
ET PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

Depuis leur création en 2005, l’ANR et les pôles de compéti-
tivité se sont mutuellement enrichis. En effet, si l’ANR finance 
des projets scientifiques labellisés en amont par les pôles, les 
pôles et leur écosystème permettent aux projets de bénéfi-
cier d’un soutien et d’un accompagnement au cours de leur 
construction, et aux projets sélectionnés et financés par l’ANR 
d’amplifier leur impact notamment en matière de valorisation, 
de transfert de technologie et de création d’entreprises. 

TROIS OBJECTIFS PARTAGÉS

  Le renforcement des liens entre les acteurs publics et privés 
de la recherche, 
 La création de valeur à partir de la recherche, 
  La construction de communautés scientifiques et 
technologiques reconnues au plan national et international. 

L’agence a développé une politique d’échange et de partage très 
riche et régulière avec les pôles de compétitivité. Depuis 2005, 
plusieurs colloques ont été co-organisés avec un des pôles de 
compétitivité.  Un groupe de travail s’est mis en place en 2015 avec 
l’Association Française des Pôles de Compétitivité (AFPC) pour  
mieux définir les modalités d’intervention et d’échange.

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

196 projets  
labellisés par des pôles  
et financés en 2014

752 partenaires
dont 155 entreprises

103,9 M€  
attribués à des projets 
labellisés par les pôles  
dont 15,7 aux entreprises  
(68% aux PME)

713 projets  
labellisés  
(par au moins un pôle)

Près de  

2 600 projets  
labellisés par les pôles  
ont été financés  
par l’ANR depuis 2005

901 Labels  
de pôles délivrés  
en 2014 à des propositions  
soumises à l’ANR
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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

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

553,7 M€ 
alloués par l’ANR  
à des projets de 
recherche en 2014

275  
collaborateurs

20%  
des projets financés  
sont des projets 
internationaux cofinancés 
avec des agences  
étrangères*

Plus de 75%  
des projets financés 
sont des projets  
collaboratifs 

DES PROJETS  
POUR LA SCIENCE

LES CHIFFRES CLÉS

13 300  
projets 
financés depuis 2005

* Chiffre 2014


