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Plan
1. Eléments de contexte ANR: chiffres, PA 2018 et AAPG 2018

2. l’AAPG 2018 pour le Défi 9 de l’ANR (CES39)
→ National
→ International

3. Les appels spécifiques dans le cadre du Défi 9
Challenge, flash, LabCom/LabCom-Consolidation, MRSEI
Astrid/Astrid-Maturation…

4. Conclusion
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1. Eléments de contexte ANR
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L’ Agence Nationale de la Recherche 

 Opérateur du ministère en charge de la recherche 
(MESRI) qui lui alloue son budget annuel

 Missionnée pour mettre en œuvre le financement de la 
recherche sur projets et faire émerger les meilleurs 
projets

 Opérateur du Commissariat Général à l’Investissement 
(CGI) pour certains grands programmes d’investissement 
d’avenir de l’Etat

 Missions confortées et élargies par le décret n°2014-365 
du 24 mars 2014
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Chiffres clés

 Budget d’intervention : 

 Environ 3% du budget global consacré à la recherche par l’Etat

 En 2017 : budget initial d’intervention total = 620 M€ (+ 25 M€ de cofinancement)
 Les AAPs représentent 533 M€(+ 24 M€ de cofinancement) soit 75% du budget

 L’AAP Générique représente : 398 M€(+ 3 M€ de cofinancement) soit 74 % des AAPs

 Nombre de projets financés depuis 2006 :

 Plus de 16 500projets

 dont plus de 1 600 projets internationaux cofinancés avec des agences étrangères

 Les acteurs de l’évaluation

 Près de 1 000 scientifiques mobilisés pour l’évaluation (par année)

 Effectif ANR:

 280 collaborateurs (dont 250 ETP)

 Investissements d’avenir : 35 appels à projets / 8,5 Md€ depuis 2011. 
5
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Une programmation concertée

Un Plan d’Action annuel est élaboré sur la base des :

 Orientations SNR – France Europe 2020 

 Document du 05 mars 2015 

 Retours écrits des Alliances et du CNRS 

 Suite à la sollicitation de l’ANR dès novembre 2016

 Adéquation avec la stratégie Recherche et Innovation du Ministère 
(MESRI-DGRI)

 Retours d’expérience :
 Comités d’évaluation scientifique (41 comités AAPG en 2017)
 Enquêtes ANR auprès des porteurs de projet et évaluateurs
 Equipes scientifiques ANR (5 départements) 

Le Plan d’Action est voté par le Conseil d’Administration de 
l’Agence (27 juin 2017)
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Une programmation engagée

 Intégrité scientifique
 Déontologie

 Conflits d’intérêt

 Confidentialité

 Genre
 Biais de sélection

 Formation des comités

 Valorisation des femmes de science
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Le Plan d’Action de l’ANR

2018
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Des évolutions pour 2018

Un Plan d’Action plus lisible :
 Un document synthétique (environ 40 pages)

 Un document scientifique de référence (Annexe au PA)

• Identification claire de la recherche fondamentale 

• Identification des recherches interdisciplinaires

4 composantes budgétaires
 « Recherche et innovation » portée par l’AAPG

 « Actions spécifiques » hors AAPG

 « Construction de l’espace européen de la recherche et 
attractivité internationale de la France » hors AAPG

 « Impact économique de la recherche et compétitivité » hors 
AAPG
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Les appels du Plan d’Action

 L’appel à projets générique

 Instruments de financement : PRC, PRCE, PRCI, JCJC
 47 comités d’évaluation scientifique
 Sélection en 2 temps (excepté les PRCI)

 Des appels spécifiques

 Challenges ou Flashs
 Tournés vers l’Europe et l’international : bilatéraux, JPI, ERA-NET, 

MRSEI, Belmont Forum…
 Centrés sur la compétitivité : Labcom, Chaires industrielles, 

Instituts Carnot, Astrid, Astrid Maturation
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L’appel à projets générique 
Des évolutions pour 2018
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Planning prévisionnel

Publication de l’AAPG : 14 septembre 2017

Ouverture soumission phase 1 : 29 septembre 2017

Clôture soumission phase 1 : ~30 octobre 2017 à 13h00

Résultats Phase 1 : 12 février 2018

Ouverture soumission phase 2 : 20 février 2018

Clôture soumission phase 2 : 27 mars 2018 à 13h00

Réponse aux expertises : 23 Mai 2018

Résultats AAPG : 12 juillet 2018
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Les axes de recherche 

Une présentation simplifiée en axes de recherche avec :

 36 axes de recherche en appui à l’un des défis de société
 8 axes de recherche interdisciplinaires à la croisée de

plusieurs défis de société
 3 axes de recherche situés hors du cadre direct des défis

 Chaque axe ou sous-axe de recherche correspond à un comité
d’évaluation scientifique (CES)

