partenaires

entreprise

* Cf. page dédiée ci-après au programme ERA-NEt NEuRoN II.
** Chiffres ANR.



14 appels à projets financés en 2013

Programme de recherche translationnelle
en santé - PRtS

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

258 21 8,14 5,45 0,26

Le champ thématique de l’appel à projets

1er appel à projet conjoint en Recherche Translationnelle en Santé entre la Direction générale de l’Offre de Soins (DgOS)

et l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR).

PRTS entend répondre aux besoins de financement spécifiques des études qui se situent en aval des projets exploratoires

soutenus par l’ANR et en amont des projets soutenus par le Programme hospitalier de Recherche Clinique (PhRC). Il

s’adresse aux travaux scientifiques associant a minima un organisme de recherche et un établissement de santé français. 

Les recherches soutenues par ce programme doivent à terme pouvoir contribuer à l’amélioration du bien-être des patients.

La recherche translationnelle en santé assure un continuum et constitue une passerelle bidirectionnelle entre recherche

exploratoire et recherche clinique en stimulant cette dernière par des innovations thérapeutiques, méthodologiques ou des

outils d’investigation émanant de la recherche fondamentale (« bench to bed side »), et réciproquement par la dissémination

vers la recherche fondamentale d’observations nouvelles sur la nature et la progression des maladies (« bed to bench side »).

Il n’y a pas d’axe thématique spécifique, à l’exclusion des thèmes de recherche portant sur le cancer ou les infections par

le virus de l’immunodéficience humaine ou des hépatites B et C (soutenus respectivement par l’INCa et l’ANRS).

L’analyse de l’appel à projets

Le fort besoin de financements collaboratifs des

chercheurs et cliniciens dans ce domaine s’est

immédiatement traduit pour la première édition par un

franc succès du nombre de propositions recevables (258)

couvrant en grande partie l’ensemble des champs

thématiques médicaux. 

Le partenariat de cofinancement DgOS-ANR a permis de

financer 21 ambitieux projets, pour un montant de 13,68

M€ soit 38 partenaires issus d’organismes de recherche

et 51 issus d’établissement de santé en association avec

2 partenaires étrangers, permettant des études

multicentriques et internationales.

Les axes de recherche retenus portent dans toutes les

disciplines cliniques : de la validation de nouveaux

biomarqueurs à la comparaison de modèles

physiopathologiques proches des données cliniques des

patients, en passant par l’amélioration de technologies

d’imagerie de pointe, ou bien l’optimisation de dispositifs

médicaux, ou enfin d’approches thérapeutiques

innovantes. Ainsi, PRTS se positionne dans le panorama

financier entre programmes de recherche fondamentaux,

PhRC et en accompagnement des programmes de

recherche partenariales privés biotechnologiques et

technologiques pour la santé.

Président du Comité de pilotage
• Patrice DEBRE, Professeur des universités–praticien 

hospitalier, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

Président du Comité d’évaluation
• Timothy COx, Professeur, université de Cambridge et

hôpital Addenbrooke, Royaume-uni

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Jean-Michel hEARD,Responsable du programme, 

relai Daniel VASMANT

• Aline guERCI, Chargée de Mission Scientifique

BIOLOgIE SANTÉ
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Santé mentale et addictions - SAMENtA
Dont volet international ERA NEuRON 2

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

117 19 16,23 6,87 0,38

Le champ thématique de l’appel à projets

La santé mentale est un enjeu de santé publique : plus

d’un quart de la population française est, a été, ou sera

atteint au cours de sa vie par une maladie mentale. Les

maladies mentales sont fréquentes, chroniques et souvent

gravement invalidantes. Elles représentent en France un

dixième des dépenses de santé (10,4 milliards d’euros par

an), soit presque autant que les maladies cardiovasculaires

(11,8 milliards d’euros par an), et occupent ainsi le premier

poste de dépense hospitalière. Ce programme a pour

objectifs de stimuler les recherches en psychiatrie et dans

le domaine des addictions afin de mieux comprendre ces

pathologies et de proposer des moyens de prévention, de

traitement et de prise en charge optimisés. L’autisme et

les troubles envahissants du développement sont inclus

dans cet appel à projets, contrairement aux démences et

au retard mental. Ce programme accompagne notamment

l’axe 4 du plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015.

Axe 1 - Environnement, Santé Mentale 

et Addictions

Axe 2 - Identification de Biomarqueurs

Diagnostiques, Physiopathologiques,

Pronostiques et de Progression des Troubles

Axe 3 - Physiopathologie et psychopathologie 

du développement, maturation cognitive 

et comportementale

Axe 4 - Stratégies thérapeutiques innovantes

L’analyse de l’appel à projets

Parmi les 75 projets financés, les cinq projets inscrits dans l’axe 1 se focalisent sur les addictions (cannabis, cocaïne), le

stress fœtal, la maladie de Parkinson et la prise en charge en psychiatrie publique. Les trois projets financés dans l’axe 2

se basent sur l’immuno-génétique, la diversité synaptique, l’étude anatomique et fonctionnelle pour découvrir de nouveaux

biomarqueurs pour l’autisme et les troubles psychiatriques. L’axe 3 comporte 3 projets financés dont les recherches ont

pour but de mieux diagnostiquer les pathologies psychiatriques, notamment en travaillant sur des cohortes de patients.

Les stratégies thérapeutiques innovantes (Axe 4) comportent 3 projets financés, mettant en œuvre de nouvelles études ou

concepts contre la dépression.

Présidente du Comité de pilotage
• Catherine BARThELEMY, Professeur des universités 

et Pédopsychiatre, université de Tours

Présidente du Comité d’évaluation
• Rebecca FuhRER, Professeur, université Lcgill, 

Montréal, Canada

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Marie-Odile KREBS, Responsable de programme, 

relai par Bertrand SChwARTZ

• Deborah ZYSS, Chargée de Mission Scientifique, 

relai par Teddy ARRIF, Chargé de mission scientifique



Contaminants et environnements : santé, adaptabilité,
comportements et usages – CESA

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

103 20 19,42 8,1 0,41

Le champ thématique de l’appel à projets

Le programme CESA a pour objectif premier d’apporter

une meilleure connaissance fondamentale sur les

contaminants physiques, chimiques ou biologiques afin

d’identifier les mesures de prévention adaptées pour

réduire leurs effets potentiellement nocifs sur les

écosystèmes et la santé humaine, animale et végétale. 

Ce programme a également pour but de développer 1) des

méthodes de détection des contaminants et de leurs

produits de transformation, de suivi de l’effet des

contaminants au niveau moléculaire, cellulaire,

populationnel et écosystémique, 2) de nouveaux outils

d’écotoxicologie et de toxicologie, ainsi que 3) de

nouveaux outils d’évaluation des dangers et des risques

en recourant notamment à la modélisation. Il est

multidisciplinaire et s’adresse à plusieurs communautés

scientifiques. Il devrait contribuer d’une part à une

meilleure structuration des communautés concernées par

toutes les questions relatives aux contaminants et à leur

impact sur la santé et les écosystèmes et d’autre part à

une amplification de leurs interactions.

Axe 1 - Détection et caractérisation des

contaminants en vue de l’identification du

caractère toxique

Axe 2 - Contaminants et santé

Axe 3 - Contaminants et écosystèmes

Axe 4 - Usages et comportements ; évaluation

des risques

Axe 5 - Modélisation, prédiction

L’analyse de l’appel à projets

Le nombre de projets reçus en 2012 est de 104, en hausse de 8 % par rapport à l’édition 2011 (96 projets). Les projets

soumis regroupent en moyenne 4 partenaires par projet et 82 projets sont transversaux dans le programme couvrant 2

axes de l’AAP (34 projets sur les axes 1 et 2, et 18 projets sur les axes 1 et 3), ce qui témoigne de la volonté de la

communauté scientifique concernée de se mobiliser et de se structurer. 

A l’issue de la phase d’évaluation, 20 projets ont été retenus pour un montant de 8,1 M€. Ils se répartissent de manière

égale entre la toxicologie et l’écotoxicologie. Parmi les contaminants étudiés, on retrouve les perturbateurs endocriniens

(dont la chlordécone et le bisphénol A), les nanomatériaux, les hydrocarbures polycycliques aromatiques, les résidus

médicamenteux, les métaux, les pesticides et les toxines. Les pathologies abordées sont très variées : pathologies

rencontrées lors du développement chez l’embryon (perturbateurs endocriniens, pollution chimique), diabète (cadmium),

stéatose hépatique (polluants environnementaux et consommation d’alcool), maladies neuro-dégénératives (hydrocarbures

polycycliques aromatiques), pathologies pulmonaires (nanoparticules) ou encore cancer de la prostate (chlordécone). En

ce qui concerne les écosystèmes, le milieu aquatique (et les espèces aquatiques) est très présent (6 projets).

Président du Comité de pilotage
• Jean-Yves Bottero ,Directeur de Recherche, CNRS 

– CEREgE

Président du Comité d’évaluation
• Robert Barouki, Pu-Ph, université Paris Descartes

Les équipes scientifiques de l’ANR
• André guillouzo, Responsable du programme, 

Professeur, université de Rennes 1

• Edith hourcade, Chargée de Mission Scientifique

• Catherine Mouneyrac, Chargée de Mission Scientifique

suivi, Professeur, université Catholique de l’Ouest, Angers

BIOLOgIE SANTÉ
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Recherches partenariales et innovation
biomédicale - RPIB

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

78 12 15,38 8,19 0,68

Le champ thématique de l’appel à projets

En soutenant des projets de recherches biologiques et biomédicales finalisées menés conjointement par des entreprises

et des laboratoires académiques, le programme RPIB a pour objectifs de valoriser les résultats de la recherche publique et

de promouvoir leur transfert vers des applications industrielles dans le domaine de la santé. Ce programme doit également

permettre d'augmenter les échanges d'expertises entre laboratoires académiques et industriels et de renforcer ainsi la

compétitivité française dans le secteur biomédical.

Les projets soumis devaient s'inscrire dans au moins un des trois axes thématiques suivants :

Axe 1 - Produits thérapeutiques et vaccins

Axe 2 - Outils et produits de diagnostic

Axe 3 - Outils technologiques pour la recherche et la production de biomolécules

L’analyse de l’appel à projets

Le nombre de projets déposés dans l’édition RPIB 2013

est en diminution par rapport aux éditions précédentes, ce

qui peut sans doute s’expliquer en partie par la

conjoncture économique nationale, relativement

défavorable aux investissements dans la R&D.

Les projets soumis réunissaient 273 partenaires, avec un

coût total de 161 M€ et une aide demandée de 60,7 M€.

La majorité des projets soumis rentraient dans le champ

de l’axe 1 (Produits thérapeutiques et vaccins), ce qui se

reflète dans la distribution des projets financés. Le taux de

sélection est de 15 % avec 12 projets financés pour une

aide attribuée de 8,19 M€ (680 k€ en moyenne par projet).

Les projets financés couvrent un large éventail de

disciplines : maladies cardiovasculaires, maladies rares,

cancérologie, psychiatrie, ainsi que médecine

régénératrice et développement d’outils de recherche pour

la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques.

Président du Comité d’évaluation
• Pierre Attali, Directeur général Délégué, BioAlliance

Pharma

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Matthieu Lévi-Strauss, Responsable du programme

• Déborah Zyss, Chargée de Mission Scientifique
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technologies pour la santé
et l’autonomie – tECSAN 

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

76 14 18,42 9,34 0,67

Le champ thématique de l’appel à projets

Le programme Technologies pour la santé et l’autonomie a pour objectif de promouvoir les technologies innovantes

appliquées à la santé par la mise en place de partenariats public-privé. Ce programme est cofinancé par la Caisse nationale

de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la Direction générale de l’armement (DgA).

Les technologies pour la santé ont pour vocation de répondre aux besoins et contraintes grandissantes que rencontrent nos

sociétés tels que la gestion des coûts de santé et le vieillissement de la population. Les pratiques médicales évoluent avec

les nouvelles technologies en imagerie, en robotique, en biomédical et en informatique afin d’apporter aux praticiens des

outils innovants pour une meilleure prévention de la maladie et de la dépendance. grâce à l’informatique médicale, domaine

en plein essor, le système de santé est repensé pour une meilleure maîtrise des coûts de santé à travers un parcours de

soins optimisé et une prise en charge personnalisée des patients. 

Axe 1 - Le développement de technologies pour la santé

Axe 2 - E-santé : Information médicale et télésanté

Axe 3 - Compensation du handicap et de la perte de l’autonomie

L’analyse de l’appel à projets

L’appel à projets TecSan est la continuité du Réseau

National des Technologies pour la Santé (RNTS), lancé en

2000. Ce réseau, issu d'une initiative conjointe du

ministère de la Recherche et du secrétariat d'Etat à

l'Industrie, est depuis 2005 sous la tutelle de l'ANR. Les

objectifs initiaux du RNTS se retrouvent dans l'AAP TecSan

avec une volonté de promouvoir des projets de recherche

aboutissant à la mise au point de technologies innovantes

permettant de mieux soigner, dans des délais plus courts,

en minimisant les risques encourus par le patient et en

facilitant l’accès aux soins, et d’améliorer la prise en

charge de la dépendance et du handicap.

La communauté scientifique répond toujours aussi

favorablement à l’appel à projets TecSan avec 82 projets

soumis en moyenne sur les 8 éditions et 21 % de taux de

succès moyen. Le succès de TecSan repose sur la

construction et la consolidation, au fil des années, de

collaborations transdisciplinaires complémentaires entre

laboratoires publics et industriels. Ces collaborations ont

dynamisé le secteur des technologies pour la santé

encourageant le transfert de technologie de la sphère

académique vers le monde industriel. TecSan est un outil

stratégique de financement de la recherche innovante en

santé qui aboutit à une dynamique nouvelle du tissu

industriel français et de la compétitivité en France.

Présidente du Comité de pilotage
• Marie Meynadier, Directrice générale, EOS Imaging

Vice-Président du Comité de pilotage
• Marc Lemaire, Directeur des programmes R&D, 

Air Liquide

Vice-Président du Comité de pilotage
• Christian Roux, Directeur scientifique, Telecom-Bretagne

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Jean-Yves Boire, Professeur des universités - Praticien

hospitalier, Directeur du laboratoire ISIT uMR CNRS 6284,

université d’Auvergne 

• Stéphanie Toetsch, Chargée de Mission Scientifique
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Programme transnational sur la nanomédecine
dans le cadre de l'ERA-NEt EuroNanoMed II

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

16 5 31,25 1,36 0,27

Le champ thématique de l’appel à projets

L'ANR s'est associée à l'ERA-NET EuroNanoMed II pour

lancer un quatrième appel à projets transnational dans le

domaine de la nanomédecine réunissant seize pays et

régions : l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Islande,

l'Israël, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la

Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède, la Suisse, et

les régions belges wallonne et flamande. L'objectif de cet

AAP a été d'accélérer la maturation du champ de la

nanomédecine au niveau européen en permettant des

collaborations entre des groupes de recherche

académique, clinique et industrielle et de faciliter le

développement clinique et industriel et la valorisation vers

le patient et /ou l'industrie de toutes les découvertes

récentes des nanomédecines. Les projets devaient porter

sur au moins un des trois axes thématiques suivants :

Axe 1 - La médecine régénérative

Axe 2 - Outils et produits de diagnostic

Axe 3 - Outils technologiques pour la recherche et

la production de biomolécules

L’analyse de l’appel à projets

16 projets ont été soumis comportant des partenaires français, et 5 ont été sélectionnés pour un financement de l’ANR de

1,4 M€. Pour 3 de ces projets, le coordonnateur était un partenaire français. Pour mémoire, 3 projets n’incluant pas d’équipe

française ont été également soutenus. Les thématiques des projets soutenus par l’ANR concernaient le développement

d’un outil de diagnostic in vitro et l’utilisation de nanostructures pour une application in vivo pour de l’imagerie, de la

délivrance ciblée, ou pour la médecine régénérative.

Président du Comité d’évaluation
• Todd giorgio, Vanderbilt university, Nashville, TN uSA

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Natalia Martin, Scientific coordinator

• guillaume Pons, Chargé de Mission Scientifique



BIOLOgIE SANTÉ

RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE54

ERA-NEt sur les maladies infectueuses
humaines - INFECt-ERA

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

66 6 9,09 2,43 0,41

Le champ thématique de l’appel à projets

Depuis des décennies les maladies infectieuses ont été

considérées comme maîtrisées grâce à des traitements

antibiotiques, à la prévention par la vaccination, à la

surveillance des infections et à une meilleure hygiène.

Cependant, différents facteurs ont contribué aux enjeux

récents des maladies infectieuses comme la réémergence

de certains pathogènes, la migration de masse, la mobilité

globale, la croissance des taudis urbains encombrés, et

l’utilisation abusive et excessive des antibiotiques. Afin de

répondre à ces enjeux les agences de financement

participant à Infect-ERA ont pour objectif de soutenir la

recherche s’intéressant aux interactions hôtes/pathogènes,

ainsi qu’aux relations existant entre l’environnement des

microbes et leur capacité à infecter l’homme.

L’objectif de cet appel à projet est de financer des projets

transnationaux de recherche translationnelle concernant

les maladies infectieuses humaines générées par les

bactéries, les virus, les champignons ou les protozoaires

uni-cellulaires (sont exclus : le SIDA, le paludisme et la

tuberculose). 11 pays sont associés : l’Allemagne,

l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la hongrie,

Israël, la Pologne, le Portugal, la Suède et la Roumanie. 

Les projets doivent concerner un des axes suivants :

Axe 1 - La mise en œuvre d'approches 

et de technologies nouvelles telles que 

la métagénomique, la transcriptomique 

et la métabolomique pour décrire et comprendre

le mécanisme biologique d'une infection, 

quel que soit l'agent pathogène

Axe 2 - L'intégration de ces nouvelles approches

et technologies pour décrire et comprendre les

conséquences de l'infection sur l'hôte, afin

d'identifier des biomarqueurs et/ou des outils 

pour la prévention, le diagnostic et le traitement

L’analyse de l’appel à projets

Cet appel à projet se déroulait en deux étapes : soumission d’un pré-dossier conjoint puis d’un dossier complet conjoint

pour les porteurs dont les pré-dossiers avaient été sélectionnés par le panel d’experts international. 

Ainsi, 96 pré-dossiers dont 66 impliquant 101 équipes françaises ont été soumis à la première étape et 36 d’entre eux

dont 29 avec 41 équipes françaises ont été invités à la deuxième étape. Après évaluation, 8 projets impliquant au total 41

chercheurs de 11 pays européens ont été sélectionnés pour financement pour un budget total de 9.24 M€. Parmi les projets

sélectionnés, 6 impliquent 11 équipes françaises, pour un budget total de 7.8 M€ dont 2.4M€ pour les équipes françaises.

Président du Comité d’évaluation
• Prof. wolf-Dietrich hardt, ETh, Institut für Mikrobiologie,

Zürich, Suisse

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Dr. Bertrand Schwartz, Directeur du département Biolo-

gie & Santé de l’ANR

• Dr. Serawit Bruck-Landais, Chargée de Mission Scienti-

fique International à l’ANR

• Dr. heidi Ligeret, Chargée de Mission Scientifique Inter-

national à l’ANR
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ERA-NEt sur la santé et le bien-être
animal - ANIhWA

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

44 7 15,91 0,98 0,14

Le champ thématique de l’appel à projets

L’objectif de cet appel à projet est de financer la recherche transnationale concernant la santé et le bien-être des animaux

de rente, incluant les poissons et les abeilles. 16 pays sont associés: l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la

Finlande, la France, la grande-Bretagne, la grèce, Israël, l’Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège, la Slovaquie, la

Suède, la Suisse. Les projets doivent concerner un des quatre axes suivants :

Axe 1 - Promouvoir la recherche à l’interface de la santé et du bien-être animal

Axe 2 - Développement des connaissances qui peuvent conduire à des outils de diagnostic et de prévention 

des maladies, y compris les vaccins

Axe 3 - Identification de facteurs de risque pour une meilleure anticipation de la survenue des épidémies 

de maladies émergentes et exotiques (y compris les maladies à transmission vectorielle et les zoonoses)

Axe 4 - La résistance aux antimicrobiens et anti-helminthes, et le développement de méthodes de soins 

et de traitements préventifs alternatifs

L’analyse de l’appel à projets

Cet appel à projet se déroulait en deux étapes : soumission

d’une lettre d’intention conjointe puis d’un dossier complet

conjoint pour les porteurs dont les lettres d’intentions

avaient été sélectionnées par le comité de pilotage. 

Ainsi, 115 lettres d’intentions dont 66 impliquant des

équipes françaises ont été soumises à la première étape

et 71 d’entre elles dont 44 avec des équipes françaises

ont été invitées à la deuxième étape. Après évaluation, 10

projets impliquant au total 50 chercheurs de 13 pays

européens ont été sélectionnés pour financement pour un

budget total de 11,46 M€. Parmi les projets sélectionnés,

7 impliquent des partenaires français pour un budget total

de 8,8 M€ dont 0,98 M€ pour les équipes françaises.

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Dr. Bertrand Schwartz, Directeur du département Biologie & Santé de l’ANR

• Dr. Serawit Bruck-Landais Chargée de Mission Scientifique Internationale à l’ANR
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Projets transnational pour la recherche sur les maladies
rares dans le cadre de l'ERA-NEt E-Rare-2

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

116 9 7,76 1,95 0,22

Le champ thématique de l’appel à projets

L'ANR s'est associée à l'ERA-NET E-Rare-2 pour lancer un cinquième appel à projets (AAP) transnational sur les maladies rares.

Cet AAP associe quatorze pays européens : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada, l'Espagne, la France, la hongrie,

Israël, l’Italie, la Roumanie, la Pologne, le Portugal, la Suisse et la Turquie. L'objectif de cet AAP était de promouvoir des

collaborations transnationales dans la recherche sur les maladies rares. Les propositions de recherche devaient concerner une

ou plusieurs maladies rares suivant la définition européenne (c'est à dire une maladie ne touchant pas plus de cinq personnes

sur 10.000 dans la Communauté Européenne). Les maladies infectieuses rares, les cancers rares et les effets indésirables rares

des médicaments dans les traitements des maladies courantes étaient exclus du champ d'application de cet AAP.

Les propositions devaient concerner au moins l’un des axes thématiques suivants :

Axe 1 - Recherche collaborative à l'aide de bases de données de patients et des collections de matériel 

biologique qui ne serait pas possible à l'échelle nationale: définition de nouvelles entités nosologiques, études

épidémiologiques, corrélations génotype / phénotype, histoire naturelle des maladies rares, etc

Axe 2 - Etudes physiopathologiques et génétiques des maladies rares par des approches innovantes 

et complémentaires entre les partenaires 

Axe 3 - Recherche sur le développement de diagnostics et thérapies pour les maladies rares (hors essais cliniques)

Axe 4 - Recherche en sciences humaines et sociales dans le domaine des maladies rares, par exemple recherche

sur les services de santé, sur l'économie de la santé, etc.

L’analyse de l’appel à projets

Cet appel à projet continue à motiver un grand nombre

d’équipes de recherche françaises, avec comme

témoignage fort les 116 projets déposés et 144 équipes -

40 coordonnateurs -  demandant un soutien à l’ANR, pour

179 projets soumis au total. L’ANR a financé 9 de ces

projets, dont 4 coordonnés par un porteur français, pour

un budget d’environ 2 M€. Seuls 3 autres projets ont été

financés hors implication de l’ANR, n’incluant pas de

partenaires français.

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Natalia Martin, Coordinateur Scientifique
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Programme transnational sur les maladies
neurodégénératives – JPND

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

32 7 21,88 2,52 0,36

Le champ thématique de l’appel à projets

Les maladies neurodégénératives sont invalidantes et

souvent chroniques. Ces maladies représentent un vrai

problème de santé publique en raison du handicap du

patient, de l’impact sur les familles et du coût de leur prise

en charge, surtout avec le vieillissement de la population

qui entraine une augmentation du nombre de patients

atteints de maladies neurodégénératives. L'ANR s'associe

au Programme conjoint sur les maladies

neurodégénératives (JPND) pour lancer deux nouveaux

appels à projets. Ces appels à projets permettront de

mettre en avant la valeur ajoutée de la collaboration

transnationale, ainsi que l’impact sur la compréhension

des maladies ou la gestion des soins de santé pour les

maladies neurodégénératives en Europe.

Les projets financés visent à développer de nouvelles

méthodes pour l’optimisation, l’harmonisation et la

standardisation des biomarqueurs qui permettront

d’améliorer le diagnostic et le suivi des maladies

neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer, la

maladie de Parkinson, la maladie de Creutzfeldt-Jakob et

les maladies du motoneurone :

Appel à projets de recherche européens pour

l'identification de facteurs de risque ou 

de protection d’origine génétique, épigénétique

ou environnementale des maladies neuro-

dégénératives, dans le cadre du JPND

Appel à projets de recherche européens pour

l'évaluation des politiques, des stratégies et des

interventions dans le domaine des soins de santé

des maladies neurodégénératives, dans le cadre

du JPND, et en association avec la Caisse

Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA)

L’analyse de l’appel à projets

Appel à projets de recherche européens pour l'identification de facteurs de risque ou de protection d’origine génétique,

épigénétique ou environnementale des maladies neurodégénératives, dans le cadre du JPND.

• Au total, 52 propositions ont été déposées dont 32 d’entre elles regroupaient 46 équipes françaises. Ainsi, la réponse

des équipes françaises à l’appel JPND 2013-RF a été très bonne et représente même le second taux de participation,

juste derrière les équipes allemandes. Parmi les 5 projets finalement sélectionnés par le comité scientifique international

4 contiennent des équipes françaises (5 équipes françaises au total). Ces 4 projets accumulent une demande d’aide à

l’ANR de 2,1 M€.

Appel à projets de recherche européens pour l'évaluation des politiques, des stratégies et des interventions dans le domaine

des soins de santé des maladies neurodégénératives, dans le cadre du JPND, et en association avec la Caisse Nationale

de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA).

• Au total, 22 propositions ont été déposées dont 5 d’entre elles regroupaient 5 équipes françaises. Parmi les 6 projets

finalement sélectionnés par le comité scientifique international 2 contiennent des équipes françaises (2 équipes françaises

au total). Ces 2 projets accumulent une demande d’aide à la CNSA de 0,3 M€.

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Natalia MARTIN, Responsable du programme, Coordinatrice scientifique



Programme transnational sur les maladies
neurologiques - ERA-NEt NEuRoN II

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

48 5 10,4 1,07 0,22

Le champ thématique de l’appel à projets

Les troubles psychiatriques sont parmi les principales causes

de morbidité, mortalité et dégradation de la qualité de vie.

Au niveau mondial, on estime à plus d’un milliard le nombre

de personnes souffrant de troubles du système nerveux

central et en Europe, environ un tiers des maladies sont des

maladies mentales. La recherche en neurosciences et les

progrès en termes de méthodologies diagnostiques et

thérapeutiques ont donc une importance fondamentale et

prioritaire dans l’amélioration de la santé et la qualité de vie.

L’ANR s’est associée à l’ERA-NET NEuRON pour lancer

un sixième appel à projets pour la recherche sur les

maladies mentales et les addictions. L’objectif de cet appel

à projets était de promouvoir les recherches

multidisciplinaires ainsi que les projets de recherche

translationnelle combinant des approches fondamentales

et cliniques. Cet appel à projets était le volet international

de l’appel à projets «Santé mentale et addictions

(SAMENTA)» 2013.

Axe 1 - Recherche fondamentale sur les

mécanismes et/ou l’étiologie des maladies

mentales

Axe 2 - Recherches visant au développement de

nouvelles stratégies pouvant faciliter le diagnostic

précoce, le traitement et/ou la réhabilitation des

personnes atteintes d’une maladie mentale

L’analyse de l’appel à projets

Parmi les 91 propositions déposées, 48 d’entre elles regroupaient 63 équipes françaises (dont 13 coordinations). La

participation française à cet ERA-NET représente le deuxième taux de participation, juste derrière les équipes allemandes.

La sélection finale, conformément aux classements d’un comité scientifique international, comprend 12 propositions, dont

5 comportent des partenaires français (8 équipes impliquées au total) et 2 coordonnées par la France.

BIOLOgIE SANTÉ
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Président du Comité de pilotage
• Dr. Marlies Dorlöchter Project manager, BMBF, 

Allemagne

Vice-Président du Comité de pilotage
• David Stephens, Professor, university of Sussex, Brighton,

uK

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Bertrand Schwartz, Directeur du département Biologie 

& Santé de l’ANR

• Serena Battaglia, Chargée de Mission Scientifique
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Programme bilatéral franco-allemand sur l’épigenomique
des maladies communes liées à lâge

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

32 4 12,50 2 0,50

Le champ thématique de l’appel à projets

L'ANR s'associe au ministère allemand de l’éducation et de la recherche (BMBF) pour lancer en 2013 un appel à projets bilatéral

en épigénomique humaine.

L’objectif principal de cet appel à projets est de promouvoir les synergies de recherche entre la France et l’Allemagne en

encourageant les collaborations interdisciplinaires et de qualité entre équipes de recherche des deux pays, dans le domaine de

l’étude de l’épigénome humain. 

Dans le contexte de cet appel à projet, les consortia de recherche sont invités à soumettre des projets intégrant :

l’étude de l’impact de l’épigénome dans l’initiation et la progression des maladies communes et liées à l’âge,

la réalisation de cartes de référence de l’épigénome humain de haute-qualité ainsi que les études fonctionnelles qui y

sont associées,

des approches ambitieuses et novatrices mettant en avant la valeur ajoutée de la collaboration transnationale.

L’analyse de l’appel à projets

Cet appel à projet se déroulait en deux étapes : soumission

d’une lettre d’intention conjointe puis d’un dossier complet

conjoint pour les porteurs dont les lettres d’intention

avaient été sélectionnées par le panel d’experts

international. 

Ainsi 32 projets impliquant 155 chercheurs (64 français, 86

allemands et 5 autres) ont été soumis à la première étape

et 12 d’entre eux ont été invités à la deuxième étape. 

Après évaluation, 4 projets impliquant au total 10

chercheurs français et 10 chercheurs allemands ont été

sélectionnés pour financement. Ces 4 projets adressent

l’épigénomique de maladies communes et liées à l’âge :

les maladies osseuses, le diabète et la maladie de

Parkinson.

Président du Comité d’évaluation
• Prof. Ivo gut, Directeur du Centre National d’Analyses

génomiques (CNAg) à Barcelone, Espagne

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Dr. Bertrand Schwartz, Directeur du département 

Biologie & Santé de l’ANR

• Dr. heidi Ligeret, Chargée de Mission Scientifique 

International à l’ANR



Programme bilatéral franco-américain en
neuroscience computationnelle - CRCNS

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

30 6 20,00 1,44 0,24

Le champ thématique de l’appel à projets

Le premier appel de l’accord en 2012 entre l’ANR et la NSF.

A travers cet appel à projet l’ANR, la NSF (National Science Foundation) ainsi que les NIh (National Institute of health)

soutiennent des projets collaboratifs et internationaux en neurosciences computationnelles combinant une approche des

recherches fondamentales expérimentales en neurosciences à des recherches en modélisation, simulation, et plus

généralement en sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC). Ceci pour faire avancer la

compréhension de la structure, de la fonction, de l’organisation, et du fonctionnement des systèmes nerveux, ainsi que les

stratégies computationnelles utilisées par ces systèmes. L’appel correspond à une ouverture du programme « collaborative

Research in Computational Neuroscience » de la NSF.

L’analyse de l’appel à projets

Cet appel à projet est mis en œuvre conjointement par les

départements Biologie Santé et STIC de l’ANR. Il se

déroule en une étape et les propositions sont évaluées

selon les procédures d’évaluation de la NSF (Lead agency)

en association avec l’ANR. Ainsi, 149 propositions dont 30

propositions franco-américaines ont été soumises

impliquant 44 équipes françaises. Après évaluation, 6

projets franco-américains impliquant au total 17

chercheurs ont été sélectionnés, soit un taux de sélection

de 20 %, pour financement d’un budget total de 4,5 M€

dont 1,4 M€ pour les équipes françaises.

BIOLOgIE SANTÉ
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Les équipes scientifiques de l’ANR
• Dr. Bertrand Schwartz, Directeur du département Biologie & Santé de l’ANR

• Dr. Jean-Yves Berthou, Directeur du département STIC de l’ANR

• Dr. Serawit Bruck-Landais, Chargée de Mission Scientifique International à l’ANR

• M. Mathieu girerd, Chargé de mission scientifique à l’ANR
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Assistance à la vie autonome - AAl185

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

5 0 0 0 0

Le champ thématique de l’appel à projets

L'objet du programme AAL 185 est principalement de

développer et de mettre en œuvre des solutions innovantes

reposant sur des technologies de l'information et de la

communication (TIC) au profit des personnes âgées. Par

"solutions", on entend des produits, systèmes ou services

qui apportent des réponses à des besoins identifiés des

utilisateurs. 

Le 6ème appel à projets AAL avait pour objectif le

développement de solutions TIC afin de permettre aux

personnes âgées de continuer à poursuivre leurs activités

lucratives et bénévoles. Tandis que l'ANR gèrait l'AAP, la

CNSA portait seule la capacité de financement. Pour les

partenaires français, cet AAP était donc strictement

restreint aux solutions TIC pour maintenir les activités

lucratives et bénévoles des personnes âgées fragiles ou en

perte d'autonomie, compte tenu des missions de la CNSA.

L’analyse de l’appel à projets

Le programme AAL 185 est une action "art.185" de la Commission européenne gérée par l'association AAL qui comprend

23 pays. 20 Pays ont participés à l’AAP 2012 : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France,

hongrie, Irlande, Israël, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-uni, Slovénie, Suède et

Suisse.

AAL a comptabilisé 88 dépôts de projets dont 16 avec une participation française. Après évaluation des projets par le

comité d’évaluation et de pilotage, les projets ayant des partenaires français entrant dans la liste des projets recommandés

pour un financement se sont avérés ne pas coïncider avec les spécificités de la CNSA. 24 projets ont été sélectionnés pour

financement dont aucun projet avec une participation française.

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Jean-Yves Boire, professeur des universités - Praticien hospitalier, Directeur du laboratoire ISIT uMR CNRS 6284, 

université d’Auvergne

• Martine Batoux, Chargée de Mission Scientifique



Programme transnational sur la sécurité des
nanosciences et nanotechnologies innovantes
dans le cadre de l'ERA-NEt SIINN

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)*

Montant moyen
attribué par projet (M€)

20 3 15,00 0,8 0,26

Le champ thématique de l’appel à projets

Ce programme a pour objectif de promouvoir le transfert

rapide et responsable des résultats des nanosciences et

des nanotechnologies en stimulant la création de nouvelles

industries, et en facilitant la manufacture et l’ingénierie des

prochaines générations de produits à forte valeur ajoutée.

Les nanotechnologies doivent être développées en

considérant à la fois le bénéfice du consommateur et sa

sécurité. Particulièrement au niveau européen, le

développement d’une démarche d’innovation responsable

est indispensable. La finalité de ce programme

international est d’apporter une complémentarité

d’expertises académiques et industrielles aux équipes

françaises publiques et/ou privées.

Les enjeux de ce programme sont :

Développer des instruments pour mesurer la

présence des nanomatériaux fabriqués dans l’air 

et l’eau.

Développer des méthodes pour tester la toxicité

effective de ces nanomatériaux.

Modéliser pour prédire l’impact potentiel des

nouveaux nanomatériaux.

Développer des systèmes robustes pour évaluer

l’impact sur la santé et l’environnement pendant 

leur durée de vie complète.

L’analyse de l’appel à projets

Au total, 20 propositions ont été déposées dont 14 d’entre elles regroupaient 27 équipes françaises. Ainsi, la réponse des

équipes françaises à l’appel a été très bonne et représente même le second taux de participation, juste derrière les équipes

allemandes. La sélection finale, conformément aux classements d’un comité scientifique international, est composée de 3

propositions avec des équipes françaises dans 100 % des projets sélectionnés (4 équipes françaises), et avec une

coordination française dans les projets sélectionnés. Ces 3 projets accumulent une demande totale d’aide de 2,3 M€ dont

0,8 M€ de l’ANR. Pour les projets sélectionnés pour financement, chaque équipe est financée par l'entité (Agence, Ministère,

etc.) de financement de son pays d’origine et selon les réglementations nationales.

BIOLOgIE SANTÉ
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Les équipes scientifiques de l’ANR
• Mariana Lassalle, Responsable du programme, CMS

* Chiffres ANR.
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Le programme AAL est un programme transnational

comprenant 23 pays. Il a pour but de développer et d’utiliser

les technologies de l’information et de la communication

« TIC » pour améliorer la qualité de la vie et l’autonomie des

personnes âgées et leur permettre de vivre le plus

longtemps possible dans leur environnement habituel.

Les statistiques et la démographie concernant le

vieillissement de la population en France et en Europe sont

éloquentes. On projette aujourd’hui pour 2030 au niveau de

l’union Européenne 17,6 % de la population entre 65 et 80

ans et 7,5 % au-delà de 80 ans, avec une progression

respective à 18,2 % et 11,8 % en 2050. Cette évolution a des

conséquences à divers niveaux sociaux et économiques. A

l’évidence, elle constitue tout d’abord un défi pour le système

de soin, de prise en charge et pour les familles des personnes

âgées. Les enjeux se situent ensuite au plan des incapacités,

des handicaps et des pathologies chroniques dont les

proportions vont s’accroître dans la population du fait de

l’augmentation de l’espérance de vie. De nombreux défis

concernent enfin la société dans son ensemble, que ce soit

au plan du travail et de l’emploi, des formes de solidarités

intergénérationnelles et de pensions, des pratiques de

consommation, de l’investissement et de la croissance.

En 2009, le thème de l’appel à projets était "Les

Technologies de l'Information et de la Communication au

service des interactions sociales des personnes âgées".

110 projets ont été soumis dont 13 avec une participation

française. Après évaluation, 30 projets ont été sélectionnés

pour financement. Cinq projets avec une participation

française représentée par 13 partenaires français ont été

co-financés par l’ANR, la caisse nationale de la solidarité

pour l’autonomie (CNSA) et la Commission européenne.

s PRoJEt PhARE

s

Projet
HOPES

help and social interaction
for elderly On a multimedia
Platform with E-Social best
practices

Coordinateur
Schoen Christian,
christian.schoen@randmeded.com
http://www.hopes-project.org

Partenaires
gTN SAS gTN / France
Microsoft uK Microsoft Industry /
grande-Bretagne
université de Stuttgart /
Allemagne
LuISS guido Carli - CeRSI / Italie
Assistance Publique - hôpitaux
de Paris, Internal Medicine
(geriatric unit), hôpital Avicenne /
France
6Sport Initiative et Loisir Bleu SIEL
Bleu / France
Cup2000 Industrie / Italie 

Le projet européen hOPES “help and social interactions for

elderly On a multimedia Platform with E-Social best

practices” permet d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie

des personnes âgées grâce au développement d’une

plateforme web 2.0 adaptée à leurs attentes et besoins, et

même à leur volonté de partager leur expérience (centre

ressources).

Le projet (hOPES) est coordonné par la société française RanD SAS. Deux autres

partenaires français ont participé au consortium hOPES : l’association SIEL BLEu,

impliquée dans la prévention santé par l’activité physique, et l’hôpital Avicenne –

Chu Bobigny, service gérontologie (de l’AP hP). Le consortium est également

composé de Microsoft uK, de l’université de Stuttgart (Allemagne), de l’université

CeRSI-LuISS et du prestataire de service social CuP2000 SpA (Italie). grâce à ce

partenariat transnational, le projet hOPES a atteint ses objectifs. En adéquation avec

les attentes et besoins des usagers, il a permis de développer une plateforme

comprenant une variété de TIC contribuant à l’interaction sociale des personnes

âgées, et de leurs aidants, dans le but d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie

des premières. La plateforme propose les « e-Bonnes Pratiques Sociales » (e-BPS)

(solutions certifiées aux événements de fragilisation du bien vieillir) et aussi des

magazines online (« webzine »), un réseau social, et d’autres services dont la

personne âgée pourrait bénéficier. Certaines des solutions TIC et applications de

hOPES sont disponibles sur Smartphones et/ou sur tablettes. Dépôt de deux

brevets. Publication de 10 articles scientifiques.

Bilan des appels à projets 2009

Assistance à la vie autonome (AAl) – Bilan

BILAN DES APPELS à PROJETS 2009



ERA-NEt NEuRoN I

L’ERA-NET NEuRON, qui regroupait 12 autres pays

(agences de financement et organismes de recherche), a

pour objectif d’augmenter les collaborations européennes

dans le domaine de la recherche sur le système nerveux

central sain et malade. Ce deuxième appel à projet était

ouvert à tout type d’étude portant sur des développements

méthodologiques et technologiques pour une meilleure

compréhension des maladies du système nerveux central.

Près de la moitié des 81 projets soumis concernaient les

maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson,

huntington). Parmi les 10 projets financés, 6 projets

comprenaient un partenaire français (dont 2 coordinations

françaises).

Cet appel à projets a donné lieu à dix publications et vingt

reportages sur la chaîne de télévision Arte.
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s

Projet
BEYONDVIS

when attention meets
perception: Non invasive
neurostimulation
technologies to boost visual
perception in intact subjects
and cerebrally damaged
patients

Coordinateur
Valero-Cabré Antoni,
avalerocabre@gmail.com

Partenaires
Valero-Cabré Antoni
(coordinateur) / INSERM uMR
S975 - Institut du cerveau et de la
moelle épinière - Paris
Bartolomeo Paolo INSERM uMR
S975 – Institut du cerveau et de
la moelle épinière - Paris
hilgetag Claus / Jacob’s
university, Bremen / Allemagne
Lupianez Juan / universidad de
granada / Espagne

Les capacités individuelles pour détecter ce que nous voyons, entendons ou

sentons émergent de l'activité de neurones interconnectés en réseaux cérébraux

locaux et à grande échelle. Ces aptitudes peuvent être modulées de manière

flexible, transférées à d’autres tâches ou encore adaptées aux nouvelles

exigences posées par un environnement qui change continuellement. Dans le

cadre du projet BEYONDVIS, le consortium européen, composé d’experts en

imagerie, ingénierie et anatomie fonctionnelle, a montré que les fonctions

cérébrales telles que la vision consciente, peuvent être améliorées grâce à une

technique non-invasive de stimulation magnétique transcrânienne (SMT).

Selon les chercheurs, cette technique pourrait permettre à court terme de

développer des thérapies rééducatives de certains troubles de la vision liés à une

lésion cérébrale (due par exemple à un AVC) ou encore d’augmenter les capacités

attentionnelles de personnes exerçant des tâches qui nécessitent une grande

précision. 

Il s'agit d'un projet emblématique qui s'inscrit parfaitement dans l'axe prioritaire

de cette édition, avec le développement d'une technique et d'une procédure

innovantes et non-invasives pour l'amélioration de la perception visuelle.
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s

Projet
MODDIFSYN 

Development of new
chemical and optical tools 
to study and modulate
glutamate receptor surface
trafficking in synaptic
transmission in different
models of
neurodegenerative diseases

Coordinateur
Daniel Choquet,
daniel.choquet@u-bordeaux.fr

Partenaires
Daniel Choquet (coordinateur) /
CNRS uMR 5091- Laboratoire
Physiologie cellulaire de la
synapse (PCS) - Bordeaux,
Bernard Bioulac CNRS uMR
5227 – Laboratoire Mouvement
Adaptation Cognition -
Bordeaux,
Eckart gundelfinger / Leibniz
Institute for Neurobiology,
Magdeburg / Allemagne
Robert Tampé / Johann
wolfgang goethe-university,
Frankfurt / Allemagne
Leszek Kaczmarek / Nencki
Institute, warsaw / Pologne

Le projet MODDIFSYN a  réuni un consortium interdisciplinaire européen composé

d’experts en neurobiologie cellulaire, imagerie et transmission synaptique, chimie

physique, neurophysiologie, maladie de Parkinson, neurosciences intégratives et

matrice extracellulaire. 

Ce consortium a pu développer des approches uniques d’imagerie et des outils

bio-chimiques qui ont aidé à résoudre certaines questions clé dans le

fonctionnement des synapses et la maladie de Parkinson. Les scientifiques ont

notamment pu mieux caractériser les récepteurs AMPA (activés par le glutamate)

et démontrer que leur mobilité est liée à l’effet de l’antidépresseur Tianeptin. Ils ont

aussi mis en évidence, dans un modèle expérimental de Parkinson, la disparition

de la dépression long terme dopamine-dépendante dans les synapses de la zone

sous-thalamique nigrale.

Il s'agit d'un projet emblématique qui s'inscrit parfaitement dans l'axe prioritaire de

cette édition, avec le développement de techniques chimiques et optiques uniques

pour l'étude de la transmission synaptique.



Le programme BiotecS est un programme partenarial

public-privé issu du programme RIB (2005-2007). Il permet

de soutenir le tissu industriel français (TPE, PME) dans le

domaine des biotechnologies pour la santé. Les projets,

tous coordonnés par un industriel, ont une claire orientation

« marché » même si certains sont encore relativement

amont. Pour les petites entreprises en recherche

d’investisseurs, la sélection d’un projet de recherche par

l’ANR est considérée comme un label de qualité qui facilite

la levée éventuelle de fonds nécessaires pour financer des

sociétés encore peu ou non rentables.

s PRoJEt PhARE

s

Projet
TOLESTIM

Antagoniste de CD28 
à action prolongée
stimulateur de la tolérance
en transplantation

Coordinateur
hiance Maryvonne,
mhiance@effimune.com

Partenaires
hiance, Maryvonne / Effimune
Vanhove Bernard / Inserm uMR
1064
Blancho gilles / Chu de Nantes
(Ihu Cesti) 

Label pôle
Atlanpole Biotherapies

Le but du projet était de développer une nouvelle stratégie thérapeutique permettant

de stimuler la tolérance immunologique en transplantation et donc de limiter le rejet

des greffes. Le consortium a développé le FR104, un fragment d’anticorps

antagoniste du récepteur CD28 capable de bloquer sélectivement les signaux co-

stimulateurs des lymphocytes T alloréactifs (responsables du rejet) sans bloquer les

signaux co-inhibiteurs nécessaires à l’activité de cellules T régulatrices (Treg), qui,

eux, permettent la tolérance. L'anticorps monovalent FR104 se positionne comme

le premier candidat médicament antagoniste de CD28 prêt à entrer en essais

cliniques. Ce nouveau traitement immunomodulateur pourra aussi être utilisé dans

plusieurs maladies autoimmunes, qui possèdent des mécanismes

physiopathologiques similaires au rejet de greffes. Le FR104 a tout récemment fait

l’objet d’un accord de licence exclusive entre la société Effimune, coordinatrice du

projet TOLESTIM, et la société pharmaceutique Janssen.

Il est malheureusement exceptionnel qu’un projet visant à mettre au point une

nouvelle molécule thérapeutique débouche sur un essai clinique. C’est le cas de ce

projet qui, de plus, a permis la signature d’un accord de Licence entre la biotech

coordinatrice et un grand groupe pharmaceutique (Janssen).
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Contaminants, écosystèmes et santé – CES

Le programme CES visait à structurer une communauté

scientifique pluridisciplinaire concernée par toutes les

questions relatives aux contaminants et à leur impact sur

la santé et les écosystèmes. Il s’agit également de

promouvoir les recherches sur des méthodes pertinentes

de mesure analytique et sur le développement de

nouveaux outils en écotoxicologie et toxicologie.

Par rapport à 2008, le nombre de projets totaux a diminué

de 102 à 79, mais on observe un nombre plus important

de projets transversaux, relatifs à au moins 2 thèmes. Les

projets soumis regroupaient en moyenne 4 partenaires par

projet, ce qui témoigne de la volonté de la communauté

scientifique concernée de se mobiliser et de se structurer.

Le programme a fait une large place aux contaminants

émergents et la communauté scientifique a répondu. En

effet, sur les 19 projets retenus, 8 projets ont porté sur les

perturbateurs endocriniens (bisphénol A), les

nanoparticules et les ondes. Parmi les autres contaminants

étudiés, on retrouve entre autres les métaux lourds, les

hydrocarbures polycycliques aromatiques (hAP), les

éléments traces et les résidus médicamenteux. Les

pathologies abordées sont très variées : stéatose

hépatique (médicaments), neurotoxicologie (BPA),

pathologies pulmonaires (nanoparticules, hAP) ou encore

cancer (contaminants chimiques). 

On note qu’outre les publications, les brevets et les

conférences, l’impact sociétal et médiatique de plusieurs

projets doit être souligné : articles dans des quotidiens

nationaux et régionaux et/ou dans la presse spécialisée,

émissions TV ou radiophoniques. Le fort intérêt du public

pour les sujets étudiés dans CES s’explique par un besoin

de connaissances sur les contaminants de

l’environnement, les risques liés à leur exposition ou

encore les pathologies qu’ils induisent.

Le bilan de cette seconde édition du programme CES

démontre l’intérêt toujours croissant de la communauté

scientifique pour les questions d’environnement, la

constante progression de la qualité des travaux réalisés et

leur adéquation avec les questions d’actualité. Ceux-ci

représentent aussi une contribution importante à la mise

en œuvre de la réglementation REACh et du Plan National

Santé Environnement (PNSE).

BILAN DES APPELS à PROJETS 2009
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s PRoJEtS PhARESs

Projet
BIMUCE

Etude génétique des
mécanismes d’action 
du Bisphenol A (BPA) dans
le système nerveux central
mâle. Caractérisation
comportementale,
neuroanatomique et
neuroendocrine des effets
induits par une exposition
périnatale versus adulte 
à de faibles doses de BPA

Coordinateur
Sakina Mhaouty-Kodja,
sakina.mhaouty-
kodja@snv.jussieu.fr

Partenaires
Sakina Mhaouty-Kodja /
CNRS/INSERM/université Pierre
& Marie Curie - Neuroplasticité
des Comportements de
Reproduction
Matthieu Keller / INRA/CNRS/
université de Tours - Physiologie
de la Reproduction et des
Comportements
Marika Nosten-Bertrand /
CNRS/INSERM/université Pierre
& Marie Curie - Physiopathologie
des Maladies Psychiatriques

La contamination par le bisphénol A (BPA) concerne une majeure partie de la

population dans les pays industrialisés. Le bisphénol A est un monomère

massivement produit et utilisé dans la fabrication de composites dentaires et

d’une très grande variété de contenants destinés au conditionnement et au

stockage de produits et boissons alimentaires. Des données récentes suggèrent

que le bisphénol A agit sur le système nerveux central mâle. Le projet Bimuce

avait pour but de comparer les effets liés à une exposition périnatale et adulte.

Les résultats ont permis de conclure que l’exposition au bisphénol A perturbe le

comportement des souris et que son impact diffère sur le système nerveux central

mâle selon la dose de référence utilisée et selon la période d’exposition. une

vulnérabilité des structures nerveuses impliquées dans l’expression de certains

comportements a été observée chez l’adulte avec une faible dose de bisphénol

A. Des effets à faible dose peuvent être observés aussi bien au cours de la

période périnatale que chez l’adulte. 

Sites potentiels d’action
du BPA dans les voies de
signalisation activées par la
testostérone dans le cerveau.

+

s

Projet
NANOBIOTOx

Conséquences
toxicologiques de
l’exposition pulmonaire 
aux nanoparticules
biodégradables

Coordinateur
Elias Fattal,
elias.fattal@u-psud.fr

Partenaires
Elias Fattal / Institut galien Paris-
Sud/CNRS - Physico-Chimie,
Pharmacotechnie, Biopharmacie
Marc Pallardy /
INSERM/université Paris Sud -
Cytokines, Chimiokines et
Immunopathologie
Jean-Luc Coll /
INSERM/université Joseph
Fourier - Institut Albert Bonniot 

Les nanoparticules biodégradables

ont un grand intérêt potentiel en

thérapeutique comme vecteurs de

principes actifs (nanomédicaments).

L’objectif du projet NANOBIOTOx est de déterminer comment les médicaments

nanoparticulaires préparés à partir de polymères biodégradables interagissent avec

les cellules épithéliales pulmonaires, et s’ils induisent une éventuelle toxicité après

inhalation.

Le consortium NANOBIOTOx a montré que toutes les nanoparticules testées

induisent très peu d'effets délétères à doses thérapeutiques sur des modèles

bronchiques et alvéolaires. Les études in vivo chez la souris ont confirmé le

caractère sûr de ces nanoparticules utilisées par voie pulmonaire, avec une

absence de réaction inflammatoire, une translocation faible ou nulle à-travers la

barrière pulmonaire et une élimination relativement rapide sans atteinte visible du

tissu pulmonaire. Les modèles développés sont actuellement utilisés en

collaboration avec l’industrie pharmaceutique pour l’évaluation toxicologique de

formulations innovantes pour la voie pulmonaire. 

Représentation observée 
en microscopie confocale de

nanoparticules biodégradables 
(en rouge) piégées dans la couche de

mucus (en vert) et internalisées (sous la
couche de mucus) par 

des cellules bronchiques cultivées en
monocouche (Crédit : Simona Mura). 

+



Les deux programmes Emergence-BIO (biotechnologies)

et Emergence-TEC (technologies pour la santé) 2009, sont

la poursuite des éditions 2008 reconduites face aux

succès des années précédentes. Les objectifs étaient (I)

de promouvoir la valorisation des résultats de la recherche

académique en partenariat privilégié avec des structures

de valorisation ; (II) de renforcer la propriété intellectuelle

issue des résultats de la recherche fondamentale. Tandis

que les programmes BiotecS et TecSan étaient des appels

obligatoirement partenariaux publics-privés, les appels

Emergence-BIO et son équivalent Emergence-TEC étaient

exclusivement réservés aux organismes de recherche

(EPST, EPIC, universités…).

L’édition 2009 a continué de recevoir un très bon accueil

avec plus de 89 projets « EBIO » et 30 projets « ETEC »

présélectionnés par les structures de valorisation, ce qui a

permis de financer, in fine, 24 projets en biotechnologie et

8 pour l’appel technologie pour la santé. Au total 8 d’entre

eux ont été labélisés par des pôles de compétitivité. 

En 2009, l’appel EBIO était ouvert sur 5 axes de

biotechnologies  (Nouveaux produits thérapeutiques-

vaccins ; Outils et produits innovants de diagnostic en

santé ; Bio-production ; Outils technologiques ;

Agronomie, agro-industrie et environnement) et sur 4 axes

de technologies pour la santé (Capteurs et instrumentation

biomédicaux ; Dispositifs d’imagerie médicale ou/et action

thérapeutique guidée par l’image ; Dispositifs implantables

et biomatériaux  ; Assistance aux personnes pour leur

autonomie).

Tout comme pour l’édition 2008, les objectifs sont en

grande partie atteints, comme l’attestent plus de 26

nouveaux brevets déposés (dont 9 extensions PCT), 4

entreprises déjà créées, 11 licences accordées à des

industriels et de nouvelles collaborations générées.

Certains projets font l’objet d’une suite, soit en partenariat

public-privé (programme RPIB), soit dans le cadre des

Instituts Carnot ou encore de collaborations européennes

(FP7). La diffusion des résultats du programme s’est

effectuée lors du colloque bilan organisé en partenariat

avec Medicen à Paris le 7 novembre 2012 et au travers de

plus de 70 publications et plus d’une centaine de

communications (posters, présentations et plaquettes).

Devant ce succès, l’ANR a décidé, à partir de 2010, d’étendre

ces appels à toutes les thématiques  de la SNRI. En

conséquence le programme Emergence est désormais  géré

par un département transversal, le Département

Investissements d’Avenir et Compétitivité.

Emergence et maturation de projets de biotechnologies /
technologies pour la santé à fort potentiel de valorisation
Emergence-BIo / Emergence-tEC – Bilan
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s PRoJEtS PhARES

s

Projet
3DCELL

Matrices polysaccharides
3D pour la culture et la
régénération tissulaire

Coordinateur
Letourneur Didier,
didier.letourneur@inserm.fr
http://www.u1148.fr  et
http://www.immatis.com/

Partenaires
Letourneur Didier, 
Laboratoire de recherche
vasculaire translationnelle,
uMR_S 1148 – Inserm -
université Paris Nord – université
Paris Diderot

L’utilisation à des fins thérapeutiques de cellules offre des perspectives

encourageantes pour la médecine régénérative et le traitement de nombreuses

maladies. Plusieurs approches d’ingénierie tissulaire associent un biomatériau

naturel ou synthétique à des cellules indifférenciées ou différenciées afin de

reconstruire un tissu. Les avancées du projet « 3D Cell » s’inscrivent dans cette

voie grâce à la mise au point de méthodes de fabrication de matrices

tridimensionnelles poreuses, simples de fabrication et résorbables, rendant

possible une culture de cellules pour des approches de thérapie cellulaire. Ce

biomatériau assure à la fois le rôle de support mécanique, de trame temporaire

lors de l’implantation, permet d’améliorer la survie des cellules au sein du tissu

cible et maintien in situ les cellules implantées. Il peut également être utilisé in

vitro pour le développement de meilleures évaluations pharmaco-toxicologiques

lors des phases de sélection de médicaments ou en recherche fondamentale

(culture cellulaire en 3D). En termes de valorisation, ces travaux ont pu conduire

à l’obtention de 3 brevets avec extensions internationales et à la création d’une

startup, IMMATIS (IMplantable MAtrix and TISsue).

Les résultats de ces travaux de recherche ont été publiés dans 7 revues

spécialisées et reconnues par la communauté de recherche en biomatériaux

(Biomaterials, Tissue engineering, Cell transplantation, Eur Cells & Materials,

Macromolecular Bioscience…) et la propriété industrielle a été renforcée par le

dépôt de 3 brevets en étroite collaboration avec le partenaire de valorisation

Inserm-Transfert. En outre, le projet de société a été incubé à Paris Biotech Santé

en 2012, obtenu en 2012 le Prix OSEO Emergence et en 2013 le Prix OSEO/BPI

Création-Développement. La société IMMATIS est créée depuis Février 2013.

A partir de données générées dans le programme ANR Emergence « 3D Cell », le

projet a permis la création de l’entreprise IMMATIS dans des délais courts. Les

caractères innovants des produits obtenus sont extrêmement prometteurs en

santé humaine d’autant plus que ceux-ci sont fabriqués à partir de

polysaccharides d’origine naturelle, déjà utilisés dans l’industrie pharmaceutique

et dans l’agroalimentaire, ce qui facilite le passage de certains des verrous

réglementaires de mise sur le marché. 

Matrices poreuses à base de polysaccharides développées au cours du projet «3D Cell»
pour applications in vitro et in vivo.
+

Société 3D cell.+
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s

Projet
PLASTHER

Méthode de production 
des plaquettes à visée
thérapeutique

Coordinateur
Baruch Dominique,
dominique.baruch@
parisdescartes.fr
http://www.platod.com

Partenaires
Baruch Dominique / uMR_S
1140 Inserm – université Paris 5 /
Innovation Thérapeutiques en
hémostase
Denis Cécile / uMR_S 770
Inserm – université Paris 11 -
hémostase et dynamique
cellulaire vasculaire
Dusanter-Fourt Isabelle /uMR_S
1016 Inserm – université Paris 5-
Institut Cochin / hématopoïèse
normale et pathologique

L’obtention de plaquettes sanguines (indispensables à

l’arrêt du saignement) par des sources autres que les

dons de sang est un enjeu majeur de santé publique.

Afin d’améliorer la production plaquettaire in vitro, le projet PLASThER combine

plusieurs approches permettant d’augmenter le nombre de mégacaryocytes

(précurseurs des plaquettes) obtenus à partir des cellules souches

hématopoïétiques (CSh), et de produire ainsi in vitro un plus grand nombre de

plaquettes fonctionnelles. La preuve de concept a été réalisée grâce à un modèle

murin et adaptée ensuite à l’amplification de CSh humaines et à leur

différenciation en mégacaryocytes. Les propriétés fonctionnelles des plaquettes

produites sont caractérisées dans des tests in vitro et in vivo dans un modèle de

thrombose.

La stratégie de valorisation choisie par le consortium PLASThER s’est concentrée

sur la création de la société PLATOD (Platelets On Demand) en décembre 2010,

incubée à la faculté de Pharmacie de Paris au sein de l’incubateur Paris Biotech

Santé. Elle se donne pour objectif de mettre au point et de commercialiser des

dispositifs de production de plaquettes sanguines. Les droits d’exploitation du

brevet initial ont été cédés avec l’aide d’Inserm-transfert, partenaire de

valorisation du projet, de façon exclusive à la Start up PLATOD SAS. Les

collaborations initiales sont toutes impliquées dans une ANR–RPIB 2011

PLASMIS (partenariale avec la société créée).

Le projet PLASThER a abouti à la création d’une entreprise, PlatOD SAS,

incubée initialement à Paris Biotech Santé, et créée au cours du projet en 2010.

L’ensemble des participants de PLASThER, complété par 5 autres partenaires,

a été financé par le programme partenarial RPIB 2011 pour une suite directe de

ce projet. Le projet PLASThER et ses suites s’engagent dans la conception d’un

dispositif microfluidique permettant la production de plaquettes sanguines « à la

demande ».

Culture de mégacaryocytes humains (gauche) ; mégacaryocytes murins libérant des
plaquettes (milieu) et visualisation de la thrombose in vivo après induction d’une lésion des
vaisseaux mésentériques chez la souris (droite).

