
DES THÈMES DE COLLABORATION 
BILATÉRALE 

  En neurosciences computationnelles, depuis 2012, via 
le programme Collaborative Research in Computational 
Neuroscience - CRCNS de la NSF, en partenariat avec les 
National Institutes of Health (NIH) 

  En chimie, de 2009 à 2014, dans le cadre du programme 
International Collaboration in Chemistry between US Investigators 
and their Counterparts Abroad - ICC de la NSF 

  Dans le domaine des matériaux de 2010 à 2013, via le 
programme Materials World Network - MWN de la NSF 

UN PARTENARIAT INTÉGRÉ  
DANS DE GRANDS PROGRAMMES 
MULTILATÉRAUX

  Dans le cadre du Belmont Forum dans le domaine de l’environ-
nement et du changement climatique 

  Au sein du programme “G8 de la recherche”, qui a lancé trois 
appels à projets pilotes entre 2010 et 2012 (calcul exascale 
appliqué à l’environnement ; utilisation efficace des matériaux 
et production durable ; environnement : vulnérabilité des zones 
côtières et sécurité de la ressource en eau douce, en collaboration 
avec le Belmont Forum)

  Et de façon ponctuelle, en 2013, via le programme ORA en 
sciences sociales au côté de l’ANR, la DFG en Allemagne, l’ESRC 
au Royaume-Uni et le NWO aux Pays-Bas

FACILITER LE FINANCEMENT  
DE PROJETS DE RECHERCHE  
FRANCO-AMÉRICAINS

La NSF, National Science Foundation, est la principale agence 
fédérale en charge de la promotion et du financement de la 
recherche aux États-Unis. Tour d’horizon de ses collaborations 
avec l’ANR. 53 PROJETS COFINANCÉS 

ENTRE 2009 ET 2014

DOTATION GLOBALE ANR : 
15,7 ME

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

 Chimie (ICC), 13 
  Neurosciences computationnelles (CRCNS), 12
  Matériaux (MWN), 11
 Environnement, 8
 Calcul exascale, 4
 Sciences sociales, 3
 Calcul exascale, 4
 Nanosciences, 2
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ET LA NATIONAL  
SCIENCE FOUNDATION 

QUELQUES CHIFFRES



 Suite à un accord signé  
en février 2014 démontrant l’intérêt 
partagé par les deux pays  
pour la coopération bilatérale,  
un nouveau partenariat a été lancé 
via le programme Partnerships 
for International Research 
and Education - PIRE de la 
NSF sur les thèmes suivants : 
énergie, nouveaux procédés de 
fabrication et sciences sociales

Continuation de la collaboration  
en neurosciences computation-
nelles

À RETENIR POUR 2015

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
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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.


