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ANR – Missions 

 

 

Favoriser l’ Emergence de nouveaux concepts 

 
Intensifier les collaborations  

  Recherche/Industrie 
 

 

 
Accroître les efforts de 

recherche  
dans le cadre des  

Priorités Economiques  
et Sociétales 

 
 

Développer les Partenariats Internationaux 

 



ANR - Chiffres clés 2012 

~        50  - AAP Appels à projets 

~   6 700 - Propositions soumises 

~ 14 500  - Expertises 

~   1 300  - Projets financés 

~    20%  - Taux de succès 

 
•  Soutiens financiers moyens 

Projets académiques ~  350.000 € 
Projets partenariaux  ~ 700.000 € 

 
 

 

 

 



Hors  
Europe 

26% 

Europe 
74% 

www.agence-nationale-recherche.fr/en 4 

2006-2012 :  

865 projets transnationaux co-financés  

avec 46 pays 

Aide ANR : 261 M€ 

 ~ 25% de projets en PPP 



I. Construire l’Espace européen de la recherche 

 

II. Accélérer et développer les collaborations des chercheurs 
français avec les meilleures équipes étrangères. Faire 
émerger des équipes transnationales d’excellence 

 

III. Répondre de manière concertée à des grands enjeux 
globaux 

 

IV. Renforcer la visibilité et l’attractivité de la recherche 
française dans le monde 

 

 

 

 

 
 

L’ANR à l’Europe et à l’international 



Principe  

• Co-construction de partenariat dans la 
durée et co-définition de thématiques de 
coopération et programmes d’intérêt 
partagé 

• Excellence 

• Bénéfice mutuel, équilibre, réciprocité 

• Projets co-financés par les pays 



Une stratégie de 

recherche pour la  

Méditerranée 

 

Euro-Méditerranée 
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 ARIMNET 1 et 

ARIMNET 2 
 



Programme ARIMNet  I et II 
(Agricultural Research in the Mediterranean Network) 

ANR et INRA  

Objectif: Promouvoir les synergies et favoriser les 
coopérations entre pays méditerranéens dans le domaine 
de la recherche agronomique. 

Appels co financés: France, Italie, Algérie, Maroc, Tunisie, 
Espagne, Turquie, Egypte, Grèce, Chypre, Israël 

1er appel financé en 2012: 

9 projets avec partenaires Fr financés dont  

4 projets  co financés avec des partenaires Franco Algériens 
dans le cadre de l’ AAP ARIMNET I (DGRSDT et ANR ) 

 

2014 préparation 2eme  appel  pour financement 2015 

 

12 



ERANET-MED: programme multidisciplinaire  

• Ministères  de la Recherche  et  les financeurs de pays européens  et 
associés et  les ceux des pays méditerranéens dans l’objectif de mener 
ensemble et de manière concertée des programmes de R&D d’intérêt 
collectif liées  à cette mer commune et les activités des riverains.  

France (ANR , CNRS), Italie, Allemagne, Espagne, Portugal, Malte, Chypre, 
Grèce, Algérie (DGRSDT), Maroc, Tunisie, Egypte, Turquie, Jordanie, Liban 

• Mise en réseau des acteurs, Définition de priorité stratégiques 
communes, Elaboration et mise en œuvre d’appels à projets communs, 
évaluation scientifique partagée permettant de co financer les projets 
sélectionnés.  

• Financement de projets : Augmenter l’impact de la Recherche sur le 

développement socioéconomique de la région par ex: énergie, 
eau, alimentation, santé, environnement marin 



ERANET-MED: programme multidisciplinaire  

• Ministères  de la Recherche  et  les financeurs de pays européens  et 
associés et  les ceux des pays méditerranéens dans l’objectif de 
mener ensemble et de manière concertée des programmes de 
R&D d’intérêt collectif liées  à cette mer commune et les activités 
des riverains.  

France, Italie, Allemagne, Espagne, Portugal, Malte, Chypre, Grèce, 
Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte, Turquie, Jordanie, Liban 

• Mise en réseau des acteurs, Définition de priorité stratégiques 
communes, Elaboration et mise en œuvre d’appels à projets 
communs, évaluation scientifique partagée permettant de co 
financer les projets sélectionnés.  

• Financement de projets : Augmenter l’impact de la Recherche sur le 

développement socioéconomique de la région par ex: énergie, 
eau, alimentation, santé, environnement marin 

 



ERANET-MED à PRIMA  

• Définir une feuille de route et les bases pour une 
collaboration à plus longue échéance dans la 
durée par exemple dans le cadre ART 185.  

 

 

• Programme plus long terme piloté et co financé 
par les pays des 2 rives MED participants.  

• Abondement des financement nationaux par la 
CE 

• Thèmes identifiés: Energie, Environnement, 
Santé, Alimentation 

 

PRIMA 2016 – 2020 
Partnership in Research and Innovation in the Mediterranean Area  

 



Pistes de progrès et opportunités 

• Utiliser les programmes existants comme 
pilote pour définir ensemble:  
– les thèmes des appels correspondants aux 

priorités stratégiques de chacun, 
– des bonnes pratiques sur les appels, l’évaluation 

scientifique des projets,  
– la mise en place fluide des financements et un 

suivi commun  

• Rôle moteur tandem franco algérien: 
participation active dans les programmes 
ARIMNET et ERANET MED actuels et dans la 
préparation de PRIMA 

 



Merci! 
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ERANET  

 ARIMNET 1 et 
ARIMNET 2 

 



Projets ANR et collaboration avec 

l'Afrique 

• Env. 5% des projets internationaux impliquent 
des équipes africaines  

• 70 projets financés depuis 2005  impliquant des 
équipes africaines  

• Env. 28 M€ d’aide ANR 

• Thématiques : 

 

2007 et 2010 « les 
Suds aujourd’hui » SHS 

et risques naturels 

2013: 
Agrobiosphère,  
Changements 

Environnementaux 
Planétaires  



Nbr équipes  africaines 
dans les projets 

2005-2011  

70 projets  

113 équipes répertoriées  

(avec ou sans financement ANR ou )  



Une stratégie de recherche pour la 

Méditerranée 

 •   ARP sur la Méditerranée PARM et programme 
TRANSMED:  
– Participation des pays méditerranéens 

– co-construction de priorités communes de recherche  

– prend en compte les demandes de coopération scientifique des 
pays de la Méditerranée 

•  Participation aux programmes et appels à projets 
transnationaux ARIMNET I et  II: recherche agricole dans 
l’espace méditerranéen 
– 9 projets avec partenaires Fr financés dont 4 avec des 

partenaires Franco Algériens dans le cadre de l’ AAP ARIMNET I 

• ERANET MED  multidisciplinaire démarrage 11/2013 

• Préparation art 185 sur la méditerranée  

COMINT 6 novembre 2013 



Projets transnationaux cofinancés par l'ANR, 

hors Europe(2006-2012) 

 Algérie 
4 

Egypte 
3 

Maroc 
8 

Tunisie 
4 Russie 

1 Inde 
2 

Chine 
53 

Hong Kong 
4 Taiwan 

40 

Singapour 
4 

Corée 
3 

Japon 
32 

Canada 
42 

Etats-Unis 
22 

Mexique 
19 

Chili 
6 

Brésil 
14 