+
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s

Projet
VAIOMER

Valeur prédictive de la
concentration sanguine
de DNA bactérien chez
l'homme dans le diabète
et les maladies
cardiovasculaires

Coordinateur
Burcelin Rémy,
Remy.burcelin@inserm.fr
http://www.vaiomer.com/

Partenaires
Burcelin Rémy / Equipe 2 :
Facteurs de risques intestinaux,
diabètes et dyslipidémies, uMR
1048- I2MC- Institut des Maladies
Métaboliques et
Cardiovasculaires – Toulouse
Amar Jacques / Equipe
Epidémiologie et analyses en
santé publique : risques, maladies
chroniques, handicaps, uMR 558

Nous sommes confrontés à une pandémie de diabète et d’obésité avec comme

conséquence attendue une augmentation de l’incidence des complications

cardiovasculaires. Des outils de prédiction sont nécessaires à une prévention du

diabète ciblée et précoce. Le projet VIAOMER, s’appuie sur le rôle du microbiote

intestinal dans l’apparition des maladies métaboliques et cardiovasculaires,

ouvrant la voie à une prédiction plus précoce et plus ciblée du diabète et de ses

complications et à la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques. Des

biomarqueurs bactériens prédictifs des maladies métaboliques et

cardiovasculaires ont été identifiés dans des échantillons sanguins prélevés lors

de l’inclusion des volontaires dans la cohorte DESIR. Des approches de

séquençage à ultra haut débit et de PCR quantitative des fragments d’ADN

bactérien sanguin, associées à des analyses statistiques sont en cours afin

d’augmenter la valeur prédictive de ces biomarqueurs bactériens. De nombreux

brevets ont découlé de ce projet ainsi que la création en février 2011 d’une

entreprise de biotechnologie du même nom.

Les résultats de ce projet ont donné lieu à 5 brevets dont des licences

d’exploitation ont été accordées à l’entreprise de biotechnologie VAIOMER

fondée en 2011. Cette entreprise emploie aujourd’hui 12 personnes et a signé

également des contrats de recherche en partenariat avec de grandes entreprises

spécialistes du domaine.

Le projet VAIOMER a permis la création en 2011 de la société Vaiomer, qui est

actuellement située dans la pépinière d'entreprises Prologue Biotech à Toulouse.

Cette entreprise a des partenariats de recherche avec des industriels

pharmaceutiques et de la nutrition.  Le projet concerne le diabète et l’obésité, un

enjeu majeur de santé publique, et la médecine personnalisée, une des sept

ambitions du rapport Innovation 2030 de la commission Lauvergeon.

En termes de publication et diffusion de l’information, VAIOMER s’appuie sur 4

excellentes publications (EMBO Mol Med, Diabetologia, Curr Pharm Biotechnol,

Diabetes) et de très nombreuses présentations.

Les bactéries (vert) de l’épithélium intestinal (bleu) sont capturées par les cellules
immunitaires (rouges) qui les transportent dans l’organisme et génèrent une « infection
métabolique ».

+
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Projet
REVOIx

Restitution de la voix
d’origine pour handicapés
de la parole

Coordinateur
Denby Bruce,
denby@ieee.org
http://www.neurones.espci.fr/

Partenaires
Denby Bruce / SIgMA,
Laboratoire Signaux, Modèles,
Apprentissage Statistique, 
ESPCI, Paris
Crevier-Buchman Lise / uMR
7018 – LPP Laboratoire de
Phonétique et Phonologie, Paris

Le projet REVOIx propose de réaliser un dispositif portatif permettant de restituer

la voix d’origine des personnes ayant perdu l’usage de la parole à la suite d’une

laryngectomie ou d’une atteinte neurologique. Le système développé consiste à

produire un signal de synthèse qui reproduit aussi fidèlement que possible la voix

du patient. Ce dispositif (voir illustration du prototype) offrira aux personnes

handicapées la possibilité d'améliorer sensiblement leur qualité de vie.

Techniquement, le système REVOIx, qui fonctionne à base de modèles de Markov

cachés et d’un modèle statistique de langage, a permis une reconnaissance de

plus de 80 % des mots prononcés pour des locuteurs anglophones et

francophones. 

Les futures évolutions de ce prototype sont, avec l’aide de prothésistes, une

fabrication en plastique transparent, et une miniaturisation. 

Le projet REVOIx, a permis de livrer un prototype et d’évaluer les performances

de celui-ci, de publier d’excellentes revues spécialisées sur la méthode utilisée

et plus d’une dizaine de présentations orales et écrites en colloques

internationaux (Speech Communication  ; Interspeech ; COgIS’  ; International

Symposium on Speech Production  ; International Congress of Phonetic

Sciences ; Acoustics ; ultrafest V). Le brevet préexistant a été étendu (phase

PCT).

Le prix  Jean Langlois de la Recherche 2011 a été attribué au thème des

« interfaces de parole silencieuse » du laboratoire SIgMA de l’ESPCI pour

l’ensemble de ces travaux et a permis de prolonger les collaborations formées

par un projet FP7 i-Treasures et de nombreux partenariats de recherche et

industriels.

grâce à une innovation technologique, ce projet permet de restaurer la voix et

donc  l’autonomie de personnes ayant subi une chirurgie lourde au niveau du

Larynx. L’objectif était de concevoir un prototype innovant en amont d’une

industrialisation et miniaturisation potentielle. Le projet a permis un renforcement

du portefeuille de brevets et a été lauréat du prix Langlois de la recherche 2010.

Casque léger thermoformé
comportant un échographe
miniature et une caméra vidéo,
qui permet de reconnaître la
parole non-vocalisée en temps
réel et de la convertir en parole
audible par l’intermédiaire d’un
système Text-To-Speech ayant
les qualités de la voix d’origine
de l’utilisateur.

+



ERA-NEt ERASysBioplus – Bilan

L'ANR s'est associée à l'ERA-NET ERASysBioplus pour

lancer un appel à projets (AAP) transnational sur la

recherche en biologie systémique. Cet AAP a réuni dix

pays européens : l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, la

Finlande, la France, Israël, le Luxembourg, les Pays-Bas,

le Royaume-uni et la Slovénie.

L'objectif de cet AAP était de promouvoir les recherches

en biologie systémique et de renforcer cette discipline

dans la communauté scientifique française à travers des

collaborations transnationales.

Les projets présentaient une dimension multidisciplinaire et

associaient des résultats expérimentaux avec des analyses

statistiques et/ou mathématiques pour réaliser la

modélisation de systèmes complexes dans les domaines des

biotechnologies, de la biomédecine et de l'agroalimentaire.

Seize projets de recherche transnationale ont bénéficié

d’un financement de 24 M€ au total. La Commission

européenne a contribué au financement à hauteur de

35 %. Du côté français, ce programme a permis le

financement de 9 projets avec un total de 19 partenaires

français financés avec un montant de 3,9 M€. 
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Projet
FRIM

Modélisation intégrée
du fruit

Coordinateur
gibon Yves,
yves.gibon@bordeaux.inra.fr

Partenaires
gibon Yves / INRA-Bordeaux /
France
Mazat, Jean-Pierre / université
de Bordeaux 2 / France
génard Michel / INRA-Avignon /
France
Sweetlove Lee / université
d’Oxford / grande Bretagne
Fell, David / université Oxford
Brookes / grande Bretagne
Fernie, Alisdair / Max Planck
Institut de golm / Allemagne
Rohwer, Johann / université de
Stellenbosch / Afrique du Sud

Les fruits sont une source majeure de vitamines et d’antioxydants et représentent

un marché de 10 milliards d’euros par an. Pouvoir anticiper les stress

environnementaux et les demandes changeantes du consommateur pour le goût

et la valeur nutritionnelle des fruits serait d’une grande aide pour les producteurs.

Le consortium transnational du projet « Fruit Integrative Modelling » (FRIM) a initié

l’élaboration d’une suite de modèles informatiques pour prédire la croissance et

la qualité du fruit en fonction du scenario climatique et des caractéristiques du

fruit codé par son génome. Le consortium s’est notamment concentré sur le

métabolisme du fruit responsable de ses caractères sucré et acide. Les

biologistes et écophysiologistes de France (INRA de bordeaux et d’Avignon et

université de Bordeaux) et de grande Bretagne (université d’Oxford) ont cultivés

des centaines de plants de tomate sauvages et transgéniques obtenus de grains

cultivés en Allemagne (Institut Max Planck, physiologie moléculaire des plantes),

pour générer des données qui ont été modélisées en grande Bretagne (université

d’Oxford Brookes), en France (INRA de Bordeaux et d’Avignon et université de

Bordeaux) et en Afrique du Sud (université de Stellenbosch).  Ceci a permis de

développer, paramétrer et valider le modèle de « fruits virtuels ». Des simulations

de croissance virtuelle ont déjà été réalisées et ont permis d’approfondir les

connaissances sur le fruit et de produire de meilleurs fruits.

un nombre de données sans précèdent a été récolté pour développer une série

de modèles informatiques permettant la prédiction d’une variété de caractères

du plant de tomate et de ses fruits en fonction de

l’environnement et de ses caractéristiques métaboliques.

Les scientifiques ont récolté 3 000 tomates, produites

sous différentes conditions de croissance et à neuf stades

de développement différents. Ils ont réalisé 40 essais

enzymatiques caractérisant le métabolisme central des

sources de carbone et quantifié 140 métabolites.

Culture des plants de tomates en
condition de production. Crédits : uMR 1332
(Biologie du Fruit et Pathologie).

+
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Projet
C5SYS

Les cycles circadien et
cellulaire dans le cancer

Coordinateur
Lévi Francis,
francis.levi@inserm.fr,
http://rbc.vjf.inserm.fr

Partenaires
Lévi Francis / INSERM – hopital
Paul Brousse – Villejuif / France
van der horst, gijsbertus / Centre
Médical universitaire Erasmus de
Rotterdam/ Pays-Bas
whitmore, David / université
College de Londres / grande-
Bretagne
Delaunay, Franck / CNRS,
université de Nice / France
Mohammad-Djafari, Ali / CNRS-
Ecole Supérieure
d’Electricité-université Paris Sud /
France
Clairambault, Jean / INRIA Paris-
Rocquencourt / France
Rand, David / université de
warwick / grande-Bretagne 

L’horloge circadienne rythme les fonctions biologiques sur 24 heures, alors que le

cycle cellulaire assure la reproduction et la survie des cellules. C5Sys a mobilisé 8

équipes européennes pour identifier les interactions entre l’horloge circadienne et le

cycle cellulaire, et leurs modifications dans le cancer. Les chercheurs anglais, belges,

français et hollandais ont combiné approches expérimentales, bioinformatiques et

mathématiques, selon une méthodologie de biologie des systèmes. un couplage

bidirectionnel entre horloge circadienne et cycle cellulaire a été montré pour la

première fois à l’échelle de la cellule unique par imagerie dynamique après

incorporation de trois marqueurs moléculaires fluorescents dans le génome des

cellules (Figure). Ce couplage a été confirmé in vivo dans le modèle expérimental de

poisson zèbre, dont l’horloge est aisément manipulable par la lumière. L’inhibition de

l’expression des gènes de l’horloge a révélé leurs rôles dans le phénotype prolifératif

des cellules cancéreuses et l’activité des anticancéreux.

Les résultats de ce projet de recherche peuvent avoir un impact dans le traitement

du cancer. La modélisation de l’horloge circadienne fondée sur l’expression

circadienne des gènes horloges (Rev-erbα et Bmal1) du foie a permis de prédire

l’heure d’administration d’un anticancéreux correspondant à une tolérance optimale,

indépendamment des facteurs génétiques et du genre du patient.

Fibroblastes de souris en culture. Chaque cellule co-
exprime les rapporteurs fluorescents FuCCI pour le cycle
cellulaire et Rev-erb : Venus pour l’horloge circadienne.
Jaune/vert, cellule au début de la phase g1 du cycle
cellulaire avec expression maximale de l’horloge
circadienne ; rouge/marron, cellule en phase g1 du
cycle cellulaire ; violet, cellule en phase S de synthèse
d’ADN ; bleu, cellule en phase S/g2 du cycle cellulaire
avant division. Crédits : F. Delaunay et C. Feillet, Institut
de Biologie Valrose, Nice.

+

Programme bilatéral BMBF-ANR « génomique et
physiopathologie des maladies cardiovasculaires
et métaboliques » – édition 2009

La connaissance de la génomique et de la physiopathologie

des maladies cardiovasculaires et métaboliques devraient se

révéler d’une importance majeure face aux contraintes socio-

économique que représentent ces pathologies. Le progrès

scientifique au cours des dernières années a clairement

indiqué que la génomique et les facteurs qui y sont liés ont

un impact considérable sur les progrès dans le diagnostic et

la thérapie. Sachant les compétences et les ressources

existantes dans le domaine de la génomique et

physiopathologie des maladies cardiovasculaires et

métaboliques, unir les capacités des équipes françaises et

allemandes dans ces domaines est d'un grand intérêt pour

les scientifiques des deux pays. une collaboration scientifique

bilatérale à travers des projets de recherche financés

conjointement avait pour objectif de favoriser l'identification

et la caractérisation des gènes de susceptibilité et de produits

de gènes, ainsi que leurs interactions dans ces maladies. En

créant des synergies, ces collaborations doivent ouvrir la voie

à l’application des résultats au bénéfice de la médecine et du

développement de l’industrie.

L'objectif principal de cet appel bilatéral était de promouvoir la

synergie et la valeur ajoutée des collaborations de recherche

interdisciplinaire de haute qualité entre les chercheurs en France

et en Allemagne, à travers le financement de projets de

recherche binationaux et interdisciplinaires pour comprendre la

génomique et la physiopathologie des maladies

cardiovasculaires et métaboliques. Les propositions de

recherche devaient se concentrer sur les troubles fréquents

ayant un impact socio-économique élevé tel que le diabète de

type 1 ou de type 2, l'obésité, une maladie coronarienne, la

fibrillation auriculaire, infarctus du myocarde ou une insuffisance

cardiaque. Les propositions de recherche devaient générer de

nouvelles informations sur la génomique et physiopathologie

des maladies cardiovasculaires et métaboliques. Autant que

possible, la recherche proposée devrait être basée sur le

partage et l'échange de connaissances, des technologies et

des ressources préexistantes (par exemple, les populations

existantes de patients et de contrôle). 60% des dossiers soumis

(49) avaient une coordination française. 8 projets ont été

financés par l’ANR.
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Projet
INSIGHT-DCM

New INsightS Into genomics
of hereditary Dilated
CardioMyopathy (DCM)

Coordinateur
Charron Philippe,
philippe.charron@psl.aphp.fr 

Partenaires
hymes Christophe / INSERM-
Centre de Recherche
Cardiovasculaire de l’hEgP
(PARCC) – u970
Charron Philippe / INSERM –
uFR Pitié-Salpêtrière
Katus hugo / university hospital
heidelberg – Allemagne

L’insuffisance cardiaque représente un enjeu majeur de santé publique et il existe

un besoin urgent de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents, à la fois

pour identifier des biomarqueurs utiles à la prise en charge clinique et de

nouvelles cibles thérapeutiques. INSIghT-DCM  est un consortium franco-

allemand  qui  a pour objectif l’identification des facteurs génétiques contribuant

au développement et à la progression de la Cardiomyopathie dilatée, l’une des

principales causes d’insuffisance cardiaque et la principale indication des

transplantations cardiaques. grâce à l’analyse du génome entier dans une

cohorte de plus de 5 000 patients et autant de sujets contrôles nous avons pu

identifier plusieurs facteurs génétiques de susceptibilité à la maladie qui

constituent autant de nouvelles pistes physiopathologiques. Les mécanismes

moléculaires sous-jacents ont ensuite été étudiés par des approches

fonctionnelles expérimentales combinées (cultures de cellules cardiaques,

modèles animaux comme le poisson-zèbre et la souris). La perspective est d’une

part d’intégrer les facteurs génétiques identifiés dans la pratique clinique de

stratification des patients et d’autre part de tester de nouvelles approches

thérapeutiques ciblées sur les mécanismes identifiés.

Figure 1. Représentation des résultats
génétiques pour l’ensemble des

marqueurs couvrant les différents
chromosomes. En ordonnée l’échelle de

significativité statistique.
Figure 2. Etude dans un modèle animal de

poisson-zèbre d’une des protéines
d’intérêt identifiée au travers du réseau.

+

Figure 1

Figure 2
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s

Projet
CARDOMICS

Integrated genomics and
Coronary Artey Disease -
From genome-wide mega-
studies to functional
understanding

Coordinateur
Tiret Laurence,
laurence.tiret@upmc.fr

Partenaires
Tiret Laurence / INSERM 
uMR S 937
Mallet Ziad / INSERM uMR S 970
Blankenberg Stefan / university 
of Mainz - Allemagne 

La maladie coronaire et ses complications, en particulier l'infarctus du myocarde,

sont à l'origine d'une morbi/mortalité importante dans les pays développés. Si le

rôle des facteurs environnementaux (régime alimentaire, tabagisme, sédentarité...)

est bien établi, celui des facteurs génétiques n'est que partiellement élucidé. Le

projet CARDomics avait pour objectif de mieux comprendre les mécanismes

biologiques contribuant au développement de la maladie grâce à l'identification

de gènes contribuant au processus physiopathologique par la variabilité de leur

structure (variations de l'ADN) ou de leur niveau d'expression (variations de

l'ARN). Ce projet reposait sur de grandes études internationales (plusieurs milliers

de sujets) explorant l'ensemble du génome et du transcriptome des monocytes

sanguins en relation avec la pathologie coronaire et ses facteurs de risque. Deux

équipes françaises et 2 équipes allemandes ont collaboré à ce projet en apportant

leurs expertises complémentaires en génétique, biostatistiques, biologie cellulaire

et cardiologie clinique. Ce projet a permis d'identifier 46 nouveaux gènes de

susceptibilité à la maladie coronaire et de caractériser un grand nombre de

facteurs génétiques et environnementaux contribuant à moduler le niveau

d'expression des gènes. Pour les gènes les plus intéressants, les mécanismes

fonctionnels sont maintenant étudiés au niveau moléculaire et cellulaire. A terme,

ces résultats pourraient déboucher sur le développement de nouvelles cibles

thérapeutiques. 

Figure 1 : Mesure de l'expression des gènes : Puce d’expression Illumina humanhT-12
BeadChip. Figure 2: "Exemple de réseau de gènes reliant le tabagisme ("smoking") à
l’athérosclérose ("plaques")".

+

Figure 1

Figure 2



L’appel à projets Physiopathologie moléculaire  : des

maladies rares aux maladies communes (gENOPAT), fait

suite à l’édition 2008 avec la fusion des programmes

Maladies rares (MRAR) et Physiopathologie des maladies

humaines (PhysIO) en co-financement avec l’Association

Française contre les Myopathies (AFM). 39 propositions

(sur 188 propositions déposées) ont été financées dont 37

par l’ANR et 2 par l’AFM, totalisant ainsi 86 partenaires

pour un budget de 17 millions d’euros.

Les axes transversaux prioritaires de cette édition étaient :

(I) l’étude des mécanismes physiopathologiques pouvant

faire appel à des outils et des disciplines multiples ainsi

qu’aux différentes techniques d’exploration du vivant ; (II)

l’identification de nouveaux marqueurs à visée

pronostique/diagnostique/thérapeutique, incluant l’identifi-

cation de facteurs prédictifs ou de biomarqueurs,

l’identification et la caractérisation de cibles biologiques,

la génération de modèles cellulaires ou animaux pertinents,

et d’une manière générale la conception de nouvelles

stratégies diagnostiques et thérapeutiques.

L’ensemble des maladies rares ont été fléchées par cette

nouvelle édition gENOPAT et par l’édition MNP 2009

(Maladies neurologiques et maladies psychiatriques),

permettant la sélection d’un grand nombre de projets

« maladies rares » d’excellente qualité.

En parallèle de ces appels thématiques, des programmes

aux dimensions internationales ont été ouverts - par

exemple, le bilatéral ANR/BMBF-génomique et

Physiopathologie des maladies cardiovasculaires et

métaboliques - et ont permis (I) le renfort de partenariats

plus larges sur une pathologie rare ou commune, (II) un

accès à l’ensemble des cohortes disponibles (études

multicentriques) augmentant ainsi les puissances d’analyse

d’un maximum de données patients.

BIOLOgIE SANTÉ

RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE78

Physiopathologie moléculaire : des maladies rares
aux maladies communes – (GenoPat/GENo) – Bilan
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Projet
BBS-
CILIOPATHIES

Dissection biologique du
syndrome de Bardet-Biedl –
étude de la pathogenèse
d’une nouvelle classe de
maladies : les ciliopathies

Coordinateur
hélène Dollfus, 
dollfus@unistra.fr

Partenaires
Dollfus hélène et Marion Vincent /
Laboratoire de génétique
médicale (LgM) - uMR_S 1112
Inserm - Faculté de médecine de
Strasbourg / université de
Strasbourg 
Mandel Jean-Louis / IgBMC-
CERBM (Institut Clinique de la
Souris)

Le BBS (OMIM 209900) se caractérise par une atteinte multi-viscérale source de

handicaps (malvoyance/cécité, retard mental, obésité précoce et anomalies uro-

génitales) et d’une morbidité complexe (complications de l’obésité, insuffisance

rénale, troubles endocriniens). A ce tableau clinique, s'associe une hétérogénéité

génétique pour laquelle 19 gènes, à ce jour, sont identifiés (BBS1-19) codant pour

des protéines impliquées dans le développement et la fonction des cils primaires.

L’altération de ces protéines entraîne des manifestations cliniques telles que celles

observées dans le rein ou l'œil. Les objectifs du projet étaient de disséquer :

• Le phénotype d’obésité et comprendre l’impact des gènes BBS sur la

différenciation adipocytaire. Chez les patients atteints, le tissu adipeux présente une

sur-régulation des gènes adipogéniques et une diminution des médiateurs

inflammatoires. Le modèle murin d’invalidation du gène Bbs12 quant à lui devient

obèse et présente des troubles modérés de la régulation glycémique.

• Le phénotype rénal : Les travaux entrepris ont démontré que les protéines BBS

étaient liées aux mécanismes de réabsorption et des troubles de concentration

urinaire situés au niveau du cil épithélial rénal. De cette approche pourrait découler

de nouvelles cibles thérapeutiques.

• Le phénotype rétinien a été finement analysé, décrypté et des molécules

ralentissant la dégénérescence ont été brevetées et publiées.

BBS-Ciliopathies s’inscrit dans une thématique de recherche fondamentale et

translationnelle portant sur le Syndrome de Bardet-Biedl (BBS) et s’appuie sur le

recrutement du Centre de référence sur les Affections Rares génétiques

Ophtalmologiques (CARgO) des hôpitaux universitaires de Strasbourg, et le

Laboratoire de génétique Médicale de la faculté de médecine de Strasbourg. Des

modèles murins transgéniques de cette pathologie ont été générés à l’Institut

Clinique de la Souris. Il s’agit d’un projet s’inscrivant dans cadre du Plan National

pour les Maladies rares, intégrant une logique de compréhension des aspects

génétiques et physiopathologiques afin de proposer des cibles de développements

thérapeutiques.

Les partenaires ont produit un nombre substantiel de publications d’excellentes qualités

(12 dans des journaux internationaux à comité de lecture), dont la majorité dans des

journaux de spécialité (hum genet, J Med genet, Clin genet, Eur J hum genet, Eur J

Med gene, Ophtalmic genet) et revues d’excellence (PNAS, Am J human genet,

Kidney Int, Prog Retin Eye Res, Cell Met). On dénombre également une excellente

diffusion sous forme de conférences sur invitation ou d’organisation de colloques. En

termes de propriété industrielle, deux brevets ont également été déposés. 

A : image d’un tubule rénal humain avec les cils primaires (indiqués par les flèches) portés pas les cellules épithéliales. Ces cils sont
défectueux dans le syndrome de Bardet Biedl (Marion et al 2011).
B : étude de l’effet in vivo dans un modèle de souris pour le syndrome de Bardet Biedl (Bbs12-/-) d’un traitement pharma-cologique (gIV) qui a
pour but d’éviter la mort cellulaire  des photorécepteurs au niveau de la rétine. On dénotera une augmentation de l’épaisseur significative de la
rétine dans le la souris traitée par rapport à celle non-traitée (Mockel et al 2012).

+
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s

Projet
ENDOTH-ER-E2

Dissection des mécanismes
cellulaires et moléculaires de
l’effet protecteur de
l’œstradiol dans des
modèles expérimentaux
d’athérome et de maladies
auto-immunes

Coordinateur
Arnal Jean-François,
jean-francois.arnal@inserm.fr  

Partenaires
Arnal Jean-François / Institut des
Maladies Métaboliques et
Cardiovasculaires (I2MC) - uPS
uMR 1048 Inserm - université
Toulouse III,
guéry Jean-Charles / Centre de
Physiopathologie de Toulouse-
Purpan (CPTP) – uMR 1043
Inserm - université Toulouse III

Les œstrogènes et leurs récepteurs (ER) sont impliqués dans de nombreux

processus physiologiques normaux et pathologiques au niveau des tissus

reproducteurs ou non. De plus, ils jouent également un rôle dans les maladies

auto-immunes.

Cibler la signalisation oestrogénique permettrait d'empêcher le développement

ou la progression de l'athérosclérose, de l'ostéoporose, et du diabète de type II

en cas de traitement hormonal précoce en début de ménopause. Cependant,

leurs actions prolifératives au niveau de la glande mammaire et de l’endomètre

utérin induisent un risque de cancers à ce niveau, ce qui limite leur utilisation

prolongée à long terme. Le projet Endoth-ER-E2 a permis de disséquer des

mécanismes cellulaires et moléculaires de l’effet protecteur de l’œstradiol dans

des modèles expérimentaux d’athérome et de maladies auto-immunes dans le

but de pouvoir activer et moduler spécifiquement les effets bénéfiques. Ces

travaux ont permis pour la première fois de disséquer in vivo le rôle et les

fonctions de deux régions de transactivation (AF1 et AF2) du récepteur ERα. Ces

résultats ouvrent la perspective d’un découplage majeur des effets désirables et

indésirables de l’activation de l’ERα, ce qui en fait une voie attractive en médecine

préventive du traitement de la ménopause et des pistes prometteuses du

traitement de certaines maladies auto-immunes.

Ce projet illustre parfaitement le second axe thématique encouragé dans l’édition

2009, en associant des approches précliniques (basées sur des modèles de

souris transgéniques) et cliniques (données de patientes en ménopause) afin de

tenter de découpler les effets bénéfiques (vasculaires, métaboliques, osseux) des

effets indésirables des hormones œstrogènes sur sur l’endomètre et la glande

mammaire.

Les partenaires ont produit un nombre important de publications d’excellentes

qualités (7 dans des journaux internationaux à comité de lecture), dont la majorité

dans d’excellentes revues/journaux (Endocrinology, Amer. J.Pathol, J Immunol.,

Blood, Proc Natl Acad Sci uSA).

Le récepteur des œstrogènes ERα :
deux isoformes différant par leur fonction

AF1 et leur potentiel prolifératif sur les
epithelia utérins et mammaires.

+
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s

Projet
NEPHROPAT 

Etude du rôle des
néphrocystines dans
la polarité apico-basale
et la fonction ciliaire

Coordinateur
Saunier Sophie,
sophie.saunier@inserm.fr
http://www.institutimagine.org/

Partenaires
Saunier Sophie / Inserm u983,
hôpital Necker,
Benmerah Alexandre / Inserm
u1016, Institut Cochin,
Bastin philippe / Institut 
Pasteur, Paris

La néphronophthise (NPh), principale cause génétique d’insuffisance rénale chez

l’enfant se manifeste cliniquement par des troubles rénaux de concentration des

urines, un ralentissement de la croissance et d'une dégradation progressive de la

fonction rénale. La NPh peut être associée à des atteintes extra-rénales, le plus

souvent oculaires, cérébelleuses et osseuses. En s’appuyant sur une large cohorte

de patients (>800 familles), plusieurs gènes responsables de la NPh et syndromes

associés ont été identifiés, ils codent pour les néphrocystines et les IFT-A qui sont

impliquées dans des fonctions ciliaires et dans la polarité apico-basale. Les objectifs

étaient de caractériser les voies de signalisation et les mécanismes menant aux

lésions rénales et à la formation de kystes observées chez les patients. Ces études

ont été menées in vitro et in vivo grâce à des modèles cellulaires sur le poisson

zèbre et des modèles murins, et ont été confrontées aux études et observations

cliniques sur des fibroblastes et biopsies rénales de patients. Ces résultats mettent

en lumière les voies de signalisation impliquées dans la physiopathologie de la

néphronophthise. Le criblage d'une librairie de composés chimique a permis

d'identifier des composés chimiques pouvant restaurer les défauts de migration et

de ciliogenèse, ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques.

La synergie du consortium et des nombreuses collaborations ont produit un

nombre considérable de données se traduisant par des publications de très haut

niveau tout au long de ce programme de recherche (hum Mol genet, J Cell Biol,

PlosOne, Am J hum genet, hum Mutat,  JASN, Nat genet, J Cell Sci).

Ce projet est un remarquable travail collaboratif entre les trois partenaires, et a

bénéficié de nombreuses collaborations. C’est l’exemple typique d’un projet

transversal d’excellence associant des expertises aussi diverses que la génétique

humaine, la recherche expérimentale préclinique avec utilisation de modèles murins

mais également de modèles animaux originaux dans le domaine (poisson zèbre),

pour aboutir à un criblage de petites molécules et à l’identification de cibles

thérapeutiques potentielles et leur valorisation.

(A) Lésions rénales observées chez les patients avec nephronophtise.
(B-E) Défauts d’épithélialisation  (culture 3D) (B), de formation/fonction
ciliaire (C-D) et de migration (E) dans les modèles cellulaires NPh. (F-g)
Phénotype des poissons morphants nphp4 (N4-Mo).

+



Maladie d'Alzheimer et Maladies
Apparentées - MAlZ

L'ANR s'est associée au Fonds de la Recherche en Santé du

Québec (FRSQ) et aux Instituts de Recherche en Santé du

Canada (IRSC) pour lancer un appel à projets (AAP)

international pour soutenir des projets de recherche sur la

Maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. L'objectif

de cet appel à projets était de favoriser des percées

scientifiques majeures à court et moyen terme dans le

domaine de la maladie d'Alzheimer et des maladies

apparentées, en regroupant et en potentialisant les forces

vives et les leviers structurels des deux pays, ainsi qu’à

diffuser les résultats de recherche obtenus, à partir des 5

grands thèmes suivants sans qu'ils soient exclusifs : 

• marqueurs de détection et de progression des maladies

(génétique, génomique, neuro-imagerie, neuropsychologie),

• modèles animaux et études précliniques,

• thérapeutiques émergentes, études ou essais cliniques

innovants, 

• prévention,

• aspects psychosociaux, troubles du comportement,

qualité de la vie, aidants naturels, famille, soins  de fin de

vie, organisation des soins et des services.

Les projets devaient impérativement être de grande

envergure, avoir un caractère ambitieux et novateur, associer

des chercheurs de différentes disciplines, expertises et

approches méthodologiques, et démontrer la valeur ajoutée

de la composition d’un consortium international. Les projets

devaient comporter au minimum deux partenaires et au

maximum huit partenaires, selon le type de partenariat : ANR

et FRSQ,  ANR et IRSC ou ANR et FRSQ et IRSC. Doté de

l’équivalent de 1,6 million d’euros par an pendant 3 ans, cet

appel à propositions s’inscrit à l’intérieur des plans d’action

français, québécois et canadien sur la maladie d’Alzheimer

(le Plan Alzheimer France 2008-2012 et le plan d’action en

développement du gouvernement du Québec, basé sur le

rapport du comité d’experts sur la maladie d’Alzheimer).

s PRoJEt PhAREs

Projet
AMAJ 

Étude psychosociale 
et accompagnement 
des proches-Aidants 
de Malades Alzheimer 
Jeune

Coordinateur
Letourneur Didier,
didier.letourneur@inserm.fr
http://www.u1148.fr  et
http://www.immatis.com/

Partenaires
Kergoat Marie-Jeanne / Centre
de recherche, Institut
universitaire de gériatrie de
Montréal, Canada
Pasquier Florence / Pole de
Neurologie / ChR université Lille
Nord de France, Francev
Moroni Christine /
Neuropsychologie et cognition
auditive université Lille Nord de
France, France
Nandrino Jean-Louis,
Responsable de l'équipe FASE
Famille/Santé/Emotions-
université Lille Nord de France
Samson Séverine,
Neuropsychologie et cognition
auditive université Lille Nord de
France, France

Ce projet a l’ambition d’identifier

les besoins et difficultés rencontrés

par les proches-aidants de

personnes touchées précocement par une maladie d’Alzheimer ou un trouble

apparenté. En parfaite adéquation avec les enjeux du Plan National Alzheimer 2008-

2012, AMAJ est un projet unique qui permet d’enrichir les connaissances sur le

vécu des proches-aidants et d’évaluer l’efficience d’un dispositif original

d’accompagnement psychosocial à domicile.

Le projet ambitionne une meilleure compréhension des difficultés rencontrées

spécifiquement par les proches-aidants de personnes avec une maladie

d’Alzheimer survenant avant 65 ans. Ces difficultés et les besoins identifiés sont

comparés à ceux des proches de patients âgés et servent de base de

connaissances pour élaborer puis évaluer l’efficience d’un accompagnement

psychosocial novateur du proche aidant et de la personne malade à un âge

précoce. A ce titre, le projet repose sur un partenariat entre une équipe de

recherche en psychologie, le Centre National de Référence pour les Malades

Alzheimer Jeunes, le Centre Mémoire de Ressources et de Recherches de Lille et

l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Ce partenariat de recherche

international allie donc des compétences et des expériences complémentaires en

accompagnement psychosocial et en suivi médical de patients jeunes et permettra

en outre de comparer la situation des proches-aidants en France et au Québec.

Maltz trilateral amaj.+
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Le premier objectif de ce programme est d’accélérer l'effort

de recherche sur une thématique qui est importante pour la

santé et, de manière générale négligée par la bio-industrie

et l’industrie pharmaceutique.

Le second objectif est de considérer l'ensemble des

questions liées aux maladies infectieuses et de décloisonner

recherche clinique et recherche fondamentale, recherche de

terrain et recherche moléculaire et cellulaire et recherche

industrielle et recherche académique.

Le troisième objectif est de favoriser l'émergence de

nouveaux concepts et les développements

méthodologiques innovants. 
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Maladies infectueuses, immunité
et environnement - MIE

s PRoJEtS PhARES

s

Projet
DARVIS

Immunité innée antivirale
régulée par Dicer-2 chez
la drosophile

Coordinateur
Jean-Luc Imler,
jl.imler@unistra.fr 

Partenaires
Jean-Luc Imler / CNRS-
uPR9022, Institut de Biologie
Moléculaire et Cellulaire,
Strasbourg / France

La détection des virus par le système immunitaire représente un challenge important

pour les organismes, en raison de l’association étroite entre les molécules virales et

les composants de la cellule hôte dans laquelle ils se répliquent. Le projet DARVIS

avait pour objectif d’étudier les mécanismes de reconnaissance des ARNs (support

de l’information génétique) viraux dans l’organisme modèle de la drosophile. Nous

avons caractérisé le rôle de Dicer-2 dans la reconnaissance des ARNs de plusieurs

familles de virus, et nous avons identifié de nouveaux partenaires de Dicer-2 ou

Argonaute 2. L’un d’entre eux joue un rôle critique dans la traduction de certains

ARNs viraux en protéines. Ces résultats ont permis d’identifier une nouvelle cible

thérapeutique potentielle pour inhiber la réplication du virus de l’hépatite C. En outre,

ils ont permis d’établir une collaboration au Brésil pour étendre ces études aux

moustiques vecteurs de maladies virales comme la dengue.

Le projet DARVIS a permis l’identification d’une nouvelle cible thérapeutique

potentielle pour inhiber la réplication du virus de l’hépatite C. De plus, ce projet a

permis la mise en place de plusieurs collaborations dont une avec un laboratoire au

Brésil qui ouvre la voie à l’extension des travaux ici menés chez la drosophile aux

modèles moustiques (Aedes, Culex) et aux arbovirus comme la dengue.

Le projet DARVIS a utilisé une
combinaison d’approches
complémentaires (génétique,
protéomique, séquençage d’ARNs à haut
débit et imagerie cellulaire) pour
comprendre comment les ARNs viraux
sont reconnus par le système immunitaire.

+
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Projet
FOAMY_TUB

Mécanismes de survie 
de Mycobacterium
tuberculosis : décryptage 
du mécanisme moléculaire
d'acquisition des lipides
nécessaires à la persistance
dans les macrophages
"foamy" du granulome. 

Coordinateur
Frédéric Altare, hYPERLINK
Frederic.altare@inserm.fr

Partenaires
Fréderic Altare / université 
de Nantes, INSERM u892
Chantal de Chastellier / CIML,
Marseille, France, 
Laurent Kremer / DIMNP-
uMR5235, CNRS, Montpellier,
France, 
Stéphane Canaan / EIPL-
uMR7282, CNRS, Marseille,
France

Le contrôle de l’infection par Mycobacterium tuberculosis (M. tb), l’agent de la

tuberculose, évolue vers la mise en place d’un granulome dont le rôle est de contenir

le pathogène. Au sein de cette structure histologique, une partie des bactéries résident

dans des macrophages dits spumeux en raison de l’abondance de granules lipidiques.

Dans ces cellules, les bactéries accumulent à leur tour des lipides issus des granules

lipidiques de la cellule-hôte et cessent de se multiplier. Dans ce réservoir, les bactéries,

réfractaires à l’action des antibiotiques et protégées des défenses immunitaires de

l’hôte, survivent en état de dormance. Afin de décrypter les mécanismes moléculaires

(enzymes lipolytiques impliquées dans la dégradation

des lipides, effet des antituberculeux) et cellulaires de

survie des bacilles persistants, le consortium a

développé un modèle cellulaire robuste et efficace

permettant de mimer les bacilles en dormance, ouvrant

ainsi sur de nouvelles opportunités thérapeutiques dans

le traitement de la tuberculose latente. 

ce projet très productif (10 articles scientifiques et un

dépôt de brevet) et d'excellente qualité a permis de

mettre en évidence d'éventuels anti-tuberculeux.

Coupes fines (70 nm) de macrophages de souris infectés
par Mycobacterium avium et traités par le VLDL, une lipoprotéine

de très faible densité. Les granules lipidiques formés dans le
macrophage établissent un contact étroit (A) puis fusionnent
avec les phagosomes contenant les mycobactéries (B). Les

bactéries accumulent à leur tour les lipides de l’hôte dans des
inclusions lipidiques intracytoplasmiques (C). 

MIE FOAMY TuB.

+

s

Projet
TOxOCELL-
JUNCTION

Caractérisation structurale 
et fonctionnelle du complexe
jonctionnel d’invasion des
Apicomplexes

Coordinateur
Lebrun Maryse,
mylebrun@univ-montp2.fr 

Partenaires
Lebrun Maryse / uMR5235
CNRS université Montpellier 2,
Bentley graham / Institut 
Pasteur Paris,
Roumestand Christian / Centre
de Biologie Structurale,
Montpellier

Les Apicomplexes sont responsables de pathologies sévères

chez l’homme et les animaux, telles que le paludisme ou la

toxoplasmose. La jonction mobile (JM) assure le point

d'ancrage du mécanisme d'invasion du parasite. Sa

formation représente une étape clef du processus d’infection

et de dissémination de ces parasites, et par là-même une

cible thérapeutique attractive. Le consortium avait

précédemment élucidé la composition moléculaire de la JM et montré que le parasite

exportait un complexe protéique à l’interface parasite-cellule constitué de protéines

uniques aux Apicomplexes (AMA1/RON2/RON4/RON5/RON8). 

Le programme TOxOCELLJuNCTION a permis de I) définir l’organisation moléculaire

du complexe jonctionnel, II) montrer l’importance de l’interaction AMA1-RON2 dans

le processus d’invasion de Toxoplasma et de Plasmodium, et III) obtenir les détails

structuraux de l’interaction AMA1-RON2 chez ces deux parasites. L’ensemble des

données ouvrent la voie à la conception de nouvelles molécules capables d’inhiber la

formation du complexe AMA1-RON2 et l’invasion des cellules hôtes par  T. gondii et

P. falciparum.

A . Immunofluorescence indirecte de RON2 sur des parasites en cours d’invasion. 
L’anneau rouge correspond à la protéine RON2 et délimite les parties intra - et extra-cellulaire
du parasite.
B. Organisation du complexe AMA1/RON2/RON4/RON5/RON8 à la jonction mobile lors 
de l’invasion de Toxoplasma gondii dans la cellule hôte. Structure de l’ectodomaine d’AMA1 
en complexe avec la partie extracellulaire de RON2.

+
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Projet
RNAUREUS

ARN régulateurs bactériens
et virulence : mécanismes,
structures et influence du
RNome sur la pathogénicité
du staphylocoque doré

Coordinateur
Brice Felden,
brice.felden@univ-rennes1.fr  

Partenaires
Brice Felden / université de
Rennes 1
Sylvie Nonin-Lecomte / 
Centre National de le Recherche
Scientifique – université Paris
Descartes
Reynald gillet / université 
de Rennes 1

Les gènes des organismes vivants sont faits d’ADN et sont transcrits en

macromolécules transitoires appelées ARN. Chez les Staphylococoques dorés (S.

aureus), plusieurs ARN régulent l’expression de facteurs de virulence (sARN). Ce

projet de recherche, aux interfaces de la biologie, de la microbiologie et de la

biophysique, avait pour objectifs d’une part de comprendre les rôles de différents

sARN dans la virulence de S. aureus, et d’autre part d’obtenir des informations sur

un mécanisme essentiel à la virulence des bactéries pathogènes, la trans-

traduction. Ces résultats ont permis d’identifier un nouveau mécanisme de

production de facteurs de virulence à partir d’un couple de sARN et d’obtenir des

informations sur la structure tridimensionnelle des acteurs moléculaires de la trans-

traduction. Des méthodes pour l’ingénierie de ces sARN ont également été

développées.

La production scientifique directement liée à ce projet est conséquente puisque 9

articles internationaux dans des revues à très fort impact (Science x1 ; EMBO J x1 ;

TIBS x1 ; RNA x1 ; J Mol Biol x2 ; NARx2 ; RNA Biology x2) ont été publiés et

commentés. Les travaux ont également eu un impact important dans la

communauté scientifique puisque les structures ont récemment fait l'objet de la

molécule du mois dans la Protein Data Bank :

http://www.rcsb.org/pdb/101/motm.do?momID=157

Ce projet très productif a permis de mettre en évidence de nouveaux facteurs de

virulence exprimés par S. aureus, dont certains dérivés possèdent de fortes

propriétés antibiotiques qui sont actuellement à l’étude. La structure de ce nouveau

facteur de virulence peptidique ouvre la voie à de nombreux dérivés synthétiques,

dont certains possèdent des activités anti-infectieuses très prometteuses.



L’appel à projets Maladies Neurologiques et Maladies

Psychiatriques (MNP) fait suite aux appels à projets

Neurosciences (NEuRO), qui ont été édités pendant trois

ans (de 2005 à 2007). Ce nouvel appel à projet affiche une

volonté affirmée de ne cibler que les projets à portée

médicale et notamment ceux relevant des maladies

psychiatriques grâce à la mise en exergue du mot

« psychiatrie » dans le nom de l’appel à projets. Rappelons

que la santé mentale est devenue un véritable enjeu de

santé publique puisqu’il est estimé que plus d’un quart de

la population française est, a été, ou sera atteint au cours

de sa vie par une maladie mentale (étude Ipsos / fondation

FondaMental).

Les deux objectifs annoncés de cet appel à projets

étaient :

• de maintenir/renforcer l'effort de recherche sur cette

thématique essentielle pour la santé humaine et

l’intégration sociale des individus. Il s’agissait de mieux

prendre en compte les maladies neurologiques et

psychiatriques et les déficits des organes des sens, avec

une attention particulière portée aux pathologies liées au

vieillissement de la population, telles que la maladie

d’Alzheimer et les maladies apparentées,

• de décloisonner la recherche dans ce domaine, et de

favoriser les approches conjointes mettant en jeu

différents champs disciplinaires : recherche clinique,

recherche fondamentale, recherche académique et

recherche industrielle.

Ces objectifs s’articulaient autour de 8 grands axes

organisés par approches méthodologiques (épidémiologie,

recherche de marqueurs, études génétiques, biologie du

développement, biologie du vieillissement, biologie

cellulaire) dont les avancées pourraient donc profiter à

l’ensemble de la recherche médicale.

Le programme MNP s’adressait également aux recherches

dans le domaine des maladies rares dont l’expression est

neurologique, prenant ainsi en partie la suite du programme

MRAR. De ce fait, l’association Française contre les

Myopathies (AFM) était co-financeur de l’appel MNP.
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s PRoJEtS PhARES

s

Projet
SERFEED

Les récepteurs de la
sérotonine (5-hT4):
implication dans la prise 
de décision de manger 
sous stress

Coordinateur
Compan Valérie,
Valerie.compan@igf.cnrs.fr 

Partenaire
Compan Valérie / IgF,
uMR5203, u661 INSERM,
uM1,uM2)

La prise d’aliments pouvant être décolérée de la sensation de faim, cela laisse

supposer l’existence d’un mécanisme de prise de décision de l’acte de manger qui

prévaudrait sur la régulation autonome de la sensation de faim. En réponse à un

stress, ce mécanisme décisionnel sera modifié avec pour conséquence une

consommation d’aliments réduite ou augmentée. Quand la sous-consommation

d’aliments (hypophagie) persiste malgré le besoin énergétique réclamé par le corps,

la réponse au stress 1/ devient inadaptée, 2/ est révélatrice d’un disfonctionnement

du mécanisme de prise de décision de l’acte de manger dans un contexte de stress,

et 3/ est caractéristique de l’anorexie mentale. Le projet SERFEED a permis de

mettre en évidence que le passage d’une hypophagie transitoire liée au stress vers

un comportement pathologique (l’anorexie mentale) est sous la dépendance

conjointe (I) des récepteurs 5-hT4, localisés dans le cortex préfrontal médian, qui

activent les cellules sérotoninergiques localisées dans le raphé dorsal et (II) des

récepteurs 5-hT1A, situés dans le raphé dorsal, qui diminuent l’émission de la

sérotonine (un neurotransmetteur inhibiteur de la sensation de faim) par les cellules

sérotoninergiques.

2 brevets obtenus (Europe et Japon), 2 brevets en cours (Canada et uSA)

3 articles dans des publications internationales (Translational Psychiatry, wIREs

Membrane Transport and Signaling et Obesity).

Le projet SERFEED permet de mieux comprendre le mécanisme de mise en place

d’un comportement pathologique (l’anorexie mentale) après la survenue d’un stress.

Ce projet désigne donc de potentielles cibles thérapeutiques pour soigner cette

maladie (en Europe : 3ème maladie chronique la plus commune chez les adolescents,

195 Million d’€ de coût). Les résultats ont donné lieu à des articles dans de grandes

revues et à un brevet, ils ont été diffusés dans les médias à destination du grand

public, ont permis à l’équipe d’obtenir d’autres financements, d’établir des

collaborations internationales, industrielles et de créer une fondation.

Stimulation of the 5‑hT4 (5‑hTR4) in the medial prefrontal cortex (mPFC) causes decreases
in the density of serotonin (5‑hT) transporter (SERT), which favors accumulation of 5‑hT in the

extracellular space of the dorsal raphe nucleus (DR), where from a stimulation of the 5‑hT1A
receptor (5‑hTR1A) avoiding sustainable hypophagia over time. If however, the 5‑hTR4 remain
hyperactive in the mPFC with a blockade of the 5‑hTR1A in the DR, hypophagia (i.e. decrease
in food intake in fed ad libitum mice) following stress was prolonged, instead of to be transient,

while animals have already decreased their food intake; mimicking the hallmark of anorexia
nervosa. Crédit : MNP_Serfeed.

+



L’objectif de l’appel à projet interdisciplinaire sur les

Systèmes Biologiques et d’Innovation Biomédicale (PIRIBio)

était de stimuler la recherche pluridisciplinaire pour la

production de connaissances dans les domaines de la

biologie et de la santé en promouvant un dialogue accru

entre physiciens, mathématiciens, informaticiens, chimistes,

biologistes et médecins. un second objectif résidait dans le

développement d’outils de recherche et d’outils

diagnostiques, thérapeutiques et technologiques innovants.

Cet appel à projet fait suite au programme « Physique et

Chimie du vivant » ouvert de 2005 à 2008.

Avec 156 projets soumis, ce programme témoigne du

dynamisme des communautés concernées, même si ce

nombre est inférieur au nombre de projets soumis en 2008

au programme « Physique et Chimie du vivant » (211). Avec

un taux de succès en 2009 de 19,9 %, les 31 projets

sélectionnés correspondaient à 15,3 M€, soit un montant

moyen de 495 k€ par projet. Il faut noter l’intérêt de ce

programme pour les pôles de compétitivité avec 5 projets

labélisés sur 31 financés. Comme en 2008, l’INCa a financé

2 projets.

une analyse des domaines scientifiques représentés dans

les projets financés montre une forte interdisciplinarité

physique-biologie (19 projets) par rapport à

l’interdisciplinarité chimie-biologie (12 projets). Sept projets

ont porté principalement sur des questions de

pharmacologie, 15 sur de la biologie structurale et 10 sur

des questions de nanobiotechnologie. Au-delà de ces

grands axes, il est important de noter que près de 80 % des

projets sélectionnés concernent des questions

fondamentales, en forte augmentation par rapport au ~50 %

observés les années précédentes.

Systèmes biologiques et d’innovation
biomédicales - PIRIBio
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Projet
STEM CELL
THERAPY

Réparation de lésion
traumatique corticale basée
sur remplacement cellulaire
par neurones dérivés de
cellules souches
embryonnaires + Stem cell
therapy

Coordinateur
Afsaneh gaillard,
Afsaneh.gaillard@univ-poitiers.fr 

Partenaire
Afsaneh gaillard / INSERM
u1084  Laboratoire de
Neurosciences Expérimentales
et Cliniques, université de
Poitiers 

La possibilité de soigner des lésions cérébrales graves ou des maladies

neurodégénératives via la greffe de cellules souches embryonnaires se concrétise.

Les traumatismes cérébraux, les accidents vasculaires cérébraux ou les maladies

neurodégénératives se traduisent, au niveau cellulaire, par la perte de neurones

corticaux. Ceux-ci peuvent être remplacés par transplantation de cellules souches

embryonnaires (ES) à condition 1) de maîtriser la différenciation de ces cellules ES

en neurones corticaux et 2) que ces nouveaux neurones développent des

projections anatomiques et fonctionnelles vers les cibles normales du site cortical

dans lequel ils sont greffés. Le projet «Stem cell therapy» repose sur des résultats

préliminaires où l’équipe a démontré sa maîtrise à orienter in vitro cette

différenciation des cellules ES en neurones corticaux. Dans le cadre du projet, les

auteurs ont greffé des neurones différenciés à partir de cellules ES dans le cortex

visuel préalablement lésé de souris adultes. Ces neurones ont réussi à établir des

connexions neuro-anatomiques spécifiques avec les neurones de l’hôte et se sont

également intégrés au niveau fonctionnel puisqu’ils répondent à une stimulation

lumineuse de la rétine.

1 article dans une publication internationale (neuron).

Images de coupes de cerveau en microscopie confocale obtenues deux mois après la
transplantation montrant les fibres issues de noyau thalamique visuel (rouge) innervant le
transplant (vert).

+
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Projet
SEENANO-
LIFE@WORk 

Etudes en temps réel de
nanomachines
biomoléculaires par RMN

Coordinateur
Boisbouvier Jérome,
jerome.boisbouvier@ibs.fr

Partenaire
Boisbouvier Jérome / Institut 
de Biologie Structurale
Franzetti Bruno / Institut de
Biologie structurale
Vernet Thierry / Institut de
Biologie structurale
hamelin Olivier / Laboratoire de
chimie et de biologie des Métaux

L’un des défis actuels de la biologie est de déterminer, au niveau atomique, la

structure et le fonctionnement des machineries biologiques. La caractérisation

biochimique des différentes espèces et leur production en vue des études

structurales ainsi que la mise au point des protocoles pour ces études ont été une

condition sine qua non à l’étude de la dynamique de la formation des

biomacromolécules comme des réarrangements lors de l’interaction avec les

substrats qui constituaient les objectifs majeurs du projet. Les différents obstacles

présents au démarrage du projet ont pu être surmontés par la mise en place par

le consortium d’une stratégie interdisciplinaire couplant chimie organique,

biochimie, biologie moléculaire automatisée et spectroscopie RMN.

un certain nombre de maladies ont pour origine un dérèglement génétique

conduisant à des anomalies de fonctionnement des assemblages de machineries

moléculaires de grande taille. Cependant, les réarrangements structuraux

impliqués au sein de ces assemblages restent encore méconnus. La

caractérisation de ces mouvements apparait comme indispensable pour aider les

chercheurs à concevoir des stratégies thérapeutiques.

Au cours de ce projet, de nouvelles techniques de marquage isotopique spécifique

ainsi que de mutagénèse dirigée parallélisée ont été développées. Ces procédés

ont permis de repousser les limites de la Résonnance Magnétique Nucléaire (RMN)

et ainsi de détecter des interactions très faibles, prédites mais jamais encore

observées, dans les biomacromolécules. Ils ont rendu possible pour la première

fois l’observation en temps réel de l’auto-assemblage de nanomachines de grande

taille avec une résolution au niveau atomique. Afin de rendre ces technologies

disponibles à la communauté scientifique internationale, deux des partenaires du

projet se sont associés à une start-up locale, Promise Advanced Proteomics, afin

de créer la division NMR-Bio qui commercialise depuis début 2012 les précurseurs

inventés par le consortium.

A : Structure tridimensionnelle de l’exopeptidase TET2 de 0,5 MDa.
B : marquage stéréospécifique des méthyles des valines (noir : deutérons,
gris pâle : protons, vert : carbone, l’isotope 13. C est représenté par une
sphère verte). Seuls les signaux des méthyles proR des valines sont
observables.
C : comparaison des signaux obtenus dans une expérience hMQC pour la
protéine naturelle (noir) et pour un mutant de la valine 129 (rouge). 
La comparaison des signaux permet d’attribuer le signal manquant à la
valine 129.

+
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Projet
PPIFOCUSDB

Développement et validation
d’une chimiothèque
focalisée enrichie en
inhibiteurs d’interactions
protéine-protéine via des
approches in silico et in vitro

Coordinateur
Villoutreix Bruno,
bruno.villoutreix@gmail.com

Partenaire
Villoutreix Bruno / Inserm
uMRS973
Fahraeus Robin / Inserm uMR-
S940
Déprez Benoit / Institut Pasteur
de Lille
Villeret Vincent / Institut de
Biologie de Lille

Les interactions protéine/protéine (PPIs) sont essentielles à la plupart des processus

cellulaires mais elles peuvent aussi être impliquées dans des pathologies. Elles

représentent une classe de cibles encore peu explorée.

L’objectif de ce projet était d’analyser l’espace chimique spécifique des PPIs en

combinant des approches expérimentales et théoriques afin de construire des filtres

informatiques permettant de créer des chimiothèques enrichies en modulateurs de

PPIs (iPPIs) et de les mettre sur plaque. Ces connaissances devraient faciliter le

design rationnel de modulateurs de PPIs. Ces molécules pourront alors servir de

sondes pharmacologiques pour étudier des mécanismes pathophysiologiques ou

devenir des candidats médicament.

Ce projet a permis la mise en ligne d’une base de données comprenant des

inhibiteurs d’interactions protéine-protéine ainsi que la mise au point d’un logiciel

pour focaliser les chimiothèques. La structure tridimensionnelle d’une nouvelle cible

thérapeutique potentielle importante pour le cancer du sein a aussi été réalisée.

Modulation des interactions protéine-protéine avec des petites molécules chimiques. 
Les chimiothèques contiennent des milliers de petites molécules chimiques généralement
développées pour bloquer des enzymes ou pour se fixer sur des protéines membranaires 
(figure de gauche). Cette chimie n’est que partiellement adaptée pour moduler les interfaces
protéine-protéine, généralement plus plates avec plusieurs points de contacts (figure de droite).
Dans ce projet, les porteurs ont cherché à caractériser l’espace chimique spécifique des PPIs
en combinant des approches expérimentales de criblage, de biophysique et de
chémoinformatique.

+
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Projet
CONE 

Cellular orientation in non-
homogeneous environments

Coordinateur
Vergassola Massimo,
massimo.vergassola@pasteur.fr

Partenaires
Vergassola Massimo / Institut
Pasteur
M. Dahan / ENS Paris
V. Studer / ESPCI
C. Place / Labo J. Curie, Lyon

La question qui a été adressée à travers ce projet était de savoir comment les

cellules peuvent s’orienter dans les environnements typiques du monde vivant, qui

présentent des pièges, des barrières, des signaux variables en espace et en temps

et parfois même contradictoires. Cette question générale a été analysée dans le

contexte spécifique du guidage neuronal et du mouvement d’une bactérie modèle,

Escherichia Coli (E.Coli). Il s’agit d’un problème fortement interdisciplinaire, où des

aspects de biologie, physique et médecine se croisent.

Ce projet a permis la mise au point de nouveaux outils de microfluidique pour la

stimulation chimique de cellules nerveuses en culture. En utilisant des dispositifs

sans flux, les effets de force de cisaillement ont pu être évités. Ces dispositifs ont

des applications multiples pour les tests industriels pharmaceutiques et

cosmétiques, qui ont mené à des dépôts de brevets et à la création d’une start-

up. Les outils de microfluidiques pour les bactéries ont permis de développer une

nouvelle méthode d’interférence de la réponse chimiotactique, qui évite les effets

de perturbation des méthodes précédentes et permet la détermination des

réponses au niveau des cellules uniques.

Figure : A-B) Architecture du dispositif microfluidique pour le guidage neuronal. C)
Caractérisation de la diffusion dans le micropuit lorsqu’on rajoute un marqueur fluorescent. On
mesure la fluorescence à la surface de la lamelle pour trois marqueurs de taille différente :
fluorescéine (bleu, 700 Da), gFP (vert, 27 kDa), Dextran (gris, 70 kD). Les courbes rouges
correspondent aux prédictions d’un modèle de diffusion dans la chambre. D) Etablissement
d’un gradient de concentration à la surface (courbes en gris mesurées toutes les 10 s). Les
courbes en rouge sont les prédictions du modèle. La courbe en bleu est la situation à l’équilibre.

+
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Projet
CHROMODYN

Mapping and modeling of
chromosome dynamics

Coordinateur
Zimmer Christophe,
czimmer@pasteur.fr

Partenaire
Zimmer Christope / Institut
Pasteur
Fabre Emmanuelle / Institut
Pasteur
Victor Jean-Marc / uPMC

Les gènes et les chromosomes occupent des positions changeantes, mais non

aléatoires dans le volume des noyaux cellulaires. Cette géographie dynamique

du génome affecte toutes ses fonctions essentielles, dont l’expression des gènes,

la réparation et la duplication de l’ADN. L’architecture du génome est perturbée

dans des processus pathologiques comme le cancer et le vieillissement précoce.

Ce projet visait à une meilleure cartographie de l’organisation spatiale du génome

et de sa dynamique, ainsi qu’une compréhension quantitative et prédictive des

mécanismes sous-jacents. Afin de répondre à ces questions, plusieurs approches

complémentaires ont été combinées, mêlant à la fois des méthodes

expérimentales et informatiques. une technique dite de «  capture de

conformations chromosomiques » (hi-C) a été développée afin de mesurer les

fréquences de contact entre différents sites chromosomiques, et ce à l’échelle

du génome entier. Des méthodes mathématiques et informatiques ont aussi été

développées pour analyser les données obtenues par les différentes techniques

expérimentales et également pour prédire les propriétés des chromosomes de

façon quantitative. L’ensemble de ce projet a permis de montrer que l’architecture

nucléaire de la levure peut largement s’expliquer par les propriétés statistiques

de longues chaînes semi-rigides, en ignorant pratiquement toute l’information

portée par la séquence d’ADN. Il a également permis de développer un modèle

informatique prédictif. Cette architecture est déterminante pour l’efficacité de

réparation de lésions aux deux brins de l’ADN et les différences d’efficacité

peuvent être prédites par ce modèle.

Modèle prédictif de
l'architecture nucléaire de
la levure. En haut: une
simulation des
chromosomes (à gauche)
prédit les territoires
occupés par chaque gène
(au milieu) ainsi que les
fréquences de contact
entre tous les bras
chromosomiques (à droite).
Ces prédictions sont en
bon accord avec des
données expérimentales
(en bas) obtenues par
imagerie ou capture de
conformations
génomiques.

+



Programme de recherche en santé publique – Bilan

L’appel à projets Programme de recherche en santé

publique (PRSP) a été lancé faisant suite à la concertation

entre le gIS Institut de Recherche en Santé Publique

(IReSP) et l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), avec

l’appui notamment de la Direction générale de la Santé

(DgS), sur les interactions entre les déterminants de santé

et le développement des outils qui permettent de les

étudier. Son contour, complémentaire de celui des appels

à projets lancés par l’IResp, a été défini à partir des

conclusions de l’Atelier de Réflexion Prospective confié à

l’IReSP en décembre 2008 et à partir des

recommandations du comité scientifique sectoriel Biologie-

Santé de l’ANR. A travers le financement de projets de

recherche multidisciplinaires, les deux objectifs annoncés

de cet appel à projets étaient : 

• de renforcer l’étude des interactions entre les différents

déterminants de santé et du maintien de l’autonomie, et

de développer des outils qui permettent leur étude. 