 Le porteur de projet choisit son comité d’évaluation en
fonction de l’axe de recherche
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2. AAPG 2018 du Défi 9:
« Liberté et sécurité de l’Europe, de 
ses citoyens et de ses résidents ».
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CES 39 : « Sécurité Globale et Cybersécurité »
Axe 1 : Recherches fondamentales en lien avec la sécurité globale
Axe 2 : Risques, gestion de crise quelle que soit son origine,

résilience des systèmes
Axe 3 : Sécurité des personnes et des collectifs; lutte contre le

crime organisé, le terrorisme et la radicalisation violente
Axe 4 : Cybersécurité : liberté et sécurité dans le cyberespace,

sécurisation des systèmes d’information, lutte contre le
cyberterrorisme

Axe 5 : Protection des infrastructures et des réseaux d’importance
vitale ; surveillance des espaces souverains
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CES 39 : « Sécurité Globale et Cybersécurité »
Axe 1 : Recherches fondamentales en lien avec la sécurité globale
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Cet axe est consacré aux recherches fondamentales et à la constitution d’un socle
de connaissances d’excellence, ouvrant vers une évolution sociale et
technologique en matière de sécurité

❶ CONSPIRACY (PRC): répondre à la propagation des théories du complot
Laboratoire de Psychologie : Cognition, Comportement, Communication (214 k€ / 36 mois)

❷ PRECIS (JCJC): Effet d'une onde de choc sur une structure avec prise en compte du
contact, raffinement de maillage et parallélisation
Centre d’Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique (235 k€ /
36 mois)

❸ ComSiCa (PRC): COMprendre et SImuler les COMportements humains sur des territoires
en situation de CAtastrophes: de l’analyse à l’aide à la décision
Géoazur (598 k€ / 42 mois)
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CES 39 : « Sécurité Globale et Cybersécurité »
Axe 1 : Recherches fondamentales en lien avec lé sécurité globale
Axe 2 : Risques, gestion de crise quelle que soit son origine,

résilience des systèmes
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Cette axe traite de :
• Connaissance et anticipation des risques et des menaces
• Approche intégrée de la gestion de crise
• Résilience des systèmes, retour à la normale et analyse ex post

❶ i-Nondations (PRCE): Gestion multi-vues des crues rapides
Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (767 k€ / 36 mois)

❷ MACIV (PRCE): La gestion des citoyens et des volontaires: l’apport des médias sociaux en
situation de crise
Institut Mines Télécom (546 k€ / 36 mois)

❸ DECISIoN (PRCE): Polymères scintillants nanostructurés pour une détection N/R amplifiée
CEA SACLAY (794 k€ / 42 mois)
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CES 39 : « Sécurité Globale et Cybersécurité »
Axe 1 : Recherches fondamentales en lien avec lé sécurité globale
Axe 2 : Risques, gestion de crise quelle que soit son origine,

résilience des systèmes
Axe 3 : Sécurité des personnes et des collectifs; lutte contre le

crime organisé, le terrorisme et la radicalisation violente
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Cette axe traite de :
• Technologies innovantes d’équipements des forces de sécurité
• Sécurité des établissements et lieux recevant du public
• Lutte contre la radicalisation violente
• Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

❶ CNS-Antidote (PRC): Antidotes à large spectre contre les intoxications par les agents
chimiques de guerre
Institut de Recherche Biomédicale des Armées (564 k€ / 36 mois)

❷ ENVISION (JCJC): Analyse Holistique automatique d’individus par des techniques de vision
par ordinateur
Centre de Recherche Inria Sophia Antipolis – Méditerranée (217 k€ / 36 mois)

❸ VoxCrim (PRC): Comparaison de voix appliquée au domaine criminalistique
Laboratoire d’Informatique d’Avignon (745 k€ / 48 mois)
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CES 39 : « Sécurité Globale et Cybersécurité »
Axe 1 : Recherches fondamentales en lien avec lé sécurité globale
Axe 2 : Risques, gestion de crise quelle que soit son origine,

résilience des systèmes
Axe 3 : Sécurité des personnes et des collectifs; lutte contre le

crime organisé, le terrorisme et la radicalisation violente
Axe 4 : Cybersécurité : liberté et sécurité dans le cyberespace,

sécurisation des systèmes d’information, lutte contre le
cyberterrorisme
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Cette axe traite de :
• Protection des dispositifs et systèmes d’information
• Cybersécurité des infrastructures, des réseaux physiques, des équipements

et objets
• Lutte contre la cybercriminalité et le cyberterrorisme
• Protection des droits et libertés fondamentales dans le cyberespace

❶ CBCRYPT (PRC): Cryptographie basée sur les codes
Inria de Paris (594 k€ / 48 mois)

