
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

8 avril 2016 

COMMUNIQUÉ DE 
PRESSE 

 
APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DES  

RESPONSABLES DES DEPARTEMENTS SCIENTIFIQUES DE L’ANR 
 
Suite à la mise en place de la nouvelle gouvernance de l’agence prévue par le décret n° 2014-
365 du 24 mars 2014, les équipes scientifiques de l’ANR sont organisées en cinq départements 
scientifiques statutaires. Afin de recruter les responsables de ses départements, l’agence lance 
aujourd’hui un appel à candidatures public, ouvert jusqu’au 14 mai 2016. 
 
Chercheurs confirmés et reconnus au plan national et international, les responsables de 
départements sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable. Ils remplissent un double 
rôle au sein de l’ANR.  
 
Sous l’autorité du directeur des opérations scientifiques, les responsables de département assurent 
l’encadrement des équipes scientifiques (de 12 à 30 personnes). Ils sont garants, dans leur 
domaine d’expertise, de la pertinence et du bon déroulement des opérations de sélection et de 
suivi des projets, ainsi que de l’analyse de l’impact des financements de l’agence. En collaboration 
avec l’ensemble des responsables scientifiques de l’agence, ils contribuent à l’élaboration du plan 
d’action annuel de l’ANR. 
 
En parallèle, les responsables de département scientifique jouent un rôle essentiel de conseil 
auprès du Président de l’ANR.  Dans le domaine d’expertise de leur département, ils contribuent 
à la définition des priorités stratégiques de l’agence, notamment en tant que membres de son 
Comité de Pilotage Scientifique (CPS). Ils représentent l’agence auprès de ses partenaires, de la 
communauté scientifique et des organismes internationaux, européens et nationaux, et sont 
chargés d’assurer la déclinaison opérationnelle de la politique de l’ANR définie par le Conseil 
d’Administration et le Président. 
 
Cette démarche répond à la volonté de l’ANR de suivre un processus aussi ouvert que possible. Elle 
invite ainsi largement la communauté scientifique à se porter candidate.  
 

 
 

Pour plus d’informations : www.anr.fr 
 
 

CONTACT PRESSE : ANR - 01 78 09 80 09 – contactpresse@anr.fr 
 

Nous suivre sur          @agencerecherche et       ANR 
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