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Résultats de l’appel à projets générique 2016  

Les premiers résultats de l’appel à projets générique 2016 pour les instruments Projets de 
recherche collaborative (PRC), Projets de recherche collaborative - Entreprises (PRCE) et Jeunes 
chercheuses, Jeunes chercheurs (JCJC) sont désormais connus. 

Augmentation du taux de sélection 

La hausse du budget ANR 2016, annoncée par le Président de la République François Hollande et par 
le Secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur et à la recherche Thierry Mandon au printemps, 
permet à l’agence d’afficher une hausse du taux moyen de sélection à hauteur de 12,5% en 
nombre soit un total de 801 projets sélectionnés. En 2015 le taux de sélection était de 9,67% pour 
667 projets. Soit une augmentation de 20% d’augmentation en nombre de projets retenus. 

Un effort porté sur les jeunes et la recherche fondamentale 
 

• Pour l’instrument Jeunes chercheuses Jeunes chercheurs (JCJC), un taux moyen de 
sélection 14,2% en nombre (14,4% en budget) soit 248 projets (contre 8,85% en 2015 pour 
152 projets) ; 
 

• Pour les Projets de Recherche Collaboratifs (PRC), un taux moyen de sélection de 11,6% 
en nombre (428 projets) et 12,1% en budget (contre 9,03% en nombre en 2015 pour 371 
projets) ; 

 
• Pour les Projets de Recherche Collaboratifs - Entreprise (PRCE), un taux de sélection de 

13,2% (126 projets) et 13,4% en budget, comparable à celui de 2015 (13,7% en nombre, 144 
projets).  
 

• Un soutien renforcé à la recherche fondamentale dans tous les défis sociétaux et dans le 
défi des autres savoirs. 

Ces résultats seront complétés à l’automne par ceux des projets soumis à l’appel générique dans le 
cadre d'accords internationaux avec l’instrument PRCI - Projet de recherche collaborative - 
International, qui bénéficie d’un calendrier dédié soumis à la décision conjointe des deux agences 
partenaires. 

Une publication plus détaillée des résultats  

La liste des résultats de l’appel à projets générique 2016 est publiée sur le site 
http://anr.fr/PA2016 Poursuivant ses actions pour une meilleure lisibilité, l’ANR publie cette année 
les résultats par comité d’évaluation scientifique, en complément des résultats par défi et type 
d’instruments. 

A propos de l’ANR 

L’ANR finance la recherche sur projets. Sur un mode d’évaluation compétitive par les pairs qui respecte les standards 
internationaux, elle fournit à la communauté scientifique des instruments de financement diversifiés. Depuis 2005, plus de 
14 300 projets ont été financés. Le financement sur projets favorise la créativité, le décloisonnement, les émergences et les 
partenariats, notamment entre secteurs public et privé. L'ANR contribue également à renforcer la compétitivité et 
l’influence de la recherche française en Europe et à l’international. Depuis 2010, elle est aussi le principal opérateur des 
Investissements d'Avenir dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans ce cadre, elle assure 
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sélection, financement et suivi des projets relatifs aux centres d'excellence, à la santé, aux biotechnologies et au champ de 
la valorisation de la recherche. 
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