• de favoriser la convergence entre les recherches

fondamentales, cliniques et populationnelles et entre la

recherche académique et industrielle permettant une

approche translationnelle.

Ces objectifs s’articulaient autour de 4 axes thématiques

(Etudes des déterminants et des interactions entre les

déterminants de santé et du maintien de l'autonomie  ;

Recherches de nature méthodologique ; Recherches sur

les processus et indicateurs d'évaluation ; Recherches sur

les systèmes d'information) dont les avancées pourraient

donc profiter à la production de connaissances nouvelles

ou à des applications opérationnelles en santé publique. 

Le programme PRSP s’adressait à tous les domaines de

la santé au sens large de l’OMS, sauf les projets qui

correspondent aux programmes de l’INCa et de l’ANRS

s PRoJEtS PhARES s

Projet
EQUIT AREA 

Étude psychosociale 
et accompagnement 
des proches-Aidants 
de Malades Alzheimer 
Jeune

Coordinateur
Deguen Severine
Severine.Deguen@ehesp.fr
Rey grégoire
gregoire.rey@inserm.fr
Chappaz Claire,
administration@atmo-
rhonealpes.org
Clave Jérôme,
jerome.clave@airparif.asso.fr
Beaugard Charles,
c.beaugard@atmo-npdc.fr
Lozano Patricia,
patricia.lozano@atmopaca.org
Rey grégoire,
gregoire.rey@inserm.fr

Partenaires
Deguen Séverine / Ecole des
hautes études en santé
publique,
Rey grégoire / INSERM Paris VII,
Chappaz Claire, Air Rhône-Alpes,
Clave Jérôme, AIRPARIF
Beaugard Charles, ATMO Nord-
Pas-de-Calais (ATMO NPC), 
Lozano Patricia, ATMO PACA
(ATMO PACA ),
Rey grégoire, INSERM 
DR Paris xI

Le projet EQuIT AREA est un projet ambitieux - qui étudie la contribution de

l’exposition aux déterminants environnementaux aux inégalités sociales de santé

en France - et multidisciplinaire associant de manière structurée des contributions

dans le domaine de l’épidémiologie, de la biostatistique et de la modélisation de

l’exposition, dont la mise en œuvre nécessitera des méthodologies innovantes.  

Les expositions environnementales sont rapportées dans la littérature comme des

facteurs contribuant aux inégalités sociales de santé (ISS). L’estimation de la

contribution des expositions environnementales aux ISS représente à l’heure

actuelle un enjeu de recherche majeur en Santé publique, en raison du caractère

évitable et injuste de cette situation. C’est dans ce contexte que le projet de

recherche Equit’Area s’est développé au sein de l’EhESP en 2008. Les résultats

obtenus en lien avec l’exposition à la pollution atmosphérique révèlent une

spécificité des relations avec l’évènement de santé, ici la mortalité infantile et

néonatale, et la défaveur socio-économique selon l’agglomération étudiée ; ceci

reflétant probablement les différentes politiques d’aménagement du territoire.

Le projet EQuIT AREA dispose de six publications internationales à comité de lecture. 
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technologies pour la santé et l’autonomie – Bilan

L’appel à projets 2009 de l’Agence Nationale de la

Recherche dans le domaine des recherches partenariales

en technologies pour la santé et l’autonomie (TecSan 2009)

est réalisé en partenariat avec la Caisse Nationale de

Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et la Direction générale

de l'Armement (DgA). Il s’inscrit dans la continuité des

appels à projets sur les technologies pour la santé et

l'autonomie lancés depuis 2006. L'appel à projets TecSan

2009 a suscité 83 propositions (78 éligibles), témoignant

de la vitalité de la communauté française dans le domaine.

En vertu d'un accord entre l'ANR et le NSC, l'appel à

projets TecSan 2009 était ouvert à des projets menés en

coopération franco-taïwanaise. Parmi l'ensemble des

projets soumis, 5 projets entraient dans cette catégorie. 

L’édition 2009 de TecSan a permis de financer 20 projets

dont un projet franco-taïwanais pour un montant global

d’aide de 15,3 M€. Le domaine de l’autonomie a été très

bien soutenu avec 8 projets financés en comparaison de

5 projets financés en moyenne les années précédentes.

Ce succès est justifié en partie par le soutien de la CNSA

en tant que cofinanceur. Le financement des

communautés dans les domaines de l’imagerie, des

biomatériaux, des gestes médicaux assistés par ordinateur

et de l’informatique médicale est stable. Le programme

TecSan édition 2009 a permis le dépôt de 12 brevets

nationaux et internationaux, la cession de 4 licences

d’exploitation et la création d’une entreprise.
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Projet
INDEx 

L'indépendance des experts
et ses problèmes dans le
champ de la santé publique :
expertises en pratique et
enjeux de communication

Coordinateur
Emmanuel henry,
emmanuel.henry@misha.fr
Jouzel Jean Noel,
jn.jouzel@cso.cnrs.fr
gilbert Claude,
claude.gilbert@msh-alpes.prd.fr

Partenaire
henry Emmanuel / CNRS -
Délégation régionale Alsace,
Jouzel Jean-Noel, CNRS -
Délégation régionale Île-de-
France / Secteur Paris A,
gilbert Claude, CNRS -
Délégation régionale Alsace,
Secteur Rhône-Alpes

Le projet INDEx se propose d’être un

« renversement de paradigme » dans

l’approche de l’expertise scientifique

en la considérant avant tout comme

une activité pratique, avec trois

terrains  d’application différents (les

risques professionnels, les

nanomatériaux, la pandémie grippale).

une méthodologie innovante

provenant de la sociologie qualitative,

apporte une meilleure appréhension

de la distinction risque/incertitude

avec d’importantes retombées

potentielles en santé publique. 

Le projet INDEx cherche à comprendre pourquoi aujourd’hui, malgré les réformes

entreprises pour améliorer l’expertise scientifique, celle-ci ne semble que

partiellement répondre aux attentes des décideurs, du public ou des médias.

L’expertise n’est plus considérée et donc observée pour ce qu'elle est, « en

pratique », avec ses contraintes propres, mais par rapport à ce qu’elle devrait être,

compte tenu d’un certain nombre d’impératifs formels ayant surgi dans le débat

public. L’objectif est donc d’analyser le travail et les processus d’expertise pour ce

qu’ils sont en ne prenant pas comme point d’entrée les préoccupations normatives

qui en limitent a priori la connaissance. Les recherches empiriques portent sur des

terrains variés (lutte contre les pandémies grippales, risques psycho-sociaux au

travail…) et mettent en avant la variété des liens de dépendance qui contraignent

les procédures d’expertise, bien au-delà des liens de type financier. 

Plus d'une vingtaine de publications internationales et nationales à comité de

lecture ont été réalisées dans le cadre de ce projet.



s PRoJEtS PhARES s

Projet
BIOSINJECT 

Composite injectable,
biorésorbable et
antibactérien pour la
régénération osseuse

Coordinateur
Combes Christèle,
christele.combes@ensiacet.fr

Partenaires
Combes Christèle / Institut
Carnot CIRIMAT – INPT,
Toulouse,
Auzély-Velty Rachel / CERMAV –
CNRS, grenoble,
El Kissi Nadia / Laboratoire de
Rhéologie et Procédés –
université Joseph Fourier,
grenoble,
Roques Christine / Laboratoire
de génie Chimique – université
Paul Sabatier, Toulouse
Bareille Reine / INSERM u1026,
Bordeaux,
Anagnostou Fani / Laboratoire
B2OA - CNRS, Paris
Dugas du Villard henri / Medical
Biomat, Vaulx en Velin,
Cordier Delphine / Medical Lab,
Vaulx en Velin

En raison de l’augmentation

de l’espérance de vie et de

la nécessité d'améliorer la

qualité de vie du patient, la

société doit répondre au

besoin croissant de nouvelle

technique en orthopédie.

Ce projet porte sur la

recherche et le développement d’un matériau de substitution osseuse permettant

une implantation par chirurgie mini-invasive, limitant les infections post-opératoires

et dont la résorbabilité sera adaptée à la cinétique de régénération osseuse en vue

d’augmenter le bénéfice global d’une opération chirurgicale pour le patient. une

matrice minérale de type ciment biomimétique a été associée avec un

polysaccharide et un agent antibactérien (argent) sous forme de poudres ou de

microparticules en vue de contrôler l’injectabilité et la cohésion de la pâte ainsi que

la résorption du biomatériau et la libération de l’argent. Les différentes études in

vitro et in vivo ont mis en évidence respectivement la cytocompatibilité et l’activité

antibactérienne de différentes compositions de ciments composites dans une large

gamme de concentrations d’argent ainsi que des résultats prometteurs en termes

de résorbabilité et de néoformation osseuse. Ce projet de recherche inter- et

pluridisciplinaire repose sur un partenariat combinant les compétences

complémentaires de chimistes, physiciens, pharmaciens, biologistes, cliniciens et

ingénieurs R&D.

Biomatériau injectable 
sous forme de pâte.
+
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Projet
IPHOT 

Imagerie clinique des
photorécepteurs comme
marqueur de la
dégénérescence rétinienne

Coordinateur
Michel Pâques,
michel.paques@gmail.com

Partenaire
Michel Pâques / INSERM/CIC
503 – ChNO des xV/xx,
Nicolas Château / Imagine Eyes
Caroline Kulcsar, université Paris
13/L2TI,
Jean-Marc Conan / ONERA
Isabelle Bloch, Institut Telecom
ParisTech,
Pierre-Yves Boëlle / INSERM
uMR 707

Label pôle 
Medicen

Les maladies de la rétine sont l’une des principales cause de cécité dans le monde.

Les techniques habituelles ne permettent pas une imagerie à l’échelle de la cellule,

ce qui est indispensable en particulier pour le diagnostic précoce et le suivi des

maladies dégénératives de la rétine. Le but du présent projet est de mettre au point

une nouvelle technique d’imagerie pour observer la structure cellulaire de la rétine

pour un meilleur diagnostic.

Le diagnostic des maladies rétiniennes repose largement sur l’imagerie de la rétine.

L’imagerie par optique adaptative (OA) consiste à corriger les défauts optiques de

l’œil par plusieurs dizaines de petits miroirs ajustés individuellement et a déjà permis

de multiplier par 10 la résolution des systèmes d’imagerie actuels. Ce projet

multidisciplinaire était destiné à optimiser un système d’optique adaptative et à en

définir l’intérêt médical. Outre une meilleure imagerie des photorécepteurs, le

consortium a observé de nouvelles structures jusqu’ici inaccessibles et d’un grand

intérêt médical : la paroi des artères et les cellules de l’épithélium pigmentaire. Ces

structures sont directement impliquées dans des maladies aussi courantes que

l’hypertension artérielle et la dégénérescence maculaire liée à l’âge. 

De gauche à droite, imagerie par optique adaptative d’une rétine normale (avec
agrandissement montrant les photorécepteurs), d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge 
et d’une paroi artérielle (flèches).

+



ERA-NEt EuroNanoMed – Bilan

L'ANR s'est associée à l'ERA-NET EuroNanoMed pour

lancer en 2009 un premier appel à projets (AAP)

transnational sur la recherche en Nanomédecine. Cet AAP

a réuni 17  pays et régions partenaires de l’ERA-NET :

l'Allemagne, l'Espagne, la France,  l’Islande, Israël, la

Lettonie, la Lithuanie, les Pays Bas, la Pologne, le Portugal,

la Région Basque, la Région Vénitienne, la Région wallone,

la Roumanie, la Suède, la Suisse et la Turquie. 

L’objectif de cet AAP était de renforcer la recherche en

Nanomédecine au niveau européen en permettant des

collaborations transnationales entre groupes de recherche

académique, clinique et industrielle. Ses champs

thématiques couvraient l’ensemble des domaines de la

Nanomédecine dont le diagnostic, la médecine

régénérative et les thérapies.

Les projets devaient présenter une dimension

multidisciplinaire et aboutir à une application clinique et/ou

industrielle. Les résultats des projets devaient permettre

une valorisation vers le patient et/ou l’industrie de toutes

les découvertes récentes liées aux nanotechnologies. Les

projets devaient également présenter un caractère

ambitieux et novateur et démontrer la valeur ajoutée de la

collaboration internationale.

Au total, 8 projets de recherche transnationale ont bénéficié

d’un financement de 9 M€. Du côté français, ce programme

a permis le financement de 8 chercheurs français impliqués

dans 6 projets pour un montant total de 1,65 M€. 

s PRoJEt PhARE

s

Projet
LYMPHOTARG 

Lymphonanocarriers for the
treatment of metastatic
cancer

Coordinateur
Jean-Pierre Benoit,
jean-pierre.benoit@univ-angers.fr  

Partenaires
María José Alonso Fernández,
university of Santiago de
Compostela, Espagne
Jean-Pierre Benoit,  INSERM u
646, France
Rafael Lopez Lopez, Santiago
de Compostela university
hospital, Espagne
Vincenzo Bronte, IRCCS Istituto
Oncologico Veneto, Italie

Biodistribution des nanocapsules lipidiques fluorescentes chez la souris : ciblage des
ganglions lymphatiques après injection intraveineuse. Crédit : université d’Angers.
+
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Le projet LYMPhOTARg a permis de générer des nanocapsules capables de libérer

des molécules anticancéreuses ciblant spécifiquement les cellules tumorales

métastatiques localisées dans les ganglions lymphatiques. Ces nanocapsules ont

été validées dans des modèles cellulaires et animaux de cancers ; ce qui en fait de

solides candidats pour des traitements cancéreux. Le projet a également permis

de générer de nombreuses publications et brevets et la collaboration au sein du

consortium est poursuivie dans de nouveaux projets de recherche partenariale.

L’objectif principal du projet LYMPhOTARg est de développer de nouveaux

traitements qui supprimeraient la dissémination des cellules cancéreuses dans des

cancers métastatiques. Comme le système lymphatique est à la fois la voie

principale utilisée pour la dissémination des cellules métastatiques et le site majeur

de localisation des cellules immunocompétentes, nous avons décidé de développer

des nanotransporteurs capables de libérer des agents cytotoxiques spécifiquement

au niveau du système lymphatique. Les avancées majeures issues du travail de

notre consortium international sont : 1) le développement et la caractérisation de

plusieurs prototypes de nanotransporteurs capables de cibler le système

lymphatique après administration intraveineuse ou sous-cutanée (Pr. J.P. Benoit –

France et Pr. M.J. Alonso - Espagne), 2) une preuve de concept de l’effet

anticancéreux de ces nanotransporteurs dans des modèles cellulaires à deux et

trois dimensions (Pr. R. Lopez - Espagne) et 3) une preuve de concept de l’efficacité

de ces nanotransporteurs dans des modèles de souris cancéreuses (Pr. V. Bronte

- Italie, J.P. Benoit - France et M.J. Alonso - Espagne).
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Contexte général

Le département Environnement et Ressources

Biologiques (ERB) regroupe l’ensemble des

programmes de recherche de l’ANR :

• sur l’environnement  : changement global et

notamment climatique, impacts des contaminants et

éco-ingénierie

• sur le fonctionnement des écosystèmes et leur

biodiversité et particulièrement  sur la durabilité des

modes d’exploitation des écosystèmes exploités

par l’agriculture, l’aquaculture, les pêcheries  et

l’exploitation forestière 

• sur les filières de transformation agroalimentaires et

sur la sécurité alimentaire.

L’axe central d’animation du département reste celui de la

gestion durable des territoires, de leurs ressources et de

leurs services, sous contrainte des changements globaux

(climatiques mais aussi démographiques et, plus

généralement des impacts anthropiques).

En 2013, le département a continué à inciter les

recherches sur la Méditerranée en mobilisant la

communauté scientifique nationale en organisant un

séminaire avec les projets financés sur appel national

TRANSMED et la conférence internationale de la CIESM

qui a réuni pendant une semaine en octobre à Marseille

plus de 900 participants de tous les pays de la

Méditerranée et de la Mer Noire pour dresser un bilan de

l’état de santé de ces écosystèmes profondément

impactés par les activités humaines. De plus l’ANR a joué

un rôle actif pour poursuivre l’internationalisation de ses

programmes en animant 2 réseaux européens qui

travaillent avec l’ensemble des partenaires des 2 rives de

la Méditerranée : ERANETMED sur l’énergie renouvelable

et sur l’eau et ARiMNET 2 sur l’agriculture et la sécurité

alimentaire.

+

une conséquence des résultats des programmes

de recherche supportés par l’ANR depuis plusieurs

années est la contribution à la réorientation des

politiques publiques nationales et européennes par

les moyens suivants :

• Les programmes sur l’agro-écologie ont permis

une ré-orientation de la Politique Agricole

Commune avec désormais un volet vert

permettant de produire autrement en diminuant les

intrants et en favorisant la biodiversité des cultures.

• La nouvelle Politique Commune des Pêches a

poursuivi l’effort nécessaire pour une exploitation

durable halieutique et le maintien de la biodiversité

marine en reconnaissant la nécessaire approche

écosystèmique, promue dans les programmes

soutenus par l’ANR.

• Les projets d’écotoxicologie et de toxicologie ont

permis de respecter les engagements des lois de

grenelle de l’Environnement en soutenant en

particulier des programmes sur :

- La diminution des pesticides agricoles et en

particulier l’étude des effets du chlordécone aux

Antilles ;

- L’impact des perturbateurs endocriniens sur les

écosystèmes et sur la santé humaine ;

• Le soutien à la recherche agroalimentaire en

promouvant le partenariat public-privé

particulièrement nécessaire dans ce secteur de

faible tradition de recherche privé PME pour

permettre en innovant de regagner une

compétitivité.



AgROBIOSPhÉRE : VIABILITÉ ET ADAPTATION
DES ÉCOSYSTèMES PRODuCTIFS,

TERRITOIRES ET RESSOuRCES Aux
ChANgEMENTS gLOBAux + RuRAgRI

89 10 11,24 6,69 61 2 0

BIOADAPT (ADAPTATION: DES gèNES Aux
POPuLATIONS.gÉNÉTIQuE ET BIOLOgIE DE

L'ADAPTATION Aux STRESS ET Aux
PERTuRBATIONS)

101 16 15,84 6,52 59 4 4

SOC&ENV - SOCIÉTÉS, CLIMAT ET
ENVIRONNEMENT 43 7 16,28 5,25 33 0 0

ALID - SYSTèMES 
ALIMENTAIRES DuRABLES 32 6 18,75 4,18 42 3 6

ECO-TS-ECOTEChNOLOgIES 
& ECOSERVICES 56 10 17,86 7,12 48 7 16

ERANET BIODIVERSA 2* 60 8 13,33 1,99 12 0 0

PROgRAMME MuLTILATÉRAL 
PLANT/KBBE* 39 6 15,38 1,7 17 2 8

BELMONT FORuM g8* 18 6 33,33 2,54 9 0 0

JPI FACCE* 14 6 42,86 0,64 5 0 0

CONTExTE gÉNÉRAL
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Tableau des indicateurs 2013

AAP 2013 Projets 
recevables

Projets 
financés

Taux de 
succès (%)

Financement
accordé

(M€)

Nombre de
partenaires

financés

Projets
labéllisés

pôles

Nombre 
de partenaires

entreprise

* Chiffres ANR.
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9 appels à projets en 2013

Viabilité et adaptation des écosystèmes productifs,
territoires et ressources face aux changements
globaux - AGRoBIoSPhERE

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

89* 10 11,24 6,69 0,67

Le champ thématique de l’appel à projets

Le programme Agrobiosphere vise à définir des transitions vers des systèmes productifs durables dans un contexte de

changement à la fois environnemental, économique et social. Il s’appuie sur une meilleure compréhension  du

fonctionnement écologique des systèmes productifs. Il vise à élargir l’éventail des solutions technologiques, économiques

et sociales qui peuvent être mobilisées pour résoudre les problèmes de viabilité et d’adaptation des écosystèmes productifs

aux «changements globaux ». Plus généralement, il vise à soutenir la conception et la mise en œuvre de trajectoires

d’adaptation des systèmes productifs et des territoires.

L’appel à projets comprend deux axes thématiques généraux et des domaines spécifiques :

Axe 1 - Dynamiques des territoires et des écosystèmes : L’axe 1 comprend les domaines généraux couverts 

par l’appel, et parmi eux un domaine spécifique : comprendre la complexité du phénomène de mortalité des

abeilles et proposer des voies de solution

Axe 2 - Stratégies d’adaptation innovantes : L’axe 2 comprend les domaines généraux couverts par l’appel, 

et parmi eux quatre domaines spécifiques

L’analyse de l’appel à projets

Sur ce programme très ciblé, le comité de pilotage a fait la

demande en 2012 que la pertinence des propositions de

recherche soit analysée spécifiquement. Il a donc été

décidé, de mettre en place une sélection en 2 phases afin

d’évaluer le critère de pertinence séparément  ; cette

modalité d’évaluation permet également de faire gagner du

temps de travail aux communautés de recherche pour un

taux de sélection moins sévère.

La troisième édition du programme a donc porté sur 77

pré-propositions soumises en première étape (hors

Ruragri), soit le double de l’édition 2012 et 28 ont été

invités à déposer une proposition détaillée en seconde

étape (14 projets axe 1  ; 14 projets axe 2). Les projets

soumis à cette seconde étape ont une durée moyenne de

45 mois, une demande d’aide de 887 k€ pour un nombre

de partenaires moyen de 8.

Au total, 8 projets ont été financés hors RuRAgRI (soit

28 % de taux de sélection en deuxième étape). Trois

projets portent sur les systèmes de culture, un projet sur

le milieu forestier, un sur les sols et trois sur les aspects

territoriaux d’adaptation et de transition des agrosystèmes.

Les zones d’études couvertes sont à 60 % sur le territoire

français et à 60 % en zone tempérée.

Président du Comité de pilotage
• Sebastien Treyer, Directeur Scientifique, IDDRI

Président du Comité d’évaluation
• Jean-françois Soussana, Directeur Scientifique, INRA

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Michel griffon, Responsable de programme

• Emmanuelle Lemaire, Chargée de Mission Scientifique

* Dont RuRAgRI.
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Adaptation : des gènes aux populations 
génétique et biologie de l’adaptation 
aux stress et aux perturbations - BIOADAPT

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

101 16 15,84 6,52 0,41

Le champ thématique de l’appel à projets

Les changements globaux sont à l’origine de perturbations

et de stress variés. Le programme BIOADAPT, lancé en

2012, vise à développer des recherches sur les capacités

d’adaptation déployées par les êtres vivants pour faire face

à ces nouvelles contraintes, du niveau des gènes

jusqu’aux populations. A travers une meilleure

connaissance de l’adaptation, BIOADAPT souhaite

contribuer à développer une vision intégrée sur les

changements globaux. Il devrait également fournir un socle

de connaissances utiles pour la mise en œuvre rapide et

efficace des politiques publiques nationales et

internationales définies autour des défis environnementaux

(grenelle de l’environnement, conventions sur la diversité

biologique et les changements climatiques …). Cette

seconde édition insiste sur l’intégration entre les deux

axes, et  précise le champ général pour mieux prendre en

compte l’adaptation aux changements globaux :

Axe 1 - Etude des mécanismes d’adaptation du

vivant

Axe 2 - Stratégies d’adaptation innovantes : l’axe

2 comprend les domaines généraux couverts par

l’appel, et parmi eux quatre domaines spécifiques

L’analyse de l’appel à projets

L’appel à projets BIOADAPT 2013 s’est caractérisé à nouveau par une très forte mobilisation des équipes de recherche. A

l’issue du processus de sélection impliquant un comité de sélection composé aux 2/3 de membres étrangers, 16 projets

ont été financés pour un budget total de 6,5 M€. La moitié des projets (8) sont coordonnés par des femmes. La plupart des

partenaires sont des organismes de recherche et des universités. Cinq projets sont menés dans un contexte international

ou avec l’Outre-Mer (partenariats avec la Nouvelle-Calédonie, l’Australie, le Royaume uni, les Etats-unis, les Pays-Bas).

Cinq projets portent sur les mécanismes d’adaptation chez les animaux (poissons, poules pondeuses, abeilles), 8 chez les

plantes (tomates, forêt, prairies, plantes cultivées), 3 chez les microorganismes (Oomycètes, Vibrio, Synechococcus). 6

traitent de l’adaptation au changement climatique (mécanismes d’adaptation, pratiques agricoles), 4 traitent de stress divers

(hydrique, thermique, etc,…), 3 s’intéressent à l’adaptation dans des environnements pollués ou toxiques (pesticides,

résistances aux antibiotiques, contamination au nickel) et 3 concernent des interactions hôtes/pathogènes.

Président du Comité de pilotage
• Antoine Kremer, Directeur de recherche, Inra

• Stephen J hawkins, Doyen de la faculté « Natural and

Environmental Sciences », professeur à l’université 

de Southampton

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Philippe Feldmann, Directeur de recherche, Cirad

• Jannatul Mia, Chargée de Mission Scientifique

• Bérangère Virlon, Chargée de mission scientifique
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Sociétés, Changements Climatiques
et Environnementaux

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

43 7 16,28 5,25 0,75

Le champ thématique de l’appel à projets

Faire face à des changements conjoints à grande échelle,

tant sociétaux qu'environnementaux, requiert de nouvelles

manières d'aborder la science, au-delà du renforcement

nécessaire des sciences de l'environnement. Il est

nécessaire d'impliquer davantage de disciplines, comme

les sciences humaines et sociales, de promouvoir des

nouvelles approches interdisciplinaires et systémiques,

ainsi que des recherches transdisciplinaires impliquant les

acteurs des secteurs publics, privés et de la société civile,

tout en veillant à redynamiser la recherche fondamentale

sur des échelles ou domaines particulièrement pertinents

pour les sociétés.

Le programme SOCENV vise à renforcer le leadership de

la recherche française et à élargir le champ des sujets

couverts par le programme précédent CEP&S (2009-

2011), en donnant à la fois plus de force aux questions

liées à la dynamique des sociétés humaines et aux verrous

de connaissances environnementales :

Axe 1 - Variabilité et prévisibilité climatiques

régionales de l’échelle mensuelle à l’échelle

décennale

Axe 2 - Changements du sol et de l’eau aux

échelles régionales

Axe 3 - Enjeux de connaissances sociales et

économiques

Axe 4 - Recherche intégrée vers des solutions plus

efficaces

L’analyse de l’appel à projets

Le nombre de projets reçus en 2013 est de 43 recevables pour la seconde année de ce programme destiné à lier les dynamiques

sociétales face aux défis environnementaux, dans un monde de plus en plus globalisé. Par rapport à la première année de

SOCENV, il y a une hausse de presque 30 % de projets reçus. un réajustement des axes a été effectué pour mieux identifier les

projets traitant du climat. L’axe 4, axe intégratif et cœur du programme, est encore en progression (48 %) ; tandis que l’axe 2

(23 %) orienté sur les Sciences humaines et Sociales diminue légèrement au profit des axes 1 (18 %) et 2 (11 %). Les partenaires

hors du secteur public sont de 15,2 %, c’est-à-dire assez stables par rapport à l’édition précédente.

Les projets financés, tous en recherche publique, sont répartis entre les grandes thématiques : axe 1 (2), axe 2 (1), axe 3 (3) et

axe 4 (1). De nombreux projets concernent des chantiers avec les pays du Sud ou les pays émergents : Afrique (Burkina Faso,

Sénégal), Amérique Latine (Brésil, Equateur) et Asie (Népal). A noter des coopérations triangulaires entre la France, les uSA et

les pays du Sud, ainsi qu’un cofinancement franco-brésilien dans le cadre de l’accord ANR-FAPESP (Sao-Paulo). En France

(Métropole et Dom), les projets vont de la modélisation des mécanismes du climat à la philosophie des structures de la relation

homme/nature, en passant par une meilleure compréhension des inégalités induites par l’effort environnemental. 

Président du Comité de pilotage
• Maurice Aymard, Secrétaire général du « International

Council for Philosophy and humanistic Studies » (CIPSh)

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Patrick Monfray, Directeur de Recherche, CNRS

• Chloé Deygout, Chargée de Mission Scientifique

Président du Comité d’évaluation
• Laurence Eymard, Directrice de l’Observatoire des

Sciences de l’univers « Ecce Terra », université Paris VI
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Systèmes alimentaires
durables - AlID

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

32 6 18,75 4,18 0,70

Le champ thématique de l’appel à projets

Les systèmes alimentaires sont soumis à des évolutions sans précédent qui concernent différentes parties prenantes :

l’industrie agroalimentaire, les consommateurs et les pouvoirs publics. Il est nécessaire de faire des efforts importants de

recherche pour mieux intégrer les enjeux de durabilité. Le programme Systèmes Alimentaires Durables a pour objectif

d’inciter à la construction de systèmes durables de production, de transformation, de distribution et de consommation des

aliments, en prenant en compte les exigences des consommateurs, la compétitivité des entreprises et la protection des

écosystèmes, dans un contexte de changements globaux. Répondre à ces enjeux n’est pas qu’une question de

compétitivité, c’est aussi une question de responsabilité sociétale. Cette approche globale et intégrée de la durabilité doit

prendre en considération les trois dimensions qui lui sont associées : la préservation de l’environnement, l’efficacité

économique et la dimension sociale.

Axe 1 - Systèmes alimentaires durables

Axe 2 - Conception de technologies, produits et marchés plus durables

Axe 3 - Preuve de concept sur une question stratégique

L’analyse de l’appel à projets

Pour la troisième édition du programme ALID, 32

propositions étaient recevables, 6 projets collaboratifs ont

été financés : 4 dans l’axe 1 « Systèmes alimentaires

durables », 1 dans l’axe 2 « Conception de technologies,

produits et marchés plus durables » et 1 « preuve de

concept ». L’ensemble des projets financés implique 49

équipes dont 8 PME (16,3 %), 1 grande entreprise, 13

organismes privés (dont 6 centres techniques – 12,2%) pour

un financement de 4,2 M€ d’aide avec un coût total estimé

à 16,8 M€.

Les projets financés prennent en compte non seulement la

dimension environnementale mais aussi la durabilité sociale

des systèmes alimentaires. Les projets Bakery et Dur-Dur

prennent également l’agro-écologie en compte dans leurs

approches des filières agro-alimentaires. Les projets

BioNutriNet et Renessens focalisent leurs travaux sur des

populations de consommateurs ciblées, les consommateurs

d’aliments bio pour BioNutriNet et les seniors culinairement

dépendants pour Renessens. Le projet Sustain’Apple,

déposé dans l’axe 2, s’intéresse au marché de la pomme

dans un contexte local et international en prenant en compte

les paramètres environnementaux de ce marché mondialisé.

Enfin, le projet Provegal (preuve de concept) a pour objectif

de démontrer la faisabilité de nouveaux procédés industriels

plus verts pour la production de protéines végétales

d’oléagineux et permettant la valorisation de coproduits de

la production d’huiles.

Président du Comité de pilotage
• Nicolas gausserès, Directeur de la Recherche 

Nutrition et Santé, Danone

Président du Comité d’évaluation
• Fernando Léal Calderon, Professeur, Ecole Nationale

Supérieure de Chimie, de Biologie et de Physique - 

Institut Polytechnique de Bordeaux

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Florence Jacquet, Directrice de recherche, INRA

• Claude Yven, Chargée de Mission Scientifique
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Ecotechnologies et EcoServices - EcotS 

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

56 10 17,86 7,12 0,71

Le champ thématique de l’appel à projets

Le programme Eco-TS mis en place en 2011, s’inscrit dans la démarche du plan d’action national Ecotech2012, issue des

mesures du grenelle de l’Environnement et qui vise à dynamiser le secteur des éco-industries. L’action de l’ANR, avec des

projets de recherche fondamentale et industrielle, est menée en étroite coordination avec les appels à projet ECO-

INDuSTRIE cofinancés par le ministère de l’Industrie, l’ADEME et OSEO, qui soutient des projets pilotes et des phases de

démonstration et de maturation. Le programme vise à soutenir des recherches sur les concepts de production durable et

des innovations en rupture dans les domaines des technologies de traitement et de métrologie de l’environnement.

Axe 1 - Changer de paradigme. Il s'agit de développer des outils d’analyse et des services permettant d’appréhender

les  bénéfices potentiels d’une démarche de production industrielle durable

Axe 2 - Pour une production industrielle durable. Il s’agit là de réduire à la source les émissions polluantes, et de

réduire significativement la consommation des ressources  naturelles dans les procédés

Axe 3 - Transformer : vers des matières premières secondaires. Cet axe vise à augmenter significativement le taux de

recyclage de déchets. Il se focalise sur les filières à fort enjeu en termes de volume à traiter et à forte valeur ajoutée

potentielle

Axe 4 - Réagir : mieux traiter les environnements pollués. Cet axe vise à favoriser des ruptures technologiques en

matière de traitement des pollutions quelques soient les milieux considérés (air, eau, sols, littoral)

Axe 5 - Surveiller : mesurer plus et mieux la qualité de l’environnement. Il s’agit là de soutenir des innovations dans

le domaine de la métrologie de l’environnement et notamment des projets visant à déployer des systèmes

d’instrumentation intégrés

L’analyse de l’appel à projets

L’appel à projets 2013 a permis le financement de 10 projets

dont :

• 2 projets visant à développer des outils et méthodologies,

l’un ayant pour but de mieux gérer les granulats à l’échelle

régionale (AgREgA), le deuxième (SEARRCh), de bien

évaluer les performances environnementales, économiques

et sociales de la filière de recyclage des composites.

• 2 projets de valorisation de déchets : ExTRADE porte sur

la valorisation des aimants permanents à terres rares

présents dans les Déchets des Equipements Electriques et

Electroniques ; ChwwEPS porte sur la valorisation de sous-

produits ou effluents, d’origine municipale ou industrielle, en

vue de produire des polymères d’intérêt commercial tels que

les alginates.

• 3 projets sur le développement de nouvelles technologies

pour la protection des milieux aquatiques (POLLuPROOF,

OSS-Cyano et AquaDNA).

• 3 projets sur le traitement des effluents aqueux (CElectrON

et COPhOTOFE).

Président du Comité de pilotage
• Jean-Claude Andreini 

Présidente du Comité d’évaluation
• Nicole Jaffrezic, Directeur de recherche à l’institut des

Sciences Analytiques de Lyon (CNRS/ENS Lyon/uCLB

Lyon 1

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Philippe Freyssinet, Directeur général Adjoint Scientifique

• Liz Pons, Coordinatrice Scientifique
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ERA-NEt Biodiversa 2

Projets
recevables*

Projets
financés*

Taux de
succès (%)*

Montant total
attribué (M€)*

Montant moyen
attribué par projet (M€)*

60 8 13,33 1,99 0,25

Le champ thématique de l’appel à projets

L’ERA-NET Biodiversa a pour objectif de lancer chaque

année un appel d’offre pour financer la recherche et les

politiques de conservation à l’échelle européenne. Il est

coordonné par la Fondation de Recherche en Biodiversité.

Ce troisième appel d’offre porte sur les dynamiques de la

biodiversité : développement de scenarii, identification de

points de basculement et augmentation de la résilience des

écosystèmes.

Les équipes de recherche françaises doivent former des

consortiums avec d’autres équipes de recherche

européennes d’au moins deux autres pays participant à

l’appel à propositions, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la

Belgique, la Bulgarie, la Lituanie, la Norvège, le Portugal, la

suède et la Turquie. Cet appel à projets est ouvert aux

équipes scientifiques des 10 pays européens pour un

montant total de plus de 8 millions d’euros. Pour la France,

l’Agence nationale de la recherche (ANR) et le ministère de

l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du

Logement (MEDDTL) ont financés les équipes nationales.

Tout en insistant sur la primauté de l’excellence scientifique, ce

programme met l’accent sur l’adéquation des projets attendus

avec les enjeux actuels liés à la biodiversité, afin de répondre

aux besoins de connaissances des décideurs publics et des

acteurs de terrain. Cet appel à projet doit préparer la

communauté scientifique française à répondre aux questions

que la plateforme internationale d’expertise (IPBEs) en cours

d’élaboration, posera aux communautés internationales.

Axe 1 - Développer la biodiversité intégrée

scénarii

Axe 2 - Comprendre et prédire la biodiversité

résilience et ses points de basculement

Axe 3 - Aide à la décision publique pour la politique

de la biodiversité et de sa gestion

L’analyse de l’appel à projets

Ces projets pan-européens visent à élaborer des scénarios d’évolution de la biodiversité et identifier la capacité de résilience

et points de basculement des écosystèmes. Tous les écosystèmes sont considérés, y compris les forêts, les prairies et les

écosystèmes d’eau douce. 57 % des projets soumis concernaient des milieux terrestres (5 projets français sélectionnés),

19 % des projets sur les milieux dulçaquicoles (2 projets français sélectionnés) et 18 % sur des écosystèmes marins et côtiers

(1 projet français sélectionné).

Les chercheurs français coordonnent 5 des 9 projets financés, ce qui atteste d’un certain leadership de la recherche européenne

dans le secteur.

Axe 1 - 31 % des projets ont été soumis sur cette thématique, 2 projets français ont été financés.

Axe 2 - 43 % des projets ont été soumis et 6 projets français ont été financés.

Axe 3 - 26 % des projets soumis et un seul des projets français concerne cette thématique

Président du Comité de pilotage
• Eli RAgNA TAERN, senior Adviser Research Council of

Norway

Président du Comité d’évaluation
• Jari NIEMELA, Professeur, université d’helsinski

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Maurice hERAL, Responsable du programme

* Chiffres ANR.
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Programme multilatéral plant KBBE

Projets
recevables*

Projets
financés*

Taux de
succès (%)*

Montant total
attribué (M€)*

Montant moyen
attribué par projet (M€)*

39 6 15,38 1,70 0,28

Le champ thématique de l’appel à projets

Ce programme transnational vise à développer la

coopération scientifique entre la France, l’Allemagne,

l’Espagne et le Portugal avec le but de renforcer la

compétitivité de l’agriculture en Europe. Les objectifs

consistent à développer 1) la coopération sur les

biotechnologies végétales appliquées, 2) de nouvelles

approches pour l’amélioration génétique des espèces

cultivées, et 3) leurs utilisations dans des innovations

agricoles et industrielles. Le point focal de Plant-KBBE

concerne l’application des résultats de recherche par

l’industrie, le renforcement de la compétitivité du secteur

impliqué, et le renforcement de la coopération entre

recherches publique et industrielle. L’appel à projet 2013

avait pour thème l’amélioration de la productivité des

plantes à usage alimentaire dans le contexte des

changements climatiques. Trois axes ont été proposés :

Axe 1 - Stabilité du rendement

Axe 2 - Santé des plantes

Axe 3 - Adaptations au pressions de

l’environnement, plasticité phénotypique

L’analyse de l’appel à projets

Les 42 projets soumis montrent un fort intérêt de la communauté scientifique pour le programme en dépit des contraintes de

l’appel à projet : constitution de consortia mixtes public-privé, participation obligatoire d’un partenaire privé français, ouverture

d’un seul thème de recherche du programme. Parmi ces projets, 39 étaient éligibles et sollicitaient une demande de subvention

totale de 45 millions d’euros aux quatre partenaires co-financeurs. Le comité scientifique aviseur a recommandé le financement

de sept projets en priorité. Ces sept projets sont financés et débutent au cours du printemps 2014. Deux projets sont franco-

allemands, quatre projets réunissent des partenaires français, allemands et espagnols, et un projet implique des partenaires

allemands, espagnols et portugais. Ces sept consortia impliquent 45 équipes : 27 publics (60 %) et 18 privés (40 %). Six projets

concernent l’axe de recherche sur la santé des plantes et un projet concerne la réponse au stress abiotique. Trois projets portent

sur le colza et les quatre autres ont des applications sur de multiples espèces (riz, tomate, orge, vigne, concombre, pomme de

terre...). Pour ces six projets, l’ANR contribue au financement à hauteur de 1,7 millions d’euros.

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Dr. Julio Barbas (Spain)

• Dr. Rainer Büschges (germany)

• Dr. Anabela Isidro (Portugal)

• Dr. Maurice héral (France)

* Chiffres ANR.
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Appel à projets internationaux Belmont Forum - G8

Projets
recevables*

Projets
financés*

Taux de
succès (%)*

Montant total
attribué (M€)*

Montant moyen
attribué par projet (M€)*

18 6 33,3 2,54 0,42

Le champ thématique de l’appel à projets

L'appel "International Opportunities Fund” (IOF) est un appel à projets commun entre l'IgFA/Belmont Forum et les pays du

g8 (g8-hORCS), pour un montant total de l'ordre de 20M€. Les pays actuellement impliqués dans cette initiative sont

l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, le Brésil, le Canada, les Etats-unis, la France, l'Inde (sous réserve), le Japon, le

Royaume-uni et la Russie.

L’analyse de l’appel à projets

Cet appel est destiné à financer l'excellence sur des sujets

de recherche de portée globale avec une approche

multinationale, en s'appuyant sur le fait que des défis globaux

nécessitent des réponses globales. Chaque consortium

devra impliquer des partenaires issus au minimum de trois

des pays participants à cet appel ; il devra être constitué aussi

bien de chercheurs des sciences de la nature que des

sciences sociales, ainsi que des utilisateurs de la recherche

(décideurs, ONg, industrie...). Certains des pays participants

peuvent également financer en partie des équipes de

recherche de Pays en Voie de Développement (voir les

annexes nationales).

Les axes thématiques de l'appel IOF 2012 sont :

La vulnérabilité des zones côtières

La sécurité de la ressource en eau douce

Président du Comité d’évaluation
• holm Tiessen, Executive Director, Inter-American

Institute for global Change Research, uruguay 

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Sandrine Paillard, Responsable de programme

• Johann Müller, Chargé de Mission Scientifique

* Chiffres ANR.
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Recherche multipartenaires sur les gaz à effet 
de serre (GES) issus de l’agriculture - JPI-FACCE

Projets
recevables*

Projets
financés*

Taux de
succès (%)*

Montant total
attribué (M€)*

Montant moyen
attribué par projet (M€)*

14 6 42,86 0,64 0,11

Le champ thématique de l’appel à projets

Le défi de la réduction des émissions de gaz à effet de

serre provenant de l'agriculture nécessite une approche

stratégique globale et la coopération entre les programmes

de recherche nationaux. à cette fin, l'initiative de

programmation conjointe sur l'agriculture, la sécurité

alimentaire et le changement climatique (JPI-FACCE) ouvre

un appel à projets international de recherche

multipartenaires sur les gaz à effet de serre (gES) issus de

l’agriculture réunissant 11 pays du JPI-FACCE ainsi que le

Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-unis.

Le changement climatique est un problème mondial qui ne

peut être abordé qu’avec une approche internationale.

Responsable d’entre 19 % et 29 % de toutes les émissions

de gES, le secteur agricole peut contribuer de plusieurs

manières à la réduction de ces émissions et à la

séquestration du carbone tout en aidant répondre à des

objectifs de sécurité alimentaire. Afin de développer de

manières plus efficaces et productives des systèmes

agricoles, il est nécessaire d'accroître la coopération de

recherche et d’investissement dans les technologies et les

pratiques d'atténuation. Les recherches menées

contribueront à l'amélioration de la mesure des émissions

de gaz à effet de serre et de la séquestration du carbone

dans le sol dans les différents systèmes agricoles, ainsi

que de proposer, tester et vérifier les nouvelles pratiques,

les stratégies et les solutions pour augmenter durablement

le potentiel de séquestration du carbone des sols

agricoles. En outre, cet appel cherche à transférer les

connaissances aux agriculteurs pour leur permettre d'être

les acteurs principaux dans la réduction des émissions de

gaz à effet de serre dans le secteur agricole.

L'appel lancé par le JPI-FACCE avec l'Institut national

américain de l'alimentation et de l'agriculture de l'uSDA,

le Ministère néo-zélandais des industries primaires et de

l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et le Canada, vise à

réunir des consortiums de recherche d’excellence afin de

renforcer la collaboration internationale dans le cadre du

problème mondial de lutte contre le changement

climatique et se décline en 3 axes thématiques :

Axe 1 - Amélioration des méthodes pour

quantifier les émissions et absorptions de GES

dans les systèmes agricoles et dans les

inventaires nationaux

Axe 2 - Study of mitigation options at the field,

animal and manure management scales with

quantification of their technical potential for a

range 

of agricultural systems and region - Etude des

options atténuation à l’échelle de la gestion sur le

terrain, des animaux et du fumier avec

quantification de leur potentiel technique pour

une gamme de systèmes agricoles et de région

Axe 3 - Quantification of the costs and benefits

and of the impacts for food production and for

the environment of GHG mitigation options - La

quantification des coûts et des bénéfices et des

impacts sur la production alimentaire et sur

l'environnement des options d'atténuation des

GES

* Chiffres ANR.
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L’analyse de l’appel à projets

Cet appel a été réalisé en deux étapes : 36 pré-projets ont d’abord été reçus, puis, après une première sélection, 23 projets

ont été invités à soumettre un projet complet. Après un second comité d’évaluation, ce sont 11 projets qui ont été finalement

recommandés pour le financement pour un montant global de financement d'environ 5,4 M€ (toutes agences

confondues).Ces 11 propositions représentent 74 partenaires (valeur moyenne de 6,7 partenaires par consortium) de 14

pays (11 participant à l'appel + Argentine, Australie et Japon). La majorité de ces propositions sont "situé" dans le Thème

1 / Thème 2.

6 projets impliquant des partenaires français ont été financés :

• “C and N Models Intercomparison and Improvement to assess management options for ghg mitigation in agrosystems

worldwide”

• “whole farm ghg estimation and environmental diagnostics platform” 

• global network for the development and maintenance of nutrition related strategies for mitigation of methane and nitrous

oxide emissions from ruminant livestock”

• “Increasing Adoption of Mitigation Options to Minimise Agricultural ghg Emissions”

• “Robust models for assessing the effectiveness of technologies and managements to reduce N2O emissions from grazed

pastures”

• “understanding the development and control of stability in the rumen microbiome as a basis for new strategies to reduce

methanogenesis”

Président du Comité d’évaluation
• harry Clark, Directeur, New Zealand Agricultural green-

house gas Research Centre

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Maurice héral, Responsable de programme

• Johann Müller, Chargé de Mission Scientifique
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Bilan des appels à projets 2009

6ème extinction

Quantifier la perte de diversité biologique ;

comprendre et agir sur les processus biologiques,

économiques et sociaux qui l’accompagnent.

Ce programme visait à développer des approches

permettant d’appréhender l’érosion (changements)

spatiale et temporelle de la biodiversité, qu’elle soit

sauvage ou domestique et à différents niveaux. Il s’agissait

notamment d’exploiter des données anciennes et d’en

acquérir de nouvelles afin de mieux prédire les processus

dynamiques de la biodiversité. Il s’agissait encore de se

doter des connaissances nécessaires à l’essor de

l’ingénierie écologique et à favoriser les innovations

sociales et économiques permettant de gérer de façon

durable les écosystèmes et leur biodiversité. Il s’articulait

autour de 3 axes : 

• Documenter et caractériser l’érosion de la biodiversité

et la dégradation des services écosystémiques.

• Scénariser et modéliser les changements de la

biodiversité.

• Comprendre les interactions dynamiques entre les

processus économiques et sociaux et la réduction de la

biodiversité.

Sur 41 projets soumis, 12 ont été financés par l’ANR au

titre de l’édition 2009 de ce programme, soit un taux de

sélection de 29%. Ces projets de recherche fondamentale

ont impliqué 43 équipes dont une PME, pour un montant

d’aide de 7,9 M€ et un coût total estimé de 32 M€. Le

montant moyen d’aide attribué par projet a été de 663 K€.

La moitié des projets ont été coordonnés par des femmes.

Ces projets se sont intéressés pour la majorité d’entre eux

aux écosystèmes terrestres (60 %), les autres aux

écosystèmes aquatiques (marin et eau douce). 

Les projets ont étudié l’influence dans le temps de facteurs

de changement (directs ou indirects) tels que l’apparition de

l’homme ou le climat sur le devenir des espèces. Certains

du point de vue de leur risque d’extinction, d’autres pour

comprendre et mieux prédire leur dynamique d’évolution,

d’autres encore dans une perspective de gestion durable

des ressources biologiques. Il était en particulier demandé

aux équipes de s’interroger sur les conséquences d’une

perte d’espèces à la fois en termes de fonctionnement des

écosystèmes et en termes de développement socio-

économique. Les projets ont ainsi intégré des jeux de

données variés dans l’espace et dans le temps. Ces

dernières correspondent à des disciplines très variées allant

de l’écologie à l’économie en passant par la biogéographie,

la phylogénie, la paléontologie ou la biométrie. Les modèles

développés (de migration, de viabilité, de dynamique des

populations...) intègrent des données biologiques allant du

gène à l’écosystème et balayant une grande diversité de

taxons parmi lesquels des micro-organismes (phytoplancton

marin), des insectes (coléoptère, hémiptères, ...),  des

invertébrés comme les mollusques, des poissons d’eau

douce, des vertébrés terrestres (rongeurs, musaraignes,

amphibiens, lézards, chauves-souris, primates, suricates, ...),

des arbres comme le pin, ... Ce programme contribue ainsi

à la constitution d’une base de données importante et au

développement de scénarii qui permettent d’ores et déjà

d’alimenter les réflexions sur l’orientation des activités

humaines dans le cadre d’un développement soutenable.
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Il est intéressant de voir que dans les quatre études de cas, les risques bio-

économiques et écosystémiques des stratégies de statu quo s'avèrent élevés. Ces

stratégies ont ainsi une faible probabilité de satisfaire soit les contraintes de viabilité

socio-économique (golfe de gascogne, guyane française), soit les contraintes

écologiques (Northern Prawn Fishery), soit les deux (Îles Salomon). Par contre, dans

tous les cas, sont identifiées des stratégies de coviabilité qui réduisent

considérablement les risques écologiques et économiques notamment par rapport

au statu quo. Le degré de cette amélioration écosystémique décroit avec le niveau

de régulation existant déjà dans ces pêcheries.

Opérationnaliser l'approche écosystémique des pêches pour concilier conservation de

la biodiversité, viabilité économique des pêcheries et sécurité alimentaire est un défi à

la fois scientifique et d'aide à la décision. L'objectif du projet ADhOC était d'appliquer

l'approche écosystémique via des modélisations complexes couplant dynamiques

écologiques et économiques et analysant la viabilité bio-économique de scénarios de

pêche sur des temps longs. Les cas contrastés des pêcheries de guyane Française,

du golfe de gascogne, du golfe de Carpenteria en Australie ou des Iles Salomon

étaient particulièrement stimulants dans cette perspective. A travers des modèles de

complexité intermédiaire calibrés pour ces cas

d'étude, ADhOC a mis en évidence les risques

écosystémiques des stratégies courantes et a permis

d'identifier des scénarios de co-viabilité réconciliant

sécurité alimentaire, rentabilité de la pêche et maintien

de la diversité halieutique à l'horizon 2030.

s

Projet
ADHOC
Modèles de co-viabilité 
pour la biodiversité marine 
et les pêcheries

Coordinateur
Annie Vinter, 
annie.vinter@u-bourgogne.fr

Partenaires
Doyen Luc/Centre National
de la Recherche Scientifique /
France, Blanchard Fabian /
Institut français de recherche
pour l'exploitation de la mer 
(IFREMER) / France, Noussair
Ahmed/université Bordeaux II
(Victor Segalen) / France

Scénarii de viabilité à l'horizon 2030
pour trois espèces dans le golfe de
gascogne à partir des trajectoires
historiques.

+

s PRoJEtS PhARES

s
Des séquences paléoenvironnementales uniques ont été réalisées en Afrique centrale

permettant de tracer les contours géographiques de la crise environnementale

intervenue il y a de ça 3000 ans, de quantifier l’ampleur du changement induit et de

discuter de sa chronologie.  En focalisant son attention sur une période clé de l’histoire

climatique récente - la grande crise qui a touché l’Afrique centrale à la fin de l’holocène

- ce projet a montré l’extrême vulnérabilité des écosystèmes tropicaux, en particulier

des écosystèmes montagnards. La synergie, initiée lors de deux précédents projets

« IFORA » et « SAhELP », a porté ses fruits et permis une véritable interdisciplinarité

entre communautés scientifiques des sciences de la vie, sciences de l’homme et

sciences de l’univers.

C3A était un projet multidisciplinaire regroupant paléoécologistes, modélisateurs du

climat, écologistes, généticiens et anthropologues. L’étude s’est concentrée sur la

dernière grande crise environnementale qui a touché l’Afrique Equatoriale à la fin de

l’holocène il y a 3000 ans. Les objectifs étaient (I) de caractériser le changement

climatique à l’origine de la crise environnementale, son amplitude et sa durée, (II)

d’étudier la réponse des écosystèmes et de la biodiversité à la crise au travers de l’étude

sites localisés le long d’un transect d’altitude permettant de comprendre son impact

sur la distribution des espèces, l’extension et la fragmentation des formations végétales,

(III) de déterminer l’empreinte génétique des événements démographiques du passé au

travers de l’étude de différents organismes et d’explorer les relations entre les

modifications génétiques et le changement

climatique et (IV) d’évaluer les conséquences

écologiques et, pour les populations humaines,

les conséquences culturelles des stress

climatiques.

Cratère sud de Bambili aujourd’hui
marécage dont les sédiments ont livré
l’histoire environnementale et climatique 
de la région du Nw Cameroun.

+

Projet
C3A
Et si la 6ème extinction avait
déjà eu lieu ? 

Coordinateur
Anne-Marie Lezine, 
Anne-marie.lezine@locean-
ipsl.upmc.fr

Partenaires
Anne-Marie Lezine / Centre
national de la recherche
scientifique – délégation
régionale île-de-france secteur
sud/France, Christelle hely /
Centre national de la recherche
scientifique – délégation
régionale, Provence, Michel
Veuille / Ecole Pratique des
hautes Etudes, Doyle Mckey /
Centre national de la recherche
scientifique – délégation
régionale, Languedoc-Roussillon



Alimentation et industries alimentaires - AlIA

Le programme Alimentation et Industries Alimentaires (ALIA)

avait pour objet les systèmes alimentaires, particulièrement

la consommation et les processus de production. Les

objectifs du programme ALIA étaient tous orientés vers

l’évaluation et la promotion de systèmes alimentaires à

haute valeur hédonique, économiquement accessibles à

tous, produits dans des conditions plus respectueuses des

écosystèmes et permettant d’améliorer le bien-être et le

mieux vieillir des consommateurs. Il visait également à

proposer des solutions pour l’amélioration de la

compétitivité des entreprises nationales ainsi que d’intégrer

la notion de développement durable dans les productions

alimentaires. Trois appels à projet ont été lancés : 2008,

2009 et 2010.

L’édition 2009 du programme ALIA a permis de poursuivre

la structuration des communautés dans l’alimentation initiée

par ce programme via des projets multidisciplinaires de

recherches fondamentale et industrielle. 11 projets sur les

15 financés sont finis. 4 projets dont 3 projets franco-

allemands (co-financés par la DFg) sur « le bien-être et le

mieux vieillir des populations » (axe 1) ont apporté des

connaissances sur la détection et l’effet de nutriments sur

les fonctions digestives et le système nerveux. Ces

connaissances ouvrent de nouvelles perspectives pour la

prise en charge de l’obésité et la prévention du vieillissement

cérébral. Par ailleurs, 5 projets axés sur « une économie plus

dynamique des productions alimentaires » (axe 2) se sont

essentiellement focalisés sur l’optimisation des qualités

sanitaires et nutritionnelles des aliments (produits laitiers,

végétaux, produits carnés...) en vue d’améliorer la

compétitivité des entreprises. Les 2 projets de l’axe « pour

une société équilibrée et un développement durable des

productions alimentaires » (axe 3) concernaient

respectivement l’approche des troubles alimentaires (TCA)

par les réseaux sociaux et la promotion du développement

durable dans la filière tomate. Ces projets ont proposé des

recommandations aux pouvoirs publics sur la

communication vers les personnes atteintes de TCA pour le

premier et sur la normalisation des pratiques pour le second.

s PRoJEtS PhARESs

Projet
ANAMIA

La sociabilité "ana-mia": 
une approche des troubles
alimentaires par les réseaux
sociaux en ligne et hors ligne 

Coordinateur
Casilli Antonio, 
casilli@telecom-paristech.fr,
www.anamia.fr

Partenaires
Fischler Claude, Equipe de
l'Institut Interdisciplinaire
d'Anthropologie du
Contemporain – Centre Edgar
Morin, Mounier Lise, Centre
Maurice halbwachs – Centre
National de la Recherche
Scientifique, Masson Estelle,
Centre de Recherche en
Psychologie, Cognition et
Communication – université de
Bretagne Occidentale, Chardel
Pierre-Antoine, Ethique
Technologies Organisations
Société – Institut TELECOM -
TELECOM & Management Sud
Paris, Rouchier Juliette,
groupement de Recherche en
Économie Quantitative d'Aix-
Marseille – université
d’Aix-Marseille

ANAMIA est le premier projet qui a permis une analyse des réseaux sociaux de

personnes atteintes de troubles des conduites alimentaires (TCA) fréquentant le

web. Le projet a permis de relativiser la crainte de diffusion d’une apologie de

l’anorexie, très souvent reprochée à ces sites. Le projet ANAMIA a permis de

montrer que ces sites représentent pour leurs membres des lieux de sociabilité

et solidarité complémentaire de l’offre de soins.

Dans le jargon d'internet, « Ana » et « Mia » désignent l'anorexie et la boulimie

mentale. Il existe des sites web conçus et gérés par les internautes pour parler

de ces troubles des conduites alimentaires (TCA). Le ton provocateur de certains

d’entre eux, allant jusqu'à affirmer que ces troubles sont un choix de vie plutôt

qu'une maladie, a attiré l'attention des médias et des décideurs politiques, et leur

a valu la qualification péjorative de « pro-ana » ou « pro-mia ».Le projet ANAMIA

avait pour objectif de mettre au jour et d’évaluer des complémentarités et/ou des

oppositions entre les différentes manières d'interagir avec les réseaux sociaux,

les plateformes web, des personnes atteintes de troubles des conduites

alimentaires. Pour cela, le consortium d’ANAMIA a reconstruit les habitudes en

ligne des utilisateurs de sites web portant sur l'anorexie et la boulimie, et décrit

leurs rapports avec les professionnels de santé avec des questionnaires en ligne

et des entretiens semi-directifs. L'analyse cartographique du web des troubles

alimentaires a montré que, face à la censure, les communautés s'enfermaient

davantage dans un « entre soi » impénétrable pour les professionnels de santé et

les responsables de campagnes d’information sanitaires.
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Le projet Na- s’était donné pour objectif de réduire jusqu’à 60% les quantités de

sel utilisées pour la fabrication de jambon cuit ou sec tout en conservant les

qualités nutritionnelles, sanitaires et technologiques des produits. La réduction

de la consommation de sel est un enjeu majeur de santé, sa surconsommation

étant liée à l’augmentation des cas d’hypertension et de maladies cardio-

vasculaires Le projet Na- a permis de s’approcher de cet objectif en associant

les professionnels de la filière, les fabricants de jambon, en obtenant une

réduction de 50 % en modifiant légèrement les procédés de production.

Depuis de nombreuses années, les autorités sanitaires cherchent à diminuer la

consommation du sel responsable de l’hypertension et de maladies cardio-

vasculaires. Les fabricants de jambon ayant souhaité participer à cette lutte, le

projet Na- a été bâti afin de réduire jusqu’à 60 % les quantités de sel utilisées

pour la fabrication de jambon cuit ou sec tout en conservant les qualités des

produits. une démarche classique d’amélioration des procédés par essais

successifs est longue et coûteuse : en particulier dans le cas du jambon sec,

puisqu’il faut en moyenne neuf mois pour obtenir un jambon sec de qualité. Il a

été nécessaire de développer des simulateurs de procédés qui puissent prédire

l’évolution des qualités sensorielles, nutritionnelles et sanitaires des jambons en

fonction des paramètres de production (température et humidité relative de l’air,

conditions de salage, ...). Pour cela, il a fallu établir les lois d’évolution de la

température, de la pénétration du sel dans le jambon, de l’évolution de la

texture... en fonction du temps. Les simulateurs mis au point montrent qu’il est

possible de diminuer fortement les quantités de sel utilisées (jusqu’à 50 %) tout

en préservant les qualités organoleptiques et sanitaires des produits.

s

Projet
NA-

Amélioration raisonnée 
des procédés de fabrication
de produits carnés salés
crus ou cuits en lien avec
la réduction de la teneur 
en sel et sodium

Coordinateur
Lebert André, 
andre.lebert(at)univ-
bpclermont.fr, www.na-projet.eu

Partenaires
Lebert André, Laboratoire 
de génie Chimique et
Biochimique – université Blaise
Pascal, Kondjoyan Alain, unité
de recherche qualité des
produits animaux, Institut
national de la recherche
agronomique, Carlier Martine,
Institut du porc, Parafita Emilie,
Association pour le
développement de l'institut 
de la viande, guillier Laurent,
unité appréciation quantitative
du risque et épidémiologie en
microbiologie et santé animale
de la Direction de l'Evaluation
des risques nutritionnels et
sanitaires – Agence nationale de
sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement
et du travail, gregori Thierry,
Fédération française des
industriels charcutiers, traiteurs
et transformateurs de la viande

Label pôle
Valorial et InnoViandes



Changements Environnementaux Planétaires - CEP

Suite au bilan des trois éditions du programme

« Vulnérabilité, Milieux, Climat et Sociétés » (VMCS), l’ANR a

proposé fin 2008 la création de l’Atelier de Réflexion

Prospective « Changements Environnementaux Planétaires »

(CEP - voir le site http://www.academie-sciences.fr/arpcep)

et lancé en 2009 la première édition du programme

éponyme, assurant ainsi une rupture dans la continuité avec

VMCS. Le programme CEP visait à développer des

recherches prospectives ou rétrospectives sur l’évolution de

différents systèmes économiques, sociétaux, et écologiques

interagissant sous l’impact du changement global, afin de

permettre des projections, notamment sur les 30 à 100

prochaines années. Il avait 4 objectifs :

• Développer les compétences françaises en recherche

intégrée sur la thématique émergente de la Science du

Système Terre, en renforçant notamment la

pluridisciplinarité des recherches,

• Renforcer les compétences nationales sur l’analyse des

dimensions sociales et économiques de la vulnérabilité

et de l’adaptabilité des sociétés aux changements

environnementaux globaux,

• Combler le retard relatif à la conception et la mise en

œuvre de systèmes d’informations spatialisés dédiés,

• Elaborer des outils de modélisation, de méthodes

d’évaluation du changement global et d’indicateurs à

l’usage des acteurs aux échelles globale, régionale, voire

locale.