❷ CryptAudit (JCJC): Conception d'outils d'audit de primitives cryptographiques
Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires (222 k€ / 48 mois)

❸ BioQOP (PRCE): Optimisation des accès à des données de vidéo-surveillance sous
contraintes de respect de la vie privée dans une architecture distribuée
Safran Identity & Security (288 k€ / 24 mois)
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CES 39 : « Sécurité Globale et Cybersécurité »
Axe 1 : Recherches fondamentales en lien avec lé sécurité globale
Axe 2 : Risques, gestion de crise quelle que soit son origine,

résilience des systèmes
Axe 3 : Sécurité des personnes et des collectifs; lutte contre le

crime organisé, le terrorisme et la radicalisation violente
Axe 4 : Cybersécurité : liberté et sécurité dans le cyberespace,

sécurisation des systèmes d’information, lutte contre le
cyberterrorisme

Axe 5 : Protection des infrastructures et des réseaux d’importance
vitale ; surveillance des espaces souverains



25

Axe 5. Protection des infrastructures et des réseaux d’importance
vitale ; surveillance des espaces souverains
Cette axe traite de :
 Protection des infrastructures d’importance vitale et des réseaux

 Surveillance des espaces maritimes, terrestres et aériens

AUCUN PROJET SELECTIONNE EN LP et LC!

Sur le périmètre CES39 : 16 projets sélectionnés en 2017 pour 6,9 M€ (hors PRCI, hors LC)
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Appels internationaux

• ERC
Projet du Prof. Benoît PELOPIDAS / (CERI)
Le projet VULPAN (vulnérabilité politique à l’âge nucléaire) contribue à l’histoire, la
théorie et la politique de non-prolifération.

- La première enquête historique comparative des effets des
programmes d’armement nucléaire sur la nature d’un régime
politique et sa façon de prévoir le comportement d’autres Etats
eu égard à ces armes.

- Par un sondage a grande échelle dans tous les Etats de l’UE, il
met aussi au jour l’attitude de la génération de l’après-guerre
froide vis-à-vis de l’arme nucléaire.

- Reconnecter la recherche sur la démocratie à celle sur les armes
nucléaires et sur la vulnérabilité (nouvelles sources primaires
issues de huit pays)

Depuis octobre 2016 : Tremplin-ERC (T-ERC) / 150k€ / 18 mois
→ aider les JCJC à améliorer leur proposition de candidature à un ERC

(soutien à 28 chercheurs soit 4,2 M€)
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Appels internationaux

• Appel bilatéral avec le BMBF dans le domaine de la sécurité en réflexion

Rappel: 3 appels spécifiques (hors AAPG) en 2011, 2014 et 2016.
2016 : « Futur de la sécurité dans les espaces urbains / 4 projets / 4 M€

DRUSEC - L'usage d'alcool et de drogues illicites dans les espaces publics et
nocturnes. Enjeux et suggestions de solution pour les municipalités

OPMoPS - Mouvements organisés de piétons dans les espaces publics : Préparation et
gestion des parades urbaines et des manifestations à fort potentiel de conflit

S2UCRE - Sureté et Sécurité en environnement urbain surpeuplé

U-THREAT - Résilience des pôles d'échanges multimodaux souterrains afin de garantir
leur disponibilité et de gérer les dangers

→ Kick-Off le 13 septembre à l’ANR               



28

Appels internationaux

• Le défi sociétal 7 d’H2020 :
“Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens”

3 composantes dans le WP2018-2020 :
• Call - CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION 
• Call - SECURITY
• Call – DIGITAL SECURITY

La composante cybersécurité pourrait notamment être déclinée dans un programme
spécifique dénommé SU-DS01-2018-2019-2020 avec 5 sous-topics.

Le niveau des actions RIA et IA attendues est au moins à TRL 7 et doit
obligatoirement inclure des PMEs et des end-users. Chacun des topics ne
sélectionnera qu’un ou deux projets par an.

→ Frédéric Laurent (MESRI): PCN Sécurité / le 15 septembre de 14h30 à 14h50
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3. Les appels spécifiques
dans le cadre du défi 9
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Challenge (2008)
1/2

Mise en compétition d’équipes développant des approches 
concurrentes (épreuves)

Defals (2016) 

Détection de falsification  dans les images
Budget alloué : 300 à 400k€ / 42 mois         

Annoncés sur le site internet de l’ANR    

7 projets soumis      
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Challenge (2008)
2/2

Mise en compétition d’équipes développant des approches 
concurrentes (épreuves)

Malin (2017) 

Maitrise de la 
localisation Indoor

Budget alloué 
500 et 700k€ / 36 mois 

9 projets soumis      

Annoncés sur le site internet de l’ANR    
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Flash (2010)

Répondre à un problème urgent et soudain
Exemples : Haïti, Fukushima, Ebola, Asile,…

Flash « Drone » (10/2015): 
détection, identification et
neutralisation de drones
aériens de faibles dimensions

(Budget alloué: 1,5 M€)

Annoncés sur le site internet de l’ANR    

Démonstration de 3 
projets le 18/11/2016 

sur 26 soumis
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 Objectifs :

Contribuer au développement des sciences et des technologies

Développer le potentiel de partenariat industriel et de transfert
existant chez les acteurs de la recherche académique vers les PME,
TPE et ETI.

