
NANOS, QUELS ENJEUX 
POUR LA RECHERCHE ?
Les nanotechnologies sont une des Key Enabling Technologies affichées par 
l’Europe. Leur développement apporte une contribution essentielle pour le 
développement industriel. Elles sont notamment à l’origine de nouveaux produits 
en électronique, photonique, énergie (batteries avancées…) et santé (vectorisation, 
imagerie…), ainsi que de nouvelles technologiques de dépollution (photocatalyse…) 
et de matériaux intelligents. 

LES RECHERCHES 
SOUTENUES PAR L’ANR
L’ANR soutient les recherches sur la thématique nano au sens large depuis 2005. 
Près de 400 projets ont ainsi été fi nancés. 

Ce soutien dépasse largement les programmes SIMI10 (Nanosciences) et 
Nanosciences et Nanosystèmes (P2N) montrant la grande transversalité de ces 
technologies et leur caractère diffusant. Dans ce contexte, le volet spécifique 
“Nanosciences Nanotechnologies” des fi nancements s’est récemment focalisé sur :
   Améliorer le transfert entre la recherche fondamentale et la recherche industrielle 
et favoriser le passage de la preuve de concept technologique au démonstrateur 
fonctionnel
 Développer de nouveaux procédés et de nouvelles technologies,
 Renforcer le domaine de la nanocaractérisation,
 Développer la nanosimulation 
  Faire émerger de nouveaux champs scientifi ques autour de l’ingénierie basée sur 
l’exploitation des propriétés quantiques et autour de la chimie en milieu confi né
  Explorer les applications des micro/nanotechnologies et micro/nanosystèmes 
pour la santé, l’énergie et l’environnement
  Assurer un développement responsable des nanotechnologies (dimensions 
sociales, culturelles et économiques)

Pour l’édition 2013, 39 projets SIMI10+P2N ont été fi nancés (contre 51 pour l’édition 
2012). Dans le cadre du plan d’action 2015, deux axes directement reliés aux 
nanosciences et nanotechnologies sont ouverts dans les défi s “Renouveau Industriel” 
et “Société de l’Information et de la Communication”. Dans les deux cas, les projets 
fondamentaux ciblant l’acquisition de connaissances en lien avec les enjeux des 
défi s et les projets plus technologiques pouvant favoriser le transfert technologique 
du monde académique vers les entreprises, sont également accueillis.

ET LES NANOSCIENCES
ET NANOTECHNOLOGIES



DES PROJETS 
POUR LA 
SCIENCE

L’ANR FINANCE LA RECHERCHE SUR PROJETS 
 ÉVALUATION PAR LES PAIRS
 STANDARDS INTERNATIONAUX
 SÉLECTION COMPÉTITIVE 

CHIFFRES CLÉS 2013

PLAN D’ACTION 2015
   Un outil intégré aux dispositifs nationaux 
et européens

  L’essentiel de l’offre de fi nancement regroupé 
dans un appel à projets unique générique 

   La sélection en deux temps 

  Des appels à projets spécifi ques complémentaires 

Budget

Effectif
Collaborateurs

Aide moyenne
aux projets

Projets 
en cours

Projets 
fi nancés
à ce jour

432,5 M€

245

318 à 
888 k€

4 850

12 000

AGENCE FRANÇAISE DE 
FINANCEMENT SUR PROJETS, 
L’ANR :

   Contribue au développement des sciences 
et des technologies 
   Mobilise les équipes au service d’enjeux stratégiques 
   Accélère la production et le transfert de connaissances 
en partenariat 
   Favorise les interactions pluridisciplinaires 
et le décloisonnement 
   Facilite l’établissement de collaborations européennes 
et internationales

DEPUIS 2010, L’ANR EST 
LE PRINCIPAL OPÉRATEUR 
DES INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
POUR LA RECHERCHE ET 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 
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