Sur les 24 projets soumis (dont un dans le cadre de l’accord

avec des agences brésiliennes), 7 projets ont été sélectionnés

dont 4 portant sur les changements climatiques plus

particulièrement. Les éditions 2010 et 2011 ont ensuite été

rebaptisées CEPS (S pour Sociétés), avec un resserrement

des axes, une meilleure explicitation des attendus du

programme et des suggestions sur les disciplines à mobiliser

dans les domaines des sciences physiques,

biogéochimiques, biologiques, économiques et sociales.
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Projet
CECILE

Coastal Environmental
Changes: Impact of sea
LEvel rise 

Coordinateur
gonéri Le Cozanne, 
g.lecozannet@brgm.fr,
http://www.anr-cecile.fr/

Partenaires
Le Cozannet gonéri / BRgM
Bureau de Recherches
géologiques et Minières,
Cazenave Anny / LEgOS,
Salas y Mélia David / CNRM-
gAME,
wöppelmann guy / CNRS,
walker, Patrice / CREOCEAN,
Pronost, Ronan / ShOM,
Rogel, Philippe / CERFACS 

Label pôle
Aerospace Valley

Le projet CECILE traite de l’impact des variations du niveau marin sur l’érosion

côtière qui demeure encore mal connu alors que le réchauffement climatique et

la pression anthropique exercée sur le littoral sont amenés à s’accentuer au cours

du 21ème siècle. Il a été conduit par un consortium réunissant un partenariat

public-privé en interaction avec les parties prenantes telles que l’ingénierie côtière

et les gestionnaires en charge de la prévention des risques littoraux. CECILE a

été labellisé par le pôle de compétitivité « Aerospace Valley » et a été retenu

comme l’un des projets phare du Cahier n° 7 de l’ANR publié en avril 2013.

Tendances linéaires des variations du niveau marin dans le Pacifique sur la période 
1950-2009, reconstruit en utilisant des données marégraphiques et les modes de variabilité
issus du modèle de circulation océanique DRAKKAR forcé par les ré-analyses ERA-40 
(tiré de Becker et al, 2011).

+
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Le projet CECILE étudie l’impact physique de l’élévation du niveau marin pour

les 60 dernières années et le siècle à venir, avec un focus particulier sur les zones

ultramarines françaises (Polynésie, Nouvelle  Calédonie, La Réunion, les Antilles).

Il  confronte les variations passées du niveau marin et les observations du littoral

côtier afin de déterminer si l’élévation du niveau de la mer observée dans

certaines régions s’est traduite ou non par une érosion plus prononcée des côtes.

La mise en œuvre d’une large palette d’approches pluridisciplinaires allant de

l’utilisation de données de gPS permanents à l’analyse de données

marégraphiques et d’altimétrie satellitaire en passant par la modélisation

océanique montre que : I) les effets de l’augmentation du niveau de la mer sur le

trait de côte sont souvent masqués par des facteurs locaux (anthropiques,

hydrométéorologiques), II) chaque littoral réagit et s’adapte différemment en

fonction de ses caractéristiques géomorphologiques, III) il est important de bien

caractériser les différentes sources d’incertitude pour l’adaptation au changement

climatique, IV) il est nécessaire de développer des scénarii régionalisés du niveau

de la mer prenant en compte toutes les composantes à l’origine de sa variabilité.

Le projet PAPRIKA étudie l’impact de la pollution atmosphérique sur la ressource

en eau au Népal et les adaptations socio-économiques qui en découlent. Il est

constitué d’un consortium réunissant les sciences physiques et les sciences

humaines et sociales en association informelle avec des organismes népalais. Il

a constitué un effet de levier au projet PREShINE de l’édition 2013 du programme

SOCENV, coordonné par un laboratoire ShS et incluant des partenaires népalais.

Il a été retenu comme l’un des projets phare du Cahier n°7 de l’ANR publié en

avril 2013.

Le projet PAPRIKA s'intéresse à l'évolution actuelle et future de la cryosphère liée

au changement climatique, à la modification de la composition chimique de

l'atmosphère et aux conséquences de cette évolution sur les ressources en eau

du bassin de la Koshi au Népal. Il s’agit de mieux comprendre, par l’observation

et la modélisation hydrologique, les processus physiques et chimiques mis en jeu

et d’appuyer les stratégies locales d'adaptation face aux modifications attendues

des ressources en eau liées au changement climatique, en intégrant les

perceptions et les connaissances des communautés locales et en analysant

l'influence des fluctuations de la disponibilité hydrique sur leurs activités. Les

mesures des aérosols à la station NCO-P (Nepal Climate Observatory at Pyramid)

montrent que  : I) la présence de particules absorbantes induit localement un

réchauffement des basses couches de l’atmosphère (+10 à 20 wm2) ainsi qu’un

refroidissement à la surface (de -4 à -20 wm2), II) le changement d’albédo de la

neige dû au dépôt du carbone suie impacte le nombre de jours d’enneigement

sur la région, III) des actions participatives d’apprentissage permettent

l’intégration des connaissances scientifiques et vernaculaires.

s

Projet
PAPRIkA

Réponses de la cryosphère
aux pressions anthropiques
dans l'hindu-Kush-
himalaya: impact sur la
ressource en eau et
l'adaptation socio-
économique au Népal

Coordinateur
Yves Arnaud, 
yves.arnaud@ird.fr,
http://www.evk2cnr.org/cms/en/
share/pilot-projects/ABC/Nepal?
filter0=paprika+himalayau

Partenaires
Arnaud, Yves / LThE,
Jacobi, hans-werner / LggE,
Balkanski, Yves / LSCE,
Chevallier, Pierre / hSM,
Aubriot, Olivia / CEh,
gaillard, Jean-Christophe /
PACTE

« Atmospheric Brown
Cloud » vu depuis la station
NCO-P (Nepal Climate
Observatory at Pyramid) 
(By courtesy of Ev-K2-CNR).

+



Contaminants, écosystèmes et santé – CES

Le programme CES visait à structurer une communauté

scientifique pluridisciplinaire concernée par toutes les

questions relatives aux contaminants et à leur impact sur

la santé et les écosystèmes. Il s’agit également de

promouvoir les recherches sur des méthodes pertinentes

de mesure analytique et sur le développement de

nouveaux outils en écotoxicologie et toxicologie.

Par rapport à 2008, le nombre de projets totaux à diminué

de 102 à 79, mais on observe un nombre plus important

de projets transversaux, relatifs à au moins 2 thèmes. Les

projets soumis regroupaient en moyenne 4 partenaires par

projet, ce qui témoigne de la volonté de la communauté

scientifique concernée de se mobiliser et de se structurer.

Le programme a fait une large place aux contaminants

émergents et la communauté scientifique a répondu. En

effet, sur les 19 projets retenus, 8 projets ont porté sur les

perturbateurs endocriniens (bisphénol A), les

nanoparticules et les ondes. Parmi les autres contaminants

étudiés, on retrouve entre autres les métaux lourds, les

hydrocarbures polycycliques aromatiques (hAP), les

éléments traces et les résidus médicamenteux. Les

pathologies abordées sont très variées : stéatose

hépatique (médicaments), neurotoxicologie (BPA),

pathologies pulmonaires (nanoparticules, hAP) ou encore

cancer (contaminants chimiques). 

On note qu’outre les publications, les brevets et les

conférences, l’impact sociétal et médiatique de plusieurs

projets doit être souligné : articles dans des quotidiens

nationaux et régionaux et/ou dans la presse spécialisée,

émissions TV ou radiophoniques. Le fort intérêt du public

pour les sujets étudiés dans CES s’explique par un besoin

de connaissances sur les contaminants de

l’environnement, les risques liés à leur exposition ou

encore les pathologies qu’ils induisent.

Le bilan de cette seconde édition du programme CES

démontre l’intérêt toujours croissant de la communauté

scientifique pour les questions d’environnement, la

constante progression de la qualité des travaux réalisés et

leur adéquation avec les questions d’actualité. Ceux-ci

représentent aussi une contribution importante à la mise

en œuvre de la réglementation REACh et du Plan National

Santé Environnement (PNSE).
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Projet
NORMARHIZO

Vers la normalisation du
RhIZOtest pour l’évaluation
de la phytodisponibilité des
éléments traces en sols
contaminés

Coordinateur
Emmanuel Doelsch, 
doelsch@cirad.fr,
http://rhizotest-travail.cirad.fr/

Partenaires
Emmanuel Doelsch – CIRAD,
Philippe hinsinger –
INRA/IRD/SupAgro,
Claudy Jolivet – INRA,
Marc Benedetti - Institut de
Physique du globe de Paris,
Jean-Marie garnier - CEREgE

Label pôle
Pôle Euroméditerranéen 
sur les Risques

Dans l’optique de la mise en application d’une politique européenne en faveur de

la protection des sols (future directive-cadre sols), le recensement et le suivi de

sols contaminés en Europe à l'aide de bio-indicateurs représente un enjeu

important. 

Le consortium NormaRhIZO a mis en place et optimisé un test végétal élaboré à

partir de 3 espèces de référence (tomate, fétuque et chou) qui maximisent la

phytodisponibilité d’éléments traces (métaux) pour l'évaluation du risque de

Dispositif RhIZOtest,
phase contact sol-plante.
+



transfert de ces éléments traces du sol vers la plante. La sensibilité et la

robustesse de la méthodologie du RhIZOtest ont fait l'objet d'une validation

interlaboratoire internationale, impliquant 8 laboratoires européens, qui a conduit

à la reconnaissance de ce test au niveau international. La norme ISO et sa

transposition en norme européenne (CEN) ont été validées en octobre 2013. Le

consortium finalise actuellement la validation scientifique de ce test comme outil

d’évaluation de la phytodisponibilité des éléments traces en sols contaminés et

conduit une réflexion pour proposer des « valeurs seuil » qui permettront aux

potentiels utilisateurs du RhIZOtest d’évaluer le « risque » de mettre en culture un

sol contaminé en éléments traces.

La croissance démographique du littoral méditerranéen de ces dernières

décennies, conduit à l’augmentation des rejets issus des activités humaines

déversés dans le milieu marin. Aux contaminants industriels connus, s’associent

aujourd’hui des contaminants émergents comme les résidus de médicaments.

Le projet PEPSEA propose de consolider l’état des connaissances concernant

l’occurrence de ces nouveaux contaminants dans le sédiment, l’eau et les

organismes, et de caractériser leur devenir.

Des résidus de médicaments ont été retrouvés, à très faible concentration, dans

l’eau et le sédiment à proximité des rejets en mer sur les deux sites étudiés. Il a

été montré une bioaccumulation de ces composés chez la moule

méditerranéenne, ainsi que les filtres solaires uV utilisés pour la protection de la

peau. La phototransformation en dérivés halogénés, potentiellement toxiques, et

le rôle du sédiment comme réservoir de produits pharmaceutiques ont été mises

en évidence. 

La diffusion de contaminants émergents à la sortie d’un émissaire en mer a été

étudiée à travers une modélisation 3D. La diffusion/dispersion d’un antiépileptique

et ses métabolites a été réalisée puis confirmée par échantillonnage passif in situ

et a permis de mieux décrire la dynamique des masses d'eau à l'émissaire et leur

contamination. Cette modélisation hydrodynamique permet d’envisager à l’avenir

l’amélioration des pratiques de contrôle et de suivi des rejets d’émissaires en mer

grâce à l’optimisation de la position, du nombre et de la durée des stations de

suivi à mettre en place.
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Projet
PEPSEA

Transformation et transfert
de PPCPs et de leurs
métabolites dans les eaux
côtières méditerranéennes

Coordinateur
Elena gomez, 
egomez@univ-montp2.fr

Partenaires
Elena gomez – CNRS,
Serge Chiron / Pierre Doumenq -
université de Marseille CNRS,
Dominique Munaron – IFREMER,
Dominique hillaire-Buys - C.h.u.
Lapeyronie/université
Montpellier 1

Label pôle
Mer PACA

BILAN DES APPELS à PROJETS 2009



FlASh JAPoN – Great tohoku Earthquake

Suite au séisme et au tsunami survenus le 11 mars 2011,

les agences de recherche française et japonaise

(respectivement l’Agence Nationale de la Recherche, ANR,

et la Japan Science and Technology agency, JST) ont

décidé d’ouvrir un appel à projets commun pour

promouvoir les recherches urgentes liées à la catastrophe

et renforcer la coopération franco-japonaise sur ces

thématiques. Cette initiative de l’ANR  est la seconde du

genre, après FLASh hAITI en 2010. Cet appel à projets

coordonné par les deux agences FLASh ANR / J-RAPID

JST était ouvert à toute proposition de recherche en lien

avec le tremblement de terre du 11 mars 2011, depuis

l’analyse de l’évènement sous tous ses aspects, jusqu’aux

leçons à retenir en termes de prévention, à l’exclusion des

sujets relatifs à l’industrie et la sûreté nucléaire. 

La communauté scientifique française a manifesté une très

grande réactivité avec 33 projets soumis à cet appel ouvert

le 17 juin et clos le 18 juillet 2011. Les collaborations

existantes entre les équipes ont été un atout favorable à

cette réactivité. La sélection finale résulte de la

confrontation des évaluations conduites en parallèle par

l'ANR et la JST. Les 9 projets financés portent aussi bien

sur les Sciences de la Terre que sur l’impact

environnemental et sociétal, les Sciences de l’Ingénieur, la

gestion de crise, l'interaction entre risques naturels et

technologiques, la résilience du milieu et la reconstruction.

La procédure FLASh  a permis de retenir, dans un laps de

temps réduit, neuf projets qui ont été lancés au 1er octobre

2011, pour une durée de 18 mois.
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Projet
DEVAST

Disaster evacuation 
and risk perceptions 
in democracies

Coordinateur
François gemenne, 
Francois.gemenne@sciencespo.fr,
www.devast-project.org

Partenaires
Kanie Norichika / TITECh (Tokyo
Institute of Technology), Japon
Matsuoka Shunji / université de
waseda, Japon

Ce projet a pu profiter des

spécificités de l’appel avec la mise

à disposition rapide de moyens

pour acquérir sur le terrain des

données sociales très éphémères.

La clé majeure en est le partenariat

avec 2 laboratoires japonais, crucial à la fois pour une meilleure efficacité d’accès

aux populations et pour la pertinence, la représentativité et la compréhension de

ces données. Le projet, très court, a permis de soulever des questions telles que

la gestion de la vulnérabilité par les autorités ou la reconstruction de la confiance

sociale.

DEVAST est un projet de recherche empirique fondamentale qui a collecté des

données de terrain sur la catastrophe pour étudier la chaîne d’impacts à travers

l’ensemble de la société japonaise, depuis l’organisation de l’évacuation des

populations touchées et leurs perspectives de retour jusqu’à l’évolution de la

perception des risques. L’idée est de mieux comprendre comment les

démocraties gèrent les catastrophes extrêmes, et comment elles sont touchées

par celles-ci. Le projet a fait apparaître de très importantes inégalités dans le

traitement des déplacés de la catastrophe, notamment en fonction de leur zone

d’habitation. Plus d’une centaine d’entretiens ont été menés dans les zones

affectées par la catastrophe, à la fois avec des personnes déplacées et des

autorités locales. La manière dont l’évacuation avait été organisée, ainsi que les

problèmes rencontrés ont été complètement documentés. L’évolution de la

perception du risque parmi les populations a également été documentée et il en

ressort une absence de consensus social sur le niveau de risque acceptable.

Ishinomaki, mars 2012. 
un an après la catastrophe, 
les dégâts du tsunami restent visibles. 
Crédit photo : F. gemenne.

+



Ce projet a permis d’avancer dans la compréhension des mécanismes responsables

des tremblements de terre. Il s’agit de la première étape derrière un projet de

coopération à long terme entre sismologues français et japonais pour l’étude de la

rupture superficielle de l’interface entre plaques tectoniques au niveau du Japon.

Le séisme de Tohoku a été d’une ampleur inattendue pour la communauté des

sismologues. Ce projet avait pour but d’exploiter une large panoplie de données

sismiques et géodésiques afin de modéliser de la façon plus précise possible ce

méga séisme. Il en ressort que la zone de l’interface entre la plaque du Pacifique et

les Îles du Japon est beaucoup plus étendue et plus cohérente que ce qu’on

attendait avant ce séisme. Le

mécanisme de rupture des

séismes de subduction devra

être complètement révisé car le

très grand déplacement

observé près de la fosse du

Japon est due à la poussée de

la plaque du Japon sur la

plaque du Pacifique et non pas

à de contraintes locales

accumulées près de la fosse.

Les équipes se sont mobilisées

pour développer sur la base

des résultats apportés un

nouveau  modèle pour étayer

leur compréhension du

mécanisme de rupture de la

faille et de la propagation des

mouvements.
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Projet
DYNTOHOkU

Dynamique du séisme 
de Tohoku de 2011

Coordinateur
Raul Madariaga, 
madariag@geologie.ens.fr 

Partenaires
Madariaga Raul / uMR8538,
CNRS,
Aochi hideo / BRgM,
Fukuyama, Eiichi / NIED,
Ide Satoshi / Department of
Earth and Planetary Science,
université de Tokyo,
Nishimura Takuya / geospatial
Information Authority, Japon

BILAN DES APPELS à PROJETS 2009

Zone de rupture du tremblement de
terre de Tohoku du 11 mars 2012. Le
rectangle noir entoure la zone affectée par
le séisme, elle fait environ 200 par 450
km. L’ellipse entoure la zone de
glissement majeur lors du séisme. Les
cercles orange indiquent les zones de
ruptures de séismes précédant le choc
principal ; et les répliques de celui-ci.
(from Ide & Aochi, Tectonophysics, 2013).

+



Génomique et Biotechnologies végétales

L’édition 2009 du programme ANR de génomique et

Biotechnologies Végétales rassemble cinq grands axes

thématiques constitués par la génomique animale, la

génomique des plantes, la génomique microbienne à large

échelle (identiques à l’édition 2008 du programme de

génomique), et introduit deux nouveaux axes : 

• l’axe thématique « Bioinformatique pour la génomique »

qui répond au besoin identifié de renforcer les capacités

de recherches en appui à l’analyse des données

produites en haut débit par les projets de  génomique, 

• l’axe thématique « Biotechnologies végétales ».

Ce programme a permis la création de nouveaux outils, de

nouvelles ressources en génomique et méthodologies,

l’obtention de données à large échelle et le développement

de logiciels d’analyse adaptés qui apportent des

informations essentielles pour l’inventaire des ressources

naturelles et de la biodiversité, améliorant ainsi les

connaissances fondamentales sur les génomes et ouvrant

la voie à des applications variées dans les filières

professionnelles (élevage, agriculture, aquaculture…), ceci

dans un contexte de changement climatique. Les résultats

obtenus ont permis d’acquérir de nouvelles connaissances

sur la diversité des gènes d’intérêt dans le domaine

végétale (génomique fonctionnelle pour les caractères

d’intérêt agronomique), des données de séquençage et

issues de la recherche sur les espèces cultivées (blé, maïs,

riz, colza, pois, lin, vigne, tomate, caféier), bénéfiques pour

le secteur des semences, l’agriculture, la production de

matériaux, et la transformation alimentaire.

Cette édition a été ouverte à la collaboration avec la

hongrie (2 projets financés en génomique animale) et à

l’expédition TARA (2 projets financés en métagénomique

microbienne).
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Projet
3BSEQ

Sequencing, annotation 
and characterization of the
bread wheat chromosome 3B

Coordinateur
Feuillet Catherine, 
catherine.feuillet@clermont.inra.fr,
http://wheat-urgi.versailles.inra.fr/
Projects/3BSeq

Partenaires
Feuillet Catherine / INRA,
wincker Patrick /  CEA,
Quesneville hadi / INRA

Le projet 3BSEQ est un projet de séquençage sur le blé qui bénéficie d’un volume

d’investissement conséquent (3,7 M€ d’aide sur un budget total de 6 M€). Le travail

illustre la faisabilité de l’approche chromosome spécifique, et démontre la possibilité

d’atteindre une haute qualité de séquence pour un génome aussi complexe que le

blé, ainsi que tout le potentiel de cette séquence aussi bien pour des applications en

sélection variétale et clonage de gènes, que pour les recherches fondamentales. 

Le blé est à la fois une espèce majeure en agriculture et un modèle d’étude de

l’organisation et de l’évolution des génomes polyploïdes. Accéder à la séquence de

son génome doit permettre d’identifier les gènes contrôlant les caractères d’intérêt

agronomique, d’accélérer l’amélioration variétale, et de mieux comprendre

l’organisation et l’évolution d’un génome polyploïde complexe de très grande taille

(17 gb).

Le projet 3BSEQ a permis d’établir une nouvelle stratégie qui permet la production

d’une séquence de haute qualité pour un génome aussi complexe, permettant

d’étudier le génome à une échelle encore jamais atteinte, et d’obtenir de nouvelles

informations sur sa composition, son fonctionnement et son évolution.

La structuration progressive et la position leader de la communauté française,

démarrée dès 2005 avec le projet Exégèse-Blé, qui a permis la construction

d’une carte physique du chromosome 3B grâce à une technique originale de tri

des chromosomes, puis), puis en 2006, le projet SMART qui  a permis de

séquencer 20Mb, d’une région de ce chromosome, impliquée dans des

mécanismes de résistances aux

maladies, s’est poursuivie avec

3BSeq, et son projet

méthodologique associé

gainspeed, et a abouti au

financement du projet Breedwheat

(Investissement d’avenir) en 2011 et

a contribué à l’émergence du

Consortium international sur le Blé.Champ de blé. Crédit photo : INRA.+
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Le projet PT-Flax a permis la mise en place et la validation d’une collection de mutants

EMS pour des approches de génétique classique et inverse chez le lin. Ceci

représente une contribution majeure aux outils et aux connaissances qui sont

disponibles pour cette espèce d’intérêt économique. La publication récente de ces

résultats a également renforcé la visibilité internationale des différents partenaires du

consortium avec des prises de contact pour monter des projets de génomique

fonctionnel sur le lin.

Le lin (Linum usitatissimum L.) est une des premières espèces cultivées par l’homme

pour ses fibres cellulosiques et pour ses graines riches en acides gras insaturés

(oméga-3, ALA). Les fibres sont utilisées dans l’industrie textile mais également pour

divers matériaux (composites et autres) utilisés dans les industries de bâtiment et de

transport (voiture, ferrovièrre, bateau…). Les graines sont utilisées pour l’alimentation

des animaux et sont importantes pour l’homme comme neutraceutique, tandis que

l’huile de lin est utilisée dans la fabrication de peintures, vernis, polymères.

L’amélioration de la qualité de ces ressources (fibres, graines) dépend d’une meilleure

connaissance des gènes clés jouant un rôle majeur dans leur formation, maturation

et variabilité.

Ce projet a abouti à la première description et validation d’un outil de génétique

classique/inverse sur le lin. Cet outil devrait permettre l’identification et la validation

fonctionnelle des gènes clés associés à la formation des fibres et des graines, mais

également les gènes associés à d’autres processus biologique d’intérêt (ex. résistance

aux pathogènes et stress abiotiques).

s

Projet
PT-FLAx 

Phenotyping and TILLing 
of Flax EMS Mutants

Coordinateur
hawkins Simon, 
simon.hawkins@univ-lille1.fr,
http://flaxomics.univ-
lille1.fr/Flaxomics/PTFLAx.html 

Partenaires
hawkins Simon, uMR uSTL
1281 (SADV), INRA,
Thomasset Brigitte, uMR-CNRS
6022 - génie Enzymatique 
et Cellulaire (gEC), CNRS,
Chabbert Brigitte, uRCA-INRA
614 (FARE), INRA, Van
wuytswinkel Olivier, EA 3900
Biologie des Plantes et des
Insectes (BioPI), université de
Picardie Jules Verne, guillot
xavier, Laboulet Semences,
Tavernier Reynald, Linéa, Trouvé
Jean-Pierre, Terre de Lin

Exemples de graines et de fleurs observées dans la population 
mutante, Chantreau et al. BMC Plant Biology 2013.
+



Le projet gENOTROuT a produit la première séquence assemblée et annotée de

la truite arc-en-ciel, un des poissons les plus exploités dans l’industrie agro-

alimentaire mondiale. Le séquençage d’un génome tétraploïde (4n) complexe

constitue une référence pour toutes les analyses génétiques menées autour des

salmonidés, des populations d’élevage aquacoles, et même au-delà dans le

cadre de disciplines biomédicales, et a permis de réaliser une analyse approfondie

sur l’évolution des génomes de vertébrés.

Le projet gENOTROuT est un projet phare de génomique animale avec une aide

ANR exceptionnelle de 1,2M€. Celui-ci a permis d’obtenir le premier séquençage

complet du génome de la truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss, connu pour

être de grande taille (2,4gb, 80 % de la taille du génome humain) et

successivement 4 fois dupliqué complètement. Pour cela, un individu haploïde

(1n) doublé pour faciliter le séquençage et une combinaison de deux techniques

de séquençage haut-débit ont été utilisés. Les séquences ont été ensuite

assemblées, corrigées, intégrées avec les cartes génétiques et physiques puis

annotées (structure et organisation du génome, des éléments répétés et des

petits ARNs). Les analyses ont permis de construire un scénario possible sur les

étapes d’évolution d’un génome de vertébrés. Celles-ci ont montré qu’après

100ma d’évolution et malgré la perte de la moitié des gènes dupliqués, les deux

sous-génomes ancestraux sont restés très similaires (colinéaires). Dans le

domaine de l’aquaculture et pour l’amélioration des populations d’élevage, la

connaissance de ce génome devrait également permettre des avancées majeures

dans des programmes novateurs de sélection.

s

Projet
GENOTROUT

Séquençage du génome de
la truite arc-en-ciel par
l’utilisation des nouvelles
techniques de séquençage
à ultra haut débit

Coordinateur
guiguen Yann, 
Yann.guiguen@rennes.inra.fr 

Partenaires
guiguen Yann / INRA,
Jaillon Olivier / CEA

un salmonidé très exploité en
aquaculture : la truite arc-en-ciel. Crédit

photo : INRA.

+
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s

Projet
LACTOSCAN

Phénotypage et génotypage
pour la détection et
l’utilisation de QTL influençant
significativement la
composition fine des laits
bovins et ovins

Coordinateur
Boichard Didier, 
Didier, didier.boichard@jouy.inra.fr,
www.phenofinlait.fr

Partenaires
Boichard Didier/Station 
de génétique Quantitative
Appliquée, INRA, Duhem
Koenraad / Centre National
Interprofessionnel de l’Economie
Laitière, Brochard Mickaël / Institut 
de l’Elevage, Fritz Sébastien /
union Nationale des Coopératives
et Entreprises d’Insémination
Animale, Martin Patrice /
génomique et Physiologie de la
Lactation, INRA, Lecomte,
Christophe / France Contrôle Laitier

Le projet LACTOSCAN est un projet en partenariat public-privé faisant partie d'un

programme plus vaste, PhénoFinLait, financé notamment par l’ANR, Apis-gène

et le ministère de l’agriculture. Celui-ci a permis de déterminer à large échelle les

principaux facteurs génétiques et environnementaux influençant la qualité du lait

de vache et de brebis en matière grasse et protéique et ces résultats auront

rapidement des applications importantes pour les filières laitières françaises.

Le projet LACTOSCAN a étudié la composition fine du lait dans le but de maîtriser

les principaux constituants élémentaires. L’utilisation de méthodes de référence

(chromatographie et spectrométrie de masse) et de la spectrométrie Moyen Infra

Rouge (MIR) a permis de prédire avec fiabilité le profil en acide gras et protéines

de plus de 560 000 échantillons de lait de 100 000 animaux issus de 1 400

troupeaux et ainsi de développer des équations de prédiction. Ces analyses ont

été associées à du phénotypage et génotypage à haut débit sur environ 8 000

bovins et 1 700 ovins à l’aide de puces à ADN (SNP) et ont permis de déterminer

les principaux facteurs génétiques et environnementaux affectant cette

composition. L’influence majeure du régime alimentaire sur les teneurs en acides

gras est notamment confirmée. Diverses stratégies de conduite d’élevage et

d’alimentation des troupeaux ont pu donc être mises en œuvre pour une meilleure

maîtrise de la qualité du lait.

Bouteilles de lait. 
Crédit photo : INRA.
+
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Projet
EVOGENO

Evolution et dynamique des
génomes au cours d’une
adaptation bactérienne à long
terme

Coordinateur
Schneider Dominique, 
dominique.schneider@ujf-grenoble.fr

Partenaires
Schneider Dominique / CNRS,
Medigue Claudine / CEA,
Tenaillon Olivier / INSERM u722

Le projet EVOgENO a permis d’étudier la dynamique du génome bactérien au

cours de la plus longue expérience d’évolution en cours. Les avancées et la

production scientifiques importantes du projet ont des répercussions à la fois sur

le plan fondamental mais aussi des impacts potentiels sur le plan socio-

économique, en santé publique et en écologie notamment, où une meilleure

compréhension des capacités d’adaptation microbiennes s’avère indispensable

pour la conception de nouveaux traitements et stratégies (lors de l’émergence de

pathogènes par exemple).

Le projet EVOgENO est un projet de génomique microbienne qui a permis d’étudier

l’évolution des caractères génomiques bactériens et d’identifier les bases

moléculaires de ces capacités évolutives. Pour cela, 12 populations indépendantes,

issues d’un ancêtre commun d’Escherichia coli, ont été propagées pendant plus

de 40 000 générations (collaboration américaine)  ; les génomes de plus d’une

centaine de clones issus de 10 temps d’évolution différents ont été séquencés

entièrement et analysés avec des outils informatiques adéquats développés lors

du projet. Couplé à des analyses fonctionnelles, les nombreuses données de

séquençage apportent de nouveaux éclairages sur les différentes facettes de

l’adaptation et de la diversité microbienne au point de vue moléculaire (succession

des mutations impliquées), évolutif (modifications des mécanismes de

restructuration des réseaux de régulation de l’expression génique), et technologique

(plateformes de stockage, de visualisation et d’analyse de données).

Colonies provenant d'une souche
hypermutatrice d'Escherichia coli. Crédit photo :
université Joseph Fourrier, CNRS.

+
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Plant Alliance for Novel technologies – towards 
implementing the Knowledge Based BioEconomy 
in Europe - Plant KBBE

Plant-KBBE cible les facteurs principaux influençant la

productivité végétale. Il permet de changer la dimension

des projets et des réalisations qui seraient plus difficiles et

coûteuses si elles étaient menées au niveau national.

Plusieurs initiatives nationales prennent de l’ampleur au

niveau européen voire international grâce au programme.

Le partage de ressources génétiques et de leurs analyses

permet de créer de nouvelles ressources à l’échelle de

plusieurs pays et accroit les possibilités d’innovation. Par

exemple, pour la sélection du maïs, Plant-KBBE a permis

la mise en place d’une collection d’idéotypes à l’échelle de

l’Europe : cette ressource sera une base solide pour créer

de nouvelles variétés adaptées à l’environnement actuel et

à ses changements anticipés sous l’effet du réchauffement

climatique. Cette collection est mise en valeur au niveau

national dans le cadre de recherches financées par les

Investissements d’Avenir. Plant-KBBE accélère ainsi

significativement la compétitivité des recherches par la mise

en commun des savoirs, de collections de ressources

génétiques, et de plate-formes de haute technologie

coûteuses à acquérir. Il permet des échanges de

personnels hautement qualifiés et contribue ainsi à la

formation des chercheurs. Il met en réseau des entreprises

par le biais des projets ainsi que des colloques de bilan de

programme. L’appel à projets invite les entreprises de petite

taille à participer aux recherches  ; ainsi des petites

structures privées qui sont nombreuses sur des espèces

ayant un moindre intérêt économique ont accès aux

réseaux de la recherche académique. Plant-KBBE

contribue à la visibilité et à la renommée internationale de

la communauté française impliquée dans les

biotechnologies végétales. Les projets financés par les

éditions 2008 et 2009 ont d’ores et déjà permis aux

chercheurs français,  allemands et espagnols de se

distinguer par le biais de publications conjointes. Leur

succès témoigne de l’excellence scientifique atteinte

rapidement par la mise en commun des équipes et de

l’avantage concurrentiel acquis par les équipes.

s PRoJEt PhARE

s

Projet
PLANT-kBBE

PLant Alliance for Novel
Technologies –towards
implementing the
Knowledge Based
BioEconomy in Europe

Partenaires
Dr. Julio Barbas (Spain)
Dr. Rainer Büschges (germany)
Dr. Anabela Isidro (Portugal)
Dr. Maurice héral (France)

Ce programme transnational vise à développer la coopération scientifique entre la

France, l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal avec le but de renforcer la compétitivité

de l’agriculture en Europe. Les objectifs consistent à développer 1) la coopération sur

les biotechnologies végétales appliquées, 2) de nouvelles approches pour

l’amélioration génétique des espèces cultivées, et 3) leurs utilisations dans des

innovations agricoles et industrielles. Le point focal de Plant-KBBE concerne

l’application des résultats de recherche par l’industrie, le renforcement de la

compétitivité du secteur impliqué, et le renforcement de la coopération entre

recherches publique et industrielle. L’appel à projet 2013 avait pour thème

l’amélioration de la productivité des plantes à usage alimentaire dans le contexte des

changements climatiques. Trois axes ont été proposés  : Axe 1 – stabilité du

rendement  ; Axe 2 – santé des plantes  ; Axe 3 – adaptations au pressions de

l’environnement, plasticité phénotypique.

Les 42 projets soumis montrent un fort intérêt de la communauté scientifique pour le

programme en dépit des contraintes de l’appel à projet : constitution de consortia

mixtes public-privé, participation obligatoire d’un partenaire privé français, ouverture

d’un seul thème de recherche du programme. Parmi ces projets, 39 étaient éligibles

et sollicitaient une demande de subvention totale de 45 millions d’euros aux quatre

partenaires co-financeurs. Le comité scientifique aviseur a recommandé le

financement de sept projets en priorité. Ces sept projets sont financés et débutent au

cours du printemps 2014. Deux projets sont franco-allemands, quatre projets

réunissent des partenaires français, allemands et espagnols, et un projet implique des

partenaires allemands, espagnols et portugais. Ces sept consortia impliquent 45

équipes  : 27 publics (60%) et 18 privés (40%). Six projets concernent l’axe de

recherche sur la santé des plantes et un projet concerne la réponse au stress

abiotique. Trois projets portent sur le colza et les quatre autres ont des applications

sur de multiples espèces (riz, tomate, orge, vigne, concombre, pomme de terre...).

Pour ces six projets, l’ANR contribue au financement à hauteur de 1.7 millions d’euros.
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Le projet vise à identifier la voie de N-glycosylation de Chlamydomonas reinhardtii,

organisme unicellulaire eucaryote appartenant aux microalgues vertes. Au-delà des

aspects fondamentaux, ce projet présente un intérêt biotechnologique puisque C.

reinhardtii est considéré comme un système émergent de production de protéines

humaines à usage thérapeutique. Ainsi, comprendre les processus de glycosylation

des protéines est une étape incontournable car la majorité des protéines à intérêt

pharmaceutiques sont des glycoprotéines dont la glycosylation est primordiale pour

leur fonctionnalité.

ALgALgLYCO est un projet de recherche fondamentale sur la biosynthèse des

glycoprotéines chez Chlamydomonas reinhardtii, organisme unicellulaire eucaryote

appartenant aux microalgues vertes. Il a été mené en partenariat par des équipes

de trois pays qui ont apporté une combinaison d’expertises sur la biosynthèse des

glycoprotéines végétales, la protéomique et la glycobiologie chez les végétaux. La

N-glycosylation est un évènement post-traductionnel majeur des protéines

secrétées. Les étapes initiales sont très conservées et impliquées dans le contrôle

qualité des protéines. Les N-glycannes sont ensuite modifiés par l’action de

glycosyltransférases propres à chaque organisme et les protéines matures secrétées

portent des N-glycannes complexes spécifiques.  Le consortium a décrit pour la

première fois la voie de biosynthèse et de maturation des N-glycannes donnant

naissance à des N-glycannes complexes bien différents de leurs homologues des

plantes terrestres. C. reinhardtii peut désormais être utilisée comme usine cellulaire

de production de glycoprotéines à usage thérapeutique. Néanmoins, un remodelage

de la glycosylation sera nécessaire pour la thérapie humaine.

s

Projet
ALGALGLYCO

un nouveau scénario pour 
la production de protéines
recombinantes par les
algues. Exploitation d’une
voie native pour cibler les
glycoprotéines dans le
chloroplaste de l’algue

Coordinateur
Bardor Muriel, 
muriel.bardor@univ-rouen.fr 
http://glycomev.univ-
rouen.fr/index.html  

Partenaires
Bardor Muriel / laboratoire
glyco-MEV de l’université 
de Rouen, 
Flor Martinez Diez  / universidad
Autonoma de Madrid, 
hippler Michae l / university 
of Muenster

s

Projet
BOTBANk

Création d’une banque 
de mutants pour étudier les
attaques de pourriture grise

Coordinateur
Poussereau Nathalie, 
nathalie.poussereau@univ-lyon1.fr

Partenaires
Nathalie Poussereau, Laboratoire
de génomique Fonctionnelle des
Champignons Pathogènes des
Plantes, uMR Mixte CNRS
université, Lyon, Muriel Viaud,
BIOlogie et gEstion des Risques
en Agriculture - Champignons
Pathogènes des Plantes INRA, 
Marie-Pascale Latorse, Centre 
de recherche La Dargoire Bayer
CropScience, Lyon, Paul
Tudzinsky, Institut für Biologie und
Biotechnologie der Pflanzen.
westf. wilhelms-universität
Münster, germany, Jesus Jorrin
Novo, Bioquímica y Proteómica
Vegetal y Agrícola,Departamento
de Bioquímica y Biología
Molecular,universidad de Córdoba,
Spain

BOTBANK a abouti à un nouvel outil d’étude du champignon Botrytis cinerea  sous

la forme d’une collection de mutants caractérisés par leur capacité à infecter des

plantes mais aussi par des critères morphologiques, physiologiques et biochimiques.

Cette collection présente un intérêt en recherche fondamentale et constitue un outil

intéressant pour la recherche de souches ayant des caractéristiques particulières

telles la résistance à des composés ou à divers stress abiotiques. Ce projet a déjà

permis l’émergence de nouvelles thématiques et le renforcement d’interactions entre

la recherche académique et privée.

Le champignon phytopathogène Botrytis cinerea est responsable de la pourriture

grise de plus de 200 plantes hôtes. Cette maladie touche de nombreuses cultures

comme la vigne, les cultures maraichères et horticoles. Elle engendre des pertes

évaluées à l’échelle mondiale entre 10 à 100 milliards d'euros par an. BOTBANK a

permis la création d’une banque de mutants permettant de sélectionner des

souches altérées dans leur pouvoir infectieux et d’identifier les gènes importants

pour la pathogénie. L’analyse moléculaire des mutants a permis d’identifier des

signatures physiologiques et biochimiques caractéristiques des phases précoces

de l’infection. Plusieurs gènes indispensables à la pathogénie du champignon ont

été identifiés. Vingt-sept d’entre eux ont été validés, certains sont décrits pour la

première fois. Ces nouveaux gènes de virulence ont conduit au développement de

nouveaux axes de recherche en lien avec le développement parasite du champignon

et/ou les réactions de défense de la plante.Ce projet collaboratif entre plusieurs

partenaires français mais aussi européens a permis le partage de savoir‑faire. Il a

nécessité une interaction forte et durable entre les partenaires académiques et le

partenaire privé.
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BILAN DES APPELS à PROJETS 2009

Risques naturels - RISKNAt

L’édition 2009 était la seconde et dernière édition du

programme RiskNat. Elle visait la réduction de l'impact

humain, physique, social et économique des catastrophes

naturelles à occurrence rapide, d'origine

hydrométéorologique (crues torrentielles et inondations,

avalanches et risques glaciaires, tempêtes, tornades et

cyclones, épisodes neigeux ou verglaçant, …) ou tellurique

(séismes, volcans, tsunamis, instabilités gravitaires). Tout

en approfondissant la connaissance des phénomènes

naturels considérés, cette édition visait aussi à améliorer

l'appréhension de leurs conséquences multiples sur le

fonctionnement des systèmes anthropisés pour pouvoir

mieux en maîtriser et réduire les impacts à tous niveaux .

Parmi les 9 projets retenus, 6 concernent les risques

telluriques et 3 les risques hydrométéorologiques ; 8 de

ces projets intègrent un volet vulnérabilité ou une

composante socio-économique. Au 1er janvier 2014, seuls

4 de ces projets étaient clôts et 5 avaient encore entre 6

et 12 mois de réalisations devant eux, 8 des 9 projets

ayant obtenu une prolongation.

s PRoJEtS PhARES

s

Projet
CASAVA

Compréhension et Analyse
des Scénarios, Aléas, 
et risques Volcaniques 
aux Antilles) : Implications
pour l'aide à la décision, 
la gestion de crise et le
développement raisonné

Coordinateur
Jean-Christophe Komorowski, 
Jean-christophe.komorowski@
ipgp.jussieu.fr,
https://sites.google.com/site/
casavaanr/home 

Partenaires
Komorowski Jean-Christophe /
IPgP Institut de Physique du
globe de Paris,
Redon Marie / PRODIg Pôle 
de Recherche pour
l'Organisation et la Diffusion 
de l'Information géographique
(CNRS Centre National de la
Recherche Scientifique),
Léone Frédéric / gRED
gouvernance, risque,
environnement, développement
(université Montpellier 3),
Chopinaud Caroline / MASA
gROuP (PME),
Bengoubou-Valerius Mendi /
BRgM Bureau de Recherches
géologiques et Minières

Ce projet utilise différentes approches, de la modélisation au terrain et des sciences

dures aux sciences humaines et sociales, pour définir de façon intégrée des

scénarios de gestion de crise et améliorer les outils de prévention. Il préfigure les

possibilités d’approches transverses qui ont ensuite été concrétisées dans les

appels FLASh. En sus des partenaires qui constituent le noyau dur du projet (voir

contre), de nombreux autres collaborateurs, aux Antilles ou à l’international, publics

ou privés, ont été impliqués dans le développement d’outils intégrateurs.

Le projet CASAVA est construit sur une stratégie originale de recherche

fondamentale pluridisciplinaire et porte sur l'évaluation quantitative du risque

volcanique aux Antilles (guadeloupe, Martinique). La première partie du projet a

consisté à affiner la reconstruction du passé éruptif afin de calibrer les premières

modélisations numériques des retombées et des écoulements pyroclastiques. Des

campagnes de terrain et de nouveaux outils méthodologiques ont permis

l’acquisition de données et la modélisation des vulnérabilités structurelles et

systémiques, en abordant aussi des composantes culturelles, sociales et

économiques. Le développement du prototype du simulateur dynamique d’éruption

est en cours. L'analyse de l'impact humain, structurel et environnemental de

l'éruption majeure du Merapi en 2010 (Indonésie) a permis l’acquisition de données

empiriques uniques. L’impact des retombées de cendres de Soufrière hills

(Montserrat) en guadeloupe le 10 février 2010 a été analysé. Ces données

constituent des retours d’expériences fondamentaux pour l’analyse quantitative et

spatialisée du risque volcanique aux Antilles et de sa perception. Enfin les codes

de modélisation de la gestion des blessés et des impacts intégrés ont été conçus. 

Modélisation de
l’impact d’une future

éruption subplinienne
(eg 1530AD) à la

Soufrière de
guadeloupe. 

Adapté de S. Jenkins
(CAR, u Bristol).

+
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Ecosystèmes, territoires, ressources vivantes 
et agricultures - SYStERRA

Le programme Systerra, a porté des thématiques de

recherche correspondant pour la plupart à celles identifiées

par le grenelle de l’Environnement. Il a été cofinancé par

l’AIRD (Agence Inter-établissement de Recherche pour le

Développement) pour assurer les partenariats avec des

équipes des pays du Sud. L’objectif visé est d’assurer des

productions agricoles à la hauteur des besoins alimentaires

des populations, tout en s’inscrivant dans une perspective

de développement durable. Les fonctionnalités

écologiques de l’agriculture, les foresteries et les pêches,

sont au centre des réflexions. Pour atteindre cet objectif

de production agricole durable, le programme a encouragé

des recherches sur une production « écologiquement

intensive », qui permette une gestion plus durable des

facteurs conditionnant les productions agricoles : qualité

biologique des sols, patrimoine génétique des espèces,

protection sanitaire alternative contre les maladies et

ravageurs dans un contexte de réduction du nombre de

molécules autorisées, gestion durable des ressources en

eau, économie d'intrants, etc; et sur des nouvelles

méthodes et outils de gestion des territoires et des

ressources marines conciliant les différents usages

productifs et les services écologiques, dans une

perspective de développement durable.

Préparé en 2007 par une série de séminaires, trois appels

à projet ont été lancés sur le programme SYSTERRA en

2008, 2009 et 2010. Ce programme a été assez sélectif et

aura financé 36 projets, sur 159 soumis, sur la thématique

de l’utilisation des raisonnements induits par l’écologie

scientifique pour identifier des systèmes de production à

faible impact environnemental, dans le domaine de

l’agriculture, de l’élevage, de la forêt, des pêcheries et de

l’aquaculture.

MOPERA est un projet réunissant

différents partenaires académiques

développant des outils intégrés pour la

gestion du risque avalanche. Leurs travaux

reposent sur l’exploitation de données de nature et d’origine très diverses et ont

déjà permis des avancées sur le calcul du risque et de la vulnérabilité du bâti.

L’objectif de MOPERA est le développement d’outils plus performants pour

l’évaluation et la gestion intégrée du risque avalanche. Il s’intéresse à l’ensemble

de la chaîne de risque depuis l’acquisition des données jusqu’à l’aide à la décision

pour l’occupation du sol, le dimensionnement et l’optimisation de mesures de

protection adaptées. L’étude porte sur l’espace alpin au vingtième siècle. un

modèle probabiliste a été développé pour prendre en compte données

historiques, naturalistes et géomorphologiques, modèles numériques et

analytiques représentant l’écoulement avalancheux et évaluation de la

vulnérabilité physique des structures soumises à l’aléa. une attention toute

particulière est accordée au problème de la quantification des différentes sources

d’incertitudes. Les résultats consistent en une amélioration des méthodes pour

la prédiction locale des avalanches extrêmes, la validation de ces prédictions

grâce aux données dendro-géomorphologiques (blessures enregistrées par les

cernes d’arbre), la meilleure quantification de la vulnérabilité physique du bâti aux

avalanches ou encore l’évaluation de la vulnérabilité des réseaux routiers alpins

aux avalanches.

s

Projet
MOPERA

MOdélisation Probabiliste
pour l'Etude du Risque
d'Avalanche

Coordinateur
Nicolas Eckert, 
nicolas.eckert@irstea.fr,
http://www.avalanches.fr/moper
a-projet/ 

Partenaires
Eckert Nicolas / ETNA Erosion
Torrentielle, Neige et Avalanches
(Irstea),
Naveau Philippe / LSCE
Laboratoire des Sciences du
Climat et de l’Environnement
(CEA),
Jomelli Vincent / LgP
Laboratoire de géographie
Physique (CNRS),
Parent Eric / MMIP Modélisation
Mathématique, Informatique et
Physique (INRA),
Bertrand David / LgCIE génie
Civil et d’Ingénierie
Environnementale (INSA Lyon)

Dépôt d’avalanche dense recouvrant
partiellement un chalet, Savoie, Alpes
Françaises. Crédit photo IRSTEA.

+
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une originalité et une opportunité forte pour le projet est le lien qui se tisse avec

l’initiative global Agenda for Livestock Development largement portée par la FAO

(Livestock Dialogue) sur des actions soutenues sur les thèmes de l’efficience et

de déficits à combler à l’échelle mondiale et de la valeur des services que peuvent

rendre les pâturages.

En s'intéressant aux flux de carbone et d'énergie dans les élevages de ruminants

et à travers des développements méthodologiques, expérimentaux et des

collectes de données, EPAD vise à constituer un référentiel de situations

géographiques contrastées dans les usages des énergies renouvelables et non

renouvelables ; à compléter aux conditions tropicales les modèles d'estimation

de l'émission de gES et de flux-stock de carbone et azote ; à élaborer les

indicateurs énergétiques utilisables pour qualifier des systèmes à différentes

échelles et les mettre en comparaison ; et à explorer en s'appuyant sur la

modélisation les innovations et améliorations possibles de l'efficience durable

dans les systèmes. Pour cela, la diversité est analysée à la suite de la collecte de

bases de données existantes dans différents systèmes au Nord et au Sud, et des

modèles sont explorés et testés.

s

Projet
EPAD 

Du diagnostic à l’action :
Efficience environnementale
et productions animales
pour le développement
durable

Coordinateur
Philippe Lecomte, 
philippe.lecomte@cirad.fr,
http://epad.cirad.fr/  

Partenaires
INRA uRh : Michel Doreau,
INRA uMR PL : Jean-Louis
Peyraud, 
INRA uRZ : harry Archimède
INRA uREP : Jean-François
Soussana,
AgROPARITECh : Thierry
Bonaudo,
LEM : Jean-Philippe
Boussemart,
SOLAgRO : Jean-Luc Bochu,
Institut Elevage : André Le gall,
CIRDES: Augustin Kanwe
ILRI : Mario herrero

s PRoJEtS PhARES

s

Projet
FORGECO

Du diagnostic à l’action :
créer les conditions d’une
gestion intégrée et viable 
des écosystèmes forestiers
sur les territoires

Coordinateur
Thomas Cordonnier, 
thomas.cordonnier@irstea.fr,
https://forgeco.cemagref.fr 

Partenaires
IRSTEA Nogent : Christian ginisty
IRSTEA Clermont-Ferrand : Jean-
Denis Mathias
FCBA : Francis de Morogues
INRA Nancy : Jean-Luc Dupouey
INRA Avignon : Florence Courdier
IgN : Jean-Christophe hervé
Engref-Agroparistech : Armelle
Caron
université de Lorraine : xavier
Rochel

FORgECO a abouti à la proposition d’un numéro spécial dans la revue

Environmental Management (Springer) sur la notion d’intensification écologique en

forêt et agriculture (publication prévue en 2015).

En 2007, le grenelle de l’environnement mettait l’accent sur une double exigence

pour la forêt : augmenter la production de bois et améliorer la préservation de la

biodiversité. Cette double exigence posait alors la question des approches, outils

et méthodes disponibles pour une mise en application sur les territoires. FORgECO

relève le défi en proposant de développer une démarche de projet territorial fondée

sur les principes de gestion intégrée des écosystèmes. Il a permis de dégager des

pistes pour une meilleure gouvernance adaptative des forêts dans les territoires et

révèle notamment qu’une montée en généricité est possible pour peu qu’elle

articule mieux les différentes échelles d’observation et d’action  ; que la

spécialisation de certains espaces peut être plus efficace sur le plan de la

multifonctionnalité qu’une gestion uniforme  ; l’importance d’intégrer les

comportements économiques des différents acteurs dans l’analyse des compromis

entre préservation et production.

Carte des forêts anciennes 
(présentes en 1850 et aujourd’hui) et récentes

(reboisées depuis 1850) de la zone du Vercors et
de ses pourtours, obtenue après croisement de

la carte d’Etat-Major et de la carte V1 de l’IgN
des forêts actuelles.

+
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s

Projet
PROJET LOAC

Light Optical Aerosol Counter

Coordinateur
Thomas Cordonnier, 
thomas.cordonnier@irstea.fr,
https://forgeco.cemagref.fr 

Partenaires
Jean-Baptiste RENARD, 
LPC2E CNRS 
François DuLAC, LSCE-CEA
Thierry Tonnelier, 
Environnement SA
Marc Mallet, LA - université 
Paul Sabatier

Lancement de LOAC parle
CNES sous ballon

météorologique le 30 janvier
2014 depuis Aire sur l’Adour
(Landes) ;   de haut en bas :

ballon, parachute, nacelle
LOAC.

+
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Production durable et technologies
de l’environnement - ECotECh

Le programme ECOTECh s’inscrit dans la continuité du

programme PRECODD (2005-2008), il avait pour objectif

de poursuivre la structuration d’une communauté

scientifique publique et privée de niveau international et de

renforcer les principaux pôles d’excellence français sur le

domaine. L’insertion des PME dans le programme y était

fortement favorisée. En complément des approches

technologiques déjà développées dans le programme

PRECODD, ce nouveau programme ECOTECh avait pour

ambition de développer des concepts, des outils et des

services pour une production industrielle durable en

favorisant des approches socio-économiques sur

l’organisation des systèmes industriels au regard des

critères de développement durable.  

Pour sa première édition, l’appel à projets 2009 a permis

le financement de 16 projets, dont 1 sur des approches

(axe 1 «  changer de paradigme  »), 3 sur les procédés

propres (axe 2 « pour une production industrielle durable »),

2 sur la valorisation (axe 3 « Transformer - vers des

matières premières secondaires »), 4 sur le traitement (axe

4 « réagir - mieux traiter les environnements pollués ») et 6

sur la métrologie (axe 5 « Surveiller - mesurer plus et mieux

la qualité de l'environnement »).

Le partenariat entre les chercheurs et les industriels est un

atout des programmes PRECODD et ECOTECh qui

permet de renforcer les liens entre ces deux communautés

via des projets de recherche industrielle et parfois même à

caractère plus fondamental financé par l’ANR, qui se

poursuivent souvent par des suites dans le cadre de

projets financés par le programme Eco-industries ou le

FuI, ou ont fait l’objet de propositions dans le cadre des

Investissements d’Avenir. 
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La détection des particules d’aérosols de dimension entre quelques dixièmes de

micromètres et quelques dizaines de micromètres représente un enjeu fondamental

pour la santé humaine en termes de pollution de l’air ambiant, ces particules

pouvant être inhalées. grâce à un concept de mesure innovant, le projet LOAC a

permis d’aboutir à un instrument capable de déterminer la concentration et la taille

des particules solides et liquides dans l’air dans une gamme de taille d’environ 0,2

à 100 µm, et de déterminer leur nature principale (particules naturelles ou de

pollution). Plutôt adapté à des milieux peu denses, il est néanmoins capable de

mesurer jusqu’à environ 1000 particules par cm3 dans le cas de nuages et de

brouillard. C’est également un compteur miniature développé pour que les mesures

puissent être effectuées au sol mais aussi au sein de l’atmosphère depuis des vols

sous ballons ou à bord de drones.

Le projet a abouti à un prototype nommé LOAC largement utilisé dans des

campagnes de mesure. Construit par la société Environnement-SA et

commercialisé par la société MeteoModem, il a été qualifié sous divers types de

ballons atmosphériques et à bord de drones. Il a notamment participé à l’été 2013

à la campagne ChArMEx pour l’étude de la pollution et de l'impact climatique des

particules sur le bassin méditerranéen.



Énergie Durable
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Contexte général
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5 appels à projets en 2013
• Biomatières et Energies – Bio-ME

• Production renouvelable et gestion de l’électricité – PROgELEC

• Systèmes énergétiques efficaces et décarbonés – SEED

• Transports durables et mobilité – TDM

• Villes et bâtiments durables – VBD

142
page

Bilan des appels à projets 2009
• Véhicules pour les transports terrestres

• habitat intelligent et solaire photovoltaïque

• hydrogène et pile à combustible - hPAC

• Stokage de l’énergie - STOCK-E 2009

• Villes durables



VILLES ET BATIMENTS DuRABLES 37 8 21,62 6,61 56 5 13

TDM ( TRANSPORTS DuRABLES ET
MOBILITÉ) 28 7 25,00 6,43 40 4 16

PROgELEC (PRODuCTION
RENOuVELABLE ET gESTION 

DE L'ÉLECTRICITÉ) DONT 
DÉFI DESCARTES

54 13 24,07 9,52 62 6 17

SEED (SYSTèMES ÉNERgÉTIQuES
EFFICACES ET DÉCARBONÉS) 38 9 23,68 6,73 39 6 14

BIO-MATIèRES ET ÉNERgIES 31 7 22,58 5,39 33 5 6
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Contexte général

Comme 2012, 2013 a été marquée par un soutien fort des

pouvoirs publics à la R&D sur l’énergie et les transports à

faible impact environnemental, par le biais notamment des

Investissements d’Avenir  : mise en place des « Instituts

d'excellence sur les énergies décarbonées » (IEED)

devenus Instituts pour le Transition Energétique (ITE),

poursuite des appels à manifestation d’intérêt de l’ADEME

sur les énergies décarbonées, les réseaux électriques

intelligents et les véhicules du futur. Parallèlement

s’engageait le débat national sur la Transition Energétique,

débat auquel la communauté scientifique a participé à

travers l’Alliance ANCRE, par la production notamment de

scénarios de transition. 

Pour l’ANR, 2013 correspondait aussi aux troisièmes et

derniers appels à projets de la programmation trisannuelle

proposée par le comité scientifique sectoriel,

programmation dont les objectifs scientifiques et

technologiques doivent contribuer aux enjeux suivants :

• nécessité de réaliser des sauts technologiques, mais

également organisationnels, en matière d’efficacité

énergétique pour atteindre les objectifs de réduction des

émissions de gaz à effet de serre (gES) dans le domaine

du bâtiment, des transports et de l’industrie ;

• besoin de soutenir la montée en puissance des énergies

renouvelables dans le mix énergétique, notamment du

photovoltaïque et des bioénergies, et d’aider à

développer des filières nationales dans ces domaines ;

• accompagner l’émergence de modes décentralisés de

distribution et le stockage de l’énergie ;

• gérer la ville et ses quartiers sur un mode plus durable et

mieux articuler les échelles spatiales, des bâtiments aux

grands systèmes urbains, incluant les problématiques de

mobilité.

Ces objectifs se déclinent dans cinq programmes : 

• trois programmes centrés principalement sur les trois

grands vecteurs énergétiques que sont les carburants

issus de la biomasse (Bio-ME, Biomatières &

Bioénergies), la chaleur (SEED, Systèmes énergétiques

efficaces et décarbonés) et l’électricité (PROgELEC -

Production renouvelable et gestion de l’électricité) ;

• deux programmes axés sur deux secteurs majeurs

d’utilisation de l’énergie, « Transports Durables et

Mobilité » et « Villes et Bâtiments Durables », dont les

champs dépassent la seule problématique de l’énergie.

+

En 2013, ces cinq programmes ont publié un appel

à projets chacun. Le nombre global de

propositions est en recul sensible (24%) par

rapport à l’année précédente, principalement dans

les programmes TDM et VBD (baisse de 30%).

globalement, une grande partie des projets

proposés est en partenariat public-privé, les

entreprises représentant près de 32% de

l’ensemble des partenaires, avec une bonne

mobilisation des PME.

Tableau des indicateurs 2013

AAP 2013 Projets 
recevables

Projets 
financés

Taux de 
succès (%)

Financement
accordé

(M€)

Nombre de
partenaires

financés

Projets
labéllisés

pôles

Nombre 
de partenaires

entreprise
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5 appels à projets en 2013

Biomatières et Energies – Bio-ME

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

31 7 22,58 5,39 0,77

Le champ thématique de l’appel à projets

Le programme Bio-ME avait pour principal objectif de

financer la recherche en soutien au développement de

filières de valorisation énergétique de la biomasse,

technologiquement et économiquement performantes et

durables. Comme la viabilité économique des filières

biomasse-énergie et biocarburants repose, en grande

partie, sur la possibilité d’y associer la co-valorisation

matière des co et sous-produits de la biomasse, les

questions de valorisation conjointe matière-énergie avaient

été mises en priorité dans l’appel à projets, et notamment

le développement des filières intégrées de chimie du

végétal pour l’élaboration de « molécules plateformes ».

Les projets financés sont essentiellement centrés sur les

filières de 2ème génération, utilisant des matières ligno-

cellulosiques, et les filières de 3ème génération, utilisant

les microalgues. Ce programme a permis le financement

de projets innovants pouvant conduire à des ruptures

technologiques en matière de valorisation de la biomasse.

