
LA CHINE, 
PREMIER PAYS PARTENAIRE  
NON EUROPÉEN DE L’ANR  

UN SUIVI COMMUN DES PROJETS FINANCÉS  
Organisation en 2012, par l’ANR et la NSFC, d’un colloque  
de suivi des projets franco-chinois à Paris

8ÈME ANNÉE  
DE COLLABORATION 

65 PROJETS  
FRANCO-CHINOIS 
COFINANCÉS ENTRE  
2008 ET 2014

DOTATION ANR : 17,1 ME

ET LA CHINE

QUELQUES CHIFFRES

  Matériaux, Chimie, Procédés 18
  Sciences et technologies de l’information  
et de la communication 22

 Nanosciences, Nanotechnologies 7
 Énergie durable 4
 Environnement 4
 Maladies infectieuses 1
  Écotechnologies, Eau 2
  Génomique microbienne 1
 Sciences humaines et sociales 6
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PANORAMA DES PROJETS COFINANCÉS  
PAR L’ANR ET LA NSF ENTRE 2009 ET 2014

DEUX PARTENAIRES CHINOIS  

  La Fondation des sciences naturelles de Chine (NSFC) : 

•  Collaboration bilatérale annuelle depuis 2008, 55 projets 
cofinancés sur de nombreuses thématiques dont les sciences 
et technologies de l’information et de la communication, les 
sciences de l’ingénieur, la chimie, les matériaux et l’énergie, les 
nanotechnologies, l’environnement et les maladies infectieuses.

 •  Collaboration multilatérale ponctuelle en 2014 dans le cadre 
de l’initiative “ORA - Chine-Europe” en sciences sociales avec 
la NSFC, la DFG (Allemagne), le NWO (Pays-Bas) et l’ESRC 
(Royaume-Uni) sur les thèmes : économie verte et compréhension 
des dynamiques de population, 6 projets cofinancés

  Le ministère pour la Science et la Technologie (MOST) : Une 
première collaboration en 2007 sur la génomique microbienne 
puis sur les écotechnologies entre 2010 et 2013, 3 projets qui 
ont été cofinancés pour un montant global de 3 M€



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

Poursuite de la collaboration 
ANR-NSFC sur les thèmes : 
maladies infectieuses, sécurité de 
l’eau et aménagement des bassins 
versants via l’ouverture de l’appel 
générique de l’ANR

À RETENIR POUR 2015

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.


