
ET L’ALLEMAGNE

QUELQUES CHIFFRES

PANORAMA DES PROJETS COFINANCÉS  
PAR L’ANR ET LA NSF ENTRE 2009 ET 2014

DEUX PARTENAIRES ALLEMANDS 

  La Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – fondation pour 
la recherche allemande – est l’organisme central de promotion de la 
recherche dans les établissements d’enseignement supérieur et les 
instituts de recherche financés par l’État allemand. Elle est le principal 
outil de soutien aux projets de la recherche universitaire en Allemagne.

  Le ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche (BMBF) 
est notamment chargé du financement de la recherche scientifique en 
Allemagne dans le cadre de programmes avec des priorités thématiques.

DES RELATIONS PRIVILÉGIÉES DANS 
DE NOMBREUX DOMAINES 

  En sciences humaines et sociales, via un appel franco-allemand entre 
l’ANR et la DFG, lancé annuellement depuis 2007 et le partenariat “ORA”, 
initiative multilatérale pour un espace de recherche sans frontières en 
sciences sociales

  Dans le domaine de la sécurité globale, suite à un accord signé en 
2009 avec le BMBF

  En biologie santé, au travers de nombreuses collaborations dans le 
contexte européen (ERA-NET, initiatives de programmation conjointes JPI) 
et d’appels bilatéraux ciblés (maladies cardiovasculaires, épigénomique 
humaine)

  En chimie, depuis 2008

  En génomique végétale, dans le contexte européen et via le programme 
multilatéral “Plant KBBE”

  Et dans bien d’autres domaines, via des appels ponctuels (matériaux 
stratégiques, alimentation durable, …) et des appels de grande envergure 
en environnement ou encore en sciences et technologies de l’information 
et de la communication dans le cadre de programmes multilatéraux de 
type ERA-NET, JPI, Belmont Forum ou G8 de la recherche

Depuis 2013, la collaboration s’est étendue à l’ensemble des domaines 
de recherche avec la DFG.

L’ALLEMAGNE, 
PREMIER PAYS 
PARTENAIRE DE L’ANR

PLUS DE 600 PROJETS 
INCLUANT DES PARTENAIRES 
FRANÇAIS ET ALLEMANDS 
COFINANCÉS PAR L’AGENCE 
ENTRE 2006 ET 2014 

DONT ENVIRON 300 PROJETS 
BILATÉRAUX  
FRANCE-ALLEMAGNE

DOTATION GLOBALE ANR : 
ENVIRON 185 MW

  Biologie santé 219
  Sciences humaines et sociales 164
 Environnement et ressources biologiques 116
 Matériaux, Chimie, Procédés, Nano 68
  Énergie durable 21
  Sciences et Technologies de l’Information  
et de la Communication 20

 Sécurité globale 14
  Mathématiques, Physique 5
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  Poursuite du partenariat de “lead 
agency” avec la DFG sur l’ensemble 
des thèmes scientifiques. En 2015, 
l’ANR est l’agence “lead”.

  La continuation du programme franco-
allemand en sciences humaines  
et sociales et du programme “ORA”  
en sciences sociales

  Deux nouveaux appels s’inscrivant 
dans la continuité d’actions 
antérieures : France-Allemagne-
Canada sur l’épigénomique des 
maladies complexes ; France-
Allemagne-Japon sur le thème des 
données massives et du calcul 
exaflopique (SPEXXA)

  Et bien d’autres coopérations en 
biologie santé et en environnement 
notamment, dans le cadre des actions 
européennes et internationales

PRINCIPES D’ACTION
 ÉVALUATION PAR LES PAIRS
 STANDARDS INTERNATIONAUX
 SÉLECTION COMPÉTITIVE 

AGENCE FRANÇAISE  
DE FINANCEMENT DE LA 
RECHERCHE 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

DES PROJETS  
POUR LA SCIENCE

Depuis 2010,  
l’ANR est le principal 
opérateur des Investissements 
d’Avenir pour la recherche et 
l’enseignement supérieur. 

www.anr.fr  Twitter@agencerecherche •  ANR

Direction du développement, de l’information et de la communication - Octobre 2015

À RETENIR POUR 2015

LE PROGRAMME  
INTER CARNOT-FRAUNHOFER

 Financé conjointement par l’ANR et le BMBF
  Objectif : favoriser le rapprochement France-Allemagne  
via les instituts Carnot en France et Fraunhofer en Allemagne
 3 appels lancés en 2009, 2010 et 2011 

Afin de simplifier et de fluidifier les collaborations scientifiques, de créer des zones de financement de la recherche 
sans frontières et de contribuer ainsi à la construction de l’Espace européen de la recherche, l’ANR met en place des 
collaborations bilatérales avec des agences de financement européennes. La forme la plus poussée de ces partenariats 
inter-agences est la procédure de “lead agency”. Celle-ci est basée sur la transparence et la confiance mutuelle entre 
deux agences de financement. L’agence dite “lead” prend ainsi en charge la réception, l’évaluation et la sélection des 
projets pour le compte des deux pays. En 2014, l’ANR a choisi de mettre en place cette procédure avec la Fondation 
pour la recherche allemande (DFG), le Fonds autrichien pour la science (FWF) et le Fonds national suisse (FNS). La 
formule a été expérimentée dans le cadre de l’appel générique de l’ANR et a permis à la DFG, au FWF et au 
FNS de faire office de “lead agency”. En 2015, c’est au tour de l’ANR de prendre le “lead” dans le cadre de 
son appel générique. Cette formule est également mise en œuvre avec le Luxembourg (FNR).

LEAD AGENCY

AGIR À L’INTERNATIONAL -  
FACILITER LA COOPÉRATION 
Dans le cadre de sa politique de coopération internationale, l’ANR 
soutient le développement de projets de recherche internationaux.
Elle travaille en étroite collaboration avec des agences de financement 
de la recherche d’autres pays, afin de lever les obstacles à la 
coopération. Elle signe des accords qui permettent de faciliter les 
collaborations entre les équipes des différents pays. Ces accords 
peuvent porter sur des thématiques ciblées ou peuvent être ouverts 
à l’ensemble des thèmes de recherche financés par l’ANR. Chaque 
agence finance alors ses équipes nationales. 
Les accords sont mis en œuvre dans le cadre de l’appel générique ou 
via le lancement d’appels à projets internationaux spécifiques.
Par ailleurs, en dehors de ces accords, les équipes françaises ont la 
possibilité de soumettre, à l’appel générique, un projet impliquant une 
ou plusieurs équipes étrangères de n’importe quel pays. 
Les partenaires étrangers assurent alors leur propre financement.