Axe 1 - La ressource : mobilisation, pré

conditionnements, filières et soutenabilité

Axe 2 - Développement de filières intégrées 

de transformation thermochimique

Axe 3 - Développement de filières intégrées 

de transformation biologique

Axe 4 - Briques technologiques 

L’analyse de l’appel à projets

La première édition de Bio-ME ayant eu lieu à cheval sur 2011 et 2012, l’appel à projets 2013 était la deuxième et dernière

édition de ce programme et a permis le financement de 7 projets. 

Parmi ces projets retenus, 5 relèvent de l’axe 3. un de ces projets a pour vocation à renforcer les connaissances en matière

de dégradation de la lignocellulose. Deux projets ambitionnent de concevoir des piles à combustible microbienne ou

enzymatique. un autre projet a pour objectif la production directe de biohydrogène grâce à une cyanobactérie. Enfin, un

projet très original vise à optimiser les rendements énergétiques solaires en utilisant la totalité du spectre solaire par

l’association de panneaux photovoltaïques à la production de microalgues pour des applications énergétiques. Le seul

projet relevant de l’axe 4 financé a comme objectif de mieux maîtriser la méthanisation à la ferme.

Enfin, un seul projet de l’axe 2 a été sélectionné  : il propose une valorisation conjointe énergie/chimie de biohuiles

transformées par pyrolyse. Aucun projet de l’axe 1 n’a été financé.

Président du Comité de pilotage
• Bruno JARRY, Académie des Technologies

Président du Comité d’évaluation
• Caroline Molina-Jouve, Professeur, INSA Toulouse,

laboratoire LISBP

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Marc ROuSSET, Directeur de recherche, CNRS

• Liz PONS, Coordinatrice Scientifique

5 APPELS à PROJETS EN 2013
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Production renouvelable et gestion de l’éléctricité -
PRoGElEC (dont défi DESCARtES)

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

54 13 24,07 9,52 0,73

Le champ thématique de l’appel à projets 

Le programme PROgELEC avait pour objectif de soutenir

la recherche française pour les énergies renouvelables

électriques, afin d’accélérer leur déploiement et leur

intégration dans les réseaux. Plus précisément, il s’agit de

développer des systèmes innovants de production

d’électricité renouvelable, des solutions de stockage de

cette énergie et d’optimiser les systèmes et les réseaux en

tenant compte des contraintes d’efficacité énergétique et

des impacts sur le cycle de vie de ces technologies.

Axe 1 - Production photovoltaïque d’électricité

Axe 2 - Production par effet thermoélectrique

Axe 3 - Vecteur hydrogène : production,

stockage et conversion au sein d’une pile 

à combustible

Axe 4 - Stockage électrochimique de l’électricité

Axe 5 - Systèmes et réseaux électriques

L’analyse de l’appel à projets

Quatre projets ont été sélectionnés dans l’axe 1 : un projet cherche à améliorer l’efficacité des cellules photovoltaïques

silicium en tandem. un autre vise la fabrication de cellules multijonction III-V/Sige à bas coût. Les deux autres projets

portent sur le photovoltaïque organique (OPV), l’un visant à augmenter les durées de vie, l’autre explorant l’utilisation de

petites molécules pour la réalisation de cellules OPV efficaces et stables. Le projet de thermoélectricité sélectionné dans

l’axe 2 se base sur l’utilisation de clathrates de silicium semi-conducteurs. Le projet financé dans le cadre de l’axe 3 traite

de l’électrolyse de l’eau à haute température. Quatre projets ont été financés dans l’axe 4 : ils portent sur la réduction de

la température de fonctionnement d’une batterie lithium métal polymère, sur la fabrication d’électrodes négatives pour des

batteries Li-ion à partir de matériaux nanocomposites à base de silicium, sur l’utilisation de matériaux organiques pour les

électrodes de batteries au lithium, et sur la mise au point d’un supercondensateur avec de nouveaux électrolytes organiques

afin d’augmenter les performances et la sécurité. Enfin, trois projets ont été financés dans l’axe 5 : un projet concerne les

convertisseurs électroniques de puissance à haute efficacité énergétique pour la gestion des réseaux électriques ferroviaires,

un projet concerne le diagnostic des composants de puissance pour les onduleurs photovoltaïques et un projet vise à

mesurer l’impact du développement des énergies intermittentes sur les réseaux électriques.

Président du Comité de pilotage
• Jérôme PERRIN, Directeur général de l’Institut

VeDeCom, Paris

Président du Comité d’évaluation
• Thierry BROuSSE, Professeur, Institut des Matériaux 

de Nantes (IMN)

Les équipes scientifiques de l’ANR
• hervé MOREL, Directeur de recherche au CNRS,

laboratoire AMPERE

• Romain METAYE, Chargé de Mission Scientifique
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Systèmes énergétiques efficaces 
et décarbonés - SEED

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

38 9 23,68 6,73 0,75

Le champ thématique de l’appel à projets 

Le programme SEED visait à soutenir des travaux de recherche contribuant à améliorer l’efficacité énergétique globale des

unités de production d’énergie primaire (hors électricité renouvelable ou nucléaire et bio-énergies), ainsi que des procédés

industriels et des équipements énergétiques du bâtiment, tout en minimisant l’empreinte écologique des solutions retenues.

un intérêt particulier était porté à la valorisation, incluant son stockage, de la chaleur fatale qui représente les trois quarts

des gisements d’énergie rejetés par l’industrie. Il visait aussi à développer, diminuer les coûts et assurer la sécurité des

technologies de captage et stockage du CO2 émis par les sources concentrées, en s’ouvrant à sa valorisation de ce CO2.

Axe 1 - Efficacité énergétique des systèmes industriels

Axe 2 - Efficacité énergétique des équipements énergétiques du bâtiment

Axe 3 - Captage, stockage, valorisation du CO2 (CSCV)

L’analyse de l’appel à projets

Sur les 38 projets soumis en 2013 (contre 44 en 2012), les

comités de sélection ont retenu neuf projets. Quatre

d’entre eux visent l’amélioration de l’efficacité énergétique

des systèmes industriels. Le premier porte sur la gestion

de la chaleur dans les micro centrales solaires thermiques

à concentration (CSP), le deuxième concerne le stockage

massif de l’électricité sous forme thermique dans un massif

rocheux, le troisième projet se rapporte au stockage de

l’énergie thermique par des matériaux à changement de

phase solide-liquide et le quatrième projet vise à

développer un système de contrôle pour minimiser la

consommation énergétique des réfrigérateurs. Dans le

domaine de l’efficacité énergétique des équipements

énergétiques du bâtiment, le projet sélectionné a trait au

développement de la géothermie très basse énergie en

milieu géologique cristallin. Quatre des projets sélectionnés

relèvent du domaine du captage, du stockage et de la

valorisation du CO2. Le premier s’inscrit dans le domaine

émergent de la valorisation de ce CO2 et vise à

l’optimisation d’une chaîne intégrant la co-électrolyse du

CO2 et de la vapeur d’eau et la méthanation pour le

stockage des énergies électriques intermittentes. un

deuxième projet s’intéresse au comportement des

mélanges de gaz co-injectés dans les conditions du

stockage. un troisième projet vise le captage du CO2 issu

de fumées de centrales thermiques au charbon par

procédé membranaire et sa valorisation par la production

d’hydrogénocarbonate de sodium. un dernier projet étudie

de nouveaux adsorbants pour le captage sélectif du CO2.

5 APPELS à PROJETS EN 2013

Président du Comité de pilotage
• Pascal TERRIEN, Directeur de programme, 

EDF R&D

Président du Comité d’évaluation
• Pascal STOuFFS, Professeur des universités, 

Directeur de l’IuT des Pays de l’Adour de l’uPPA

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Dany Escudié, Directrice du laboratoire CEThIL

• hélène Pauwels, Responsable de programme captage et

stockage du CO2, Responsable d’axes

programmatiques, BRgM

• Linda OuKACINE, Chargé(e) de Mission Scientifique
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transports durables et mobilité - tDM

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

28 7 25,00 6,43 0,92

Le champ thématique de l’appel à projets 

Le programme Transports Durables et Mobilité visait à développer les recherches sur des briques technologiques dans les

transports et à compléter les connaissances nécessaires pour promouvoir une mobilité efficiente. Le programme couvrait,

d’une part, la levée de verrous, soit technologiques soit scientifiques, pour améliorer les technologies conventionnelles et,

d’autre part, le développement de technologies ou, de manière plus générale, de connaissances en rupture, avec pour

principale application les transports terrestres. Depuis 2012, le programme s’était ouvert aux secteurs aérien et naval sur

des thématiques de recherches communes avec le secteur terrestre, afin de favoriser la fertilisation scientifique croisée. Le

programme TDM était organisé en trois axes thématiques qui traitent des problématiques systémiques de transport à trois

échelles différentes..

Axe 1 - Groupes motopropulseurs

Axe 2 - Véhicules et modes de transport

Axe 3 - Les systèmes de transport

L’analyse de l’appel à projets

Seulement 29 projets ont été soumis en 2013 (28

recevables) dont 60 % dans le domaine de l’efficacité

énergétique. Sept projets ont été finalement retenus. Dans

le domaine de la motorisation thermique, quatre projets ont

été sélectionnés dont deux concernés par l’ouverture de

l’appel au secteur aérien : l’un porte sur la modélisation

des suies, et l’autre sur la modélisation et l’analyse de la

combustion d’hydrocarbures alternatifs. Des deux autres

projets de cette thématique, le premier va étudier la

cavitation et l’atomisation dans les buses d’injecteurs,

alors que le second vise à améliorer les performances

d’élimination des oxydes d’azote dans les systèmes de

dépollution à basse température. un projet a été

sélectionné dans le domaine de la maintenance prédictive

des systèmes en station et embarqués sur train. Dans le

domaine des aides à la conduite, un projet sur la

coopération entre le conducteur et le véhicule dans le

cadre du véhicule automatisé a été retenu. Enfin, le dernier

projet concerne la mobilité proprement dite et vise la mise

en place de nouveaux modèles intelligents et le

développement d’une plate-forme standard géographique.

Président du Comité de pilotage
• Jean DELSEY, Directeur de recherche émérite 

et conseiller scientifique, IFSTTAR

Les équipes scientifiques de l’ANR
• gilles BRuNEAux, Expert IFP 

• Kevin gosse, Chargé de Mission Scientifique

Président du Comité d’évaluation
• Bernard LEDuC, Professeur, université libre 

de Bruxelles, Belgique
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Villes et bâtiments durables - VBD

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

37 8 21,62 6,61 0,83

Le champ thématique de l’appel à projets 

Le programme Villes et Bâtiments Durables était centré sur

la durabilité du cadre et des lieux de la vie quotidienne,

depuis l’échelle du bâtiment jusqu’à la grande région

urbaine. Prenant en compte des évolutions structurelles

(concentration urbaine et métropolisation de la croissance,

raréfaction à terme des ressources pétrolières et minérales,

impacts environnementaux et énergétiques des activités

urbaines et des constructions) mais aussi de fortes

incertitudes (impacts du changement climatique, effets du

vieillissement démographique, capacités d’investissement

et de financement des collectivités territoriales...), il visait

à renforcer des dynamiques de recherche autour

d’objectifs partagés (efficacité énergétique, minimisation

des nuisances environnementales, intégration des énergies

renouvelables, amélioration du cadre de vie…) et

d’approches similaires (rôle de la modélisation et de la

mesure dans la compréhension des phénomènes,

transdisciplinarité, approches systémiques…).

Axe 1 - Dynamiques et organisation urbaines,

pratiques et mobilités

Axe 2 - Bâtiment, construction, îlot à énergie

positive et à faible impact environnemental

Axe 3 - Environnement urbain, écosystèmes,

métabolisme, ressources et gisements

Axe 4 - Approches multi-scalaires et

transversales, gouvernance

L’analyse de l’appel à projets

Le nombre de réponses au troisième et dernier appel à projets « villes et bâtiments durables » a sensiblement baissé (37

projets soumis contre 58 en 2012), avec une forte proportion de propositions portant sur l’efficacité énergétique des

bâtiments et des îlots (55 % des projets). Les propositions s’intéressant à l’échelle intermédiaire du quartier sont restées

très marginales (3 projets), l’autre grand pôle thématique étant constitué de projets centrés sur l’échelle de la ville ou

l’articulation entre grands territoires urbains et activités plus locales (mobilité, services urbains, aménagement, risques,

gouvernance...). Quelques projets (5) concernaient les infrastructures de génie civil et le génie urbain. 

Cette distribution se reflète dans la sélection, avec 4 des 8 projets centrés sur la modélisation avancée et la gestion de

l’énergie dans les bâtiments, voire à l’échelle d’un îlot. un autre projet s’intéresse au problème de prolifération microbienne

que l’utilisation de matériaux biosourcés (terre crue notamment) peut générer. L’énergie est aussi abordée à l’échelle urbaine

par deux projets, soit sous l’angle des liens entre énergie et climat urbain, soit afin de développer un modèle dynamique

des flux d’énergie. Enfin, le dernier projet propose d’apporter un éclairage scientifique aux choix que doivent faire les

collectivités locales en termes de schémas logistiques urbains durables.

Président du Comité de pilotage
• Eric LESuEuR, Président Directeur général, 

Eco Environnement Ingénierie (groupe Véolia)

Président du Comité d’évaluation
• Francis ALLARD, Professeur des universités, 

université de la Rochelle, laboratoire LASIE

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Pascal BAIN, Responsable du programme

• Laure MIRMAN, Chargée de Mission Scientifique

5 APPELS à PROJETS EN 2013



Véhicules pour les transports terrestres - Vtt

Le programme VTT (Véhicules pour les Transports

Terrestres) était centré sur l’optimisation des véhicules pour

les transports et des systèmes de transports terrestres. Il

regroupait deux grandes problématiques : l’efficacité

énergétique des transports et l’amélioration de leur

efficience (sécurité, qualité et fiabilité). 

Parmi les projets de la thématique « efficacité énergétique

du moteur thermique », des connaissances nouvelles ont

notamment été obtenues sur les systèmes de dépollution

et sur la combustion de type Lifted Flame Diffusive

Combustion. L’édition 2009 s’est aussi distinguée par la

sélection de deux projets portant sur l’électrification des

transports, le premier visant à étudier le vieillissement

calendaire de batteries pour les véhicules automobiles

électriques et hybrides, le second à développer une

nouvelle machine électrique de traction optimisée pour le

segment des automotrices ferroviaires. Enfin, dans le

domaine de l’optimisation de l’efficacité énergétique à

l’échelle du véhicule, un projet a permis d’approfondir la

compréhension fondamentale de l’interface

silice/élastomère dans le but de réduire la résistance au

roulement des pneumatiques.

Les projets concernant l’efficience globale des systèmes de

transport touchent en réalité une grande diversité de sujets.

Des résultats marquants ont en particulier été apportés, dans

le domaine des systèmes d’assistance à la conduite, par la

réalisation conjointe d’un système de vision frontale pour la

détection de panneaux et panonceaux, et d’un système de

fusion de données de navigation, et dans le domaine des

communications entre infrastructure et véhicules, où

l’utilisation des métamatériaux a été étudiée dans le cadre de

la cohabitation des systèmes et des antennes embarquées

dans les transports ferroviaires. Concernant la fiabilité des

véhicules, un projet a permis de mieux comprendre les

modes de défaillance lorsque survient une décharge

électrostatique dans les systèmes électroniques automobiles. 

s PRoJEtS PhARES

s

Projet
SPEEDCAM

Détermination de la
Limitation de Vitesse par
fusion Vision/Cartographie
Numérique

Coordinateur
Nashashibi Fawzi
Fawzi.Nashashibi@mines-
paristech.fr

Partenaires
Armines / France
Valeo / France
Daimler / Allemagne
hoschule Aalen / Allemagne

Label pôle
MOV'EO
SYSTEM@TIC Paris région

En plus d’avoir un impact direct

en termes de sécurité routière,

les résultats obtenus via la

réalisation du prototype ont

permis d’obtenir des taux de

détection/reconnaissance bien supérieurs à l’état de l’art. L’exploitation

commerciale du produit final est en cours.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement des aides à la conduite

automobile : il visait à automatiser l’identification fiable, en temps réel, de la vitesse

maximale autorisée sur la route en tenant compte de la vraie limitation fixée par

les autorités, connue par les conducteurs grâce aux panneaux et panonceaux de

signalisation routière. L’approche est basée sur la fusion des données issues d’un

système de reconnaissance et traitement d'images et un système d'information

géographique. une fois la limite de vitesse connue, les interfaces homme-machine

(IhM) adéquates ont été conçues pour générer une alerte fiable et adéquate. Dans

ce projet, de telles IhM ont été développées et intégrées dans un démonstrateur

préparé par Valeo. Ce prototype intègre un contrôleur de vitesse adaptatif

permettant au conducteur de régler sa vitesse de croisière en fonction de la limite

de vitesse légale en vigueur sur la route où il circule.

« Interface du logiciel SPEED-CAM »,
crédit : Partenaires du projet SPEED-CAM.
+
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Bilan des appels à projets 2009



habitat intelligent et solaire photovoltaïque - hABISol

Le programme HABISOL avait trois ambitions :

• la conception de solutions globales, permettant

d’économiser l’énergie dans les bâtiments et d’utiliser les

énergies renouvelables tout en garantissant le confort

d’usage, la sécurité et la santé des utilisateurs,

• le développement de solutions technologiques en rupture

(équipements énergétiques, enveloppes des bâtiments),

• le développement des filières photovoltaïques qui

contribueront à la production d’énergie au niveau même

des bâtiments.

globalement, les appels à projets sur l’efficacité énergétique

des bâtiments ont relancé une dynamique scientifique,

notamment sur la modélisation. Les projets sont devenus

plus structurants au fil des éditions, avec une qualité globale

en hausse. On peut noter une bonne implication de bureaux

d’études techniques, d’équipementiers du chauffage et de

l’aéraulique. En revanche, les grandes entreprises,

notamment celles du secteur de la construction, étaient peu

présentes dans les projets. Au fur et à mesure des éditions,

les projets se sont davantage tournés vers la réhabilitation

énergétique de l’existant, qui est le gisement majeur

d’économies d’énergie. Le développement technologique

des équipements climatiques ou des éléments d’enveloppes

est passé en second plan, derrière les questions de

modélisation, d’aide à la conception et de métrologie. 

Dans le domaine du photovoltaïque, au-delà du soutien à

l’amélioration des filières existantes basées sur le silicium

cristallin et à l’émergence des filières en couches minces

(passées d’un TRL 2-3 à un TRL 6 en 5 ans, avec des pilotes

financés par les AMI ADEME dans le cadre des

Investissements d’Avenir), le programme a soutenu les

nouveaux concepts, soit pour atteindre les hauts rendements

(plus de 40 %), avec des projets portant sur l’ingénierie

photonique, la structure de la cellule (hétérojonctions…) ou

l’ingénierie électronique, soit pour développer la filière du

photovoltaïque organique, où l’on est passé en 5 ans du stade

de projets amont avec uniquement des laboratoires publics, à

des projets en PPP préfigurant de futures phases industrielles.

s

Projet
METAPHORT

utilisation des métamatériaux
pour la problématique de
cohabitation de systèmes 
et d'antennes embarquées
dans les transports
ferroviaires

Coordinateur
Seetharamdoo  Divitha
Divitha.seetharamdoo@ifsttar.fr

Partenaires
IFSTTAR - LEOST, ALSTOM
Transport, EPSEMu, IETR,
Télécom Bretagne, Lab-STICC, 
xLIM-SIC, IEF

Label pôle
ELOPSYS
i-Trans
Images & Réseaux
Mobilité et Transports Avancés

Les résultats obtenus sont de haute tenue scientifique et conformes aux

objectifs identifiés tant pour les activités théoriques qu’expérimentales. Le

projet se démarque par sa cohérence et l’impact significatif de ses travaux

dans le domaine de la propagation en environnement ferroviaire.

Le projet Metaphort abordait le problème de la cohabitation de systèmes de

télécommunication et d’antennes embarqués dans les transports ferroviaires pour

permettre leur intégration dès la phase de conception du véhicule. Des

techniques de conception d’antennes innovantes en milieux confinés tels que les

tunnels, et intégrables sur les surfaces courbes des véhicules ont été mis en

œuvre en s’appuyant sur l’utilisation des métamatériaux. 

L’intégration de ces antennes sur des véhicules a ensuite été traitée par une

modélisation numérique dédiée prenant en compte l’aspect multi-échelles du

problème. Enfin, des études visant à émuler des canaux de propagation

représentatifs d’un milieu de type tunnel ont été menées afin de tester le

fonctionnement des dispositifs sans fils en laboratoire. 

Les méthodologies de conception, de simulation et de tests proposés sont

suffisamment générales pour permettre la prise en compte de la diversité

d’infrastructures et de véhicules du milieu ferroviaire. 

(1) Communication sol-train. (2) Pollution EM générée par les systèmes sans fils ferroviaires
embarqués et au sol. (3) Interférences entre systèmes embarqués. (4) Pollution EM des sources
extérieures reçues par les systèmes sans fils ferroviaires.

+
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s PRoJEtS PhARES

s

Projet
EFFINOV’BOIS

Systèmes constructifs 
bois industrialisés pour la
réhabilitation par l’extérieur
des enveloppes des
bâtiments existants

Coordinateur
Sylvain Boulet – FCBA,
sylvain.boulet@fcba.fr

Partenaires
Sylvain Boulet - FCBAhugues
willaume - ADYALPatrice
Schneuwly - CEA-INESFranck
Leguillon - CSTBThomas Feret -
FIBCSaed Raji -
I2M/TREFLEDaniel Estevez -
Li2AJean-Philippe hautcoeur -
OSSABOIS)

Cellules PASSYS en cours de test (façade « épave » à gauche, façade rénovée à droite).+

Afin d’aider à atteindre l’objectif de réduction par quatre des émissions de gaz à

effet de serre dans le secteur du bâtiment, le projet de recherche industrielle

EFFINOV’Bois proposait de développer une solution technologique intégrée pour

réduire la consommation d’énergie des bâtiments existants. Le projet a permis

d’optimiser des complexes génériques industrialisés multifonctionnels à base de

bois, destinés à la réhabilitation des façades par l’extérieur. Les résultats obtenus

via les simulations (échelles de la paroi et du bâtiment) et les expérimentations à

l’échelle 1 ont permis de définir quatre variantes : « Low-cost » ; « haute

Performance Thermique » ; « Très haute Performance Thermique » et « Tout bois ».

Les résultats du projet vont aussi rendre accessible l’évaluation multicritère des

performances des parois aux entreprises du secteur bois construction, qui ne

sont pas spécialisées dans les domaines aussi variés que la mécanique, la

thermique, l’acoustique, le confort visuel, ...

s

Projet
CASIMIR

Cellules à contacts reportés
en face Arrière à base de SI
ultra-MInce en Ruban

Coordinateur
Solar Force – Christian Belouet
christian.belouet@solarforce.fr 

Partenaires
Christian Belouet / Solar
Force,Nicolas Auriac / CEA INES
– Institut National de l’Energie
Solaire,Abdelilah Slaoui /
CNRS/INESS – Institut
d’électronique du solide et des
systèmes,Christophe Baillis /
EC2MS,Michel Coret / INSA
LAMCOS – Laboratoire de
mécanique des contacts et des
structures

Le projet CASIMIR avait pour but de développer la technologie RST (Ruban de

silicium sur Substrat Temporaire) en rubans ultra-minces, avec une cible

d’épaisseur de 50µm. Cette technologie, promue par la société Solar Force,

permet d’obtenir des rubans de silicium destinés à la réalisation de modules

souples à bas coût grâce aux économies de matières et à un process Roll to Roll.

Les résultats du projet CASIMIR ont contribué à valider la compétitivité

économique du procédé RST. Les partenaires ont prouvé la faisabilité de plaques

ultraminces (60-100µm), d’épaisseur homogène, et peu déformées, à partir de

rubans de largeur 55mm tirés à des vitesses de 4-5cm/mn dans des conditions

de croissance stable, sur une longueur de 40m. Les résultats de ce projet ont

contribué à la définition d’un projet de ligne pilote proposée dans le cadre des

AMI ADEME (projet DEMOS).

Principe du procédé de tirage 
de rubans RST et coupe du ruban en sortie
du bâti  de tirage et ruban de silicium séparé 
du ruban de carbone par brûlage. - 
Crédit : SOLARFORCE.

+
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hydrogène et pile à combustible
- hPAC 2009

L’appel à projets hPAC 2009 visait à soutenir le

développement des filières de l’hydrogène et de la pile à

combustible pour les applications stationnaires et à plus

long terme, embarquées. Il a permis de financer 9 projets

pour 8,7 M€ d’aide. Des résultats scientifiques et

techniques intéressants ont été obtenus et ont fait l’objet

de 17 publications dans des journaux internationaux, de

30 communications dans des conférences internationales

et d’au moins 4 brevets. 

En termes d'applications, 5 projets visaient des usages

stationnaires de l’hydrogène-énergie et 4 projets

concernaient l'embarqué. Ces projets ont porté sur les piles

de type SOFC (2 projets), l’électrolyse haute température (2

projets), les piles de type PEMFC (2 projets), le stockage

d’hydrogène en réservoir constitué de matériaux composites

(1 projet) et le niveau système (diagnostic des PEMFC en

fonctionnement et cycle électrolyse/stockage/PaC pour le

stockage de l’électricité, 2 projets). 

Si les performances actuelles limitent les applications

embarquées, l’électrolyse reste aujourd’hui le moyen le

plus efficace pour la production décarbonnée

d’hydrogène. Cela constitue un élément important pour la

synthèse de carburant utilisant de l’hydrogène et du

carbone, que l’on peut considérer comme l’une des

possibilités de stockage de l’énergie à long terme. 

Les applications stationnaires sont dès aujourd’hui une

réalité industrielle dans le monde (alimentation de secours,

cogénération d'électricité et d'eau chaude sanitaire). Cela

est nettement moins vrai en France. Nous devons toutefois

souligner la poursuite d’un nombre important de projets

notamment par des financements de l’ADEME.
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s PRoJEtS PhARES

s

Projet
FACTEUR 10

Développement d’AME 
pour gagner un FACTEuR
10 sur le coût en platine 
par unité de puissance

Coordinateur
Sylvie Escribano, CEA
sylvie.escribano@cea.fr

Partenaires
Sylvie Escribano / CEA LITEN –
Laboratoire d'Innovation pour 
les Technologies des Energies
Nouvelles
Pascal Doppelt / CNRS LSPM -
Laboratoire des Sciences des
Procédés et des Matériaux
Arnaud Etcheberry / CNRS/LRC
ILV-SPAM – Institut Lavoisier
Versailles
hervé guillon / KEMSTREAM
Renaut Mosdale / PAxITECh

Projet Développement d’AME pour gagner un FACTEUR 10 sur le coût en

platine par unité de puissance 

Couplé aux énergies renouvelables, l’hydrogène pourrait devenir dans quelques

années un vecteur énergétique permettant de décarbonner le secteur de

l’énergie. Il reste cependant de nombreux verrous scientifiques et techniques à

la diffusion à grande échelle des technologies de l’hydrogène. Les piles à

combustibles sont des dispositifs électrochimiques qui produisent de l’électricité

et de l’eau, via la réaction entre l’hydrogène et l’oxygène électrocatalysée par le

platine. La réduction de la quantité de platine utilisée dans les piles à combustible

étant le principal levier pour la diminution des coûts, l’objectif du projet

FACTEuR10 était de diviser par 10 l’utilisation de ce métal. Les partenaires ont

développé des AME (assemblage membrane-électrode) performants avec un

chargement en platine réduit. Les AME testés en conditions automobile et

stationnaire à la puissance maximum de la pile, présentent un rendement de

conversion énergétique d’environ 30 %, testé sur 2000h.

gauche : Image de microscopie lectronique à balayage d’un AME charge a 0.18mg Pt/cm².
Droite : Evolution des g/kw (à 55% rendement ou vers la puissance maximum) 
avec le Chargement en platine et meilleurs résultats obtenus pour des AME optimisés. 
Crédit Equipe Projet FACTEuR10.

+
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s

Projet
OMNSICIENTS

Outils de Maintenance
conditionnelle Non Invasifs
pour Système pile à
Combustible Industriel 
en Environnement Transport
et Stationnaire

Coordinateur
Bernard Sahut, PSA
bernard.sahut@mpsa.fr 

Partenaires
Ivan Roche / PSA – PSA, Peugeot
Citroën, Sébastien Rosini / CEA
LITEN - Laboratoire d'Innovation
pour les Technologies des
Energies Nouvelles, Olivier Verdu
/ AREVA Stockage d’énergie
Pierre xavier Thivel / LEPMI -
Laboratoire d'Electrochimie et
de Physicochimie des Matériaux
et des Interfaces, gilles Cauffet /
g2ELAB – Laboratoire de
Recherche en génie Electrique,
Benoit Legros / MISTRAS
gROuP SA (MgSA)

La connaissance de l’état de santé des composants d’une pile à

combustible est essentielle afin d’en améliorer la fiabilité et le

fonctionnement. Le projet OMNISCIENTS a développé une méthode

originale de diagnostic non invasif pour les PEMFC (Piles à combustible à

membrane échangeuse de proton) via des méthodes magnétiques et

acoustiques. 

Le projet de recherche fondamentale OMNISCIENTS avait pour objectif de

développer et valider des outils et méthodes innovants et non invasifs permettant

d’estimer l’état de santé d’une pile à combustible de technologie PEMFC (Proton

Exchange Membrane Fuel Cell) dans un environnement système. Deux approches

ont été étudiées : magnétiques et acoustiques (émissions acoustiques, ultrasons).

L’outil magnétique développé a montré son aptitude à reconstruire les densités

de courant internes d’une pile de 3 kw sous contraintes automobiles, ainsi que

sa sensibilité aux conditions de fonctionnement de la pile. L’outil acoustique a

permis d’indiquer l’évolution de l’état d’humidification d’une pile au sein d’un

système pile à combustible industriel de 15 kw sous contraintes stationnaires. 

Schéma et photo de la pile gENEPAC (40 cellules) et du système de positionnement
mécanique de l’instrumentation magnétique. Crédit Equipe projet OMNSICIENTS.
+

Stockage de l’énergie - Stock-E

Les fluctuations de la consommation d’énergie et

l’introduction progressive des énergies renouvelables

intermittentes, engendrent un besoin croissant de contrôle

des flux énergétiques et la nécessité de stocker l’énergie

dans des éléments tampons. De même, dans les

transports, le stockage de l’énergie constitue une étape

critique pour réduire la consommation de carburants

fossiles et permettre l’électrification croissante des

véhicules. L’objectif du programme Stock-E était de

contribuer à l’introduction de solutions innovantes de

stockage pour la gestion des réseaux électriques, les

applications automobiles, le stockage de la chaleur... Il se

voulait transversal à la programmation de l'ANR sur les

technologies de l'énergie et s’articulait autour de trois

modes principaux de stockage de l'énergie : électrique,

thermique, mécanique. Sur les 9 projets sélectionnés en

2009, 7 relèvent du stockage électrochimique et deux

seulement d’autres types de stockage (stockage

thermique en chaleur sensible haute température,

stockage d’électricité par air comprimé avec récupération

de la chaleur de compression). Quatre des huit projets

électrochimiques concernaient les accumulateurs Lithium-

ion (mesure in-situ de la conductivité d’électrodes

composites, accumulateurs fonctionnant à haute

température, nanohydrures pour électrodes négatives,

électrodes positives à base de phosphates pour batteries

de haute sécurité), un les batteries Lithium métal polymère

et deux les supercapacités. 

Le programme a été très visible de la communauté

électrochimique française, déjà bien organisée, qui s’en est

saisie avec efficacité, même si les constructeurs

automobiles et Batscap ont été peu présents. La situation

est plus complexe dans la communauté de la chaleur,

potentiellement large mais moins structurée. 

ENERgIE DuRABLE
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s PRoJEt PhARE

s

Projet
COPOLIBAT

Copolymers as electrolytes
for lithium batteries

Coordinateur
Renaud Bouchet – LEPMI
renaud.bouchet@grenoble-inp.fr

Partenaires
Renaud Bouchet / LEPMI –
Laboratoire d’Electrochimie 
et de Physicochimie des
Matériaux et des Interfaces 
Michel Armand / LRCS –
Laboratoire de Réactivité 
et Chimie des Solides
Patrick Davidson / LPS –
Laboratoire de Physique 
des Solides

Dans le domaine des batteries, des projets de recherche fondamentales ont

donné des résultats très intéressants et ont permis de lever des verrous

scientifiques et technologiques ; ils ont renforcé la visibilité internationale des

équipes. Plusieurs de ces projets ont trouvé des suites dans des projets en

partenariat avec des industriels. 

Ce projet de recherche fondamentale ouvre la porte à une nouvelle génération de

batteries au lithium métal, aujourd'hui handicapées par une température de

fonctionnement élevée et un défaut de puissance du à la faible perméabilité aux

ions du polymère utilisé.

Le projet COPOLIBAT avait pour objectif d'améliorer les performances des

batteries au lithium métal polymère. Il se proposait de contourner l'inconvénient

majeur du polymère classique en exploitant des copolymères à blocs en

domaines ordonnés et nanométriques. L'originalité du projet est de proposer des

copolymères triblocs BAB nano texturé: le copolymère A solubilise le sel de

lithium, le copolymère B donne les propriétés mécaniques ainsi que la stabilité

thermique. Les tests en batterie montrent que les performances en puissance et

la cyclabilité sont remarquables à 60°C (soit 20°C plus bas que les technologies

polymères actuelles, utilisées par exemple dans les Bluecars du service auto-lib),

ce qui rend ces nouveaux matériaux très attractifs pour la prochaine génération

de batteries. une suite à ce projet a été financée en 2013 dans le cadre de l’appel

à projets PROgELEC : elle vise à industrialiser la technologie développée dans

COPOLIBAT via le nouveau partenaire BATSCAP, fabricant des batteries de la

Bluecar.

Capacité déchargée en fonction du régime comparée à 60 et 80°
C. Les carrés noirs sont donnés à titre de comparaison avec l’état de
l’art. Crédit : Equipe projet COPOLIBAT.

+
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Villes durables - VD

L’ANR a initié en 2008, pour une durée de trois ans, un

programme de recherche sur les questions que pose la

construction de la durabilité urbaine. Il s’agissait de susciter

l’intérêt des chercheurs pour travailler sur la ville envisagée

comme système complexe, multisectoriel et multi-échelles.

Ce programme, transverse à de nombreuses thématiques

(mobilité, aménagement, gouvernance, infrastructures,

génie urbain, biodiversité), visait donc à dépasser les

clivages sectoriels et disciplinaires et à favoriser une

recherche aux interfaces. On faisait le pari que l’approche

territoriale permettrait de mettre en relation les différentes

thématiques. Répondre aux urgences écologiques et

énergétiques, en réduisant les impacts négatifs de la ville

sur l’environnement, constituait le point d’entrée privilégié

par le programme, sans toutefois que cela se fasse au

détriment des deux autres piliers du développement

durable. un premier bilan indique que le programme a

réussi à atteindre deux objectifs : 

• susciter des démarches de recherche pluridisciplinaire

entre disciplines très éloignées (sciences de l’ingénieur

et sciences humaines et sociales par exemple) : plus de

la moitié des projets sont fortement pluridisciplinaires,

• développer des approches systémiques : près de 60 %

des projets relèvent, plus ou moins, de ces approches.

Il a aussi permis de renforcer les liens entre équipes

universitaires et professionnels, notamment par l’implication

forte de collectivités territoriales dans certains projets. Le

programme a eu un effet important sur la dynamique des

communautés de recherche travaillant sur la modélisation

urbaine, notamment celles qui s’intéressent à la modélisation

de la mobilité et des transports et il a également renforcé les

travaux sur la modélisation climato-énergétique, en les

couplant avec des modèles d’évolution urbaine. L’édition

2009 du programme Villes Durables s’est notamment

focalisée sur la question de l’énergie à l’échelle des territoires

urbains, abordée par quatre projets. Les autres projets

traitaient de la gestion de l’eau dans la ville, de la résilience

urbaine globale, des infrastructures souterraines, de la

redensification pavillonnaire ou du transport fluvial.
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Projet
BIMBY

Build In My Backyard

Coordinateur
Philippe Lemaire - CEREMA
Philippe.Lemaire@developpement
-durable.gouv.fr 

Partenaires
Philippe Lemaire / CETE
Normandie Centre / France
CETE IDF, École des Ponts
ParisTech (ENPC), université
Paris-Est Marne-la-Vallée (u-
PEM), Conseils d'Architecture,
d'urbanisme et d'Environnement
EuRE (CAuE), Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture de
Paris Belleville (ENSAPB)
Ecole nationale supérieure
d'architecture de Marseille
(ENSA-M), Communauté
d'agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines,
Communauté d'agglomération
Rouen-Elbeuf-Austreberthe
(CREA), École nationale des
travaux publics de l'État (ENTPE)

Label pôle
Advancity

Le projet a montré que les tissus pavillonnaires existants représentent un gisement

foncier pour la production de nouveaux logements susceptible de contrecarrer

l'étalement urbain. Il a permis de définir une filière diffuse en renouvellement urbain,

qui s’appuie sur la convergence entre les intérêts collectifs (réduction d’étalement

urbain, diversification de l’offre de logements...) et les intérêts des particuliers

(apport financier, adaptation du logement à des besoins changeants…)  ; elle

consiste à proposer aux habitants, propriétaires d’une maison avec jardin, de

construire plus facilement un autre logement sur leur terrain pour la location ou la

Infographie produite dans le cadre du projet BIMBY.+
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Le projet a permis de dégager des connaissances sur les impacts climatiques,

hydrologiques, énergétiques et ambiantaux de différents types de dispositifs

végétaux urbains et d’en avoir une approche comparative qui permet de proposer

des connaissances utiles à la conception.

Après une enquête sur les formes et pratiques traditionnelles et nouvelles de la

végétation urbaine, la recherche VegDuD a été centrée sur 5 familles de

dispositifs : les toitures et façades végétales ; les surfaces enherbées - par

opposition aux surfaces minérales ; les systèmes alternatifs de gestion des eaux

pluviales utilisant le végétal ; les arbres ; les plantations hors sol - par opposition

aux plantations de pleine terre. 

Les modèles numériques développés en climatologie, en hydrologie, en

acoustique et en énergétique des bâtiments ont été améliorés afin d’intégrer des

représentations de ces dispositifs. En parallèle, un quartier nantais a fait l’objet

de mesures en continu et de campagnes expérimentales. Des expérimentations

à échelle réduite ont aussi été menées. A partir de modèles, la situation actuelle

et la ville dense de demain ont été simulés selon différentes hypothèses sur les

modes de la végétalisation (dispositifs, gestion et distribution spatiale). Les

impacts climatiques, hydrologiques, énergétiques et sensibles ont été comparés.

Ces comparaisons ont permis de tirer des enseignements sur les impacts des

dispositifs.

s

Projet
VEGDUD

Rôle du végétal dans 
le développement urbain
durable ; une approche 
par les enjeux liés à la
climatologie, l’hydrologie, 
la maîtrise de  l’énergie 
et les ambiances

Coordinateur
Marjorie Musy, CERMA
marjorie.musy@ec-nantes.fr 

Partenaires
Musy, Marjorie / Institut de
Recherche en Sciences et
Techniques de la Ville (IRSTV) /
France, Centre scientifique et
technique du bâtiment (CSTB)
IFSTTAR (LCPC), Plante&Cité
Nantes Metropole, Seve Nantes,
L'Office national d'études et de
recherches aérospatiales (ONERA),
Centre National de Recherches
Météorologiques (CNRM),
Institut de radio-protection et de
sureté nucléaire (IRSN), INRA,
Laboratoire d’Etude des
Phénomènes de Transfert et de
l’Instantanéité : Agro- ressources
et Bâtiment (LEPTIAB)

Label pôle
gENIE CIVIL
ECOCONSTRuCTION 
VEgEPOLYS

Expérience menée dans le cadre
du projet VEgDuD – Mur végétalisé.
+

vente. Il s’agit d’une filière courte, avec des faibles coûts de construction et de

production. Le projet a construit des outils et méthodes favorisant et encadrant

cette filière, notamment en envisageant le Plan Local d’urbanisme comme un outil

de régulation et de dynamisation du tissu bâti existant. La médiation avec les

habitants et l’ingénierie parcellaire (architecturale, immobilière, réglementaire)

constituent les deux piliers d’une démarche BIMBY.

Ce projet a conduit à des multiples expérimentations sur le terrain, dans de

nombreuses villes françaises mais aussi à l’étranger (Belgique, Brésil…). Il a donné

lieu au concept BIMBY+, qui impacte le législateur et peut, à terme, modifier

substantiellement la façon de faire de l’urbanisme.

BILAN DES APPELS à PROJETS 2009



Bioénergies Bio-E

En 2009, la deuxième édition de l’appel à projets du

programme Bio-E a permis de financer 7 projets, couvrant

la plupart des problématiques de recherche nécessaires au

développement des bioénergies en France : méthanisation,

production de biohydrogène, de bioéthanol, voies

thermochimiques... Les programmes PNRB (2005-2007)

puis Bio-E (2008-2009) sont parvenus à créer une réelle

communauté partenariale publique – privée, comme l’a

attesté le Forum PNRB / Bio-E des 21 et 22 janvier 2010. 

Plusieurs de ces projets ont contribué à faire émerger et

aider à la mise en place, au niveau national, de grands

projets préindustriels de démonstration, ayant comme

objectif de combler le retard français sur les savoir-faire

technologiques des filières de deuxième génération. Ils ont,

par ailleurs, permis de lancer une nouvelle dynamique

scientifique autour la production d’hydrogène et de bio-

lipides par voie biotechnologique (3ème génération), en

milieu confiné, à partir de déchets ou de biomasse

lignocellulosique (micro-organismes hétérotrophes) ou

d’eau et d’énergie solaire (micro-organismes autotrophes)

et la combinaison éventuelle de ces procédés. 

Ces programmes ont démontré le fort potentiel et

l’excellence scientifique de la communauté française dans

le domaine. L’analyse des projets soumis au PNRB et à

Bio-E montre que le programme occupe une place

primordiale dans le soutien à la recherche sur les

bioénergies, qui profite aussi bien au monde académique

qu’aux entreprises. Au plan national, d’autres modes de

financement de la R&D (ADEME, IA, FuI) viennent en relai

des financements ANR afin de pouvoir valoriser notamment

les recherches sur les biocarburants de 2ème génération et

aider à faire émerger des filières industrielles.

ENERgIE DuRABLE
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s PRoJEtS PhARESs

Projet
BIOVIVE

BIOVIVE

Partenaires
Pierrot Laurent, Saint gobain
Van De Steene Laurent, CIRAD
Bourgeois Frédéric, xYLOwATT
Maurel Stéphane, gDF SuEZ
Descottes Arnaud, CIVC

Label pôle
IAR, DERBI

Le projet BIOVIVE avait pour double objectif de proposer, d’une part, à la filière

viticole un moyen de valoriser en énergie une biomasse aujourd’hui brûlée sur place

telles que les bois de taille ou les ceps arrachés, et, d’autre part, de diminuer

l’impact environnemental d’un procédé de production particulièrement énergivore

qui est la production de bouteilles en verre. grâce au savoir-faire technologique

des partenaires, un gazéifieur industriel d’une puissance de 1 Mw a été acquis

dans le cadre du projet. D’abord installé au CRIgEN de gDF-SuEZ, il a ensuite été

déplacé sur le site Verallia d’Oiry pour préparer son raccordement au four verrier.

En phase industrielle, le projet BioViVe devrait permettre d’économiser 10 000 t de

CO2 par an, soit l’équivalent des émissions d’environ 5 000 véhicules. Les travaux

menés ont également permis de déterminer que 58 000 t de biomasse viticole sont

potentiellement disponibles chaque année en Champagne, soit plus de 50% de

l’énergie du four d’Oiry.

Le projet BioViVe a largement contribué à sensibiliser la profession viticole (15000

vignerons et 300 maisons de champagne) à l’intérêt de la valorisation énergie des

sous-produits ligneux de la filière. Il a permis aux opérateurs de s’approprier les

différents schémas de collecte. De manière complémentaire, il a suscité un réel

intérêt chez les prestataires de services qui voient dans cette valorisation une

source de diversification et de développement de leur activité.

Pilote industriel BioViVe
sur le site Verallia de Oiry.
+
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Dans un contexte économique tendu, où la mobilisation de la ressource est un

véritable défi tant pour le secteur alimentaire que celui de la santé ou encore

l’énergie, le projet winSeaFuel visait à utiliser un foncier marin sanctuarisé (ferme

éolienne offshore) et propice (eaux tempérées du nord de la France) pour produire

des macroalgues. Cette biomasse pourrait ensuite être traitée pour produire

divers composés à haute valeur ajoutée (polysaccharides, pigments,

polyphénols,…) mais également de l’énergie sous forme de biométhane. Après

3 années de recherche concernant toutes les phases de cette filière

(culture/extraction/méthanisation), le projet a permis des avancées

particulièrement intéressantes dans le domaine de la culture et de la récolte des

macroalgues. Le projet a permis de confirmer que le marché alimentaire était un

débouché très encourageant tandis que le marché des bioproduits était risqué

et que la production de biométhane, même si elle techniquement probante, n’était

pas rentable tant que le substrat n’avait pas un coût quasi-nul. Il serait donc

envisageable d’adosser une filière énergétique à une filière agroalimentaire pour

valoriser ses résidus en bioénergie.

Le projet winSeafuel a permis d’explorer les différentes briques que comporterait

une filière de culture et de transformation de macroalgues produites dans le cadre

d’une approche « bioraffinerie ». L’enjeu était d’extraire les molécules à forte valeur

ajoutée puis de produire de l’énergie sous forme de biométhane. Il a ainsi pu

contribuer à l’émergence d’une filière d’algoculture et ainsi une opportunité de

diversification pour le secteur conchylicole. La forte demande asiatique en

produits tirés des algues offre des perspectives enthousiasmantes pour les

acteurs économiques impliqués dans ce domaine.

s

Projet
WINSEAFUEL

Production de macroalgues
en pleine mer pour une
valorisation en biométhane
et autres bioproduits

Coordinateur
Thomas Lasserre, 
thomas.lasserre@
compagnieduvent.com 

Partenaires
Thomas Lasserre / 
La Compagnie du Vent
Olivier Bourtourault / Aléor
hélène Marfaing, CEVA
Jean-Philippe Delgenes, 
hélène Carrere / LBE-INRA
Arnaud helias / Montpellier
SupAgro
Romain Debord / NASKEO

Le projet winseafuel : de la culture à la valorisation des macroalgues.+
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• Programme CSOSg
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ET PRO

• Nanotechnologies et nanostystèmes
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Contexte général

Les programmes du département IPS se trouvent tous à

l'intersection de recherches de base dans des domaines

variés  et des applications industrielles. Il y a donc un

double objectif : soutenir une recherche à la pointe des

connaissances et améliorer la compétitivité de l'industrie

nationale. C'est la raison pour laquelle tous les

programmes du département sont en partenariaux

recherche public-industrie pour renforcer les échanges

entre milieu académique et industriels. Le partenariat et le

soutien de la DgA pour tous les programmes sont à

souligner. Le périmètre de ces programmes est peu

modifié  par rapport à 2012 : programmes ASTRID,

CSOSg, Mat&Pro, CD2I et P2N ont été reconduits en

2013. Il convient de noter l'introduction d'un nouvel appel

à projets "ASTRID Maturation" qui vise la valorisation de

travaux initiés dans les programmes ASTRID et REI

(programme DgA).

Les domaines couverts par ces programmes sont très

larges et couvrent, par exemple, la physique, la chimie, la

mécanique, les matériaux, le génie des procédés, les

nanotechnologies … Ces programmes permettent donc le

financement de projets qui portent sur des industries très

différentes et apportent un soutien dans la durée.

Pour tous ces programmes, il y a eu un intérêt soutenu de

la communauté scientifique et celui-ci s'est traduit par un

nombre de projets déposés sensiblement du même ordre,

ou légèrement inférieur, qu'en 2012. D'ailleurs, compte

tenu d'une baisse des crédits disponibles, les périmètres

thématiques ont été réduits et les conditions d'éligibilité

rendues plus contraignantes, conduisant à une légère

diminution des projets soumis pour certains programmes.

En ce qui concerne les ARP, l'ARP "Système de production

du futur" a présenté ses premières conclusions lors d'un

colloque en février 2013 et le rapport final a été produit en

septembre 2013 (disponible en ligne sur le site de l'ANR).

Celui-ci s'est avéré très utile pour préparer les évolutions

des programmes en 2014. De plus, 2 ARP ont été démarré

en 2013. Il s'agit de : 

• "MAPPS" lié au programme CSOSg   : “Cartographie

des acteurs français et allemands de la recherche en

sécurité”.

• ARP Nanotechnologies, lié à P2N  : "Atelier de Réflexion

Prospectif pour les Nanosciences et les

Nanotechnologies, le marché et les produits associés

aux Nanotechnologies".

+

Le partenariat et le soutien de la DgA pour les

programmes Mat&Pro, P2N et CSOSg, sont à

souligner. Les programmes ASTRID et ASTRID

Maturation sont entièrement financés par la DgA.

Il est à noter que CSOSg a bénéficié d'un soutien

du Secrétariat général de la défense et de la

sécurité nationale.



ASTRID
(ACCOMPAgNEMENT

SPÉCIFIQuE DE TRAVAux
DE REChERChES ET

D’INNOVATION DÉFENSE)

125 36 28,8 9,58 96 11 23

ASTRID MATuRATION
(ACCOMPAgNEMENT

SPÉCIFIQuE DE TRAVAux
DE REChERChES ET

D’INNOVATION DÉFENSE -
MATuRATION ET
VALORISATION)

15 4 26,7 1,80 13 0 8

CD2I (ChIMIE DuRABLE 
INDuSTRIES INNOVATION) 49 10 20,41 6,01 42 7 9

CSOSg (CONCEPTS 
SYSTèMES ET OuTILS

POuR LA SÉCuRITÉ 
gLOBALE)

21 7 33,33 5,96 32 2 15

MAT & PRO (MATÉRIAux
FONCTIONNELS ET 

PROCÉDÉS INNOVANTS) +
BMBF

83 15 18,07 13,42 82 11 33

M-ERA.NET* 32 2 6,25 0,64 4 0 0

P2N 
(NANOTEChNOLOgIES, 

NANOSYSTèMES) hORS
RTB

46 11 23,91 8,28 41 1 11

CONTExTE gÉNÉRAL
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Tableau des indicateurs 2013

AAP 2012 Projets 
recevables

Projets 
financés

Taux de 
succès (%)

Financement
accordé

(M€)

Nombre de
partenaires

financés

Projets
labéllisés

pôles

Nombre 
de partenaires

entreprise

* Chiffres ANR.
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7 appels à projets en 2013

Accompagnement spécifique de travaux 
de recherches et d’innovation défense

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

125 36 28,8 9,58 0,27

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets 2013 du programme Accompagnement Spécifique de Travaux de Recherches et d’Innovation Défense

(ASTRID) concerne comme en 2012 et 2011, le soutien de recherches à caractère dual (c’est-à-dire qui ont des applications

de défense et civiles) et à bas niveaux de maturité technologique (jusqu’à la validation en environnement de laboratoire). Il

cherche à identifier les ruptures potentielles qui sont sources d’innovations bénéfiques pour la défense, la recherche civile

et l’industrie. Le programme ASTRID permet de lancer des coups de sonde pour le soutien de projets de recherche à

caractère fortement exploratoire et innovant de durée limitée à 36 mois et de financement maximum limité à 300 k€ hT

d’aide. Les thématiques s’organisent autour des 9 domaines scientifiques prioritaires parmi lesquelles quelques priorités

annuelles sont énoncées : ingénierie de l’information et robotique, fluides et structures, ondes acoustiques et

radioélectriques, nanotechnologies, photonique, matériaux, chimie et énergie, biologie et biotechnologies, hommes et

systèmes, environnement et géosciences. En 2013, deux priorités interdisciplinaires ont été ajoutées : « big data : outils et

usages » ; « sciences humaines et sociales ».

L’analyse de l’appel à projets

Au terme de la sélection, 36 projets ont été financés. Les

projets sélectionnés comportent en moyenne 2,8

partenaires dont 75 % d’organismes de recherche. Ils sont

en partenariat public-privé à 48 %. La durée des projets

est majoritairement de 36 mois. La répartition du nombre

des projets suivant les 9 thématiques principales indiquées

ci-dessus, va de 1 projet pour l’axe environnement et

géosciences à 5 projets pour les axes biologie et

biotechnologies, nanotechnologies, matériaux-chimie-

énergie et ondes acoustiques et structures. Le taux de

sélection est de 26,9 %.

Président du Comité de pilotage
• hisham ABOu-KANDIL, Conseiller scientifique du

délégué général pour l’armement 

Président du Comité d’évaluation
• Bernard BuBuISSON, Professeur émérite université 

de Technologie de Compiègne

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Louis de ChANTERAC, Manager recherche exploratoire

et innovation DgA/MRIS

• Emmanuel BETRANhANDY, Chargé de Mission

Scientifique des programmes ASTRID et ASTRID Maturation
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Le champ thématique de l’appel à projets - ASTRID MATURATION

Le premier appel à projets du nouveau programme ASTRID

Maturation (Accompagnement Spécifique de Travaux de

Recherches et d’Innovation Défense – maturation et

valorisation) a été publié en mars 2013. Ce programme a

pour but la valorisation de travaux scientifiques déjà

accomplis avec succès dans un programme de recherche

antérieur et l’accompagnement scientifique, dans le cadre

d’un partenariat organisme de recherche / entreprise, jusqu’à

un niveau de maturité technologique supérieur ou égal à 51.

En 2013, le soutien concerne uniquement des projets

valorisant des voies scientifiques ou techniques ayant déjà

fait l’objet d’un soutien financier dans le cadre du dispositif

REI (Dispositif de « Recherches Exploratoires et Innovation »

de la DgA, ayant précédé le programme ASTRID) ou du

programme ASTRID. Ce programme est dual  :  les

applications devront être civiles et militaires. Il vise à :

Anticiper les démonstrations technologiques 

et les travaux pré-industriels pouvant concrétiser

une innovation scientifique

Développer l'attractivité des résultats pour 

le monde industriel et les investisseurs

Afin de promouvoir l'innovation dans les PME, un projet doit

faire participer au moins une entreprise de cette catégorie2.

un seuil financier minimal traduisant la participation des

organismes de recherche, respectivement des entreprises,

est fixé dans l’appel à projets. Pour pouvoir faire l’objet d’un

projet ASTRID Maturation, les travaux scientifiques

accomplis dans ASTRID ou dans les REI doivent s'achever

avec succès et avoir atteint le TRL 3 à 4. La durée d’un

projet est comprise entre deux et trois ans ; l'aide est limitée

à 500 k€. Pour les projets ASTRID et les études REI (sauf

études REI les plus anciennes), le critère d’éligibilité

calendaire relatif à l’étude initiale (ASTRID ou REI) est

élaboré pour rendre possible deux soumissions

consécutives à l’appel à projets ASTRID Maturation.

1. cf échelle des niveaux de maturité technologiques ou TRL 

en annexe de l'appel à projets (TRL : Technology Readiness Level).

2. Se référer à la définition européenne.

L’analyse de l’appel à projets

Au terme de la sélection réalisée en 2013, 4 projets ont été financés. Les projets sélectionnés comportent en moyenne 3,5

partenaires dont 36 % d’organismes de recherche, 50 % de PME et TPE et 14 % d’autres entreprises. La durée des projets

financés est principalement de 24 mois. Les quatre projets financés relèvent des thématiques suivantes : ingénierie de

l’information et robotique, nanotechnologies, photonique, hommes et systèmes. Le taux de sélection est de 26,7 %.

Accompagnement spécifique de travaux de recherches
et d’innovation défense - Maturation et valorisation 
- AStRID Maturation

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

15 4 26,7 1,80 0,45

Président du Comité de pilotage
• hisham ABOu-KANDIL, Conseiller scientifique 

du délégué général pour l’armement

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Louis de ChANTERAC, Manager recherche exploratoire

et innovation DgA/MRIS

• Emmanuel BETRANhANDY, Chargé de Mission

Scientifique des programmes ASTRID et ASTRID Maturation
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Chimie durable – Industries – 
Innovation - CD2I

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

49 10 20,41 6,01 0,60

Le champ thématique de l’appel à projets

Le programme CD2I a pour objectif principal d’amener les

chercheurs à penser différemment en intégrant les

principes de l’« éco-conception » dans leurs méthodologies

de synthèses, dans leur approche pour améliorer ou définir

de nouveaux procédés, dans la recherche de nouvelles

ressources renouvelables. Il vise également à contribuer

au maintien et au développement de la compétitivité des

industries chimiques, en offrant, notamment aux

nombreuses PME de ce secteur, un moyen pour améliorer

leurs relations de recherche avec le monde académique.

Dans le cadre des exigences du règlement REACh, le

programme a aussi comme ambition la mise au point de

nouveaux outils et de nouvelles méthodes destinés à être

mis à la disposition des industriels et des instances

d’expertise et d’imaginer des solutions pour la substitution

des produits soumis à autorisation. Enfin, il vise à intensifier

les interactions entre chimistes de synthèse et chercheurs

en procédés, et à la prise en compte par l’ensemble de la

communauté chimie/procédés des concepts de la chimie

durable.

Axe 1 - Ressources, voies et produits alternatifs

innovants

Axe 2 - Réactions et procédés efficients

Axe 3 - Chimie et procédés au service des

grands défis environnementaux

L’analyse de l’appel à projets

Cette troisième et dernière édition du programme CD2I a suscité la soumission de 49 projets en grande majorité partenariaux

(82 %), impliquant 220 partenaires, dont 74 partenaires privés (36 TPE/PME).

En ce qui concerne la thématique des projets soumis, la répartition est la suivante : 20 % des projets soumis concernent

principalement l’axe 1, 68 % l’axe 2 et 12 % l’axe 3. De plus, 54 % des projets soumis se positionnent en recherche

industrielle, 34 % en recherche fondamentale et 12 % en développement expérimental.

On note donc un intérêt très prononcé sur cette édition pour l’axe Réactions et procédés efficients, qui représente 80 %

des projets financés en 2013, pour un taux de sélection de 20 %. un nombre important de ces projets a ainsi pour objet la

synthèse de molécules fonctionnalisées à partir de dérivés de la biomasse et les méthodologies d’intensification des

procédés.

Président du Comité de pilotage
• Pascal Frou, Chef de projet REACh, groupe Safran,

Paris

Président du Comité d’évaluation
• Yves Queneau, Directeur de Recherche CNRS,

Laboratoire de Chimie Organique, INSA Lyon

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Patrick Cognet, Professeur, Laboratoire de génie

Chimique, ENSIACET, Toulouse

• Camille Le Floch, Chargée de Mission Scientifique

AAP 2013
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Le champ thématique de l’appel à projets

Les objectifs principaux de l’appel à projets CSOSg 2013 étaient de sélectionner des projets de qualité qui répondent à des

priorités nationales, et de préparer le programme de recherche européen horizon 2020. Dans le cadre de cet appel à projets,

l’axe thématique dédié à la lutte contre la cybercriminalité a été mis en avant pour la deuxième année consécutive, cette

problématique devenant un enjeu sociétal majeur. Cet axe vient s’ajouter à la protection du citoyen (lutte contre le terrorisme

et la criminalité), la protection des infrastructures critiques et des réseaux (transport, énergie, informatique...), la résilience et

la gestion de crise quelle que soit son origine (malveillance, catastrophe naturelle ou accidentelle). Enfin, suite au succès

des exercices 2010 et 2012, un axe transverse, nommé « Recherche de rupture en sécurité » a de nouveau été proposé,

pour promouvoir des projets orientés vers le long terme, susceptibles de présenter un fort niveau d’innovation et de rupture.

Axe 1 - Recherche de rupture en sécurité

Axe 2 - Protéger le citoyen et les infrastructures

Axe 3 - Résilience et gestion de crise

Axe 4 - Lutter contre la cybercriminalité

L’analyse de l’appel à projets

L’appel a projets a suscité 22 propositions (dont 21

recevables), regroupant 97 partenaires publics et privés,

pour un coût total de 46,8 M€ et un volume d’aide

demandé de 18,1 M€. La baisse du nombre de

soumissions (22 contre 44 en 2012) peut s’expliquer par

les règles générales de participation, perçues comme plus

restrictives par les porteurs de projets, par la mobilisation

des équipes sur d'autres appels à projets, notamment au

niveau européen et par un manque de temps pour

répondre à des besoins nouveaux abordés par l'appel

2013. Les projets soumis sont de très bonne qualité, avec

7 projets sélectionnés sur les 21 éligibles (33,33 % de

sélection). Les équipes présentent cette année encore un

bon équilibre public/privé. Les 7 projets sélectionnés, qui

représentent un volume d’aide de 5,9 M€, traitent de sujets

ambitieux, comme la décontamination d’agents

radiologiques, l’analyse de colis suspects, la détection

d’objets cachés, la sûreté aéroportuaire, la surveillance des

réseaux et infrastructures, l’identification de substances

prohibées et la couverture des risques sur un territoire.

Enfin, les échanges avec l’Allemagne se sont poursuivis

dans le but de préparer le futur appel commun sur la

protection des infrastructures critiques, et les travaux de

l’Atelier de Recherche Prospective « MAPPS » (visant à

favoriser les échanges entre acteurs français et allemands

dans le domaine de la sécurité) on démarré.

Concepts, systèmes et outils pour
la sécurité globale - CSoSG

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

21 7 33,33 5,96 0,85

Président du Comité de pilotage
• Luigi Rebuffi, Directeur, European Organisation 

for Security

Les équipes scientifiques de l’ANR
• xavier Dramard, Responsable du programme (ANR),

Responsable de la R&D Sécurité (DgA)

• Karine Delmouly, Chargée de Mission Scientifique

Président du Comité d’évaluation
• Christian Lerminiaux, Président de l’université 

de Technologies de Troyes
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Matériaux et procédés pour des produits
performants - MAt&PRo

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

83 15 18,07 13,42 0,89

Le champ thématique de l’appel à projets

Les objectifs sont de générer des solutions nouvelles ou améliorées en mettant en commun des connaissances venant de

disciplines variées. Les approches multi-échelles, multi-physiques sont riches de potentialités pour accroître les

connaissances dans le domaine des matériaux et améliorer la compréhension des relations structures-propriétés. La

nécessaire composante liée au développement durable est un des thèmes clef de l’appel à projets 2013 ainsi articulé : 

Axe 1 - Matières premières et métaux stratégiques : économie, substitution, réduction de l'impact

environnemental et recyclage

Axe 2 - Matériaux et fonctionnalités pour des produits performants

Axe 3 - Procédés d'élaboration optimisés et innovants

L’analyse de l’appel à projets

Parmi les 90 projets soumis à l’appel à projet MATETRO

2013 (dont 83 recevables), 15 projets ont été financés dont

40 % s'inscrivent dans l'axe 2, cité ci-dessus comme

thématique principale, 33 % dans l'axe 1 et 27 % dans

l'axe 3. 

Si l'axe 2 reste majoritaire pour des raisons liées à

l'historique du programme, l'axe 1 qui avait été introduit

comme quatrième axe en 2011 voit une augmentation

nette du nombre de projets soumis (20 au lieu de 4 en

2012). Cinq ont été retenus dont deux dans le cadre d'une

coopération internationale franco-allemande entre l'ANR et

le Bundesministerium für Bildung und Forschung (ministère

de l'Enseignement et de la Recherche).

Pour les projets déposés, la répartition s'établit ainsi: 51 %

concernent l’axe 2 en tant que thématique principale, 26 %

l’axe 3, et 23 % l’axe 1.

Du point de vue du type de matériaux étudiés, il apparaît

un grand équilibre entre les classes de matériaux parmi les

projets reçus confirmant une tendance déjà observée pour

les éditions 2011 et 2012 : 21% matériaux métalliques,

19 % céramiques,13 % polymères, 9 % composites, 9 %

nanomatériaux etc.

Les Laboratoires publics constituent 45 % des

bénéficiaires de financement, 19 % des partenaires

financés sont des entreprises autres que  TPE et PME  qui

elles même représentaient 20 % des bénéficiaires d'aide.

Président du Comité de pilotage
• Didier Lang, Directeur Scientifique EADS Iw

Président du Comité d’évaluation
• Yves Remond, Professeur – Institut de Mécanique 

des Fluides et des Solides (Strasbourg) 

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Léo  Mazerolles, Directeur de Recherche CNRS – 

ICMPE (Thiais) 

• Rémi grodzki, Chargé(e) de Mission Scientifique 

AAP 2013
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ERANEt Matériaux « M-ERA.NEt » 
From materials science and engineering to innovation for Europe

Projets
recevables*

Projets
financés*

Taux de
succès (%)*

Montant total
attribué (M€)*

Montant moyen
attribué par projet (M€)*

32 2 6,25 0,64 0,32

Le champ thématique de l’appel à projets

Lancé officiellement en février 2012 pour une sélection et un financement des projets en 2013, l’AAP M-ERA.NET est un

réseau européen d’organisations publiques de financement de la recherche qui est devenu le guichet le plus important, à

l’échelle européenne, pour la RTD en science des matériaux. Rassemblant 36 agences ou organismes publiques de

financement de la recherche de 25 pays différents, il vise à soutenir toute la chaîne allant de la recherche la plus

fondamentale à la recherche appliquée et à l’innovation. 

Pour l’appel à projets 2012, l’ANR s’est associé exclusivement à l’axe de recherche Integrated Computational Materials

Engineering, les autres axes du programme étant : 

Axe 1 - Secondary raw materials

Axe 2 - Design of new interfaces, surfaces and coatings

Axe 3 - Hybrid composites

Axe 4 - Materials for energy systems

L’analyse de l’appel à projets

En juin 2013, à l’issue d’un processus de sélection à deux

tours, les partenaires français de deux projets de

recherche ont pu être financés par l’ANR pour une aide

totale de 0,6  M€. La coordination de l’un de ces deux

projets est assurée par un partenaire français.

Coordination générale du programme
• Dr Roland Brandenbourg de la FFg - Austrian Research

Promotion Agency

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Jean-Pierre Chevalier, Directi du Département IPS 

de l’ANR

• Bernard Bonello, Directeur de recherche CNRS - 

Chargé de Mission Scientifique

* Chiffres ANR.
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Le champ thématique de l’appel à projets

En 2013, le programme Nanotechnologies et

Nanosystemes (P2N) proposait de financer des projets

visant à exploiter les propriétés et effets apparaissant aux

dimensions nanométriques dans des micro et

nanosystèmes nécessitant un niveau élevé d'intégration et

dédiés aux secteurs applicatifs tels que l’électronique la

santé et l’agroalimentaire qui sont considérés comme des

enjeux sociétaux majeurs. Le programme ambitionnait de

renforcer l’excellence nationale dans le domaine « nano » en

évolution rapide et d’accélérer le transfert technologique

des nouvelles connaissances vers les entreprises

françaises. un axe était notamment dédié à la

nanophotonique, reconnaissant l’importance actuelle de

cette thématique. Cependant, le contexte budgétaire a

conduit à limiter quelques sous-thèmes dans les axes

considérés comme déjà bien soutenus dans les éditions

antérieures du programme et pouvant répondre à d’autres

types d’appels dans l’année : santé ( pas de théranostique)

et nanophotonique (pas cristaux phonotiques). Comme en

2012, le programme préconisait enfin une prise en compte

des dimensions sociales, culturelles et économiques pour

assurer un développement responsable des

nanotechnologies, nécessité toujours d’actualité. 

Axe 1 - Miniaturisation

Axe 2 - Nouvelles technologies et nouveaux

composants pour l’électronique

Axe 3 - Diversification des filières technologiques

Axe 4 - Nanophotonique

Axe 5 - Nanotechnologies pour la biologie, la

santé et l’agro-alimentaire

L’analyse de l’appel à projets

L’édition 2013 était entièrement partenariale public-privé (PPP) pour la seconde année consécutive. Les axes thématiques

étaient proches de l’édition 2012 avec cependant quelques restrictions définies dans le but de maintenir un taux de succès

correct dans un contexte de contraction budgétaire marquée. Ces restrictions thématiques ont sans doute contribué pour

partie à la baisse forte du nombre de dossiers soumis par rapport à l’édition 2012 (47 projets proposés, dont 46 recevables).

La qualité des projets a par contre été conservée et 11 projets ont été financés (24 % de taux de succès). Les projets

soutenus sont très ambitieux avec un montant moyen alloué qui reste élevé, ce choix stratégique permettant un vrai support

de projets à visée de transfert technologique comme prévu dans le texte de l’appel. La part d’aide d’allouée aux partenaires

privés s’élève à 22 % du budget total et correspond ainsi à l’objectif défini initialement. La typologie des projets a été

impactée par le passage au PPP obligatoire avec un nombre comparable de projets de recherche industrielle (3) et

fondamentale (6) et 2 de développement expérimental. Malgré les restrictions thématiques qui leur étaient imposées, les

axes nanophotonique et la biologie/santé sont bien représentés (4 et 2 projets), au côté de 5 projets concernant les thèmes

liés à la micro-nanoélectronique (miniaturisation (3), nouveaux composants (2) et diversification technologiques (1)). Aucun

projet de recherche intégrative n’a été retenu cette année. De même, malgré l’ouverture à collaboration avec le Canada, il

n’a pas eu de projet international financé.

Nanotechnologies et nanosystemes – P2N

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

46 11 23,91 8,28 0,75

Président du Comité de pilotage
• Richard Fournel, Fonction, Technology Intelligence

Director, STM icroelectronics, Crolles

Président du Comité d’évaluation
• Bernard Legrand, Directeur de recherche CNRS, IEMN,

Lille

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Olivier Spalla, Responsable du Programme, Expert

Senior CEA

• Julien haccoun, Chargé de Mission Scientifique

• Romain Collignon, Chargé de Mission Scientifique



Bilan des appels à projets 2009

Chimie pour le Développement
Durable - CP2D (2009)

Le premier appel du programme CP2D a été lancé en 2007

avec l’objectif de développer une chimie intégrant les

problématiques du développement durable. un impact fort

de cet appel à projets est la mobilisation des chercheurs

de différentes disciplines, issus notamment des

communautés chimie et procédés autour de la

problématique de la chimie pour le développement durable.

Ce programme a suscité des projets partenariaux avec une

première implication des industriels qui n’a cessé de croître

par la suite. Nombre de partenaires de ce programme ont

fait partie des réseaux de recherche mis en place par le

CNRS  dans le cadre du programme interdisciplinaire

« Chimie pour le Développement Durable ». L’appel 2009 a

accentué la participation des entreprises (en proportion et

en volume d’aide total) dans le programme CP2D, ce qui

se traduit par un nombre de brevets déposés largement

plus important que pour les premières éditions. 

On note de même un fort accroissement du nombre de

projets financés qui relèvent de l’axe chimie bio-sourcée

lors de cette dernière édition du programme.

La majeure partie des projets a permis de développer de

nouveaux outils de valorisation de la biomasse et la mise

au point de catalyseurs homogènes. Des avancées

notables ont été obtenues en élaboration de matériaux bio-

sourcés, dépolymérisation de la biomasse, catalyseurs

bio-sourcés, chimie enzymatique, intensification de

procédés, mise au point de produits de substitution dans

le cadre de REACh... On remarque également une

approche de plus en plus pluridisciplinaire, impliquant

souvent un volet modélisation et/ou procédé.
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Projet
MEMOBIOL

Modélisation à l'Echelle
MOléculaire pour les
BIOraffineries
Lignocellulosiques

Coordinateur
Rafael Lugo,
Rafael.lugo@ifpen.fr,
http://projet.ifpen.fr/Projet/jcms/
xnt_10395/presentation-
generale

Partenaires
Rafael Lugo / IFP énergies
nouvelles, Christophe Coquelet /
Armines, Patrice Paricaud,
ENSTA Paristech, Jean-Philippe
Pasarello / Laboratoire des
Sciences des Procédés et des
Matériaux, Paris 13,
Benoît Leblanc / Matérials
Design, Olivier Baudouin / ProSim

A l'image des raffineries traitant les ressources fossiles, les bioraffineries sont elles

aussi constituées par un ensemble d'opérations où l'on assiste à des phénomènes

physico-chimiques gouvernés essentiellement par la thermodynamique. La

conception de procédés verts et innovants permettant de valoriser de manière

optimale la biomasse requiert la compréhension du comportement

thermodynamique des espèces mises en jeu. Le cas des charges à traiter issues

de la biomasse est particulièrement complexe et les modèles utilisés pour les

hydrocarbures (couramment disponibles dans la plupart des simulateurs de

procédés aujourd’hui) échouent à prédire ces propriétés. L'enjeu pour la conception

et l'optimisation des unités des bioraffineries est de disposer de nouveaux outils

adaptés qui permettent de caractériser convenablement les charges, à l'image de

ce qu'on sait faire aujourd'hui avec les charges pétrolières. Le principal objectif du

projet MEMOBIOL est de mettre au point des modèles prédictifs performants

permettant de restituer le comportement thermodynamique aux échelles

microscopique et macroscopique des molécules oxygénées à haute valeur ajoutée

associées à la valorisation de la biomasse lignocellulosique. Le projet MEMOBIOL,

pluridisciplinaire, associe des laboratoires de recherche, un EPIC et deux PME.

Parfaitement dans le cadre du programme CP2D, il a permis des avancées notables

en modélisation de molécules issues de la biomasse. Il a par ailleurs donné lieu à

une collaboration efficace et une bonne valorisation des résultats obtenus, et a

permis le développement commercial d’un logiciel issu du projet chez une des PME

associées.
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Projet
POLYGREEN

Voies de synthèse sans
isocyanates et organo-
catalysées de polyuréthanes
issus de synthons d’origine
végétale

Coordinateur
henri Cramail,
cramail@enscbp.fr

Partenaires
henri Cramail / Laboratoire 
de Chimie des Polymères
Organiques, uMR5629,
université Bordeaux 1 / 
CNRS/ IPB, Carine Alfos /
Institut des Corps gras (ITERg),
Yannick Landais / Institut 
des Sciences Moléculaires,
université Bordeaux 1,
Thierry Tassaing / Institut des
Sciences Moléculaires,
université Bordeaux 1

Ce projet de recherche a pour objectif la synthèse de matériaux polyuréthane à

partir d'esters d'acides gras issus des huiles végétales produites en Europe. La

préparation de ces polyuréthanes est basée sur l'utilisation de CO2, matière

première abondante et substitut du phosgène, réactif poison et corrosif. Deux

voies de synthèse intégrant les principes de la chimie pour un développement

durable ont été explorées. Il est proposé de substituer les catalyseurs métalliques

classiquement employés par des catalyseurs organiques, telles certaines amines

tertiaires naturelles renouvelables et d'effectuer les polymérisations sans solvant

et/ou dans le CO2. Selon cette approche, une grande diversité de matériaux

polyuréthanes bio-sourcés a été proposée. Les objectifs de ce projet de

recherche sont de proposer des voies de synthèse de matériaux polyuréthanes,

respectueuses de l'environnement. La synthèse de matériaux polyuréthane bio-

sourcés à partir de réactifs d'origine naturelle abondante (acides gras, CO2)

présente à l'évidence des retombées scientifiques, économiques et

environnementales très importantes et pouvant aller au-delà de ce seul projet. Le

projet POLYgREEN, axé sur la valorisation des agro-ressources, a permis des

avancées importantes en synthèse verte de polyuréthanes. Ce projet a abouti au

dépôt de 5 brevets dont 4 à l'international, des retombées à moyen terme sont

donc prévisibles pour ce projet, correspondant à un axe de recherche très

développé dans le programme CP2D, et particulièrement lors de cette dernière

édition.

BILAN DES APPELS à PROJETS 2009

RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE 165



RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE166

INgENIERIE, PROCEDES ET SECuRITE

s

Projet
INBIOSYNSOLV

Laboratoire virtuel pour 
la conception de synthons
et de biosolvant selon une
approche moléculaire de
formulation inversée

Coordinateur
Vincent gerbaud,
Vincent.gerbaud@ensiacet.fr

Partenaires
Vincent gerbaud / Laboratoire 
de génie Chimique, uMR CNRS
5503,
Philippe Marion / Solvay
Zéphirin Mouloungui / INRA-uCAI
1010
Jean-Marie Aubry / EA-CNRS-
CMF, Lille

Règlementation REACh, directives COV 1999/13/CE et 2004/42/CE, réduction de

l’impact carbone, problèmes de santé publique de l’exposition aux solvants, etc…

Les incitations sont nombreuses pour trouver des solvants de substitutions. Parmi

d’autres, les agro-ressources constituent une source de matière première qui peut

garantir une chimie du carbone doublement durable, dans sa capacité à se

substituer aux ressources d’origine fossile et dans son potentiel à limiter les impacts

« ESS » sur l’environnement, la sécurité et la santé. Seulement, les nouvelles

molécules doivent satisfaire un cahier des charges enrichi, avec des exigences en

termes d’impacts ESS tout aussi importantes que les propriétés fonctionnelles

usuelles. Face à ce problème multiobjectif, la stratégie habituelle de synthèse de

nouvelles molécules, « essai et erreur » qui part de la matière première et cherche à

améliorer les produits vers des applications identifiées s’avère inefficace. Le projet

InBioSynSolv propose de développer une double démarche virtuelle de formulation,

à partir d’outils prédictifs, et de la valider dans un laboratoire réel chargé de l’éco-

synthèse des molécules proposées in silico. Ce projet a permis une très bonne

valorisation des résultats et une démarche en utilisation de synthons issus des agro-

ressources réutilisable et permettant un impact à court voire moyen terme en chimie

des agro-ressources et produits de substitution.
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Projet
DEMONSTRATEUR_
GLMAV

Conception et réalisation
d’un démonstrateur pour 
un système hybride
projectile/drone miniature

Coordinateur
gnemmi Patrick,
patrick.gnemmi@isl.eu,
http://www.isl.eu/index.php/en/
flight-techniques-for-
projectiles/g-gun-launched-
micro-air-vehicle-glmav-project 

Partenaires
ISL : Patrick gnemmi
(coordinateur), Sébastien
Changey,
CRAN : Mohamed Boutayeb,
hEuDIASYC : Rogelio Lozano,
SBg Systems SAS : Raphaël
Syriani

Parmi les nombreux projets actuels liés à l’observation via des drones,

« DEMONSTRATEuR_gLMAV » propose un concept innovant pour réaliser des

observations discrètes et à moindre frais, basé sur l’utilisation d’un lanceur externe

(un « canon ») permettant au drone d’arriver rapidement sur le site d’observation, sans

altérer son autonomie énergétique (le drone reste passif) ni son fonctionnement

(durcissement des composants à l’accélération) durant cette première phase de vol.

Ce projet soulève un grand intérêt de la part des utilisateurs (civils et militaires) et

entreprises français et étrangers.

Dans le cadre de la protection du citoyen et des infrastructures vitales et des réseaux,

l’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL) propose un concept

innovant de drone miniature : il s’agit de lancer à partir d’un tube portable dédié, un

projectile qui se transforme en drone miniature une fois arrivé au-dessus du site à

observer. un tel système hybride, appelé gLMAV pour gun Launch Micro Air Vehicle,

est dédié à toutes formes de surveillance et de protection de personnes et

d’infrastructures par la voie aérienne puisqu’il est doté d’un système de vision

embarqué avec transmission des images

en temps réel. Le lanceur balistique de

moins de 10 kg permet de lancer la

plateforme gLMAV de 1 kg en mode

projectile à 500 m en 12 secondes pour

une observation commençant à 100 m de

hauteur. La plateforme gLMAV

transformée en drone miniature

d’observation est opérationnelle pour

l’observation dans les directions

horizontale et verticale. Les originalités du

système résident dans l’utilisation d’une

énergie externe à la plateforme pour sa

propulsion initiale, la rapidité de disposer

d’une capacité d’observation et le fait que

la plateforme soit renforcée, puisque ses

composants sont durcis à l’accélération.

Démonstrateur gLMAV: Principe 
du lanceur (canon), étapes de vol du
minidrone, pilotage et visualisation 
de la scène.

+

Concepts, systèmes et outils pour
la sécurité globale – CSoSG

Le programme Concepts, systèmes et outils pour la

sécurité globale (CSOSg) a pour objectif de relever le défi

sociétal que représente la sécurité. Ainsi, CSOSg s’est

focalisé sur des thématiques de recherche ayant pour

finalité la protection du citoyen, la protection des

infrastructures critiques et des réseaux, la gestion de crise,

quelle qu’en soit l’origine (catastrophe d’origine naturelle

ou humaine). Les projets sélectionnés, qui font appel à de

nombreuses spécialités scientifiques (biologie, chimie,

mathématiques, informatiques, sciences humaines et

sociales, etc.) se caractérisent par une approche globale et

systémique des problématiques de sécurité et par la qualité

du partenariat public-privé au sein des consortiums. Ce

programme bénéficie d’un partenariat et d’un

cofinancement avec la Direction générale de l’Armement

depuis 2006 et depuis 2007 avec le Ministère de l’Intérieur

(DgPN). Le programme CSOSg a conduit à la mise en

place d’un colloque annuel (workshop interdisciplinaire sur

la sécurité globale – wISg) qui se tient à l’université de

Technologie de Troyes depuis sa première édition, en

janvier 2007. Ce colloque est devenu la réunion nationale

de référence dans le domaine (400 participants) et permet

aussi de réunir les acteurs des projets en cours. Ce

programme sert clairement de tremplin pour des projets

soumis aux appels européens, où les projets français

présentent un excellent taux de succès. En 2009, dans le

cadre de l’accord de coopération signé entre l’ANR et le

BMBF (ministère de la recherche allemand), le premier

appel à projets Franco-Allemand a été lancé sur la

thématique de la sécurité.
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Projet
SINCRONE

SIlicium Nanostructuré et
CRoissance Organisée de
Nanofils pour l’Eclairage

Coordinateur
Daniel Turover,
daniel.turover@silsef.com

Partenaires
Daniel Turover, SILSEF
Pierre Ferret, CEA/Leti
Bruno Daudin, CEA/Inac

Le projet SINCRONE a  apporté  des

percées  significatives,  malgré  l’étendue

ambitieuse  des  technologies  mises  en

œuvre. Il a permis de construire une filière

sur Silicium qui débouche sur des nano-

fils émettant de la lumière démontrant la

pertinence  de  l’idée  d’émettre  de  la

lumière  à  base  de nano-fils en gaN  sur

Silicium par  MOCVD,  un  point  clé  vers

la  démonstration  d’une  diode  LED

complète. Le financement par l’ANR a eu un effet d’incitation clé pour la mise en

oeuvre des recherches et un effet levier qui se traduit par plusieurs projets induits et

le démarrage de deux start-ups à fort  potentiel.

L’exploitation des performances des semi-conducteurs à large bande interdite est

actuellement bridée par la grande densité de défauts structuraux. SINCRONE

proposait une approche “bottom-up” consistant en structures à nano-fils contrôlés

aux propriétés structurales virtuellement parfaites pour faire sauter ce verrou. Il

s'agissait donc de mettre en place une filière de structuration de Silicium et de

croissance de nano-fils semi-conducteurs pour la réalisation de diodes

électroluminescentes. 

La mise en œuvre, au cours du projet, de nombreux moyens technologiques a

répondu à ces attentes en permettant :

• la  préparation  et  la  structuration de substrats Silicium  par  nano-impression

(Nano Imprint  Lithography),  pour  réaliser  des  masques  d’épitaxie  sélective

(Selective  Area goth),

• la croissance par MOCVD (Metal-Organic Chemical Vapor Deposition) et MBE

(Molecular Beam Epitaxy) de matériaux semi-conducteurs (gaN ou ZnO) sous

forme de nano-fils dont la taille et la position sont contrôlées par l’épitaxie sélective.

De plus, la simulation optique a permis de déterminer la géométrie des fils (taille,

répartition…) et optimiser l’extraction optique.

Matériaux fonctionnels et procédés
innovants - MAt&PRo

Le programme partenarial, associant au moins un

laboratoire de recherche publique et un industriel,

Matériaux et Procédés a été créé en 2005 dans le

prolongement du RNMP (Réseau National Matériaux et

Procédés). Son succès ne s’est jamais démenti. Dans le

cadre de la révision après un premier cycle de 3 ans (2005-

2007), l’ANR a souhaité que ce programme générique

puisse continuer. Il a cependant été proposé d'axer

d'avantage les thématiques sur la fonctionnalité des

matériaux, intégrant les notions de multifonctionnalités et

de lois d’échelle (nano-méso-micro-macro). Cette

modification s’est traduite par un changement d’intitulé en

2008 du programme s’appelant désormais « Matériaux

fonctionnels et procédés innovants ». L'édition 2009

constituait la deuxième année de ce cycle.  

Ce programme a pour vocation de fédérer les acteurs

scientifiques de domaines très variés comme la science des

matériaux, le génie des procédés, la chimie, la mécanique, la

physique, les mathématiques, avec pour objectif commun le

développement de matériaux plus performants répondant à

des besoins  exprimés par la société, de développement

durable, mais également de performances extrêmes.  Il

cherche à favoriser le transfert de connaissances entre le

monde de la recherche et celui de l’industrie et à aider les PME

innovantes, nombreuses dans ces domaines. L’appel à projets

2009 met l’accent sur les aspects concernant la fonctionnalité

des matériaux étudiés, le caractère innovant des procédés

d’élaboration et de mise en œuvre, et la promotion de sujets

émergents à caractère plus amont comme les multi-

matériaux, les approches multi-physiques et multi-échelles.

s PRoJEtS PhARES
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Projet
HYPERTUBE

Nanostructures de tubes en
acier par hyper-déformation

Coordinateur
Laszlo Toth, 
laszlo.toth@univ-lorraine.fr

Partenaires
LEM3 Metz,
ARCELORMITTAL Research 
CTI SA,
gPM Rouen

Ce projet a permis de consolider un procédé de déformation importante inventé par

le laboratoire LPMM en collaboration avec ArcelorMittal. un dispositif imposant de

grande capacité a été conçu, réalisé et testé sur différents matériaux, notamment de

l'acier IF. Les résultats obtenus sont convaincants pour une future utilisation

industrielle. Des publications dans d'importants journaux internationaux ont contribué

ainsi à la visibilité de la recherche en métallurgie en Lorraine, et certainement

contribué au droit d'organisation d'un congrès international, qui s'annonce comme

le plus important dans ce domaine de recherche.     

L’hyperdéformation est reconnue comme une méthode efficace pour obtenir des

matériaux nano-structurés massifs, mais l’industrialisation des divers procédés

proposés dans ce domaine reste à réaliser.  Le projet hYPERTuBE visait à

développer un procédé de déformations extrêmes (high Pressure Tube Twisting),

permettant de nano-structurer des échantillons de forme tubulaire sans modification

de la géométrie globale. Les moyens expérimentaux mis en œuvre ont permis de

déformer des tubes de diamètre intérieur 14 mm, de hauteur 7 mm et une épaisseur

de 1 mm. Ces dimensions étant trop petites pour avoir des applications industrielles

directes une étude conjointe sur le fluotournage a montré que l'allongement de ces

tubes nanostructurés était possible (brevet envisagé). une amélioration de 3.5 à 4.5

fois de la limite élastique a été observée pour les échantillons hyper-déformés. un

modèle analytique a permis d’étudier le gradient de déformation présent dans

l’épaisseur du tube et un second modèle, par éléments finis, a été réalisé pour

approfondir la connaissance de l’hétérogénéité de déformation dans la hauteur du

tube montrant que la pression hydrostatique devient homogène pendant la

déformation plastique.

Illustration de la fragmentation 
par hyperdéformation d'un grain 
dans un polycristal nano-structuré 
dans le projet ANR 'hYPERTuBE'. 
Voir la différence d'échelle.

+



Nanotechnologies et Nanosystèmes

Pour l’édition 2009, l’Agence Nationale de la Recherche a

décidé de renommer P3N (Nanosciences,

Nanotechnologies et Nanosystèmes), affirmant ainsi

l’importance accordée à une vision « systèmes » du

développement nanotechnologique. L’appel était par

ailleurs cofinancé par la Direction générale de l’Armement.

Côté international, il était ouvert à la collaboration avec les

Etats-unis. Les thématiques ouvertes restaient axées sur

les nanosciences avec l’exploration des propriétés de la

matière à l’échelle nanométrique, la conception et le

développement de procédés technologiques, et le

développement de micro-nanosystèmes intelligents. un

objectif majeur du programme était de soutenir le transfert

de savoir-faire de la recherche fondamentale vers la

recherche industrielle et permettre également aux équipes

de préparer efficacement le passage à l’échelle

européenne. Le développement responsable et le rôle des

régulations étaient par ailleurs un objectif fort et plusieurs

projets ont été soutenus dans ce domaine proche des

sciences humaines. En accord avec l’objectif de transfert

technologique, la part de projets partenariaux a augmenté.

Ainsi, l’amplification de la partie technologique commencée

en 2009 devait conduire en 2010 à créer un programme

blanc dédié aux nanosciences fondamentales (SIMI10) pour

permettre d’amplifier la volonté de transfert technologique

du programme thématique P3N. Depuis, la nature

diffusante des nanotechnologies et la pression budgétaire

ont imposé une redéfinition régulière des contours mais la

cohérence des choix a permis de garder l’attractivité du

programme et la qualité des dépôts et donc, des projets

sélectionnés. A quelques années de distance (2013)

plusieurs projets ont parfaitement dominé ces enjeux

(création de start-ups, projets européens et Flagship

graphene).

s

Projet
COMPHETI

Compliance des
hétérointerfaces
semiconducteurs/oxydes
pour l’intégration
monolithique d’InP
sur Si(001)

Coordinateur
guillaume Saint-girons,
guillaume.saint-girons@ec-lyon.fr

Partenaires
Saint-girons guillaume / 
Institut des Nanotechnologies 
de Lyon/CNRS,
Laboratoire Photonique 
et Nanostructures/CNRS,
Institut d’Electronique 
de Microélectronique et
Nanotechnologie/CNRS,
Institut Nanosciences 
et Cryogénie/CEA

Le projet COMPhETI concerne la diversification des matériaux utilisés pour la

microélectronique et notamment l’intégration de composants photoniques à base

de III-V sur Si par  croissance épitaxiale de semiconducteurs InP et d’oxydes

fonctionnels sur plateforme silicium en utilisant des templates de SrTiO3/Si. Les

voies épitaxiales sont plus avantageuses que les approches basées sur le collage

et le report, tant du point de vue du coût technologique que de la souplesse,

notamment pour réaliser des hétérostructures mais l’épitaxie est classiquement

limitée par le désaccord de maille entre le matériau et son substrat. Le projet a mis

en évidence une spécificité des systèmes semiconducteurs/oxydes : le

semiconducteur prend son paramètre de maille massif dès les premiers stades de

la croissance, et ne contient aucun défaut traversant lié à un quelconque mécanisme

de relaxation plastique. Le désaccord de maille est accommodé par la formation

d’un réseau de dislocations confinées à l’interface semiconducteur/oxyde. Le projet

COMPhETI a ainsi apporté une contribution majeure à la compréhension de

l’influence de l’adhésion, des énergies de surface et du désaccord de maille sur

l’orientation, le mouillage et le mode d’accommodation dans les systèmes

semiconducteurs/oxydes. L’intégration par épitaxie d’une hétérostructure à puits

quantique InAsP/InP luminescent à température ambiante sur SrTiO3/Si a été

réalisée. 

Image TEM d’un îlot d’InP épitaxié 
sur SrTiO3/Si, et image filtrée montrant 
le réseau interfacial de dislocations qui
accommode l’intégralité du désaccord 
de maille entre les matériaux.

+

s PRoJEtS PhARES
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s

Projet
MIkADO

Nanofluidique dans un
nanotube de carbone
individuel

Coordinateur
Bocquet Lydéric,
lyderic.bocquet@univ-lyon1.fr

Partenaires
Bocquet, Lydéric / Institut
Lumière Matière / université
Claude Bernard Lyon 1,
Laboratoire de Microfluidique,
MEMS et Nanostructures/
ESPCI-CNRS,
Laboratoire Photonique 
et Nanostructures/CNRS

La différence de salinité entre l’eau douce et l’eau de mer est une piste explorée pour

obtenir de l’énergie renouvelable. Le projet MIKADO a consisté à développer un

dispositif nanofluidique établissant une preuve de concept pour l’utilisation efficace

de ce réservoir d’énergie osmotique. Pour cela un dispositif constitué d’un nanotube

unique inséré dans une membrane isolante a été assemblé par nanomanipulation,

sous microscope électronique d’un nanotube individuel. Le transport ionique au sein

d’un nanotube de bore-azote individuel a pu être mis en évidence ainsi que la

génération d’un courant électrique considérable en présence de gradients salins.

Les nanotubes de Bore-Azote permettent donc de réaliser une conversion

extrêmement efficace de l’énergie contenue dans les gradients salins en énergie

électrique directement utilisable. En extrapolant ces résultats à une plus grande

échelle, une membrane de 1 mètre carré de nanotubes de Bore-Azote aurait une

capacité d’environ 10 kw et serait capable de générer jusqu’à 10 Megawatts/heure

par an. Ces performances sont trois ordres de grandeur au-dessus de celles des

prototypes de centrales osmotiques en service aujourd’hui. Les chercheurs veulent à

présent étudier la fabrication de membranes en nanotubes de Bore-Azote, et tester

des nanotubes de composition différente. Ces résultats ouvrent de nouveaux horizons

scientifiques pour mieux comprendre la matière dans des conditions extrêmes, mais

également du côté technologique, avec des applications potentielles notamment dans

les domaines de l’ultrafiltration, de la désalinisation, de la conversion d’énergie, ...

Schéma du principe de l’expérience
de transport au travers d’un tube 
unique de BN.

+
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Contexte général

Selon le rapport « Technologies Clés 2015 »

(www.industrie.gouv.fr/tc2015/technologies-cles-2015.pdf),

le secteur des technologies de l’information et de la

communication (TIC) est devenu un segment majeur de

l’économie des principaux pays industrialisés avec une

contribution directe de 5,9 % du PIB en Europe (et 7,5 % aux

États-unis). Au-delà du secteur lui-même, les TIC

contribuent au développement de tous les autres secteurs

économiques. Ils représentent en effet plus de 50 % de la

croissance de la productivité en Europe (source:

Commission Européenne). Les perspectives de croissances

du secteur STIC sont par ailleurs considérable avec +8 % de

croissance par an pour l’économie d’internet d’ici 2016

comme le rapporte le Boston Consulting group. Les STIC

constituent le socle de cette dynamique et justifie

l’importance accordée par l’ANR à une recherche dédiée,

tant fondamentale qu’appliquée.

Les enjeux sont donc la compétitivité de l’industrie STIC

nationale et européenne, mais également la réalisation

d’avancées et de progrès en matière de formation, santé, de

développement durable, d’accès à la culture, de conception

et de production de biens manufacturés, de services et de

systèmes complexes. Ils concernent également le

développement d’un monde numérique sûr inspirant la

confiance aux usagers. En termes d’organisation de la

recherche et développement, les STIC sont par nécessité

pluridisciplinaires, par nature diffusants, alliant recherche

fondamentale et finalisée, faisant une large place au

partenariat public/privé. 

Le cycle de programmation 2011-2013 STIC est structuré

en 4 axes principaux. 

• le développement des infrastructures de communication,

de données et de calcul intensif, embrassant le « cloud

computing », les composants/sous-systèmes équipant et

faisant opérer ces infrastructures (Programme INFRA,

Infrastructures matérielles et logicielles pour la société

numérique),

• les méthodes et outils logiciels pour l’ingénierie des

services et systèmes numériques, les systèmes

embarqués, ainsi que la sécurité des systèmes

d’information et la confiance dans ces systèmes

(Programme INS, Ingénierie Numérique & Sécurité),

• la production et l’échange des contenus et des

connaissances (création, édition, fouille, interface, usage,

économie, confiance, réalité enrichie,  réseaux sociaux,

Internet du futur), les services associés et la robotique

(Programme CONTINT, Contenus Numériques et

Interactions),

• le développement d’un « double numérique » par la

modélisation et la simulation du monde physique, des

objets, des services et des interactions et comportements

humains  (modélisation, simulation, calcul intensif,

production et  traitements de données massives ou

complexes, réalité virtuelle et visualisation) (Programme

MN,  Modèles Numériques).

+

En complément, l’ANR soutient la continuation et

l’amplification de l’ERANET ChIST-ERA qu’elle

coordonne depuis fin 2009 et dont les objectifs

sont de développer la coordination et la

coopération des agences de financement de la

recherche en Europe, sur des sujets émergents et

prometteurs du domaine des STIC. 

Nous vivons une période de transition marquée par des bouleversements considérables des Sciences et

Technologies de l’Information et de la Communication (STIC), l’émergence de la société numérique avec explosion

des systèmes embarqués et objets communicants, la domination de l’Internet, la dématérialisation des

systèmes/infrastructures de calcul et de communication  offerte en particulier par le cloud et la multiplication de

smart devices, la place grandissante de la simulation numérique et du calcul intensif dans la conception, la

production et l’optimisation de process, de biens manufacturés et de services.



ERA-NET ChIST-ERA 2 :
LONg TERM ChALLENgES

IN ICST*
23 4 17,39 0,86 6 0 0

CONTINT (CONTENuS
NuMÉRIQuES ET

INTERACTIONS)
104 21 20,19 15,32 95 12 25

INFRA -
INFRASTRuCTuRES 

POuR LA SOCIÉTÉ
NuMÉRIQuE

68 14 20,59 11,32 71 12 28

INS (INgÉNIÉRIE
NuMERIQuE ET 

SÉCuRITÉ)
33 7 21,21 4,6 31 3 4

MN (MODèLES
NuMÉRIQuES) 71 14 19,72 9,8 60 5 16

CONTExTE gÉNÉRAL
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Tableau des indicateurs 2013

AAP 2013 Projets 
recevables

Projets 
financés

Taux de 
succès (%)

Financement
accordé

(M€)

Nombre de
partenaires

financés

Projets
labéllisés

pôles

Nombre 
de partenaires

entreprise

* Chiffres ANR.
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5 appels à projets en 2013

ChISt-ERA

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

23 4 17,39 0,86 0,22

Le champ thématique de l’appel à projets

L’ANR a participé au 3ème appel à projets de l’ERA-NET ChIST-ERA. L’appel invitait les chercheurs européens à proposer

des projets hautement innovants, pluridisciplinaires, à haut risque et présentant un potentiel d’impact scientifique et technique

significatif selon deux axes thématiques :

Axe 1 – Intelligent user Interfaces (IuI). La thématique concerne la production de nouveaux concepts informatiques, modèles

et méthodologies, de traitement d’interactions multimodales utilisateurs-système, capables d’identifier émotions et intentions

de l’utilisateur, d’apprendre des interactions et comportements passés, ou encore de gérer les incompréhensions etc.

Axe 2 – Context- and Content-Adaptive Communication Networks (C3N). La thématique concerne la production de nouveaux

services et de nouvelles technologies pour les réseaux de communication à partir d’une architecture et d’outils de contrôle

repensés permettant de soutenir l’arrivée en masse des usages mobiles. 

Axe 1 - Intelligent User Interfaces (IUI)

Axe 2 - Context- and Content-Adaptive Communication Networks (C3N)

L’analyse de l’appel à projets

Sur 28 projets soumis, tous partenariats confondus, 23

impliquaient au moins un partenaire français. Six projets

ont été sélectionnés, dont 4 avec une participation

française. Le montant total du financement est d’environ

5,4 M€ dont 0,9 pour l'ANR. La répartition entre les deux

thématiques est la suivante: 13 projets soumis pour 3

sélectionnés dans la thématique IuI, et 15 projets soumis

pour 3 sélectionnés dans la thématique C3N.

Les pays les plus représentés dans les projets sélectionnés

auxquels participent des partenaires français sont la Suisse

et la Pologne (2 projets en commun). Les projets avec des

partenaires français associent de nombreux autres pays

dans l’appel  : l’Autriche, la Belgique, l’Irlande, le

Luxembourg, la Roumanie, le Royaume-uni et enfin la

Turquie. Deux pays qui ne finançaient pas l’appel à projets

sont néanmoins représentés aux côtés des partenaires

français : l’Italie et le Brésil.

Au plan scientifique, les 3 projets IuI abordent entre autres

la réalité augmentée, le traitement multimodal des

recherches de séquences filmées, et la robotique et les

émotions. Dans le domaine C3N, les projets s’intéressent

aux systèmes de gestion de contenu sensibles à leur

environnement, à la distribution des flux de données, et au

chargement intelligent des contenus sur les mobiles.

Président du Comité de pilotage
• Jean-Yves BERThOu, directeur du département 

STIC de l’ANR 

Président du Comité d’évaluation (IUI et CN3)
• Tanya Schultz, professeur, Institut de Technologie de

Karlsruhe, Allemagne (IuI)

• Laurent Mathy, université de Liège, Belgique

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Edouard geoffrois, responsable du programme

• Mathieu girerd, chargé de mission de coordination

SCIENCES ET TEChNOLOgIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMuNICATION
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Contenus numériques et interactions - CoNtINt

5 APPELS à PROJETS EN 2013    

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

104 21 20,19 15,32 0,73

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel « Contenus Numériques et Interactions », CONTINT

2013,  est le second et dernier appel du programme 2011-

2013 et se situe dans la continuité des trois appels

« CONTINT » de la période 2008-2010. Il couvre tous les

aspects du domaine de la chaîne des contenus

numériques multimédias (archives audiovisuelles, données

du web, jeux vidéo, son, contenus scientifiques, contenus

personnels, etc.). L’édition 2013 souligne l’importance de

la notion de « données massives » qui lui est associée. à

travers les recherches sur les interfaces, sur les questions

de perception et de cognition en robotique, l’appel à

projets traite aussi de l’interaction de l’humain avec les

mondes physique et numérique, dans sa relation avec de

nouvelles dimensions créatives et collaboratives, par

exemple, ainsi qu’avec le monde physique environnant

(capteurs, proprioception, mobilité, etc.).

L’appel CONTINT 2013 était également ouvert à des

projets internationaux notamment dans le cadre d’un

accord bilatéral avec le Canada (CRSNg). 

Le programme est structuré en cinq axes thématiques, un

projet pouvant se positionner sur plusieurs d’entre eux :

Axe 1 - Chaînes de production, d’édition 

et de diffusion des contenus

Axe 2 - Des contenus aux connaissances 

et grandes masses de données

Axe 3 - Interaction homme-système

Axe 4 - Robotique et interaction avec le monde

physique

Axe 5 - Usages et utilisations

L’analyse de l’appel à projets

Après un taux élevé de soumissions en 2012 (135), l’appel CONTINT a suscité un intérêt marqué en 2013 également, avec

106 projets (dont 104 recevables) soumis dont 4 dans le cadre de l’accord bilatéral avec le Canada ((CRSNg). A l’issue de

la sélection, 19 projets ont été retenus en liste principale et 18 en liste complémentaire. Parmi eux, l’ANR a pu financer 21

projets, soit un taux de sélection final de 20,19 %, et un montant d’aide de l’ordre de 15 millions d’euros. 

La majorité des projets s’inscrivent dans les axes 2 et 3 mais se positionnent souvent sur deux axes, avec une approche

multi ou interdisciplinaire. D’un point de vue applicatif, plusieurs projets traitent de la préservation, de l’exploration ou de

l’édition de contenus patrimoniaux culturels (CuLTE), géographiques (gROPLAN) ou architecturaux (MONuMENTuM,

SEMAPOLIS), parfois dans une approche très interdisciplinaire (ANTIMOINE), ou dédiée aux humanités numériques

(CAMPuS AAR). Le domaine des réseaux sociaux est également présent que ce soit dans une approche centrée utilisateur

(ALICIA) ou dans des environnements spontanés et éphémères (C3P0) ou enfin que l’on s’intéresse à leur évolution et aux

phénomènes d’apparition d’événements (CODDDE). Le domaine de l’interaction homme-système est largement abordé,

sous l’angle du contrôle gestuel pour la production de voix chantée (ChANTER), de la personnalisation de l’aide auditive à

bord de véhicule (AÏDA), de la production de son 3D (EDISON 3D), du jeu éducatif (JEMIME), ou du dialogue avec un Agent

Conversationnel Animé (NARECA). 

Président du Comité de pilotage
• Pascal guitton, Professeur, université Bordeaux I,

Directeur de la recherche INRIA 

Président du Comité d’évaluation
• David Sadek, Directeur de la recherche, Institut Telecom

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Martine garnier-Rizet

• Mouna Essabbah, Chargée de Mission Scientifique

• Béatrice Arnulphy, Chargée de Mission Scientifique
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Infrastructures matérielles et logicielles 
pour la société numérique - INFRA

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

68 14 20,59 11,32 0,81

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets « Infrastructures Matérielles et Logicielles

pour la Société Numérique » 2013 est le dernier de la

programmation 2011-2013. Il se situe en continuité de

l’appel INFRA 2011 et des appels « VERSO : Réseaux du

Futur et Services » et d’une partie des appels « ARPEgE »

de la période 2008-2010. Cet appel recouvre tous les

travaux de recherche visant à produire des architectures

et infrastructures matérielles et logicielles qui vont

permettre de mettre en œuvre un accès ubiquitaire aux

diverses infrastructures de communication, de stockage et

de calcul. Ces infrastructures sont réparties, à des échelles

très diverses (multi-échelle) et impliquent des équipements

de nature très différentes et hétérogènes, allant de réseaux

d’objets (capteurs, micro et nano contrôleurs, etc.) jusqu’à

des architectures massivement parallèles (dont le

parallélisme multi-cœurs) et des grilles de machines à

l’échelle d’internet. Cette édition vise à soutenir la diffusion

des technologies de l’information dans des nouveaux

secteurs en proposant de nouveaux services et usages à

forte valeur ajoutée. Cet appel est également ouvert à des

projets internationaux en collaboration avec la Chine

(NSFC) et le Canada (CRSNg).

Le programme est structuré en quatre axes thématiques,

un projet pouvait se positionner sur plusieurs d’entre eux :

Axe 1 - Technologies pour les infrastructures

Axe 2 - Infrastructures pour les réseaux du futur

Axe 3 - Infrastructures pour les services du futur

Axe 4 - Infrastructures pour les services inter-

filières : extensions aux services spécifiques aux

domaines d’application

L’analyse de l’appel à projets

L’édition 2013 du programme INFRA a suscité un grand intérêt auprès de la communauté après une édition 2012 sans

appel à projets dans le domaine. 68 projets ont été soumis à cet appel ce qui représente une augmentation de 7 % par

rapport à l’édition 2011. L’ANR a pu financer, pour un montant d’aide total de plus de 11 millions d’euros, 14 projets qui

se répartissent sur les trois premiers axes de l’appel à projet. Cela présente un taux de sélection de 20,59 % et un montant

d’aide moyen de 808 000 euros par projet. La moitié des projets sélectionnés traitent de l’axe 2 « infrastructures pour les

réseaux du futur ». Ces projets adressent principalement les problématiques d’architecture de communication dans l’Internet

du Futur (ABCD, DATATwEET, DISCO), les problématiques de sécurité et de qualité de service (NETLEARN, IDEFIx) et les

problématiques d’intégration de nouveaux services et usages (LISP-LAB). une proportion de 35,7 % des projets financés

se situent dans l’axe 1 « technologies pour les infrastructures » et porte sur l’évolution des communications optiques dans

les réseaux d’accès mobile et métropolitains (LAMPOIN, COMTONIQ) et sur l’accès radio intelligent en espace libre

(ATOMIQ, PROFIL). La dernière proportion des projets financés (4,3 %) adressent les problématiques de l’Internet des

objets, la gestion de la mobilité (ASAwOO) et enfin la gestion des ressources dans les systèmes hPC et cloud computing

(MOEBuS).

Président du Comité de pilotage
• Jean-Luc Beylat, Directeur R&D Alcatel Lucent - Paris 

Président du Comité d’évaluation
• Eric Fleury, Directeur de recherche – Professeur INRIA –

ENS Lyon

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Nazim Agoulmine, Professeur à l'université d'Evry 

• Aladji Kamagate, Chargé de Mission Scientifique
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Ingénierie numérique et sécurité - INS 

5 APPELS à PROJETS EN 2013    

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

33 7 21,21 4,6 0,66

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets « Ingénierie Numérique & Sécurité » INS 2013 achève le cycle de programmation triennal du programme

INS 2011-2013. Constituant une suite partielle du programme ARPEgE 2008-2010, ce programme a été lancé pour soutenir

des projets portant sur les méthodes et outils logiciels pour l’ingénierie des services et systèmes numériques, les systèmes

embarqués, ainsi que la sécurité des systèmes d’information et la confiance dans ces systèmes. Il vise à l’émergence et

l’invention de nouveaux paradigmes, technologies, méthodes et outils pour concevoir des systèmes numériques composés

de matériels et de logiciels dans lesquels la sécurité et la sûreté de fonctionnement sont des préoccupations

incontournables. La sécurité concerne la conception de systèmes numériques de confiance, leur implantation et leur

contrôle. Ce programme adresse  toutes les facettes de l’ingénierie selon un continuum : de la conception proprement dite

au pilotage de systèmes en fonctionnement. La conception inclut l’étude, le développement et la mise au point

(spécification, test, vérification, validation, certification). L’ingénierie sous-entend aussi l’aptitude à la maintenance prédictive

et curative ainsi que, de façon plus innovante, à la maintenance en ligne sans arrêter le fonctionnement (disponibilité,

durabilité, résilience…). Ces défis nécessitent dés lors le développement de nouvelles méthodes d’’ingénierie qui s’appuient

sur une conception logiciel/matériel fortement intégrée et qui prennent en compte la faisabilité technologique.

L’édition 2013 du programme INS  s’articule autour de deux axes thématiques : 

Axe 1 - Sécurité et sûreté des systèmes numériques

Axe 2 - Ingénierie du logiciel et du matériel 

L’analyse de l’appel à projets

L’AAP INS 2013 a été restreint en nombre d’axes

thématiques, ce qui explique la diminution du nombre de

soumissions à 34 projets soumis (dont 33 recevables) par

rapport à l’édition précédente du programme INS avec 52

projets soumis. 7 projets sélectionnés sont financés par

l’ANR pour une aide totale de 4 640 k€. Sur ces 7 projets,

la thématique de 6 projets portent principalement sur l’axe

1 « Sécurité et sûreté des systèmes numériques », et un

seul projet est axé sur la thématique « Ingénierie du logiciel

et du matériel ». Sur l’axe 1, le projet BIOFENCE s’intéresse

aux futurs systèmes biométriques dans l’optique d’une

certification des technologies biométriques visage, iris et

veines de la main. Sur un autre registre de la Sécurité et

sûreté des systèmes numériques, les projets MALThY,

COgITO et IMPEx traitent le sujet du model checking et

des méthodes formelles. Dans le domaine des

communications chiffrées, ThE CASCADE cherche à

développer et évaluer de nouvelles primitives de chiffrement

auto-synchronisantes. Le projet TSuNAMY adresse la

problématique cruciale de l'intégration de la sécurité

(confidentialité, isolation, protection de la vie privée) dans

les architectures manycores utilisées dans le « cloud

computing ». Sur l’axe thématique 2, METALIBM se

propose d’automatiser la génération de la librairie libm.c en

tenant compte de l’arbitrage des paramètres de la cible, de

la précision, et de la vitesse. Le sujet est important dans la

communauté du logiciel et peut avoir un impact certain

dans le développement logiciel.

Présidente du Comité de pilotage
• hélène Kirchner, Directrice des relations internationales

INRIA Paris 

Président du Comité d’évaluation
• Eric Diehl, Expert Sécurité informatique Technicolor

Rennes

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Eva Crück, Responsable scientifique ANR

• Fatiha Boujdaine, Chargée de Mission Scientifique
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Modèles numériques - MN

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

71 14 19,72 9,8 0,70

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets « Modèles Numériques » MN 2013 achève le cycle de programmation triennal du programme MN 2011-

2013. Constituant une suite du programme COSINuS 2008-2010, ce programme a été lancé pour faire progresser les

connaissances scientifiques en mathématiques appliquées et en informatique dans les domaines du calcul intensif, du

traitement des grandes masses de données, de l’optimisation et de la conception de systèmes, du traitement des

incertitudes afin de résoudre de grands défis applicatifs scientifiques dans tous les domaines scientifiques tel que le climat,

les sciences de l’univers, la biologie, la santé, l’ingénierie... ou industriels (gestion du cycle de vie de produits (PLM),

logiciels…).

Les enjeux du programme sont tout autant le développement de l’excellence scientifique que la compétitivité des entreprises

françaises.

L’édition 2013 du programme MN s’articule autour de trois axes thématiques : 

Axe 1 - Modélisation et simulation de systèmes complexes

Axe 2 - Conception et optimisation

Axe 3 - Modélisation et traitement de données massives

L’analyse de l’appel à projets

Parmi les 14 projets sélectionnés lors de cette édition 2013,

la grande majorité, 11 projets (soit 79 %) traitent de

modélisation et de simulation de systèmes complexes (axe

1). Aucun projet financé ne relève directement de l’axe 2,

conception et optimisation, cependant 3 projets financés

déclarent cet axe comme axe secondaire. Enfin 3 projets

financés (soit 21 %) sont positionnés dans l’axe modélisation

et traitement de données massives (axe 3). Au niveau des

soumissions, 63 % relève de l’axe 1,23 % de l’axe 2 et 14 %

de l’axe 3.

un tiers des projets financés dans cette édition  traitent de

mathématiques appliquées, optimisation, statistiques et

informatiques, disciplines au « cœur » des STIC. On citera le

projet SOLhAR (Solveurs pour architectures hétérogènes

utilisant des supports d'exécution) ou des projets sur le

traitement des incertitudes (BYPASS pour le contrôle non

destructif, ChORuS pour les simulations en milieu industriel,

ESTIMAIR pour la simulation de la qualité de l’air). Les deux

autres tiers des projets marient étroitement problématiques

centrales des STIC et applications, dans des domaines

variés : sciences du climat et des océans (CONVERgENCE,

EMOCEAN), réseaux sociaux (gENSTAR), biologie et santé

(hR-CEM, MEDIMAx, MOSIFAh, SAMOgwAS), mécanique

des fluides (MAIDESC), multiphysiques (MAPIE),

astrophysique (VLASIx).

Président du Comité de pilotage
• Jean-Pierre Cocquerez, professeur des universités-

directeur du gdr720 Isis, université de technologie de

Compiègne  

Président du Comité d’évaluation
• Raymond Namyst, professeur, université Bordeaux 1

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Jean-Yves Berthou, responsable du programme

• Cyril Demange, chargé de Mission Scientifique
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Systèmes embarqués et grandes
infrastructures - ARPEGE

Ce programme a été lancé pour soutenir la recherche

portant sur les systèmes à toutes échelles allant du micro

au macro et les systèmes de systèmes. Il vise le

développement de briques technologiques spécifiques aux

domaines pour lesquels il faut maintenir ou développer une

forte capacité d’innovation, un leadership : systèmes

embarqués, systèmes de grande taille, chaînes de mesure,

génie logiciel, sûreté et sécurité des systèmes

d’information, web, robotique...

L’appel à projets 2009 a permis de financer 18 projets

répartis, avec des variations importantes, sur les différents

axes thématiques ouverts pour le programme ARPEgE

2009. Plus de la moitié de ces projets se sont positionnés

sur l’axe thématique « Architectures des systèmes

embarqués », renforçant ainsi le positionnement de la

France ainsi que l’intérêt suscité par cette thématique lors

de la première édition du programme 2008. Beaucoup de

projets ont eu un focus  sur le contrôle

(vérification/validation à la conception ou en

fonctionnement : sécurité, pilotage intelligent...) pour

répondre à la problématique de la fiabilité de ces systèmes

face à la diffusion exponentielle du numérique dans le

quotidien (VEDECY, VERIDYC, SECRESOC, TASCCC,

FAuTOCOES…). Les projets financés sur le thème de la

robotique (COgIRO, PROTEuS, R2A2) ont contribué de

par la qualité de leur production scientifique et technique

à conforter le bon positionnement Français sur la scène

internationale dans ce domaine. Plus globalement, avec

les 18 projets et les 99 équipes mobilisées, l’appel à

projets ARPEgE 2009  a reflété le dynamisme de la

communauté scientifique et sa capacité à se structurer

pour réaliser des projets aboutis impliquant un impact

indéniable notamment sur la société du numérique et le

progrès de  la robotique. Cette contribution est concrétisée

par le dépôt de brevets (7 au minimum),  des licences

d’exploitation (4) , un nombre important de publications

(400), création d’entreprises (au moins 2), et l’implication

dans des projets collaboratifs européens (8).L’appel à

projets a de ce fait réussi sa mission de fédérateur et

mobilisateur des équipes de recherche autour de

disciplines classiquement présentes mais aussi autour de

nouvelles configurations disciplinaires émergentes

(technologies FPgA, économie d’énergie), pour appuyer le

transfert industriel et consolider la position de la France au

niveau européen et international.

Bilan des appels à projets 2009
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s

Projet
SECRESOC

Secure Reconfigurable
Systems on Chip+
SecReSoC

Coordinateur
Fischer Viktor, 
fischer@univ-st-etienne.fr
http://labh-curien.univ-st-
etienne.fr/secresoc/ 

Partenaires
Fischer Viktor / Laboratoire
hubert Curien uMR 5516
université Jean Monnet Saint
Etienne, gogniat guy / Lab-
STICC uMR 6285 université de
Bretagne-Sud, Jean-Luc Danger
/ Département COMELEC Institut
Telecom Telecom ParisTech
Lionel Torres / uMR 5506
université Montpellier 2
Benoit Badrignans /  Seclab FR
Montpellier

Le projet SecReSoC correspond à un jalon important dans le domaine de la

sécurité des systèmes embarqués. Il a indéniablement renforcé la visibilité

nationale et internationale des partenaires du projet au niveau de leur expertise

dans ce domaine.  La collaboration intensive entre les partenaires du projet a

permis des avancées significatives et innovantes de l’état de l’art des systèmes

sur puces reconfigurables pour la sécurisation des données. SecReSoC  a fait

l’objet de remarquables efforts de valorisation, que ce soit en termes de

publications, collaborations scientifiques, mise à disposition de codes sources et

de valorisation industrielle. En plus de la création de la société Seclab, le projet a

permis la conduite de 5 thèses, dont 4 financées par celui-ci. Le projet a donc

largement impacté la formation de nouvelles compétences dans le secteur

stratégique de la sécurité informatique. Par ailleurs, le projet a mis en place un

comité de suivi scientifique réunissant les industriels majeurs des domaines

d’application du projet (Actel, xilinx, Sagem, DgA, Bull, Orange, Thales) et ceci

a contribué à diffuser activement ses résultats vers le secteur industriel.

En matière de sécurité des applications informatiques deux constats s’imposent :

d’une part, il faut pouvoir agir à la fois au niveau du matériel et du logiciel pour

garantir une sécurité maximale, d’autre part, il faut pouvoir disposer de systèmes

évolutifs pour s’adapter en permanence aux nouvelles attaques. Le projet

SecReSoC répond donc aux besoins croissants d’intégration et de sécurisation

d’applications nécessitant des dispositifs autonomes capables de fonctionner en

environnements « hostiles ».

En s’appuyant sur une approche modulaire exploitant la flexibilité des

technologies FPgA et leur capacité croissante d’intégration, le projet a proposé

une architecture générique de type MPSoC (MultiProcessor System on Chip)

intégrant un ensemble d’outils innovants de sécurisation. Les solutions

développées et validées à travers plusieurs démonstrateurs visent à offrir aux

concepteurs d’applications les briques

technologiques permettant de mieux

appréhender les enjeux liés à la sécurité

des systèmes embarqués pour les

technologies reconfigurables qui ne

cessent d’accroître leur portée

industrielle.

Architecture SecReSoc simplifiée : 
une architecture générique, avec un
cloisonnement de sécurité.

+

s PRoJEtS PhARES
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s

Projet
R2A2

Robot humanoïde
hydRaulique : Amélioration
de l'Autonomie énergétique
via la conception et la
commande

Coordinateur
Philippe Fraisse,
fraisse@lirmm.fr

Partenaires
Philippe Fraisse / université de
Montpellier 2, 
gabriel Abba / ENSAM, 
Christine Chevallereau / CNRS,
Fathi Ben Ouezdou / université
de Versailles, 
Fayçal Namoun / BIA

De nouvelles connaissances ont été apportées par le projet R2A2 dans le domaine

de la locomotion anthropomorphe et ses applications à la robotique bipède. Les

résultats obtenus (notamment en innovant autour de la récupération d’énergie,

marche fluide, effet des bras) permettent de conforter le bon positionnement Français

sur la scène internationale. 3 Brevets étendus à l’international principalement au

Japon, uSA, Europe, Corée du Sud, Singapore, ont concerné l’actionnement électro-

hydraulique intégré avec la fonction stockage d’énergie et les structures cinématiques

innovantes des hanches, épaules, chevilles, poignets et pieds.

Des perspectives importantes s’ouvrent sur la commande de la marche des robots

humanoïdes mais aussi sur le développement de marqueurs du mouvement pour

l’analyse de la marche chez les sujets présentant des déficiences motrices.

La plupart des robots humanoïdes construits dans le monde sont complètement

actionnés et empruntent des allures peu fluides, leur démarche tend à maximiser la

stabilité du robot afin d’éviter les chutes. Ces robots consomment une énergie

importante. L’originalité du projet R2A2 est d’avoir étudié la conception mécanique

d’un robot bipède, son mode d’actionnement jusqu’au développement des

algorithmes de commande pour la minimisation de la consommation énergétique du

cycle de marche en confrontant ces résultats à ceux de la biomécanique et de la

marche humaine. Ce projet s'appuie tout d’abord sur des observations de l'anatomie

et du mouvement humain pour explorer des voies originales telles que la conception

d’une nouvelle articulation du genou basée sur les surfaces roulant l'une sur l'autre,

la reproduction des phases de déséquilibre dans la marche, le stockage d'énergie

via des ligaments ou des tendons, le rôle du mouvement des bras ou de la trajectoire

du Centre de Masse dans les phases de marche. Plus généralement, le projet soulève

plusieurs questions importantes qui peuvent avoir un impact dans des domaines

au‐delà du cadre humanoïde (faible consommation d’énergie pour la robotique

autonome, nouveaux actionneurs pour systèmes articulés).



Programmes CoSINuS

Le programme Conception et Simulation visait globalement

à développer la conception et la simulation numérique, en

s'appuyant, le cas échéant, sur l’utilisation du calcul

intensif. Cela concernait aussi bien la recherche

scientifique où de plus en plus de disciplines ont recours

à la simulation numérique que l'industrie et les services.

En effet, la complexité de nombreux systèmes qu'ils soient

naturels (atmosphère, océan, environnement, ...), vivants

(cellule, organe, organisme, ...), artificiels (systèmes

informatiques, matériaux, composant, ...) ou encore

hybrides (un mélange des précédents), impose d'intégrer

plusieurs modèles, d'utiliser différentes approches

mathématiques et  de  coupler les codes et les sources de

données.

Le programme COSINuS a contribué au développement

d'un écosystème de la simulation, intégrant des industriels

de l'informatique (matériel, logiciel, service) et dont la

croissance s'appuie sur un tissu de recherche en matière

d'architectures et de technologies matérielles et logicielles.

Il a également permis de capitaliser et de pérenniser les

connaissances développées dans des logiciels de

simulation et de favoriser leur exploitation et leur

valorisation dans un contexte industriel, au sein de grands

groupes et de PME. 

Le programme Cosinus a accompagné la montée en

puissance des moyens de calcul massif mis à disposition

des chercheurs, à la fois au niveau national (gENCI), mais

également européen (PRACE). Le financement de ces

projets a permis à la communauté recherche Française de

s’attaquer à des problèmes scientifiques et techniques

dont la résolution nécessite des moyens de calculs qui

dépassent de loin les moyens de laboratoire ou de

département et surtout de mettre en œuvre des outils et

méthodes numériques à l’ état de l’art mondial et parfois

en rupture avec la pratique scientifique courante.

Le programme COSINuS a clairement été identifié par une

communauté scientifique très large aussi bien dans le

monde académique, qu’industriel, par la communauté

STIC et mathématique appliquée et l’ensemble des

disciplines scientifiques ayant recours à la simulation, soit

à peu près l’ensemble des domaines scientifiques.

Dans le cadre de l’appel à projets 2009, 60 dossiers ont

été évalués et 15 projets ont pu être financés. Parmi eux,

3 projets traitent de thématiques au cœur des STIC et des

mathématiques appliquées (réduction de modèles,

planification, gestion de ressources informatiques). 3 se

focalisent sur la conception, le reste des projets associe

des partenaires spécialistes des STIC et mathématiques

appliquées et un ou plusieurs domaines applicatifs. Ainsi

3 projets ciblent des applications en biologie / santé, 3 en

mécanique / mécanique des fluides, les 4 autres projets

traitent de mécanique, astronomie, électromagnétisme,

environnement.  COSINuS 2009 a également dépassé les

frontières de l’hexagone grâce à des collaborations au

niveau Européen.
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Le projet ECINADS a permis des avancées majeures en modélisation de la

turbulence tant du point de vue de la modélisation physique que du

développement algorithmique massivement parallèle. Ces travaux rendent

accessible la simulation numérique fine de la tenue mécanique d’objets

complexes tels que les plateformes pétrolières et permettent de prévoir leur

fonctionnement (comportement dans les courants et les vagues) et d’en

comprendre les mécanismes (détachement de tourbillons couplés avec l'élasticité

des amarres,...).

L'étude avant construction d'un objet complexe comme une plateforme pétrolière

doit permettre de prévoir son fonctionnement (comportement dans les courants

et les vagues) et en comprendre les mécanismes (détachement de tourbillons

couplés avec l'élasticité des amarres,...). Le projet ECINADS a conduit à des

avancées à la fois en modélisation de la physique de la turbulence, en calculs

mathématiques (usage d'états adjoints) et en algorithmique massivement parallèle

qui permettent de réaliser des simulations numériques précises de l'écoulement

contournant les très nombreuses structures (orifices, câbles, stabilisateurs,...) en

prenant en compte les tourbillons générés sur une grande zone environnant la

plateforme. Ce type de simulation qui nécessite des moyens de calcul importants,

est rendu possible par les méthodes d'adaptation de maillage développées au

cours du projet.

Figure 1: Vue latérale d’une plateforme pétrolière et maillage adapté afin de prévoir 
son fonctionnement (comportement dans les courants et les vagues) et en comprendre 
les mécanismes (détachement de tourbillons couplés avec l'élasticité des amarres,...). 
Calcul effectué sur les plateformes CINES & IDRIS (gENCI). Figure 2 : Coupe horizontale 
de la plateforme (partie supérieure) et des tourbillons provoqués par un courant marin modéré.

+

s PRoJEtS PhARES

s

Projet
ECINADS

Ecoulements instationnaires
turbulents et adjoints par
simulation numérique de
haute performance

Coordinateur
Alain Dervieux,
alain.dervieux@sophia.inria.fr

Partenaires
Alain Dervieux / INRIA Sophia
Antipolis,
Bruno Koobus / université
Montpellier 2,
Marianna Braza / Institut
Polytechnique de Toulouse,
Charles Leca / LEMMA
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Simulation de l’incendie d’Aullene prenant en compte l’influence du feu et du vent. 
Les courants atmosphériques sont représentés par des lignes colorées selon leur caractère
tourbillonnant. Les zones en rouge correspondent aux forts vents chauffés par le front de
flamme.

+

s

Projet
IDEA

Incendies de forêts :
simulation de la dynamique
et des émissions
atmosphériques par
couplage de code

Coordinateur
Jean-Baptiste Filippi,
filippi@batti.org

Partenaires
Jean-Baptiste Filippi / CNRS
DR12 - Provence et Corse,
Bénédicte Cuenot / CERFACS
Christine Lac / CNRS DR14 -
Midi-Pyrénées,
Céline Mari / université Paul
Sabatier Toulouse III,
Vivien Mallet / NRIA
Rocquencourt,
Dominique Morvan / université
Paul Cézanne (Aix-Marseille 3)
Denis Veynante / CNRS - DR05 -
Ile de France

Le projet IDEA a produit le premier système de simulation de grands incendies

multi-échelle, multi-physique, et a conduit à la réalisation d’une simulation « en

temps réel » d’un incendie ayant eu lieu en Corse en 2009 qui intègre tous les

phénomènes physiques et chimiques à leurs échelles caractéristiques. Cette

simulation est une première mondiale. Ce simulateur pourrait à terme être utilisé

sur le terrain par les pompiers.

Lors de grands incendies, de nombreux phénomènes physiques étroitement

couplés interviennent. La montée en température des végétaux génère des gaz

de pyrolyse dépendant étroitement de la végétation. Puis ces gaz s’embrasent,

c’est l’avancement du front de flamme qui doit être résolu à l’échelle de quelques

mètres pour prendre en compte précisément vent, relief, humidité et obstacles

(route, rochers). La chaleur intense dégagée modifie fortement la météorologie

locale, créant de forts mouvements convectifs locaux susceptibles de créer des

vents modifiant en retour le front de flamme. Enfin, composition, densité, structure

et transport des fumées ne peuvent être précisément déterminés qu’en tenant

compte de ces mouvements locaux. Le projet IDEA a permis de réaliser le premier

système validé de simulation d‘incendies prenant en compte tous ces

phénomènes et leurs interactions à leurs échelles caractéristiques. Les

simulations ont ainsi couplé des calculs de l’échelle de la flamme à l’échelle

régionale.
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Le consortium académique-industriel réuni

autour du projet REPDYN a permis le

développement d’algorithmes haute

performance en rupture qui permettent la

simulation de situations accidentelles, telles que les accidents dans les réacteurs

nucléaires ou les ruptures de pâles sur les propulseurs aéronautiques (avion,

hélicoptère). Ces algorithmiques ont été validés au niveau industriel et portés dans

des logiciels commerciaux et open-source largement diffusés au sein de la

communauté du calcul scientifique en mécanique des structures et des fluides.

Le projet REPDYN a permis d’étudier les simulations numériques de situations

accidentelles, telles que les accidents dans les réacteurs nucléaires ou les ruptures

de pâles sur les propulseurs aéronautiques (avion, hélicoptère). Ces simulations

nécessitent une puissance de calcul considérable pour pouvoir effectuer des

prédictions réalistes de l’évolution rapide de phénomènes physiques complexes sur

des échelles de temps et d’espace très différentes, avec la conjugaison d’effets

locaux et globaux. L’originalité des méthodes développées par le projet tient au

référentiel de sûreté dans lequel elles s’inscrivent qui implique une limitation stricte

du nombre de paramètres non-physiques utilisés dans la modélisation.  REPDYN a

également produit des avancées dans la gestion de l’accès à la mémoire des

supercalculateurs et le parallélisme du traitement des informations qui permettent de

réaliser des simulations inenvisageables auparavant. 

Projet REPDYN : méthodes parallèles
avancées pour la simulation des transitoires
brutaux en interaction fluide-structure
Identité du projet.

+ s

Projet
RPDYN

Passage à l'échelle 
pour des calculs avancés 
en dynamique transitoire 
des fluides et des structures

Coordinateur
Vincent Faucher,
vincent.faucher@cea.fr

Partenaires
Vincent Faucher / CEA Saclay,
Serguei Potapov / CNRS - 
DR05 - Ile de France Ouest 
et Nord, 
Stéphane Moulin /
EDF/DRD/AMA,
Roland Ortiz / Office National
d'Etudes et Recherches
Aerospatiales,
Bruno Raffin / INRIA Rhône-
Alpes,
Alain Combescure / INSA Lyon

Domaines émergents - DEFIS

Le programme « Domaines Émergents » visait à anticiper

et préparer les ruptures qui concernent notamment les

principes mêmes du traitement et de la communication

numérique, voire des questions liées aux sciences

humaines et sociales. Il était donc particulièrement ouvert

à des projets fondamentaux en rupture, ce qui n’excluait

pas toutefois une recherche partenariale organisme de

recherche / entreprises.

Le programme DEFIS 2009 regroupe des projets à visibilité

internationale (organisation et invitation à des colloques

internationaux), avec un nombre important de publications

de très haut niveau. Ce programme a financé des projets

dont la production scientifique est très abondante et de

qualité. La publication internationale est dominante,

essentiellement sous la forme de revues à comité de

lecture ou de conférences. Il y a eu peu d’autres actions

de diffusion (articles ou conférences de vulgarisation, etc.).

Outre les publications scientifiques et les nombreux outils

développés, nous pouvons mentionner le dépôt APP

(Agence pour la Protection des Programmes) du logiciel

P300-Co-adapt du projet CO-ADAPT. Le renforcement ou

la naissance de nouvelles collaborations avec l’industrie

est également un élément d’impact important. C’est le cas

pour le projet LAMPADA qui a permis de renforcer la

collaboration académiques/industriels avec un transfert

technologique vers des PME dans le tissus régional et

national. Ce projet s’est également vu décerner le prix de

la thèse 2013 de l’association française de d’intelligence

artificielle. Le projet hM-TC a permis à l’un des post-doc

impliqués de créer sa start-up début 2014 dans le domaine

du neurofeedback. 

Enfin, un nombre significatif de projets du programme

DEFIS 2009 ont donné suite à des travaux de recherche

évalués par les pairs comme étant de grande qualité. Nous

pouvons citer des projets nationaux comme le projet

TODO qui a donné suite au projet Beyond-P en cours de

soumission, le projet LAMPADA a donné suite à un projet

FuI hermès, le projet CO-ADAPT se poursuit à travers un

projet INRIA BCI-LIFT. De plus, le système hOP développé

dans le projet PwD est exploité dans un projet européen

de 2013.
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Projet
EVONEURO

Fertilisation croisée entre
Evolution Artificielle &
Neurosciences
Computationnelles

Coordinateur
Benoit girard, 
benoit.girard@isir.fr 

Partenaires
Benoit girard / ISIR 
Angelo Arleo / uPMC

Le projet EvoNeuro a permis des avancées majeures en modélisation de

l'interaction fonctionnelle entre le cervelet et la formation hippocampique lors de

la mise en œuvre de stratégies d'orientation dans l’espace. Ces travaux ont été

appliqués au comportement de robots. Le projet a donné lieu à des publications

scientifiques dans des revues internationales notamment dans la prestigieuse

revue Science. un workshop dédié à l'utilisation des méthodes évolutionnistes a

été organisé à la conférence Computational Neuroscience 2012. Le logiciel

développé par le projet a été mis à disposition de la communauté scientifique.

Le projet EvoNeuro propose un nouveau modèle des ganglions de la base (une

région du cerveau impliquée dans la décision et l'apprentissage et au centre de la

maladie de Parkinson) d'un niveau de détail inédit. La première partie du projet

EvoNeuro s'intéresse au développement d'une méthode de modélisation

partiellement automatisée simulant le fonctionnement de régions du cerveau en

s'appuyant sur des algorithmes issus du domaine de l'intelligence artificielle. La

seconde partie du projet consiste à utiliser la méthode de synthèse

automatique dans un cadre autre que celui de la modélisation du

cerveau : celui de la synthèse du comportement de robots afin

d'augmenter leurs capacités cognitives (sélection, mémoire de travail,

apprentissage, etc.). L'objectif du projet est de développer des

méthodes inspirées de la sélection naturelle afin de tendre vers des

comportements plus cognitifs, incluant une capacité de mémoire, par

exemple, en prenant en compte les particularités des modèles du

cerveau.

s PRoJEtS PhARES

Basé sur un choix technologique très audacieux et une reconnaissance au sein de la

communauté, le projet a donné lieu à la conception et l’implantation de deux logiciels

libres (hop et Ocsigen). Les partenaires du projet PwD ont été invités dans des

conférences prestigieuses (Collège de France, Royal Society of Edinburgh, Microsoft

Sofware Summit, etc.), et il y a eu plusieurs contacts pour des perspectives du projet.

Par exemple, le système hop sera utilisé dans le cadre d'un projet Européen (2013)

dont l'objectif est la réalisation d'un app store pour la robotique. De plus, un projet

suite a été soumis à l’appel générique 2014 de l’ANR. Par ailleurs, des actions de

transfert sont actuellement en cours (création d'une startup Ocsigen Labs, études

prospectives d'applications industrielles dans le domaine de la robotique).

Le web est la nouvelle plate-forme où seront déployées les applications de demain.

Bien qu’aujourd’hui déjà large, le web des objets va encore s’agrandir pour connecter

tous les nombreux équipements électroniques qui nous environnent, cela requiert de

penser autrement la programmation.

Pour le projet PwD une application pour le web n’est plus une constellation de pages

dynamiques mais un unique programme cohérent, projeté sur les serveurs et les

clients (éventuellement nomades). une telle application agrège de nombreuses

sources de données tout en étant dirigée par de multiples flux d’´évènements.

Ainsi, le projet PwD se base sur l’étude de la

programmation du web afin d’établir le dialogue entre

les différents objets communicants et nous. Plusieurs

applications sont possibles pour cette technologie

d’internet des objets ou web diffus  comme par

exemple le suivi médical (maintien et surveillance à

domicile), la domotique ou encore le contrôle de

processus industriel via des terminaux mobiles.

s

Projet
PWD

Programmation 
du web Diffus

Coordinateur
Manuel Serrano, INRIA,
Manuel.Serrano@inria.fr 

Partenaires
Manuel Serrano, INRIA 
Christian Queinnec, LIP6
(uPMC)
Vincent Balat, PPS (université
Paris Diderot)



Systèmes Complexes et Modélisation
Mathématique - SYSCoMM 

Le programme SYSCOMM, en rapprochant

mathématiques appliquées, concepts de physique

statistique et données expérimentales, visait à

appréhender les systèmes complexes principalement à

travers des modélisations «simplifiées». L’édition 2009 a

suscité des projets qui prennent en compte les aspects

suivants : - le développement de nouveaux outils pour

comprendre, décrire de manière quantitative ou même

prédire les systèmes qui semblent hors de portée de la

seule science expérimentale, - la mise en place de

recherches interdisciplinaires dont les résultats permettront

d’introduire et de valider des modélisations novatrices,

simplifiées sans être réductrices, associant des méthodes

d’analyse mathématique ou des simulations, - la validation

des modèles proposés ; la méthode de validation

proposée devrait faire partie intégrante du projet et

l’approche suivie, argumentée.

Pour sa deuxième année, l’appel à projets a vu 15 projets

financés pour un montant total de 6,34 millions d’euros, et

s’est illustré, comme en 2008,  par le caractère très amont

des travaux financés, donc des projets de recherche

fondamentale conduits principalement par des laboratoires

de recherche publics. Les projets financés (à l’exemple de

MODYPE, DISCO et SIMISOL) ont permis d’accéder à une

vraie compréhension, et non à une simple description, des

systèmes considérés, en particulier de ceux dont la

description extensive conduirait à une impasse dans les

simulations ou leur exploitation. Aussi les travaux de

recherche ont aidé à exporter dans des domaines variés

d’application les avancées fondamentales réalisées en

mathématiques appliquées, physique statistique et

informatique fondamentale. Cette exportation a été faite

en veillant au caractère concret des sujets étudiés, à la

pertinence des modélisations des systèmes complexes et

des nouveaux domaines d’application qui imposent un

couplage fort entre la modélisation et l’expérimentation

(projet MEPSON). Cette édition a aussi suscité des

recherches interdisciplinaires dont les résultats ont permis

d’améliorer la compréhension du fonctionnement de

systèmes complexes dans des cas concrets. Cette

dernière édition a ainsi vu des projets portant

principalement sur les Sciences pour Ingénieur (sept

projets financés) avec ensuite une participation non

négligeable en Agronomie-Ecologie, Sciences de la Terre

et de l’univers, Dynamiques Sociales et humaines, et

Biologie-Santé. Les travaux ont permis la compréhension

de nombreux phénomènes naturels (les courants

océaniques – projet STATOCEAN, la dynamique des

biofilms – projet DISCO etc). Plusieurs publications (495 à

ce jour) ont été cosignées dans des revues et conférences

internationales de renom par l’ensemble des partenaires.

En marge de ces publications, des colloques scientifiques

(15) ont été organisés pour valoriser les résultats des

travaux. La très forte présence des académiques dans

cette édition (56), tout comme dans la précédente, a

favorisé les productions scientifique et technique, mais

avec un faible impact industriel. Cette édition a donné suite

à de nombreux projets suites et collaborations

internationales, 9 à ce jour. Elle a également permis de

renforcer le partenariat avec d'autres laboratoires et de

développer de produits innovants qui ont contribué à la

création de start-up (Personal hPC projet SIMISOL) et de

2 licences d’exploitation (projet SIMPA et ADAgE).
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FLASh s’intéresse à la prévision des crues rapides, crues dont les processus

physiques ne sont pas complètement connus et dont les conséquences peuvent

être extrêmement ravageuses et dramatiques. L’originalité du projet se situe dans

la capacité des modélisations mathématiques, ici des modèles à intelligence

artificielle, à proposer des approches plus simples que celles apportées par la

physique. Le projet FLASh a ainsi permis de réaliser plusieurs prototypes de

prévision en temps réel des crues rapides/lentes et un démonstrateur disponible

sur internet. 

Le projet FLASh a revisité la prévision en temps réel des crues rapides cévenoles

et des crues lentes de nappe. Dans les deux cas, ces phénomènes peuvent être

particulièrement dévastateurs: respectivement près de 30 décès et plus d’un

milliard d’euros de dégâts en 2002 dans le gard ou plus de 3000 maisons

inondées et plus de 1000 personnes relogées pendant plusieurs semaines en

2001 dans la Somme. Ces crues ont en commun la méconnaissance des

phénomènes physiques intervenant et la difficulté à mesurer les variables de

forçage et les variables d’état. C’est pourquoi une méthode en rupture avec les

modélisations hydrologiques conceptuelles ou physiques : l’intelligence artificielle,

a été proposée. Ainsi des modélisations par réseaux de neurones formels ou

machines à vecteur support ont pu être investiguées et ont permis de concevoir

deux prototypes de prévisions de hauteur d’eau : l’un à Anduze (gard), l’autre à

wiwignes (Somme). Tous deux sont en cours d’évaluation par les services de

l’Etat en charge de la prévision des crues.

Copie d’écran du démonstrateur DEMEAu de prévision de crues à Anduze, accessible sur
internet (http://blog.espci.fr/flash/le-projet/).
+

s

Projet
FLASH

Flood forecasting with
machine Learning, data
Assimilation and Semi-
physical modeling. Prévision
des crues par apprentissage
statistique, assimilation de
données et modélisation
semi-physique

Coordinateur
Johannet Anne,
anne.johannet@mines-ales.fr,
http://blog.espci.fr/flash/le-
projet/

Partenaires
Johannet Anne / ARMINES,
Dreyfus gérard / ESPCI-
ParisTech,
Saulnier georges-Marie,
EDYTEM, uMR 5204,
Janet Bruno / SChAPI

s PRoJEtS PhARES
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Projet
MEPSOM

Multiscale Modelling 
and Emergent Properties 
of Microbial degradation
of Soil Organic Matter
(Modélisation multiéchelle 
et propriétés émergentes de
la dégradation microbienne
des matières organiques
dans les sols)

Coordinateur
Chenu Claire, 
benoit.girard@isir.fr 

Partenaires
Chenu Claire / AgroParisTech/
France,
garnier Patricia / INRA / France
grundman geneviève, université
de Lyon / France,
Monga Olivier / IRD / France
Otten wilfred / university of
Abertay / uK

MEPSOM renouvelle profondément les approches de modélisation développées

pour prévoir la décomposition du carbone des sols et donc d’évaluer la quantité

de CO2 émis par les sols, problématique environnementale majeure. Il a permis

de développer des modèles innovants qui sont en rupture avec les approches

traditionnelles  et qui prennent en compte pour la première fois une description

explicite de l’organisation spatiale du sol. Ce progrès a été permis grâce à la

pluridisciplinarité de l’équipe. Ce projet ouvre la voie à une nouvelle génération

de modèles « sols » très prometteurs pour les sciences de l’environnement.

Combien les sols émettent-il de CO2 ? Quels effets auront les changements

climatiques à venir ? A quelle vitesse les composés organiques (résidus de

culture, déchets organiques, pesticides...) se décomposent-ils dans les sols ?

Répondre à ces questions cruciales demande de savoir prédire la biodégradation

des matières organiques dans les sols. On explique les limites des modèles

actuels par le fait qu’ils ne prennent pas en compte la grande complexité et

hétérogénéité du sol à l’échelle microscopique (celle des microorganismes). Le

projet MEPSOM relève le défi de comprendre et décrire la biodégradation des

matières organiques à l’échelle même des acteurs microbiens. Le projet a permis

de (i) décrire l’organisation spatiale microscopique de sols en utilisant la micro-

tomographie x, méthode encore peu appliquée aux sols, (ii) de développer trois

modèles mathématiques pour décrire le fonctionnement microbien, utilisant des

formalismes novateurs (p.ex primitives géométriques) testés à l’aide

d’expérimentations ad-hoc et de montrer que les propriétés de l’environnement

microbien ont plus d’influence sur les vitesses de biodégradation que la diversité

ou la composition des communautés microbiennes présentes.

Image 3-D d’un échantillon de sol en
micro-tomographie aux rayons x (France
à gauche).  Les pores apparaissent en
noir. Ils sont modélisés dans MOSAIC par
des primitives géométriques, ici des
sphères, ou sont localisés
microorganismes et matières organiques
(à droite).

+



Contenus Numérique et Interactions – CoNtINt 

Le programme CONTINT est né d’une volonté de réunir les

communautés concernées autour du grand domaine des

contenus numériques et de celui de la robotique. Dans le

cadre de l’appel à projets 2009, 101 dossiers ont été évalués

et 25 projets ont pu être financés. Aujourd’hui, les 25 projets

retenus sont terminés et parmi eux, 22 ont fait parvenir leur

rapport final. 

Il faut rappeler que l’objectif de 2/3 de projets partenariaux a

été largement atteint puisque 88 % des projets retenus sont

partenariaux avec une présence importante des acteurs

industriels (40 partenaires contre 115 partenaires

académiques). Le programme dans son édition 2009 a

favorisé la présence de consortia mixtes STIC/ShS, mais

aussi STIC/Bio-santé et STIC/EDu, soutenant ainsi des

projets qui s’inscrivent dans des domaines applicatifs très

divers tels que la musique, le multimédia, la robotique, le

traitement automatique des langues, l’archéologie, etc. 

Parmi les résultats de l’appel, on note des résultats

scientifiques de haut niveau illustré par un nombre important

de publications, en majorité dans des conférences mais aussi

dans des revues et journaux (prix de la meilleure publication

pour les projets Eulalie2, DreaM, SEARCh). Plusieurs

partenaires ont participé à des activités de normalisation et

de standardisation (Norme MPEg RgC). De nombreux

logiciels en open source (6 projets) ont été développés et des

corpus et outils d’annotation ont été mis à disposition de la

communauté internationale. Les projets ont participé à des

campagnes d’évaluation internationales (CLEF, ProVisg Mars

3D Challenge). De plus, les projets partenariaux ont favorisé

un transfert vers les partenaires industriels (par l’intégration

des résultats des projets dans leurs plateformes et logiciels)

et ont donné lieu à des brevets (12 déposés ou en cours).  

Les travaux entamés par les projets de cette édition 2009 se

poursuivent pour la plupart par de nouvelles collaborations

nationales (projets suite pour Callisto, Eulalie2, ExDeuss,

INTERACT et TRACE, ou la création d'un Living Lab par

INSTINCT) ou internationales (contribution à des projets

européens pour COSMAT et SEARCh). Il est également

important de signaler la synergie entre deux projets de cette

édition qui a donné lieu à des suites communes (projets

DreaM et gAMELAN).
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SIMISOL se situe dans le contexte de la compréhension à toutes les échelles de

transport et de rétention des ions par l'argile, un enjeu pour le stockage géologique

des déchets nucléaires. La singularité de ce projet porte sur la modélisation multi-

échelle des ions aux interfaces solides liquides et ses applications à des systèmes

d’intérêt industriel et environnemental. Les connaissances et données acquises au

cours de ce projet, ainsi que les données rassemblées par l'Andra, seront publiées et

utilisées dans les futurs missions d'information du public et des autorités. 

Les résultats de ce projet ont mis en évidence que les enjeux sociétaux et industriels

portaient sur le développement d'une description multi-échelle de la sorption et du

transport des ions dans les matériaux hétérogènes chargés, en tenant compte de la

spécificité chimique. Les travaux se sont focalisés sur le cas des ions dans les minéraux

argileux, qui sont l'un des composants essentiels des formations géologiques

considérées en France pour le stockage en couche profonde des déchets nucléaires.

une coordination de qualité a permis non seulement de renforcer le partenariat avec

d'autres laboratoires, mais aussi de développer de produits innovants qui ont contribué

à la création d'une start-up. Outre les

développements scientifiques et

méthodologiques, des éléments logiciels ont

été produits au court du projet. On note tout

particulièrement les efforts importants de

valorisation des résultats du projet que ce soit

par la production scientifique ou le

développement de techniques, et la

participation à la création d'une start-up

nommée Personal hPC dont l'objet est la

valorisation des résultats de SIMISOL.

s

Projet
SIMISOL

Simulation Multiéchelle 
des Ions aux interfaces
Solide-Liquide

Coordinateur
Benjamin Rotenberg,
benjamin.rotenberg@upmc.fr
http://www.pecsa.upmc.fr/spip.
php?article489 

Partenaires
Pierre Turq / uPMC,
Scott Altmann / Andra,
Rodolphe Vuilleumier / ENS 

Pour modéliser la sorption des ions
sur les bords de feuillets d'argile, il est

nécessaire de connaître l'état des sites de
surface et de bien décrire les interactions

à l'échelle moléculaire.

+
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Projet
OPENVIBE2
Adaptation automatique 
du contenu et de
l’interaction avec les univers
virtuels à partir de l’activité
cérébrale de l’utilisateur

Coordinateur
Anatole Lécuyer, 
Anatole.lecuyer@inria.fr 

Partenaires
Anatole Lécuyer / INRIA, 
Jean-Philippe Lachaux /
INSERM, 
Antoine Souloumiac / CEA LIST, 
Marco Congedo / gIPSA-LAB,
Charles Tijus / ChART,
Alexandre Bouchet / CLARTE,
Aurélien Sérandour / uBISOFT,
Roman Vincent / KYLOTONN,
Jean-Louis Verlaine /
BLACKShEEP

Le projet a permis d’acquérir une expertise scientifique et un savoir-faire

technologique unique au monde sur l’utilisation des interfaces cerveau-ordinateur

(particulièrement pour les jeux vidéo), très prometteuse dans un marché porteur :

les partenaires académiques deviennent des références internationales, les

partenaires industriels acquièrent une expertise unique. Il a également permis

l’enrichissement des fonctionnalités du logiciel libre OpenViBE diffusé

gratuitement sur internet (http://openvibe.inria.fr). Afin de poursuivre les travaux,

des contacts et collaborations avec d’autres projets Européens (BRAINgAIN) ou

ANR (ANR ROBIK, ANR CO-ADAPT, ANR gAZE&EEg) sont en cours.

OpenViBE2 est un projet de recherche collaborative qui a étudié l’intérêt et le

potentiel des technologies dites d’« interface cerveau-ordinateur » (ou ICO) dans

le domaine des jeux vidéo. un consortium pluridisciplinaire de 9 partenaires a été

formé réunissant des laboratoires académiques pionniers dans le domaine (Inria,

Inserm, CEA, gIPSA-Lab), des industriels du jeu vidéo reconnus (uBISOFT,

BLACKShEEP STuDIO, KYLOTONN gAMES), et des spécialistes des usages et

du transfert (LuTIN, CLARTE). Le but du projet OpenViBE2 était alors d’identifier

et d’utiliser l’« état mental » et les réponses cérébrales de l’utilisateur captés avec

une ICO, afin d’adapter la manière avec laquelle l’utilisateur peut interagir avec le

jeu vidéo et le contenu du jeu lui-même. Après plus de 3 ans de travaux, et

l’obtention d’avancées scientifiques nombreuses, associées à la mise au point

de prototypes industriels avancés, ce projet permet de mieux maîtriser l’avenir

de ces technologies sur le marché français et international.

s PRoJEtS PhARES

Lien vers le site web du projet : ttp://www.irisa.fr/vr4i/openvibe2/wiki/index.php?title=Main_Page 
Lien vers le site de la plateforme OpenVibe : http://openvibe.inria.fr/ 
Vidéos et résultats de dissimination disponibles ici : http://www.irisa.fr/vr4i/openvibe2/wiki/index.php?title=Dissemination.

+
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s

Projet
TOPOPHONIE

Topophonie 

Coordinateur
Chenu Claire, 
benoit.girard@isir.fr 

Partenaires
Roland Cahen / ENSCI 
les Ateliers,
Christian Jacquemin / LIMSI
CNRS, 
Diemo Schwartz / Ircam,
Nils Aziomanoff / Navidis,
Matthieu Savary / Orbe,
user Studio

Deux startup sont nées au démarrage du projet et en grande partie pour le projet.

Elles se sont bien développées au cours du projet : Orbe (http://www.orbe.mobi)

et user Studio (http://www.userstudio.fr). une plateforme de modélisation a été

développées par les partenaires Ensci-Ircam-Orbe : Topophonie unity Software

Library (en cours de publication sur unity Asset Store). De plus, lʼIrcam a créé un

nouveau moteur audio pour la synthèse de textures sonores granulaires temps réel

modulaire: IAE (porté sur unity3D et exploitable sur iOS). Parallèlement un ensemble

de blocs logiciels, de hardware et d’applications principalement open source ont

été développées par userStudio. Enfin, plusieurs applications ont été développées

par les partenaires industriels (Navidium, Cocoacid.org wrapper (librairie pour

Cinder), Swirls for CataRT, DIRTI, etc..)

Alors que le son joue un rôle de plus en plus important, par exemple au cinéma, il

reste le parent pauvre des systèmes numériques temps réel. Les outils auteur pour

la 3D temps réel ne proposent la plupart du temps que de placer dans l’espace un

petit nombre de sources sonores ponctuelles, individuelles et en lecture statique.

Pour améliorer l’existant, nous avons notamment travaillé sur la modélisation et le

rendu d'ensemble de sources et d’activateurs sonores clustérisés aux formes

variées, sur la gestion du niveau de détail sonore et graphique de scènes avec des

objets audio-graphiques ayant des sons et des géométries imitant des objets

naturels. Topophonie développe des concepts, des méthodes et des outils pour la

navigation interactive située, dans de grandes masses d'objets audio-graphiques.

Nous avons notamment travaillé sur la modélisation et le rendu d'ensemble de

sources et d’activateurs sonores clustérisés aux géométries variées et sur la gestion

du niveau de détail sonore et graphique. Nous avons conçu et modélisé une

architecture permettant d’articuler ces différents composants de façon générique

et développé des outils logiciels pour explorer et réaliser des applications virtuelles

et situées (i.e. sur ordinateur et sur mobile dans un espace physique). Nous avons

créé un moteur audio temps réel dédié à la gestion dynamique des textures sonores

et l'avons intégré dans des moteurs de rendu de scènes audio-graphiques (carte,

scène 3D virtuelle, réalité augmentée). Nous avons réalisé divers démonstrateurs

et applications avec nos partenaires industriels et les designers et artistes associés

au projet. Ces avancées, publications, outils et exemples permettent d’enrichir la

modalité sonore dans les applications 3D temps réel, la simulation, les dispositifs

sonores situés et le rendu de scènes audio-graphiques en réalité virtuelle ou

augmentée (jeu vidéo, arts interactifs, patrimoine, urbanisme...). un nouveau genre

artistique, les topophonies, né en grande partie grâce au projet, se développera

nous l’espérons dans l’avenir.

. Publications, démonstrateurs et applications détaillés sur le site du projet
www.topophonie.fr
. Publication de fin de projet "Topophonie research project scrapbook" Paris Design Lab 
(ENSCI les Ateliers) www.topophonie.fr/content/publications/46/file51695d1ee4da1.pdf
. Topophonie de lʼeau au parc de Belleville (Orbe) : une application iPhone proposant une
promenade dans les cours dʼeau virtuels du parc de Belleville (Paris)
https://itunes.apple.com/fr/app/topophonie/id441138913?mt=8

+



Réseaux du futur et services - VERSo

La deuxième édition du programme VERSO visait à soutenir

la recherche visant à produire les infrastructures de réseaux

et de services pour la prochaine génération d’applications de

communication humaine, d'informations, de calculs. Le

nombre de soumissions dans cette deuxième édition du

programme VERSO est resté relativement constant ce qui

montre une certaine consolidation des relations dans la

communauté. L’ANR a pu financer 19 projets dont une

majorité dans le domaine du développement de nouveaux de

composants. Les autres projets sont répartis entre les

aspects réseaux, services et sécurité (2 projets dans chaque

domaine). Trois projets se sont inscrits dans l’axe impact

sociétal pour leurs caractères multidisciplinaires. Les résultats

de ce deuxième appel à projet du programme Verso ont

montré que le programme Telecom 2005-2007 a bien atteint

un de ses objectifs important qui était la consolidation d’une

communauté de recherche et développement autour des

composants pour les communications. Sur les 19 projets

financés, 11 sont coordonnés par des industriels et 9 par des

académiques et 18 projets sont de type partenarial (public-

privé). Cette forte composante PPP est une caractéristique

particulière de ce programme qui s’inscrit clairement dans le

soutien de la collaboration entre les organismes de recherche

publique et les groupes industriels. Les projets financés dans

le cadre de cet appel, comme dans l’appel 2008, ont été

cruciaux dans l’avancement de la recherche académique et

industrielle dans des sujets importants pour la compétitivité

scientifique et industrielle dans le domaine. L’appel 2009, a

comme l’appel 2008 eu un impact important au niveau de la

communauté scientifique avec une augmentation significative

du nombre de publications (584 publications), de brevets

obtenus ou en cours d’obtention (20 brevets) et 3 licences

d’exploitation. Des résultats scientifiques et technologiques

importants ont été réalisés avec un impact plus important au

niveau industriel (par rapport à l’édition 2008). Le programme

a également permis aux équipes de se préparer à des appels

à projets européens (12), ce qui est un progrès notable par

rapport à l’appel 2008.
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BILAN DES APPELS à PROJETS 2009

s

Projet
STRADE

Transmission et détection
légèrement multimodaux
(Slightly-multimodal
TRansmission And
DEtection) 

Coordinateur
genevaux Philippe, 
Philippe/philippe.genevaux@
alcatel-lucent.com 

Partenaires
genevaux Philippe / Alcatel-
Lucent Bell Labs France,
Sillard Pierre / Prysmian group
Boutin Aurélien / Kylia,
Quiquempois Yves / université
Lille 1,
Frignac Yann / Institut
TELECOM/ TELECOM &
management SudParis,
Cerou Frederic / INRIA

Ce projet a réuni plusieurs

entreprises et universités

reconnues qui ont su utiliser leur

complémentarité pour obtenir

des résultats ayant abouti à de nombreuses publications originales au meilleur niveau

scientifique international. Ces résultats sont devenus des références dans le domaine

des télécommunications optiques car ils montrent l’opportunité d’augmenter

considérablement la capacité des fibres optiques grâce à une nouvelle technique

de transmission des données optiques.

Le domaine du projet Strade est la télécommunication optique. Le déploiement de

fibres optique est un  élément essentiel pour la construction d’une infrastructure

de communication  à très haut débit. Pour cela, il est nécessaire de développer de

nouvelles classes de fibres qui permettent de transporter des débits de plus en

plus importants à moindre coût. Le projet Strade s’inscrit dans cet objectif et

propose une nouvelle technique de  transmission de données qui s’appuie sur la

propagation de plusieurs formes de la lumière, appelés modes, dans la fibre. Ces

modes ayant comme caractéristique d’être indépendants lors de la propagation,

le débit total dans la fibre peut ainsi être multiplié par un facteur égal au nombre de

modes par comparaison à la transmission monomode actuellement utilisée. Les

acteurs du projet ont travaillé à la fois sur la transmission des données dans un

nouveau type de fibre adapté à cette technique mais aussi sur l’amplification du

signal optique. Ils ont également proposé de nouvelles techniques de réception qui

utilise la détection cohérente et le traitement du signal numérique pour atténuer les

problèmes de transmission comme les effets non linéaires.

s PRoJEtS PhARES

Montage de transmission
faiblement multimode utilisant un
amplificateur.

+
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s

Projet
ARESA2

Avancées en Réseaux de
capteurs Efficaces,
Sécurisés et Auto-Adaptatifs

Coordinateur
Barthel Dominique, 
dominique.barthel@orange.com,
http://aresa2.orange-labs.fr/ 

Partenaires
Crollais Philipe / Elster / Coronis,
Barthel Dominique, Orange Labs,
Pierrot Jean-Benoît / CEA-Léti,
Valois Fabrice / INRIA, 
Maraninchi Florence / VERIMAg,
Toutain Laurent / Télécom,
Duda Andrzej / LIg

ARESA2 est un projet emblématique par la quantité et la qualité des résultats

produits aussi bien au niveau scientifique (7 publications en revue internationale

et 41 en conférences internationales) que technologique (4 brevets). Des

avancées majeures ont été réalisées dans le domaine  du routage résilient aux

attaques internes dans les réseaux de capteurs qui utilisent le protocole IPv6. En

particulier, des solutions efficaces ont été proposées pour le multi-attachement

IPv6 transparent de réseaux de capteurs. ,Deux standards (RFC : Request For

Comment) autour des solutions proposés par le projet ont été retenus par l’IETF

(Internet Engineering Task Force).

Des capteurs et des actionneurs vont être de plus en plus déployés dans notre

environnement pour pouvoir surveiller et contrôler les systèmes et les objets

autour de nous. Pour en exploiter ce potentiel, les entreprises souhaitent contrôler

ces capteurs comme n’importe quel ordinateur dans leurs réseaux. Les capteurs

vont donc inexorablement évoluer vers des objects qui communiquent sans fils à

l’aide des protocoles de la famille IP. Le projet ARESA2 s’est attaché à rendre

plus robustes ces réseaux de capteurs sans fils IPv6. Notamment, l’objectif est

de protéger le réseau des attaques qui consistent à ouvrir les  capteurs et

analyser/modifier leurs logiciel et les remettre dans le réseau  pour éventuellement

nuire. Le projet propose des mécanismes qui permettent au réseau de continuer

à fonctionner malgré des attaques internes. De plus, il propose des mécanismes

qui permettentnt également au capteurs d’utiliser plusieures passerelles à Internet

de manière transparente pour pallier au risque de défaillance ou d’attaque sur

l’une d’elles. Enfin, le projet a construit une plateforme de validation de plusieurs

centaines de capteurs qui lui a permis de valider les solutions dans un contexte

proche de la réalité.
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VIPEER a anticipé les bouleversements que l’on observe actuellement au sujet

du support par les fournisseurs d’accès Internet des flux vidéo livrés dans le canal

Internet. Les travaux ont permis de mettre au point de méthodes d’optimisation

du placement des contenus, et de la sélection du serveur à utiliser pour chaque

demande, le tout en fonction de la popularité du contenu, de la localisation de la

demande et de l’état du réseau et des serveurs. Ce projet est l’un des tous

premiers à proposer une solution pour contrôler et optimiser la distribution de

contenus vidéo sur Internet.

En très peu d’année, la vidéo a complètement envahit le web. Les opérateurs

vont voir le volume de vidéo multiplié par quatre dans les cinq ans à venir.

Cependant les fournisseurs d'accès Internet (FAI) bien qu’ils aient un contact

direct avec les clients finaux, ils ne maîtrisent ni le volume, ni la localisation des

contenus sur Internet. A contrario, les distributeurs de contenus (CDN), contrôlent

les contenus mais  doivent passer par les FAI pour accéder aux clients. FAI et

CDN  sont compétition sur la chaine de valeur alors qu’une coopération leur

permettrait de développer leur business. Dans ce contexte, le projet VIPEER

propose une solution pour contrôler et optimiser la distribution de contenus vidéo

sur Internet. VIPEER soutient une vision dans laquelle une collaboration s’établit

entre le CDN  et le FAI, au terme de laquelle le CDN délègue la distribution de

certains contenus (typiquement, les plus populaires) au FAI. Le FAI opère alors

son propre réseau de distribution de contenu, distribué géographiquement sur

des serveurs de son propre réseau  : le dCDN. Cette délégation permet de

distribuer les contenus au plus près des clients pour leur permettre d’obtenir une

meilleur qualité de service et au FAI d’éviter des congestions dans les réseaux et

une part des revenus.

s

Projet
VIPEER

Ingénierie du trafic vidéo en
intra-domaine basée sur les
paradigmes du Pair à Pair

Coordinateur
gravey Annie,
annie.gravey@telecom-
bretagne.eu,
http://recherche.telecom-
bretagne.eu/vipeer/  

Partenaires
gravey Annie / Telecom,
Moteau Stéphanie / Telecom,
garnier Jérémie / Cisco Vidéo
Technologies France / NDS
Technologies,
Kypreos Jean / ENVIVIO 
hadjadj-Aoul Yassine / INRIA 
Michiardi Pietro / Eurecom

Les conflits commerciaux de type
Free/YouTube relatifs à la qualité dégradée
des flux YouTube distribués sur Free.
Aux uSA, le règlement par NetFlix de frais
d’interconnexion vis à vis de ComCast,
très gros fournisseur d’accès à Internet.

+
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Actions et Programmes en 2013
Impact économique de la recherche et compétitivité

• Programme CARNOT

• Chaires industrielles - ChIND

• Laboratoires Communs - LABCOM

• Les pôles de compétitivité

Centres d’excellence

• Equipements d’Excellence - EQuIPEx

• Laboratoires d’Excellence - LABEx

• Initiatives d’Excellence - IDEx

• Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes - IDEFI

• Actions « Campus IA », « Développement Scientifique 

et Technologique du plateau de Saclay » du PIA et action 

« Campus PFE » (hors PIA)

Santé - Biotechnologies

• Instituts hospitalo-universitaires - Ihu - IhuB - PhuC

• Bioinformatique

• Biotechnologies et Bioressources

• Nanobiotechnologies

• Cohortes

• Démonstrateurs préindustriels en biotechnologie

• Infrastructures Nationales en Biologie et Santé - INBS

Valorisation

• Sociétés d’Accelération du Transfert de Technologies - SATT

• Consortia de Valorisation Thématiques - CVT

• Instituts de recherche technologique - IRT

• Instituts pour la Transition Energétique – ITE (ex IEED)

• Recherche en matière de Sûreté Nucléaire et Radioprotection - RSNR
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Contexte général

C’est une des missions premières de l’ANR que d’initier,

faciliter et financer toute action allant de la création de la

connaissance à la création de valeur. C’est d’autant plus vrai

ces derniers temps, depuis que la recherche est réaffirmée

comme au centre du débat sur la compétitivité par

l’innovation.

Pour ce faire, l’ANR, via son département Investissements

d’Avenir et Compétitivité (DIAC), s’appuie sur des actions

portées par son budget d’intervention, mais également par

son rôle d’opérateur de l’Etat sur l’axe stratégique de

l’enseignement supérieur et la recherche du programme des

Investissements d’Avenir (PIA).

Sur son budget d’intervention, l’ANR vise à rapprocher le

monde académique de celui des entreprises et à accélérer le

transfert de technologie et la création de valeur économique à

partir des produits de la recherche publique. Dans ce cadre, le

département gère trois programmes avec une action

immédiate sur les relations avec le monde économique, à

savoir : le programme des instituts Carnot, l’appel à projets

LabCom et l’appel à projets Chaires industrielles. Par ailleurs,

le département contribue à diffuser cette démarche au sein de

l’ensemble de l’agence en particulier dans la mise en place des

partenariats public-privé. Concernant ces partenariats,

l’agence a financé 217 projets en partenariat public/privé en

2013, pour 141 M€ d’engagements financiers. Il développe et

renforce les relations avec les entreprises et les pôles de

compétitivité. Il offre également plusieurs services comme

l’analyse des demandes de rescrit du crédit d’impôt recherche.

L'ANR est l’opérateur des Investissements d'Avenir pour la

recherche et l'enseignement supérieur avec 18 actions du

programme des Investissements d'Avenir qui lui sont confiées.

Après la phase de sélection des projets désormais terminée,

l'ANR a été chargée de contractualiser avec les porteurs de

projets et d'assurer le financement et le suivi des projets. Les

actions des Investissements d'Avenir, gérées par l'ANR,

concernent les centres d'excellence, la santé, les

biotechnologies et le champ de la valorisation de la recherche.

L’année 2013 a été une année charnière, avec la mise en

place du processus de suivi des différentes actions. D’une

manière générale, les modalités de collecte de l’information

tout au long de la vie des projets reposent sur le reporting

annuel et les revues et visites des projets.

Le reporting annuel est prévu dans les conventions attributives

d'aide : les trames des documents annuels de suivi ainsi que

la date de remise de ceux-ci (rapport scientifique et technique,

relevé de dépenses, indicateurs) ont été validées par le comité

de pilotage de l’action concernée. La collecte d'informations

annuelle se fait on line via une plate-forme spécifique. Les

volets relatifs au compte-rendu scientifique et aux indicateurs

ont été renseignés par le responsable scientifique et

technique. Le volet relatif aux éléments financiers a été

complété par l’Etablissement coordinateur de chaque projet. 

Les revues et visites assurées sur une fréquence annuelle par

les personnels ANR (binômes territoriaux, responsables

d’actions et/ou coordinateurs thématiques), organisées par le

responsable scientifique et technique, donnent lieu à un

compte-rendu validé par les parties.

Les informations collectées via ces deux canaux ont permis à

l’ANR de rédiger les premières synthèses sur l’avancement

des projets, synthèses par action, par région et par grande

discipline scientifique. Celles qui sont publiques sont en ligne

sur le site de l’agence - http://www.agence-nationale-

recherche.fr/investissements-d-avenir/suivi/.

+

Le PIA est un programme d’investissement dans les

secteurs porteurs de croissance et d’emploi, qui vise

à rendre le pays plus compétitif et à favoriser une

croissance durable. Il a été prévu par la loi de

finances rectificative du 9 mars 2010. L'objectif de

ce programme est de renforcer la productivité,

d'innover, d'accroître la compétitivité des entreprises

mais aussi de favoriser l'emploi et de promouvoir

l'égalité des chances en favorisant l'investissement

et l'innovation dans 5 secteurs prioritaires,

générateurs de croissance et d'emplois :

• Enseignement supérieur et formation ;

• Recherche ;

• Filières industrielles et PME ;

• Développement durable ;

• Numérique.

La gestion des 35 milliards d'euro du PIA a été

confiée à 10 opérateurs de l'État, dont l'ANR. Les

conventions signées entre l'Etat et les opérateurs

recouvrent une quarantaine d'actions. Elles fixent les

règles d'une gouvernance exemplaire, basée sur une

exigence de rentabilité avec un retour sur

investissement pour l'État et une évaluation

systématique des actions menées

+

Nombre d’entreprises impliquées dans des projets

financés ou opérés par l’ANR : 2229.
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Nombre de projets Décaissements au 31/12/2013

454
(hors 
Campus 
et CVT)

1 979 M€ 

Nombre de projets et les décaissements PIA par région

TOTAL GÉNÉRAL

Nord-Pas-de-Calais
16
65,80 M€

Picardie
6
28,78 M€

Haute-Normandie
2
6,24 M€

Basse-Normandie
5
12,48 M€

Bretagne
15
68,62 M€

Pays de la Loire
9
38,04 M€

Centre
6
11,87 M€

Ile-de-France
188
767,88 M€ 

Lorraine
6
 58,20 M€

Alsace
21
144,08 M€

Franche-Comté
2
4,37 M€

Bourgogne
5
27,93 M€

Rhône-Alpes
75
254,66 M€

Provence-Alpes-Côte d'Azur
25
155,81 M€

Poitou-Charentes
4
5,02 M€

Aquitaine
21
 130,56 M€

Limousin
1
2,24 M€ Auvergne

6
32,72 M€

Midi-Pyrénées
22
106,28 M€

Languedoc-Roussillon 
19
58,17 M€

Chargés de mission scientifique et Gestionnaires administratifs et financiers par territoire

Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas de-Calais : Audrey Kost (CMS) et Céline Martin-

goffaux (gestionnaire)

Aquitaine, Centre, Midi-Pyrénées : Radjini Racine (CMS) et Samreen Siddiqui (gestionnaire)

Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes (grenoble) : Anne-Françoise Richard (CMS) et Céline Martin-goffaux (gestionnaire)  

Basse et haute-Normandie, Bretagne, Pays-de-Loire, Languedoc-Roussillon : Laura Lallement (CMS) et Ouafia Belhoul / Valérie

Calani  (gestionnaires)

Corse, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes (Lyon) : Amélie Vergne (CMS) et Ouafia Belhoul / Valérie Calani (gestionnaires)

Elodir grellier, Arounie Tavenet et Julien Desclés (CMS) et Evelyne Alavo, Lamia Aroun et géraldine Sorbon (gestiionnaire)
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Actions et programmes en 2013

les Instituts Carnot

Instituts
pluridisciplinaires

Effectif
de recherche

Budget
annuel (en M€)

Recettes contractuelles
annuelles (7 538 contrats)

Recettes contractuelles
avec les PME (1 638 contrats)

34 27 000 2 000 389 M€ 67 M€

Le champ thématique du programme

Depuis 2006, le label Carnot a été décerné par le Ministère en charge de la recherche à des structures publiques de

recherche qualifiées d’« instituts Carnot », qui s’engagent à mettre la recherche partenariale au cœur de leur stratégie.

Depuis le lancement du programme, l’ANR en assure la gestion. Dans ce cadre, elle a instruit les trois appels à candidatures

de 2006, 2007 et 2011, organisé la gestion administrative du dispositif et

le suivi des instituts Carnot labellisés.

Afin d’accompagner et de soutenir le rapprochement des

instituts avec les acteurs du monde socio-

économique, un abondement annuel calculé

en fonction des recettes partenariales est

versé par l’ANR chaque année aux

instituts Carnot. 

ChAIRES INDuSTRIELLES 19 5 26,32 4,44 5 3 0

LABCOM 111 30 27 0,85 60 9 16

Tableau des indicateurs 2013

AAP 2013 Projets 
recevables

Projets 
financés

Taux de 
succès (%)

Financement
accordé

(M€)

Nombre de
partenaires

financés

Projets
labélisés

pôles

Nombre 
de partenaires

entreprise

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ

Pour l’année 2013, une enveloppe
budgétaire totale de 60 M€ a été allouée
au programme Carnot et attribuée à
l’ensemble des 34 instituts labellisés 
en 2011.
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L’analyse du programme

Le réseau des instituts Carnot réalise une croissance

annuelle de son chiffre d'affaires de recherche

contractuelle pour les entreprises de 10 % en moyenne de

2006 à 2010, et de 17 % depuis 2010.

Le chiffre d'affaires de recherche contractuelle des instituts

Carnot avec les entreprises représente 21 % de leur

budget consolidé. Le chiffre d'affaires moyen de recherche

contractuelle réalisé par ETP hors doctorants (personnel

équivalent temps plein) est de 21 k€. Le nombre

d'entreprises créées à partir de leurs laboratoires s'élève

à 65. Avec 970 brevets prioritaires déposés, le réseau

Carnot se situe au 1er rang des déposants publics.

Président du Comité Carnot
• Jean-Luc Bélingard, Président Directeur général de

BioMérieux

Les équipes Responsable programme de l’ANR
• Jean-Michel Le Roux, Adjoint au responsable de

département investissements d’avenir et compétitivité

• Alexandra Eb-girard, Chargée de Mission Scientifique

• Bernard Coupez, Chargé de Mission Scientifique

• Denis huguenin, Chargé de Mission Scientifique

• Florence Lévy, Chargée de Mission Scientifique

• ulrike Martin, Chargée de Mission Scientifique

• Mouna Chaari, Chargée de Mission Scientifique

Le bilan à mi-parcours des 34 instituts Carnot

Le bilan à mi-parcours, organisé par l’ANR, a eu lieu entre le mois d’avril et juillet 2013. Les instituts Carnot ont remis leur

rapport de bilan à mi-parcours fin avril et les visites ont été planifiées sur les mois suivants. Le comité Carnot, constitué de

personnalités scientifiques, du monde socio-économique ainsi que de représentants institutionnels (AI Carnot, CgI, MESR,

MRP et BPI France) a piloté le bilan à mi-parcours. Les instituts sont évalués sur les critères de la charte des instituts

Carnot avec en particulier les dimensions stratégie, ressourcement, professionnalisation, intégration et visibilité. Les instituts

Carnot ont été très bien évalués par le comité Carnot. Lors de ce bilan, une emphase particulière a été mise sur la visibilité

et un encouragement à l’international a été donné.

Les instituts Carnot et le programme des investissements d’avenir

Suite à la journée des instituts Carnot, l’ANR prépare un nouvel appel à projets dans le cadre du programme des

investissements d’avenir. Cet appel à projets va permettre de flécher 120 millions d'euros en soutien au transfert à

destination des PME/ETI des filières industrielles, avec un double objectif : améliorer la visibilité des Instituts Carnot et

permettre aux PME/ETI de monter en gamme leurs produits et services par l'innovation. Il fait suite au premier appel à

projets qui avait vu la labellisation de quatre projets en 2011 pour un montant de 31 M€.
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Chaires industrielles - ChIND

Le champ thématique de l’appel à projets

Le programme « Chaires industrielles » vise à favoriser

l’accueil ou la rétention au sein d’établissements

d’enseignement supérieur et de recherche ou organismes

de recherche, d’enseignants-chercheurs éminents,

français (expatriés ou non) ou étrangers. Le programme

implique la mise en place d’un partenariat fort et durable

entre l’établissement de recherche et les entreprises dans

un domaine hautement prioritaire et stratégique pour les

parties concernées. Le dispositif vise ainsi le soutien plus

efficace de la recherche industrielle.

Les missions des chaires industrielles, en plaçant

l’entreprise au cœur du dispositif, sont, d’une part, de

réaliser des recherches à caractère fondamental et

appliqué et, d’autre part, d’assurer une formation par la

recherche de haut niveau.

Le deuxième appel à projets du programme, ouvert à

toutes les thématiques de recherche, a été ouvert fin 2012

et les projets sélectionnés et financés en juillet 2013.

L’analyse de l’appel à projets

Pour la deuxième édition du programme Chaires industrielles, l’appel à projets 2013 a reçu 19 propositions, dans des

domaines très variés (biologie – santé, ingénierie, énergie, matériaux, etc.), pour des montants d’aide demandée compris

entre 600 k€ et 2 M€. En outre, 4 PME/ETI et 22 grandes entreprises soutiennent ces projets de Chaires industrielles. Cinq

projets ont été financés, dont un en partenariat avec une ETI. La sélection a été réalisée tant sur des critères scientifiques

qu’organisationnels et en tenant compte de la stature du titulaire et du potentiel d’évolution de ces Chaires au-delà de la

période d’aide ANR.

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

19 5 26,32 4,44 0,89

Président du Comité de pilotage
• Philippe Tanguy, Directeur scientifique adjoint, TOTAL S.A

Présidente du Comité d’évaluation
• Sophie Jullian, Directrice scientifique, IFP Energies

nouvelles

Les équipes Responsable programme de l’ANR
• Lionel Choplin, responsable du programme, Professeur,

ENSIC, université de Lorraine, Nancy

• Cécile Chapeau, Chargée de Mission Administrative

• Alexandra Eb-girard, Chargée de Mission Scientifique

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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laboratoires Communs labCom - 
organismes de recherche PME / EtI

Le champ thématique de l’appel à projets

L’objectif de ce programme est d’inciter le monde de la recherche académique à se rapprocher des entreprises pour être

en capacité d’entendre et de comprendre leurs problématiques avant de les aider à s’engager dans une démarche

partenariale. Il existe un potentiel important de partenariat industriel chez les acteurs de la recherche académique,

notamment chez ceux dont le cœur du positionnement est une activité de recherche non partenariale. un enjeu important

de ce programme est d’accompagner les laboratoires dans l’établissement de partenariats bilatéraux avec les PME et les

ETI. La création commune de connaissances ou de savoir-faire entre les organismes de recherche et ce type d’entreprise

peut être un facteur important d’innovation, de compétitivité des entreprises, et donc de création d’emplois. La finalité du

programme est donc de faciliter la création de nouveaux partenariats structurés à travers la création de « Laboratoires

Communs » entre une PME ou une ETI et un laboratoire d’organisme de recherche.

Le champ disciplinaire de l’appel est large et s’adresse à l’ensemble des thématiques couvertes par l’ANR. 

L’analyse de l’appel à projets

170 propositions ont été soumises au fil de l'eau dans le

cadre du programme LabCom 2013. A ce jour, 111 ont été

évaluées et 30 sélectionnées  ; ce qui porte le taux de

succès à 27 %. La moitié des propositions sélectionnées

ont été labellisées par des pôles de compétitivité et un peu

plus de la moitié émanent des instituts Carnot.

Parmi les propositions soumises, 29 % concernent les

thématiques de chimie/matériaux, 19 % les technologies de

l’information et de la communication, 17 % les thématiques

de biologie-santé, 13 % les thématiques d’environnement et

ressources naturelles, 6 % les sciences humaines et sociales,

3 % l’énergie durable et 13 % sont pluridisciplinaires.

Parmi les projets sélectionnés, 33 % portent sur les

thématiques chimie/matériaux, 19 % sur les technologies de

l’information et de la communication,  7 % sur la biologie-

santé, 7 % sur l’environnement et ressources naturelles,

11 % sur l’énergie durable et 4 % sur les Sciences humaines

et Sociales et 19 % sont pluridisciplinaires.

Parmi les Laboratoires Communs sélectionnés, cinq ont

d’ores et déjà adressé un projet de contrat de laboratoire

commun à l’ANR pour validation. Ce passage de jalon

marquera le démarrage effectif de ces LabCom. 

Président du Comité de sélection
• Christophe haunold, Président du Réseau C.u.R.I.E

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Joël Jacquet, Responsable du programme LabCom

• Aouatif de La Laurencie, Chargée de Mission Scientifique

Projets
recevables

Projets
financés

Taux
de succès (%)

Montant moyen
attribué par projet (K€)

111 30 27 300
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les pôles de compétitivité

Le champ thématique de l’action

En 2013, l’ANR a financé 199 projets labellisés par des

pôles de compétitivité sur l’ensemble des thématiques

scientifiques couvertes. Ces projets, co-construits et

réalisés par des partenaires de la recherche publique et du

monde socio-économique, ont rassemblé des acteurs de

toutes les communautés montrant que cet outil répond aux

attentes des deux sphères publique et privée.

L’analyse de l’action

Soutien de l’ANR aux projets labellisés par des pôles de compétitivité dans le cadre de ses appels à projets 2013.

199 projets financés pour 113 M€ d'aide (labellisés par 61 pôles) dont 51 projets co-labellisés.

Labels délivrés
par les pôles

de compétitivité

Projets labellisés
(par au moins

un pôle)

Projets
labellisés
financés

Partenaires Financement (M€)
Projet labellisé par

un pôle de compétitivité
« moyen » (k€)

1 214 982
199

dont 110 en 
partenariat
public/privé

837
dont 203 

partenaires 
entreprises

113
dont 23,2 aux 

entreprises (58 % 
aux PME)

568
4,2 partenaires

Intitulé Pôle Nombre Aide allouée projets (en €)
de projets financés

Advancity, Ville et Mobilité Durables 5 3 285 113 

Aerospace Valley 9 7 000 149 

AgRIMIP INNOVATION 3 2 327 793 

Alsace Biovalley 1 297 284 

Aquimer 1 447 437 

ASTECh 4 2 815 634 

Atlanpole Biothérapies 3 1 398 649 

AVENIA 1 1 165 559 

AxELERA 11 7 766 012 

Cancer-Bio-Santé 2 768 657 

Cap Digital Paris-Région 12 8 215 462 

CAPENERgIES 8 5 047 766 

DERBI (Energies Renouvelables Bâtiment - Industrie) 3 1 243 439 

DREAM "Eaux et milieux" 2 1 468 879 

EAu 2 1 363 290 

ELASTOPOLE 1 295 734 

ELOPSYS 11 5 505 425 

EMC2 (Ensembles métalliques et composites complexes) 1 1 028 189 

ENERgIVIE 2 1 285 961 

Eurobiomed 6 3 354 462 

Fibres 1 999 936 

FINANCE INNOVATION 1 290 000 

hYDREOS 2 2 821 740 

iDforCAR 1 1 028 189 

Images & Réseaux 14 8 715 507 

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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Intitule Pole Nombre Aide allouée projet (en €)
de projets financés

IMAgINOVE 7 3 064 850 

Industries et agro-ressources 5 3 447 865 

i-Trans (association Transports terrestres promotion) 3 1 088 841 

LuTB Transport & Mobility Systems 3 1 472 012 

LYON BIOPOLE 10 4 961 162 

Materalia 7 3 962 106 

MAuD (Matériaux et Applications pour une utilisation Durable) 2 834 840 

Medicen 3 1 399 426 

Mer Bretagne 10 4 527 658 

Mer Méditerranée 5 2 098 194 

Microtechniques 2 1 431 924 

MINALOgIC 9 5 210 606 

MOV'EO 5 4 289 583 

Nutrition Santé Longévité 1 805 959 

OPTITEC 3 1 829 576 

PASS (Parfums, arômes, senteurs, saveurs) 1 308 023 

PLASTIPOLIS 1 974 312 

Pôle Européen de la Céramique 5 4 166 059 

Qualiméditerranée 2 1 595 720 

Risques 5 3 023 434 

Route des Lasers 9 3 781 099 

S2E2 (Sciences et Systèmes de l'Energie Electrique) 6 3 892 183 

SCS (Solutions Communicantes Sécurisées) 3 2 361 364 

SYSTEMATIC Paris région 12 8 812 922 

TEAM² 1 686 152 

TEChTERA (Textiles Techniques et Fonctionnels) 1 999 936 

TENERRDIS 6 4 877 180 

TERRALIA 6 2 530 058 

TRIMATEC 5 3 693 423 

uP-TEx 1 655 118 

VALORIAL 1 296 887 

VEgEPOLYS 5 2 860 058 

Véhicule du futur 2 1 679 042 

VIAMECA 2 1 248 884 

VITAgORA 2 1 700 220 

xylofutur 3 1 542 905 

Les équipes de l'ANR
• Jean-Michel Le Roux, Adjoint au responsable de département investissements d’avenir et compétitivité à l’ANR

• Cécile Chapeau, Chargée de Mission Administrative

• Aouatif de La Laurencie, Chargée de Mission Scientifique



Le champ thématique de l’l'action

L’action Equipex vise à doter la recherche française d’équipements scientifiques structurants au niveau national, de très haute

qualité et conformes aux standards internationaux actuels. Ces équipements scientifiques de taille intermédiaire (entre 1 et 20

millions d'euros) doivent permettre à la recherche française de rester compétitive au niveau international et de préparer les

innovations de demain. 

Les projets retenus couvrent tous les champs scientifiques : de la création d’un observatoire du patrimoine écrit du Moyen-Âge

et de la Renaissance dans le domaine des sciences humaines et sociales; à la construction d’une plateforme expérimentale

d’écologie aquatique pour les sciences de l’environnement, en passant par la robotique appliquée.

L’analyse de l’action

Quatre-vingt-treize projets répartis sur l’ensemble du territoire sont financés dans le cadre de l’action « Equipements

d’excellence » à une hauteur de 578 millions d’euros. La finalisation des conventions pour les projets d’équipements

d’excellence a été opérée au cours du premier semestre de l’année 2013. L’année 2013 a été consacrée au suivi de ces

projets avec notamment la première collecte d’informations financières et scientifiques. L’ANR a participé à plusieurs

réunions avec les projets (visites sur site, réunions en

visioconférence). Dans ce cadre, les bénéficiaires de 74 % des

projets d’Equipex ont été rencontrés à ce jour. Il en ressort

que la majorité des projets de l’action Equipex sont en phase

d’acquisition et de construction des équipements.

Focus sur un projet 

ROBOTEx est un réseau national de plates-formes

expérimentales de robotique qui s'appuie sur 27 équipes dans

15 laboratoires organisés en 5 sous-réseaux thématiques:

robotique humanoïde et interactions naturelles (RhIN), robotique

médicale (RobMed), robotique mobile terrestre et aérienne

(RobMob), micro et nano robotique (MicroRob), et robotique de

production (RobProd). L'année 2013 a vu la réalisation de la

plupart des investissements au sein du réseau, à l'exception des

robots humanoïdes Romeo d'Aldebaran Robotics qui ne seront

livrés qu'en 2014. 

On notera par exemple comme faits marquants en 2013 : - RobMob: Les mini-drones quadri-rotor et octo-rotor d’heudiasyc

ont volé à Innorobo en mars 2013 et au salon du Bourget en juin 2013. - RobMob: L’ISM et le gIPSA-lab ont installé et mis en

route deux salles de capture de mouvement complémentaires. MicroRob : un interféromètre laser (possédant une résolution

de 0,1 nm) a été intégré dans un MEB (Microscope Electronique à Balayage) et des expérimentations sur l’analyse des bruits

en environnement MEB ont été effectuées à FEMTO-ST.
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Equipements d’Excellence –
EQuIPEX

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

93 578 349,56

Centres d’excellence

L’arène de vol de la Méditerranée, une des plus grandes
d’Europe (8m par 6m par 6m de haut), offre une possibilité unique au

monde de reconfiguration de l'espace de vol couvert par les 17
caméras VICON. Cette arène est opérationnelle depuis janvier 2014 à

l’ISM (Marseille) et permet de localiser en temps réel un ou plusieurs
robots aériens avec une précision de quelques millimètres. 

Crédits photo : S.Viollet et F.Ruffier.

+

Les équipes de l'ANR 
• Laurent DEVER, responsable d'action, Professeur des universités, Paris xI Orsay

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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Le champ thématique de l'action

L’action « Laboratoires d’excellence » vise à doter les laboratoires ayant une visibilité internationale de moyens significatifs

pour leur permettre de faire jeu égal avec leurs homologues étrangers, d’attirer des chercheurs et des enseignants-chercheurs

de renommée internationale et de construire une politique intégrée de recherche, de formation et de valorisation de haut niveau.

L’analyse de l'action

Au titre de cet appel à projets, 171 projets Labex, 100 projets en vague 1 et 71 en vague 2, ont été sélectionnés pour une

dotation totale de 1 538 M€ sur la période 2010-2020.

L’année 2013 a été rythmée par la finalisation du conventionnement de 78 Labex, et l’entrée de l’action dans la phase de suivi

des projets avec une première remontée d’informations scientifiques et financières par les bénéficiaires de 170 Labex sur 171 au

printemps 2013. A ce stade, la visite sur site de 101 Labex permet à l’ANR d’avoir une vision au plus près de la vie des projets. 

Au vu des premiers éléments recueillis, l’action Labex est maintenant en totalité dans une dynamique de recherche, les actions

de structuration des projets, de gouvernance, de mise en place des comités sont maintenant terminées. De plus, les

programmes de recherche à soutenir ont été mis en place et les recrutements afférents effectués. L’année 2013 aura ainsi

permis le recrutement de près de 1000 doctorants et post-doctorants. 

Les liens des Labex avec les structures de valorisation s’établissent, en prenant en compte le « temps recherche » : les premières

avancées scientifiques tangibles devraient être globalement visibles à partir de 2015.

Focus sur un projet 

Labex ARBRE : Recherches Avancées sur l'Arbre et les Ecosystèmes Forestiers

Le Labex ARBRE, qui regroupe une communauté scientifique d’environ 300 personnes,

vise à mieux comprendre les mécanismes qui régissent l’adaptation et l’évolution des

arbres et des forêts, pour prévoir leurs réponses à moyen et long terme face aux

changements globaux (changements climatiques et d’usage des sols). Il a notamment

pour mission, de par l’articulation avec les industriels de proposer de nouvelles pistes

pour la préservation, et de valoriser les connaissances acquises aux bénéfices de la

science et de la société.

un an après son lancement, ARBRE a déjà joué un rôle significatif dans la structuration

de la communauté scientifique française étudiant la biologie de l’arbre, le fonctionnement

des forêts et le matériau bois. Il a œuvré dans la mise en place du Pacte Lorraine 2014-

2016. Les projets sur les services écosystémiques de la forêt, à l’interface entre économie

et écologie, illustrent une volonté affirmée de franchir les frontières thématiques.

laboratoires d’Excellence -
lABEX

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

171 1 538,351 188,132

1 Dotation correspondant à l’ensemble des projets Labex in et hors IDEx.
2 Le montant des décaissements correspond au montant versé directement aux projets LABEx, c’est-à-dire ceux hors du périmètre d’un IDEx.

Photo haut « Forêt du future » 2013 Champenoux. Crédits photo : Didier Le Thiec, INRA. 
Photo bas "Tapis de jacinthes des bois (hyacinthoides non-scripta) en bois Delville" 

2013 Somme, Picardie. Crédits photo : Alexandre Fruleux.

+

Les équipes de l'ANR 
• Laurent DEVER, responsable d'action, Professeur des universités, Paris xI Orsay

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire
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Initiatives d’Excellence – IDEX

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

11 1 027,6 564, 441

1 Montant versé à l’IDEx incluant les versements à destination des LABEx et des IDEFI inclus dans leur périmètre.

Le champ thématique de l'action

L’action « Initiatives d’excellence » (IDEx) est l’action des investissements d’avenir la plus structurante pour le dispositif

d’enseignement supérieur et de recherche. Il s’agit en effet de :

Créer des pôles pluridisciplinaires d’excellence d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial ;

Faire converger et concentrer des forces scientifiques d’excellence, pluridisciplinaires et reconnues au niveau

international ;

Susciter une dynamique de structuration du site ;

Mettre en place une gouvernance rénovée et performante ;

Favoriser une attractivité internationale en attirant des chercheurs et des équipes de renommée mondiale.

L’analyse de l'action

L’examen des actions déployées dans les différentes Initiatives

d’excellence après une année de fonctionnement permet déjà

de dégager quelques caractéristiques communes. 

Sur le fond, tous les projets ont déjà mis en place les

premières « briques » d’une politique générale d’attractivité

à destination des meilleurs chercheurs. Les outils imaginés

par les IDEx pour attirer et conserver des chercheurs de haut

niveau provenant des meilleures universités mondiales sont

divers  : création d’instituts d’études avancées, chaires

seniors ou juniors environnées, procédures

d’accompagnement destinées à faciliter l’accueil des

personnalités, appels à candidatures internationales, soutien

aux jeunes talents, etc.

Il conviendra d’évaluer la pertinence de ces outils dans la

durée.

Sur un plan méthodologique, les IDEx ont souhaité maintenir

une dynamique d’émergence des meilleures idées sur les

plans de la formation ou de la recherche en consacrant une

partie de leurs crédits à des appels à projets internes. Dans

ce but, des procédures de sélection simples et resserrées

dans le temps, tout en faisant le plus souvent appel à une

expertise extérieure, ont été mises en place. L’ouverture très

large de certains de ces appels à projets semble montrer

qu’un effet d’entraînement et de transformation de

l’ensemble des établissements de l’IDEx se manifeste déjà.

Focus sur un projet

Idex A*MIDEx - Etablissement porteur Aix Marseille Université (AMU) : l’Académie d’Excellence

Pour développer et rendre plus visibles les filières de formation les plus innovantes et attractives du site d’Aix-Marseille,

A*MIDEx propose de les identifier par un label dénommé Académie d’Excellence, promu à l’international, qui est un outil

d’amélioration de la qualité de ces formations, notamment par la diffusion de l’innovation pédagogique (en lien avec le CIPE

– centre d’innovation pédagogique et d’évaluation – récemment créé par AMu) et une offre de services spécifiques à leurs

étudiants.

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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Sorties pédagogiques, la licence 
Sciences et humanités 

(labellisée Académie d'Excellence 2013.
Crédits photo : Jean-Yves Briend

+

L’Académie d’Excellence cible essentiellement des formations de second cycle (master) et de troisième cycle (doctorat)

afin de soutenir la recherche et l’innovation et d’augmenter l’attractivité et la renommée internationales du site. Cependant

les formations du premier cycle sont aussi éligibles au label Académie d’Excellence, pour autant qu’elles répondent à sa

Charte. Au total, l’objectif est de labelliser une trentaine de formations dans les quatre ans à venir.

L’appel à projets de l’Académie d’Excellence est permanent durant toute la durée du programme d’A*MIDEx, afin de

permettre l’examen et la labellisation des projets dès leur maturation achevée.

un Comité académique du site procède à la sélection des projets candidats à l’intégration dans l’Académie d’Excellence.

Cette sélection est ensuite validée par le Comité de Pilotage A*MIDEx qui labellise les programmes « Académie

d’Excellence ».

L’Académie d’Excellence regroupe actuellement  9 formations labellisées qui concernent environ un millier d’étudiants : 1

licence (Sciences et humanités), 7 masters, 1 niveau doctorat (neurosciences).

Les principaux services proposés sont les suivants : des bourses de mobilité (entrante et sortante), des stages de terrain,

le volet TICE, une ouverture vers les pays du Sud, une dispense d’avance de 4 mois au CROuS pour les étudiants étrangers

(AMu se porte garant).

Les bourses d’aide à la mobilité étudiante peuvent également être citées comme une réalisation importante. Il s’agissait au

départ de l’initiative de certains LABEx qui a été étendue à AMu. On en retiendra les éléments suivants :

Les bourses entrantes sont réservées à des candidats extérieurs

à l’académie d’Aix-Marseille. La bourse est de 10 000 euros au

maximum pour un an avec une exigence d’assiduité, et le

renouvellement est possible en 2ème année sous réserve de

réussite aux examens.

Les lauréats à la mobilité sortante perçoivent 5 000 euros

(attribution pour un semestre).

Les équipes de l'ANR
• Patrick BOuRgIN, responsable d'action, Professeur des universités (PRCE2), INSA de Lyon

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire
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Initiatives d’Excellence en Formations
Innovantes - IDEFI

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

36 184,11 37,672

1 Dotation correspondant aux projets IDEFI in et hors IDEx.
2 Le montant des décaissements correspond au montant versé directement aux projets IDEFI, c’est-à-dire ceux hors du périmètre d’un IDEx.

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets « Initiatives d’excellence en formations

innovantes » (IDEFI) a pour objectif de promouvoir de

véritables « démonstrateurs » qui ont vocation à préfigurer

les formations universitaires du futur par de nouveaux

dispositifs, de nouvelles démarches de formation, de

nouveaux contenus et de nouvelles méthodes. Il s’agit

donc de projets innovants sous de multiples aspects  :

attractivité des étudiants, employabilité, ingénierie de

formation, pluridisciplinarité, lien avec la recherche. Les

notions d’égalité des chances et de variété des publics

formés sont également caractéristiques des projets IDEFI,

qu’il s’agisse de formation initiale ou de formation tout au

long de la vie professionnelle. Enfin, ces démonstrateurs

doivent avoir un effet transformant pour les établissements

concernés, pour des regroupements d’établissements ou

encore pour tout un champ de formation. On attend d’eux

qu’ils aient une portée exemplaire pour le système

universitaire dans son ensemble. 

L’analyse de l’appel à projets

D’une manière générale, les projets IDEFI sont en bonne voie de réalisation. Certains projets sont même en avance sur leur

calendrier. Des résultats concrets significatifs (actions pédagogiques, productions d’outils spécifiques) ont déjà été atteints

pour plusieurs d’entre eux.

A l’heure actuelle, il est encore impossible d’avoir une vision précise sur l’impact des projets IDEFI. On peut toutefois estimer

que cet impact sera directement lié à leur potentiel d’innovation. Dans cet esprit, les porteurs seront encouragés à identifier

et à renforcer le caractère innovant de leur projet et à proposer des indicateurs pertinents en la matière. 

Enfin, il est à noter que la communauté IDEFI manifeste de manière très forte la volonté de se structurer en vue notamment

de systématiser les échanges de bonnes pratiques en matière d’innovation pédagogique. Il y a lieu d’accompagner les

porteurs dans cette démarche qui est propice à la dissémination des résultats et qui a déjà été engagée à des degrés divers.

Il convient d’y associer les membres du jury de sélection, qui s’impliquent avec enthousiasme dans le suivi et le devenir des

projets. 

Focus sur un projet

Le projet IVICA, porté par la FCS Campus Paris‐Saclay

dans le cadre de l’IDEx Paris‐Saclay et matérialisé par

l’Institut Villebon georges Charpak, s’adresse à des jeunes

qui ont des capacités intellectuelles et du potentiel, mais

qui en raison de lacunes scolaires ou du manque de

soutien familial, hésitent, généralement par autocensure, à

s’engager dans les filières qui préparent le mieux à des

études longues, ou n’y sont pas admis. Il s’agit le plus

souvent de jeunes issus des zones urbaines sensibles ou

des zones rurales, parfois en situation de handicap,

souvent titulaires d’un bac techno.

Ce projet a pour ambition, par une licence scientifique

généraliste atypique, de leur permettre d’accéder aux

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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Défi: fabriquer une pile 
avec des matériaux de récupération.
Crédits photo : Quentin Lisack /
Institut Villebon - georges Charpak.

+

formations d’excellence. A l’issue de leur cursus, selon leur choix, leurs capacités et leurs résultats, les étudiants diplômés

peuvent poursuivre en master, intégrer une école d’ingénieurs ou encore rejoindre une entreprise. La formation s’appuie

sur une pédagogie active qui développe la confiance des étudiants en leurs capacités, leur donne envie d’entreprendre et

valorise leur créativité. Les étudiants sont hébergés sur place afin d’être déchargés des contraintes matérielles. Ils

bénéficient d’un accompagnement personnalisé (tutorat, parrainage,…). 

Les diplômés de cette formation constitueront ainsi un vivier nouveau d’étudiants très motivés par les sciences et les

technologies, sachant travailler en groupe et possédant un réel goût pour l’expérimentation et l’innovation ainsi qu’un fort

esprit d’entreprendre.

La première promotion ressemble à la promotion cible : 36 inscrits pour

une cible de 30 ; 66 % de boursiers pour une cible de 70 %. Elle est

composée de 40 % de filles, ce qui est notablement plus élevé que dans

les formations scientifiques classiques. Elle accueille deux élèves en

situation de handicap (mal entendant et dyslexique). 80 % des élèves

proviennent de l’Ile de France et 30 % sont titulaires d’un baccalauréat

technologique.

32 étudiants sur 36 ont validé leur 1er semestre, 3 sont très proches de

10 et auront donc très probablement leur semestre au rattrapage et un

seul est en difficulté sérieuse. On rappelle que l’objectif de réussite en

L3 est de 80 %.

Les équipes de l'ANR
• Patrick BOuRgIN, responsable d'action, Professeur des universités (PRCE2), INSA de Lyon

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire
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Actions « Campus IA », « Développement scientifique 
et technologique du plateau de Saclay » du PIA et action
« Campus PFE » (hors PIA)

Le champ thématique des actions

Les deux actions du PIA « Campus  IA » et « Développement scientifique et technologique du plateau de Saclay », sont

dédiées à des opérations immobilières. Le conventionnement se fait au fil de l’eau. L’action Campus PFE (Participation

Financière de l’Etat) est l’action qui a servi de modèle à Campus IA : ces deux actions ont des modes de fonctionnement

très semblables.

L’analyse de l'action

L’instruction des dossiers de financement est réalisée par

le service des grands projets immobiliers (SgPI) du MESR,

qui s’appuie sur les études menées par ou pour les

bénéficiaires. Le suivi financier des projets est assuré par

l’ANR et le MESR. 

L’action « Campus IA » est dotée de 1,3 Md€ de DNC,

devant se répartir entre Paris – Chancellerie des universités

(450 M€) et Saclay (850 M€ - 40 M€ versés au titre de la

fondation hadamard). Les versements des Dotation Non

Consommable (DNC) ne se feront qu’après signature, pour

Saclay, des contrats de partenariat public-privé ou

assimilés ; pour Paris, des contrats ou marchés en rapport

avec la réalisation d’une opération immobilière significative

au regard de leur programme et emportant un engagement

financier de long terme.

Dans l’attente, les intérêts transitoires produits par la DNC

financent des travaux de moindre envergure.

Bilan : 

—intérêts intermédiaires cumulés au 31/12/2013  :

17 666 688 531 € ;

—engagements au 31/12/2013 : 83 236 961€ ;

—DNC versé à la fondation hadamard : 40 000 000 € 

—décaissements cumulés sur 3 ans au 31/12/2013  :

72 602 649 €.

L’action « Développement scientifique et technologique du

plateau de Saclay  » dispose de 1 Md€ de dotation

consommable.

Bilan :

—engagements au 31/12/2013 :  613 280 828 € ;

—disponible au 31/12/2013 :  386 719 172€ ;

—décaissements cumulés sur 3 ans au 31/12/2013 :

29 739 293 €.

Enfin, l’action « Campus PFE » est dotée de 3,7 Md€ de

DNC, devant se répartir entre Aix-Marseille (500 M€),

Bordeaux (475 M€), Campus Condorcet (450 M€),

grenoble (400 M€), Lyon (575 M€), Montpellier (325 M€),

Paris – Chancellerie des universités (250 M€), Strasbourg

(375 M€) et Toulouse (350 M€). Le mode de

fonctionnement étant proche de celui de Campus IA (voir

ci-dessus), dans l’attente, les intérêts transitoires produits

par la DNC financent des travaux de moindre envergure.

Bilan :

— intérêts intermédiaires cumulés au 31/12/2013  :

445 314 963 € ;

—engagements au 31/12/2013 : 1 512 672 958 € ;

— DNC versé (Aix-Marseille, grenoble et Lyon)  : 1  112

405 000 € ;

— décaissements cumulés sur 3 ans au 31/12/2013  :

1 393 608 501 €.

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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Focus sur un projet

Projet de déménagement de l'ENS de Cachan

Le projet de déménagement de l'Ecole normale Supérieure de Cachan est structurant pour l'opération de Saclay. Sa

situation actuelle, isolée des autres grands pôles universitaires, ne lui permet pas d’élargir ou de créer les partenariats

souhaités. La nouvelle implantation sur le plateau de Saclay est un facteur clef de succès et d’accélération de la stratégie

de l’École, laquelle repose sur les axes suivants :

Innover et repenser le concept de l'école, en anticipant sur les mutations à venir ;

Favoriser les croisements, la rencontre, l’ouverture au monde, afin d'encourager les échanges et l’innovation.

Il permet également une politique de recherche ambitieuse renforçant les points forts de l’école et qui s’appuie aujourd’hui

sur un ensemble de compétences en :

Sciences fondamentales : biologie, chimie, physique, mathématiques, informatique ;

Sciences pour l’ingénieur : mécanique, génie mécanique, génie électrique et biomicro-systèmes ; 

Sciences de l’homme et de la société : économie, gestion, sociologie et histoire, sciences de l’éducation.

Les équipes de l'ANR
• Philippe Cornu, responsable d'action, Enseignant-chercheur – université de technologie de Troyes (uTT)

• Sabrina Dehoum, gestionnaire des aides 

• Ronan Kerboriou, Responsable administratif IA
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Instituts hospitalo-universitaires - Ihu - IhuB - PhuC

Santé – Biotechnologies

Le champ thématique de l'action

L’action Instituts hospitalo-universitaires (Ihu), lancé dans

le cadre des Investissements d'avenir, a pour objectif de

financer des pôles d’excellence en matière de recherche,

de soin, de formation et de transfert de technologies dans

le domaine de la santé. Les projets ont été sélectionnés

pour leur excellence, leur pertinence et leur caractère

innovant sur les quatre aspects que sont le soin,

l’enseignement, la recherche et la valorisation. Les Ihu

rassemblent une masse critique de chercheurs,

d’enseignants-chercheurs, et de personnels hospitaliers

sur des thématiques prioritaires de santé. Chacun des

projets sélectionnés a la volonté de réunir, au sein d’une

structure intégrée, une université, un centre hospitalo-

universitaire ou un établissement de soins ayant mission

de service public, et des structures de recherche publique.

L’analyse de l'action

Dix-neuf projets ont été soumis en 2011 à l’appel à projets Ihu. Les six projets notés « A » par le comité d’évaluation

international (appelés instituts hospitalo-universitaires Ihu) sont financés à hauteur de 349 M€ sur dix ans (montant moyen

par projet 58 M€) tandis que les six projets notés « B » (appelés pôles de recherche hospitalo-universitaires PhuB) sont

financés à hauteur de 35 M€ sur cinq ans (montant moyen par projet 5,8 M€). un deuxième appel à projets a été lancé en

2012 pour sélectionner des pôles de recherche hospitalo-universitaires en cancérologie (PhuC); deux projets sont financés

à hauteur de 20 M€ sur cinq ans.

Les six Ihus concernent les maladies génétiques et les maladies rares, les maladies infectieuses, les maladies cardio-

métaboliques, les troubles du rythme cardiaque, les maladies du système nerveux et, enfin, la chirurgie mini-invasive. Les

six PhuBs concernent la transplantation, les maladies hématologiques, le handicap, le cerveau et la santé mentale,

l’immunothérapie et, enfin, la médecine personnalisée en oncologie.

Les douze projets ont tous démarré et ont tous été visités au moins une fois par l’un des membres de l’équipe (gestionnaire,

chargé de mission scientifique, responsable d’action) chargée de son suivi. Chacun des projets a fait parvenir à l’ANR un

compte-rendu scientifique et un relevé de dépenses.

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

IHU 6 349,3 160, 41
IHUB 6 35 16,39
PHUC 2 20

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ



L’IHU LIRYC de Bordeaux : L’Institut de RYthmologie et

modélisation Cardiaque

L’année 2013 a été marquée par des développements

majeurs dans le domaine de la recherche clinique en

fibrillation auriculaire et ventriculaire, notamment par

l’utilisation d’une technologie de pointe développée en

collaboration avec LIRYC permettant l’enregistrement non-

invasif de l’activité cardiaque électrique totale en 3D et en

temps réel (vestes CardioInsightTM).

Cette technologie a permis l’identification de « rotors » ou

activité auto-propagante en vagues sur la surface du cœur

qui  est illustrée dans la figure ci-dessous dans l'oreillette

gauche  : LPV : veines pulmonaires gauches, RPV : VP

droites, IVC : veine cave inferieure, SVC : veine cave

supérieure. La couleur correspond à la phase du signal,

utilisant un algorithme développé par LIRYC. La ligne

blanche est une estimation du front d'activation.

Ces avancées ont donné lieu à des participations à des

congrès scientifiques, notamment au heart Rythm Society,

le congrès international le plus prestigieux et sélectif en

électrophysiologie cardiaque où LIRYC était le groupe le

mieux représenté avec 44 contributions. De nombreuses

publications illustrant ces découvertes sont en rédaction. 

Les travaux pour la construction des trois nouveaux

bâtiments LIRYC (5800 m2 : administration, bureaux des

chercheurs et plateforme technique/laboratoires), co-

financés par le Conseil Régional Aquitaine et l’ANR ont

débuté en décembre 2013.

APPELS à PROJETS EN 2013    
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Représentation 3D de l’activité électrique totale du cœur.
Crédits photo :  Ihu LIRYC.
+

Les équipes de l'ANR
• Matthieu Lévi-Strauss, responsable d'action

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire

Focus sur un projet



L’objectif du projet Phérotaxis est de proposer des

stratégies efficaces pour localiser des sources d’odeurs.

La principale difficulté de cette problématique est d'extraire

une information directionnelle à partir de la structure

complexe des panaches odorants. Ce problème a été

résolu dans la nature, notamment par les papillons de nuit

dont les mâles sont capables de localiser les femelles à

grande distance grâce à la phéromone qu'elles émettent.

En partant de l'analyse de la stratégie mise en œuvre par

ces papillons, de modèles neurobiologiques et de modèles

fondés sur la théorie de l'information, Phérotaxis réalise

des robots mimant le comportement des papillons. Le

projet associe physiciens, neurobiologistes et

informaticiens de trois partenaires (deux localisés dans la

région Ile-de-France, un en région Lorraine). 
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Bioinformatique

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

12 17,1 7,08

Robots intégrant tout ou partie d’un papillon : utilisation du signal
électrique produit par une antenne de papillon lorsqu’il détecte la
phéromone (à gauche) et utilisation de l’orientation de l’insecte entier
pour le pilotage vers la source (à droite). Crédits photo: Dominique
Martinez (CNRS-LORIA) et Philippe Lucas (INRA Versailles).

+

Les équipes de l'ANR 
• Emmanuelle Simon, responsable d'action

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets « Bio-informatique » vise à financer des

projets ambitieux aux frontières des disciplines biologiques,

mathématiques et informatiques afin de permettre des

avancées significatives dans le domaine de la connaissance

et de la valorisation des mécanismes biologiques mais

également dans le domaine des modèles mathématiques,

des algorithmes et des logiciels. 

L’objectif est de lever les verrous identifiés au niveau de la

modélisation multi-échelle et multi-physique et de développer

des solutions logicielles pour la santé, la biologie, l’agronomie

ou encore l’environnement. 

L’analyse de l’appel à projets

Douze projets sont financés dans le cadre de l’appel à projets Bioinformatique (sept sélectionnés à l’occasion de la première

vague d’appel à projets, cinq de la seconde vague) à hauteur d’une dotation totale de 17,1 M€. Ils ont tous été conventionnés

en 2012. huit sont coordonnés par un partenaire localisé en région Ile-de-France, les quatre autres sont rattachés aux régions

Languedoc Roussillon (1), Pays de la Loire (1) et Rhône Alpes (2).

L’année 2013 a été consacrée au suivi de ces projets avec notamment la première collecte d’informations financières et

scientifiques. L’ANR a participé à plusieurs réunions avec les projets (visites sur site, réunions en visioconférence). 

A ce stade de la vie des projets, le suivi fait apparaitre un avancement globalement conforme aux attentes.

Focus sur un projet

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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BIORARE (BIOélectrosynthèse pour le RAffinage des déchets REsiduels) est un projet visant à développer des solutions

innovantes pour produire des carburants et des produits chimiques à partir de déchets organiques. Les travaux menés à

ce jour confirment le potentiel de la technologie BIORARE pour le bioraffinage des déchets. une première demande de

brevet dans le domaine a pu être déposée.

Biotechnologies et Bioressources

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

13 88,2 29,01

Pilote BIORARE permettant de dissocier physiquement l’oxydation
des déchets pour le bioraffinage de déchets organiques grâce aux
propriétés de biofilms électroactifs (observables en microscopie
confocale à balayage laser, voir encart). Crédits photo: A. Bridier, Irstea.

+

Les équipes de l'ANR 
• Emmanuelle Simon, responsable d'action

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire

Le champ thématique de l’appel à projets

Cet appel à projets est destiné à faire émerger une bio-économie basée sur la connaissance du vivant et sur de nouvelles

valorisations des ressources biologiques renouvelables avec 2 objectifs majeurs : la sécurité alimentaire par l’amélioration des

espèces végétales utiles à l’agriculture dans un contexte d’agriculture durable ; et la substitution de matières premières fossiles

par des matières premières renouvelables issues de l’agriculture, de la mer ou des micro-organismes, levures et bactéries.

L’analyse de l’appel à projets

Au terme de deux éditions de l’appel à projets

« Biotechnologies et Bioressources », 13 projets ont été

sélectionnés. Le montant global des financements attribués

s’élève à 88 M€. Quatre lauréats sont localisés en Ile-de-

France, trois en Bretagne, trois autres en Midi-Pyrénées,

deux en Auvergne et le dernier en Bourgogne. La durée des

projets varie entre 5 et 8,3 années. Douze des 13 projets

avaient été contractualisés en 2012 : le dernier lauréat a

signé sa convention attributive d’aide durant l’année 2013.

L’activité de l’année a donc principalement été dédiée à la

mise en place du suivi de ces projets. La première collecte

d’informations financières et scientifiques s’est déroulée au

printemps 2013. 

Focus sur un projet



IBFC: Biopiles à carburant implantables

L’objectif du projet est d’optimiser les performances de biopiles à carburant implantables (IBFC), par plusieurs pistes de

recherche en nanobiotechnologie dont l’intégration dans ces dispositifs de composés sélectionnés et optimisés

spécifiquement, tels qu’enzymes, médiateurs redox, membranes bicouches lipidiques incorporant des protéines des

transport. Le projet s’appuie sur l’expertise démontrée par les partenaires dans les biopiles enzymatiques et à base de

membranes biomimétiques. De plus, les partenaires ont déjà implanté la première biopile à glucose (gBFC) opérationnelle

dans un animal, qui a produit plusieurs microwatts. Ce succès significatif représente une base solide pour améliorer la

performance des biopiles à carburant implantables (IBFC). Les nanotechnologies permettront de concevoir de nouvelles

architectures exploitant du silicium nanoporeux ou des matériaux flexibles dérivés des technologies d’impression, capables

d’intégrer des bio-électrodes innovantes, pour améliorer la production de puissance grâce aux approches complémentaires

issues des biopiles à base de membranes biomimétiques et d’enzymes. 

Après une première année de recherche consacrée à la définition des spécifications des biopiles à carburant implantables

(IBFC), le consortium IBFC a entamé en 2013 les travaux de recherche sur les nouvelles architectures d’électrodes à base

de silicium et de polymères flexibles.  Ces architectures utilisent des polymères spécialisés pour améliorer la stabilité et les
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Nanobiotechnologies

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

8 18,8 8,97

Schéma de l’architecture de la biopile
enzymatique gBFC. La photo montre  
les électrodes de polymères et nanotubes 
de carbones portant sur des molécules
d’enzymes sphériques (grossissement
x100 000). 
Crédits photos : MEB grenoble INP-CMTC.

+

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets Nanobiotechnologies se propose d’explorer les potentialités des nanotechnologies pour accroître les

connaissances dans le domaine de la biologie et les exploiter. Ce programme devrait se traduire par des contributions

significatives, d’une part dans le secteur de la santé, et notamment favoriser l’émergence d'un domaine nouveau qui est celui

de la nanomédecine, et, d’autre part dans le secteur de l'environnement grâce à des travaux portant sur la nano-écotoxicologie.

L’analyse de l’appel à projets

huit projets sont financés dans le cadre de l’appel à projets

Nanobiotechnologies à hauteur d’une dotation totale de

18,8 M€. Quatre projets sont coordonnés par un partenaire

localisé en région Rhône-Alpes, trois en région Ile-de-France et

un en Aquitaine. L’année 2013 a été consacrée au suivi de

ceux-ci notamment par la première collecte d’informations

financières et scientifiques. L’ANR a participé aux réunions

d’avancement des projets, soit en rencontrant les responsables

et les partenaires sur site pour sept d’entre eux, soit en

participant à la réunion annuelle d’un projet par visioconférence.

Fin 2013, les deux projets sélectionnés lors de la deuxième

vague d’appels à projets ont rendu leurs rapports concernant

l’étape de go/no go fixée par le comité de pilotage

Investissements d’Avenir Santé et Biotechnologies. Le suivi, qui

se déroule sans difficulté particulière, permet de mesurer l’état

d’avancement des projets, leurs évolutions et leurs interactions. 

Focus sur un projet

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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Responsable de l’action
• Emmanuelle Simon, responsable d'action

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire

La cohorte OFSEP de Lyon : Observatoire français de la

sclérose en plaques

La cohorte OFSEP a pour principal objectif de créer un grand

outil épidémiologique associant des données cliniques,

d’imagerie et biologiques de plus de 40.000 personnes

atteintes de SEP afin de favoriser la recherche clinique et

fondamentale sur cette maladie. L’année 2013 a été

marquée par la mise en place des premiers projets de

recherche clinique au sein de la cohorte OFSEP : études

académiques, d’une part, avec un projet sur le devenir socio-

professionnel des SEP ayant débuté dans l’enfance (étude

SOKIDMuS), et un autre sur la comparaison de l’efficacité

de deux traitements récents ; études industrielles, d’autre

part, dans le cadre de la surveillance après leur

commercialisation des nouveaux traitements de la SEP,

comme le demande la haute Autorité de Santé. Le premier

partenariat industriel signé avec NOVARTIS (pour la

réalisation de l’étude post-inscription du fingolimod au sein

de la cohorte OFSEP) ouvre la  voie à d’autres dans le

contexte de la mise sur le marché de 3 nouveaux traitements

en 2014. 

Cohortes

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

10 74,5 16,73

Les équipes de l'ANR 
• Matthieu Lévi-Strauss, responsable d'action

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires

administratifs et financiers par territoire

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets « cohortes » a pour objectif de garantir la

pérennité du financement de cohortes en santé qui pourront

être ainsi suivies sur une longue période. Il s’agit de cohortes

en population générale ou de cohortes de patients porteurs

d’une pathologie définie. Les cohortes proposées sont

ouvertes à des projets de recherche ou d’applications initiés

par des établissements d’enseignement supérieur et de

recherche, des organismes de recherche, leurs

regroupements, ou des entreprises.

L’analyse de l’appel à projets

Dix projets de cohortes sont financés pour un montant total de 74,5 M€ sur dix ans (7,4 M€ par projet en moyenne).

Parmi les dix cohortes lauréates deux sont en « population générale » et huit sont des cohortes de patients atteints des maladies

suivantes  : maladies rares, sclérose en plaques, maladies psychiatriques, insuffisance rénale, cancer du sein, cancers

pédiatriques, cancer de la vessie et, enfin, maladie du greffon contre l’hôte. On peut noter que trois des dix cohortes financées

sont issues d’une cohorte préexistante.

Les dix projets de cohortes ont tous démarré et ont tous été visités au moins une fois par l’un des membres de l’équipe

(gestionnaire, chargé de mission scientifique, responsable d’action) chargée de son suivi. Chacun des projets a fait parvenir

une fois par an à l’ANR un compte-rendu scientifique et un relevé de dépenses.

Focus sur un projet

performances des électrodes pour la gBFC. Les avancées dans les électrodes fournissent des conceptions améliorées

pour les électrodes à base d'enzymes pour le transfert des électrons entre les enzymes et les nanotubes de carbone, et

permettent donc d'obtenir plus de puissance du gBFC. Les architectures incluent également l'utilisation d'une électrode

souple appelée gDL et une version spéciale de silicium poreux. Les avances dans les membranes de polymère ont

également amélioré la puissance de sortie de la biopile à carburant biomimétique (BBFC) qui utilise le sel dans les fluides

corporels, et qui est la deuxième voie de recherche pour les biopiles à carburant implantables. 



Le projet TWB se positionne déjà comme un acteur

national majeur dans le domaine des Biotechnologies

Blanches. L’activité de TwB repose sur la création et la

conception d’outils biologiques (microorganismes,

consortia microbiens et enzymes) qui seront implantés au

cœur de procédés industriels innovants et rentables. 

L’année 2013 a été marquée par la signature de nouveaux

contrats portant le total cumulé à 11.9M€ depuis le

lancement de TwB ainsi que par un accroissement

important du niveau de l’activité

avec l’hébergement de 19 projets

de recherche. TwB employait directement 53 personnes

fin 2013 contre 2 au tout début du projet en Janvier 2012.

Ces projets ont abouti au dépôt de 4 demandes

d’invention. TwB poursuit la mise en opération de ses

plateaux techniques et a lancé en 2013 son deuxième

appel d’offre qui a permis de financer 4 projets pré-

compétitifs pour un montant de 726k€. 
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Démonstrateurs Préindustriels en Biotechnologie

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

4 78 27,08

Photo gauche. Le plateau technique en cours d'installation
est dédié à la réalisation de projets de biologie synthétique

(ingénierie génétique et métabolique). 
Photo droite. TwB assure un continuum d'expertise de l'échelle

du laboratoire au pilote pré-industriel. Crédits photo : TwB et
photographe professionnel Baptiste hamousin.

+

Les équipes de l'ANR 
• Michel Kochoyan, responsable d'action, Directeur de recherche CNRS 

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets Démonstrateurs Préindustriels en

Biotechnologie (DPIB) a pour vocation de développer des

produits ou des procédés dont la preuve de concept

scientifique a déjà été établie. Il doit permettre d'apporter plus

rapidement la preuve de concept industrielle, étape

indispensable entre la recherche fondamentale ou appliquée

et la production de masse, afin de développer les

découvertes de la recherche en biotechnologie. 

L’analyse de l’appel à projets

Quatre projets sont financés dans le cadre de l’appel à projets DPIB à hauteur d’une dotation totale de 78M€. Dès 2013, le

suivi s’est mis en place avec notamment la première collecte d’informations financières et scientifiques, et la participation de

l’ANR aux réunions annuelles des projets. Le suivi, qui se déroule sans difficulté, permet de mesurer l’état d’avancement des

projets, leurs évolutions et leurs interactions. 

D’ores et déjà, le succès de ce programme dépasse toutes les attentes. 

Les 4 projets sélectionnés s'appuient tous sur le savoir-faire d'équipes à la pointe de la recherche académique. Les efforts

entrepris par ces dernières pour mettre leur savoir-faire au service de la valorisation et du transfert sont tout à fait remarquables

et conduisent déjà à :

— une forte implication des collectivités territoriales dans la mise en place des démonstrateurs,

— la mise en place, pour 3 des 4 démonstrateurs, de partenariats avec des entreprises privées.

Focus sur un projet

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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Le projet PHENOMIN, partenaire de l’infrastructure européenne INFRAFRONTIER, est un acteur majeur dans l’effort

international stratégique de la phénogénomique de la souris. PhENOMIN fournit à toute la communauté scientifique des services

d’appui à la recherche en génie génétique chez la souris, en zootechnie, et en technique d’analyse fonctionnelle standardisée. 

En 2013, PhENOMIN est entré dans une phase de consolidation avec des actions directes au niveau de la communauté

scientifique française. Les modalités d'accès, une proposition de tarification unique et l'organisation opérationnelle de

l'infrastructure avec un guichet unique ont notamment été définis cette année. Des contacts ont également été noués et certains

formalisés avec des partenaires privés pour réaliser des projets ou des partenariats de recherche. 

Infrastructures nationales en Biologie et Santé - INBS

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

23 496,6 168,74

Les équipes de l'ANR 
• Michel Kochoyan, responsable d'action, Directeur de recherche CNRS 

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets INBS favorise un important effort de structuration des infrastructures en sciences du vivant permettant :

de proposer une offre homogène de services de très haut niveau sur tout le territoire dans des domaines techniques

variés : imagerie du vivant, protéomique, génomique, biologie structurale, modèles animaux, recherche clinique,

biobanques ;

de positionner fortement la France dans la construction d'infrastructures européennes, en liaison avec la feuille de route

ESFRI. La France joue un rôle moteur dans la mise en place des infrastructures ECRIN (recherche clinique), BBMRI

(biobanques), EMBRC (stations de biologie marine), EATRIx (recherche translationnelle), ELIxIR (bioinformatique), etc ;

de faire émerger une coordination nationale dans de très nombreux domaines qui n'étaient encore que peu ou pas du

tout structurés : cellules souches pour la thérapie, métabolique, hadronthérapie, numérisation des collections...

L’analyse de l’appel à projets

Vingt-trois projets sont financés dans le cadre de l’appel à

projets INBS à hauteur de 496,6 M€. L’année 2013 a vu le

conventionnement des six derniers projets. Pour les dix-sept

autres projets, le suivi s’est mis en place avec notamment la

première collecte d’informations financières et scientifiques,

et la participation de l’ANR aux réunions annuelles des

projets. Le suivi , qui ne fait pas apparaître de difficultés

particulières à ce stade, permet de mesurer l’état

d’avancement des projets, leurs évolutions et leurs

interactions. 

Focus sur un projet

Photo 1. Le cytomètre de masse, CyTOF, installé dans le module d’immunophenotypage de CIPhE. Crédit photo : guilhem Malissen. 
Photo 2. Laboratoire de micro injection. 
Photo 3. Analyse fonctionnelle in vivo. Ici est illustré un test de phénotypage  visuel, dans lequel la souris, au centre d'un cylindre rotatif recouvert
d'alternance de bandes blanches et noires,  va effectuer des mouvements de tête pour suivre cette alternance une fois le cylindre en mouvement.
Les souris aveugles ne montrent aucun mouvement de tête. Crédits photo: Patrice Latron/ INSERM.

+
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Sociétés d’accélération du transfert
de technologies – SAtt

Valorisation

SATT Toulouse Tech Transfer :

La SATT Toulouse Tech Transfer comptait à fin 2013 un

effectif total de 42 personnes dont 32 permanents et 10

CDD. 

Opérant sur un territoire regroupant près de 4000

chercheurs, l’année 2013 a permis à la SATT d’assurer : 

— la détection de 157 opportunités de projets,

— le traitement de 96 déclarations d’invention,

— le dépôt de 25 titres de PI : 23 brevets prioritaires.

En 2013, 37 projets ont été soumis au Comité

d’investissement. 32 projets ont reçu un avis favorable de ce

Comité.

Les montants engagés en 2013 font ressortir les éléments

suivants :

— Engagement total de 4,475 M€ sur 2013 (soit un cumul

de 6,5 M€).

— Engagement moyen de 140 K€ par projet, s’échelonnant

de 27 K€ à 487 K€.

Au total, 53 projets de maturation ont été engagés en 2012

et 2013. Au 31/12/2013, 45 sont en cours, et 8 ont été clos.

Les 53 projets de maturation représentent un engagement

total de 6,5 M€. Si on s’en tient aux projets en cours,

l’engagement est de 6,1 M€.

10 licences ont été signées sur les deux années d’opérations

et concernent :

— 1 grand groupe français (Total),

— 1 PME filiale d’un grand groupe européen (SurveyCopter,

filiale d’EADS),

— 2 PME,

— 6 startups.

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

14 900 215,02

Les équipes de l'ANR 
• Loïc Bordais, Responsable de l’action Fonds National de Valorisation

• Rémy Sanchez, Chargé de Mission Scientifique

• Samreen Siddiqui, gestionnaires administratif et financier

Le champ thématique de l’appel à projets

L’objectif de cet appel à projets est de sélectionner un

nombre très limité de projets de SATT. Ces sociétés

regrouperont l’ensemble des équipes de valorisation d’un

grand site universitaire, pour mettre fin au morcellement des

structures, atteindre une taille critique et accélérer la

professionnalisation des compétences. Leur ancrage

territorial leur permettra de gérer les activités de valorisation

au plus près des laboratoires qui créent la valeur-ajoutée

scientifique et technologique. Leur modèle économique

reposera sur la prestation de services et l’investissement.

L’analyse de l’appel à projets

A la fin 2013, l’ANR a contractualisé avec 12 SATT, 3 nouvelles sociétés ayant été créées en 2013. 

Le suivi est en cours pour l’ensemble de ces sociétés. Les indicateurs de suivi recueillis par l’ANR permettent de constater

que les SATT ont permis le dépôt de 206 brevets. Les investissements d’ores et déjà réalisés ont permis aux SATT d’initier

155 projets en maturation, phase critique permettant de diminuer le risque pour les industriels qui valoriseront la technologie.

A la fin 2013, 21 licences avaient été concédées et 11 nouvelles start-up avaient été créées.  

Focus sur un projet

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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CVT ALLENVI : 

Depuis son lancement le 3 avril 2013, le CVT ALLENVI a mis en place une gouvernance et un process qui ont permis de lancer

les premières études d’Analyse Stratégique COllective (ASCO) et de définir les premiers Domaines de Valorisation Stratégiques

(DVS).

une cellule exécutive a commencé à se constituer et à mettre en œuvre des moyens d’intelligence économique afin d’alimenter

les comités de pilotage multi-organismes qui pilotent les études. 

Deux études ont démarré en 2013 : l’ASCO « protéines végétales pour l’alimentation animale et humaine » et l’ASCO

« remédiation des sols pollués par les activités anthropiques ».

une attention particulière est apportée à l’interaction avec le monde industriel, afin d’éclairer les besoins non satisfaits et

d’identifier les voies de recherche, notamment partenariales qui permettront d’y répondre.

Consortia de Valorisation thématiques - CVt

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

6 50 6,05

Les équipes de l'ANR 
• Loïc Bordais, Responsable de l’action Fonds National de Valorisation

• Rémy Sanchez, Chargé de Mission Scientifique

• Samreen Siddiqui, gestionnaire administratif et financier

Le champ thématique de l’appel à projets

Cet appel à projets a pour objectif de proposer des services de valorisation à forte valeur ajoutée aux structures de valorisation

de site sur des thématiques données. Ces consortiums sont portés par des organismes publics nationaux de recherche, leurs

filiales de valorisation ou par une Alliance.

L'analyse des projets

Les 6 CVT ont été contractualisés à la fin 2012 et au début

de l’année 2013. 

Le suivi démarrera réellement en 2014, à travers la remise

des premiers livrables par les membres des consortia

(compte de résultat, liste des services fournis…). 

Focus sur un projet
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Instituts de Recherche technologique – IRt

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

8 920 136,5

Le champ thématique de l'action

L’objectif de l’action « Instituts de recherche technologique

(IRT) » des Investissements d'Avenir est de constituer un

nombre restreint de campus d’innovation technologique

de dimension mondiale regroupant des établissements de

formation, des laboratoires de recherche appliquée publics

et privés, des moyens de prototypage et de démonstration

industrielle, des acteurs industriels et des établissements

de formation pour l’essentiel sur un même site, renforçant

ainsi les écosystèmes constitués par les pôles de

compétitivité. L’AAP n’imposait pas de thématique

scientifique et technique particulière.

L’analyse de l'action

L’action IRT est dotée d’un financement total de 2 milliards d’Euros, dont 919,9 M€ de financement effectif octroyé aux 8

IRTs sélectionnés. Les domaines scientifiques des projets sélectionnés sont : le transport (2 projets), la biologie santé (1), la

micro et nanoélectronique (1), les technologies de l’information et de la communication (2), et les matériaux et procédés (2). 

Après cinq conventions signées en 2012, l’année 2013 a vu

la signature des trois dernières conventions pour un montant

prévisionnel de dépenses de ces IRT de l’ordre de 570 M€

sur la durée de l’action et un financement maximal de 275

M€ par le programme Investissements d’Avenir.

Le financement total versé aux IRT en 2013 a été de 79,8 M€.

Treize projets de recherche lancés par les IRT ont fait l’objet

d’une information simplifiée à la Commission Européenne en

2013.

Cartographie des IRT. 
Crédits photo : b-com/Atelier Iceberg.

+

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ



Tous les IRT conventionnés en 2012 étaient pleinement

opérationnels fin 2013  : Jules Verne à Nantes dans le

domaine des matériaux composites, Nanoelec à

grenoble dans le domaine de la nanoélectronique,

Bioaster à Lyon dans le domaine des maladies

infectieuses, B<>com à Rennes et Systemx à Saclay

dans le domaine des technologies de l’information et de

la communication.

Dans l’IRT B<>com, le projet MediaImmersif vise à définir

les briques technologiques associées à l'évolution des

contenus multimédia vers plus d'immersion, de qualité,

d'enrichissement,  en définissant une nouvelle expérience

utilisateur de l’image et du son, interactive et immersive.

Ce projet a permis d’atteindre sur un même site une masse

critique d’experts, dont certains d’envergure mondiale,

qu’il aurait été impossible de réunir sur un même site dans

la durée dans le cadre d’un projet collaboratif usuel. grâce

à ce projet, l’IRT B<>com a acquis une notoriété

internationale sur ce sujet.

L’IRT Nanoelec a lancé son programme « Caractérisation

grands Instruments » qui met en œuvre une démarche

sans doute unique au niveau mondial : son l’objectif est de

donner accès à des industriels aux moyens expérimentaux

des grands instruments de recherche (Synchrotron ESRF

et Source de neutrons ILL) pour des applications de

caractérisation, avec un accompagnement des industriels

par des chercheurs qui ont l’expertise spécifique

nécessaire pour l’utilisation de ce type d’instruments.

APPELS à PROJETS EN 2013    
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Les équipes de l'ANR 
• Pierre Moller, Responsable de l’action IRT

• Sébastien Leroux, Chargé de Mission Scientifique

• Lamia Aroun, gestionnaire administratif et financier

Focus sur deux projets

Immersive Interaction. Crédits photo : b<>com/Fred Pieau.+ Test optique d’une plaque de circuits intégrés photonique sur
silicium » correspondant à la réalisation de premiers démonstrateurs
dans le cadre du programme photonique sur Silicium de l’IRT
Nanoelec. Crédits photographiques : CEA-Leti.

+



L'exemple de PIVERT (Picardie Innovations Végétales, Enseignements et Recherches

Technologiques). 

Installé sur l’agglomération de la région de Compiègne (Picardie), l'ITE PIVERT est le centre de recherche, d’innovation,

d’expérimentation et de formation dans la chimie du végétal à base de la biomasse oléagineuse : colza, tournesol, etc. 

Démarré en 2012, en anticipation de l'aide financière des Investissements

d'Avenir, PIVERT a sélectionné et financé 36 projets de recherche

précompétitive, sélectionnés dans le cadre du programme cadre gENESYS

suite aux appels à projets 2012 et 2013. A fin décembre 2013, les travaux

réalisés ont d’ores et déjà conduit au

dépôt, par la SAS PIVERT, de cinq brevets

et permis huit publications scientifiques et

quatorze communications. 
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Instituts pour la transition Energétique – 
ItE (ex IEED)

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

12 410,7 26,97

Champs de tournesol illustrant 
le positionnement  de l’ITE sur la
biomasse oléagineuse à des fins

de chimie verte.
Crédits photo : Cédric helsly et 
Christian Schryve pour Proléa.

+

Le champ thématique de l'action

L’objectif de l’action « Instituts d’excellence dans le domaine des énergies décarbonées (IEED) » des Investissements

d’Avenir est de constituer, sur les filières énergétiques et climatiques, un nombre restreint de campus d’innovation

technologique aptes à acquérir une dimension mondiale. Ils sont appelés à regrouper des établissements de formation,

des laboratoires de recherche appliquée publics et privés, des moyens de prototypage et de démonstration industrielle,

ainsi que des acteurs industriels et de service pour l’essentiel sur un même site, renforçant ainsi les écosystèmes constitués

par les pôles de compétitivité. Ce programme concerne les nouvelles filières énergétiques porteuses d’avenir pouvant servir

d’alternative aux sources d’énergies traditionnelles  : énergies renouvelables, solaire photovoltaïque, énergies marines

renouvelables mais aussi chimie verte, efficience énergétique, ville, bâtiment et transport durables.

L’analyse de l'action

L’appel à projets a sélectionné neuf Instituts d’Excellence

dans le domaine des Energies Décarbonées  et quatre

projets thématisés dans le domaine des énergies

décarbonées tous renommés en 2013 ITE : Instituts pour

la Transition Energétique. 

En 2013, huit ITE ont été conventionnés : Pivert et IFMAS

(chimie verte), Ideel et PS2E (efficience énergétique), IPVF

et INES2 (solaire photovoltaïque), Efficacity  et INEF4 (ville

et construction durables). 

Ces signatures concrétisent le démarrage de partenariats

public-privé de recherche et développement ambitieux

dans le domaine des énergies décarbonées pour un

engagement financier d’environ 232 millions d’euros sur

sept ans. un projet a été abandonné (greenstars) et quatre

sont en finalisation d’instruction.

Focus sur un projet

Les équipes de l'ANR 
• Loïc Bordais, Responsable de l’action ITE

• Sébastien Leroux, Chargé de Mission Scientifique

• Evelyne Alavo, gestionnaire administratif et financier

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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Recherche en matière de Sûreté Nucléaire
et de Radioprotection (RSNR)

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

21 50 1.38

Le champ thématique de l’appel à projets

L'accident nucléaire de Fukushima a mis en évidence la

nécessité d'approfondir certaines recherches en matière de

sûreté nucléaire et radioprotection. Lors de la conférence de

presse du 27 juin 2011, le Président de la République a

annoncé sa décision de dégager des moyens

supplémentaires importants pour renforcer la recherche dans

ce domaine où la France dispose d'une avance reconnue.

Par redéploiement de crédits initialement prévus dans le

domaine du nucléaire dans le cadre du programme des

Investissements d’Avenir, des moyens ont été dégagés afin

de soutenir les projets partenariaux et les infrastructures et

plates-formes dans ce domaine sous la forme d’un appel à

projets visant à stimuler des recherches en matière de sûreté

nucléaire et de radioprotection. 

L’analyse de l’appel à projets

Ce programme d’un montant global de 50 millions d’euros vise à financer sur base d’appels à projets ouverts et concertés

avec la communauté de la recherche : 

1. Des projets de recherche et développement portant sur la sûreté des installations nucléaires civiles en fonctionnement,

en construction ou en préparation et sur les dispositifs de radioprotection associés. Les projets impliqueront de préférence

plusieurs partenaires, qui peuvent être des laboratoires de recherche publics, y compris étrangers, ou des industriels avec

apport de financements privés dans le cas de développements technologiques. Les projets collaboratifs associeront, dans

la mesure du possible, les acteurs du monde académique. 

2. Des infrastructures et des plates-formes de recherche ouvertes et collaboratives. 

Dans tous les cas, une attention particulière a été portée sur la capacité applicative à court et moyen termes du projet en

fonction des enjeux couverts par celui-ci, et en particulier des premières conclusions des évaluations complémentaires de

sûreté mises en place par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).

En réponse à cet appel à projets, 41 projets ont été soumis fin 2012 et 23 projets ont été sélectionnés pour financement

en mai 2013, parmi lesquels 4 ont été fusionnés deux par deux, du fait de proximités thématiques, pour arriver à un groupe

de 21 projets financés qui ont vu leur convention de financement signée et leurs activités respectives lancées fin 2013-

début 2014.

Président(e)s du jury
• Nicolas  Chantrenne, Sous-directeur des risques

accidentels, Chef de la mission sûreté nucléaire et

radioprotection (MSNR), Ministère de l’Ecologie, du

Développement Durable et de l’Energie (DgPR/SRT)  

• Maria Faury, Directrice scientifique secteur énergie,

développement durable, chimie et procédés, DgRI/A2,

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Les équipes de l'ANR 
• Antony Lebeau, Responsable de l’action 

• Evelyne Alavo, gestionnaire administratif et financier
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SoutIEN DE l’ANR
aux projets labellisés par des pôles de compétitivité dans le cadre de ses appels à projets 2013

ANNExES

Intitule Pole
Nombre 

de projets 
financés

Aide 
allouée projet

(en M€)

Advancity, Ville et Mobilité Durables10 5 3,29

Aerospace Valley 9 7,00

AgRIMIP INNOVATION 3 2,33

Alsace Biovalley 1 2,97

Aquimer 1 0,45

ASTECh 4 2,82

Atlanpole Biothérapies 3 1,40

AVENIA 1 1,17

AxELERA 11 7,77

Cancer-Bio-Santé 2 7,69

Cap Digital Paris-Région 12 8,22

CAPENERgIES 8 5,05

DERBI (Energies Renouvelables Bâtiment - Industrie) 3 1,24

DREAM "Eaux et milieux" 2 1,47

EAu 2 1,36

ELASTOPOLE 1 0,30

ELOPSYS 11 5,51

EMC2 (Ensembles métalliques et composites complexes) 1 1,03

ENERgIVIE 2 1,29

Eurobiomed 6 3,35

Fibres 1 1,00

FINANCE INNOVATION 1 0,29

hYDREOS 2 0,82

iDforCAR 1 1,03

Images & Réseaux 14 8,72

IMAgINOVE 7 3,06

Industries et agro-ressources 5 3,45

i-Trans (association Transports terrestres promotion) 3 1,09

LuTB Transport & Mobility Systems 3 1,47

LYON BIOPOLE 10 4,96

Materalia 7 3,96

MAuD (Matériaux et Applications pour une utilisation Durable) 2 0,83

Medicen 3 1,40

Mer Bretagne 10 4,53
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Intitule Pole
Nombre 

de projets 
financés

Aide 
allouée projet

(en M€)

Mer Méditerranée 5 2,10

Microtechniques 2 1,43

MINALOgIC 9 5,21

MOV'EO 5 4,29

Nutrition Santé Longévité 1 0,81

OPTITEC 3 1,83

PASS (Parfums, arômes, senteurs, saveurs) 1 0,31

PLASTIPOLIS 1 0,97

Pôle Européen de la Céramique 5 4,17

Qualiméditerranée 2 1,60

Risques 5 3,02

Route des Lasers 9 3,78

S2E2 (Sciences et Systèmes de l'Energie Electrique) 6 3,89

SCS (Solutions Communicantes Sécurisées) 3 2,36

SYSTEMATIC Paris région 12 0,88

TEAM² 1 0,69

TEChTERA (Textiles Techniques et Fonctionnels) 1 1,00

TENERRDIS 6 4,88

TERRALIA 6 2,53

TRIMATEC 5 3,69

uP-TEx 1 0,66

VALORIAL 1 0,30

VEgEPOLYS 5 2,86

Véhicule du futur 2 1,68

VIAMECA 2 1,25

VITAgORA 2 1,70

xylofutur 3 1,54
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