 Modalités :

Programme au fil de l'eau (2-3 comités par an)

Comité ad hoc (académiques et industriels)

Financement de 300 k€ sur 3 ans (une phase de montage initial et
une phase de fonctionnement) du partenaire académique avec un
financement égal provenant de la partie industrielle

Stratégie de transfert et de valorisation, gouvernance commune,
stratégie de pérennité du modèle économique

LabCom (2013)
1/3
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LabCom IN-FINE (Kick-Off: 31/05/2016)

LabCom
2/3

et

→ Domaine de l’optique de sécurité    
(résonance plasmonique)
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 Objectif : laboratoires précédemment labellisés LabCom pour lesquels les

retours financiers issus de la valorisation des résultats communs ne
permettent pas encore de soutenir financièrement la structure commune
mise en place.

• Mise en place d’une seconde phase qui consistera en une aide dite de
consolidation sur une période de 12 à 18 mois (d’un maximum de 100 k€,
montant financé à parts égales par l’ANR et l’entreprise) dans le cadre d’un
appel à projets.

LabCom-consolidation (2018)
3/3
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Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux  

 Objectifs :
• Faciliter l’accès aux financements internationaux
• Renforcer du leadership scientifique français

 Prérequis :
• Réseau de haut niveau scientifique 
• Impact scientifique, technologique, sociétal
• Partenaire(s) français et européens ou internationaux 

 Calendrier de l’appel : 2 à 3 appels spécifiques par an

 Evaluation, financement : 
• Dossier de soumission simplifié
• Laboratoire porteur du projet seul bénéficiaire de l’aide
• Sélection par les pairs (comité ad hoc)

 Aide ANR : 30 k€ (maximum) au porteur de projet
 Taux de réussite dernière édition: 50% 

MRSEI (2015)
1/3
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MRSEI : ForOnBoardLab 

MRSEI
2/3

Professeur Olivier Gallet / Directeur de l’Unité ERRMECe (Equipes de Recherche sur les
Relations Matrice Extracellulaire-Cellules) à l’Université de Cergy-Pontoise
Consortium pluridisciplinaire (scientifiques, juridique, forensique, technologique) - 9
partenaires académiques, institutionnels et industriels issues de 6 pays européens
(France, Suisse, Grèce, Italie, Luxembourg et Belgique)

• Développer une stratégie d’analyse et d’identification génétique innovante,

rapide, à haut débit et embarquée dans un laboratoire mobile projetable sur le
terrain (prélèvement biologique intégré)

• Approche forensique in situ et en temps réel intégrera à la fois les outils, les
équipements et les procédures

• Mise en place un référentiel européen technologique et normatif
d’identification d’individus
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MRSEI : ForOnBoardLab

MRSEI 
3/3

• Le projet correspond parfaitement à la demande des primo-intervenants en
matière d’informations instantanées à des fins d’identifications des victimes
liées à des catastrophes/mouvements de masse (aspect sécurité) autant que
des auteurs de crimes (aspect sûreté).

• La méthodologie mise en œuvre permettra l’élaboration de guides de
recommandations de pratiques de prélèvements de traces sur scènes de crimes
complexes.

• MRSEI permettra dans le cadre du projet ForOnBoardLab d’être à l’initiative et
le catalyseur du consortium dans un programme structurant du H2020. Il
illustrera la capacité d’acteurs français à catalyser l’émergence d’un réseau
européen pionnier dans le domaine du prélèvement biologique innovant et
intégré à des solutions d’analyse génétique haut débit, in situ et en temps réel.
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• stimuler l’ouverture de voies nouvelles de recherches et à maintenir l’effort
d’innovation sur des thèmes d’intérêt pour la défense et pour le soutien de
recherches duales

• Explorer des points durs scientifiques ou techniques en favorisant le
développement des compétences et l’identification de ruptures
technologiques (TRL < 4)

 Financé à 100% par la DGA mais appels à projets spécifiques gérés par l'ANR

 financement limité à 300 K€ HT par projet entre 18 et 36 mois et allant jusqu’à la 
faisabilité en environnement de laboratoire 

 9 axes thématiques 

 2 priorités interdisciplinaires en 2017 :

→ «MACHINE LEARNING, DATA-DRIVEN IA » - FONDEMENTS, OUTILS ET USAGES 

→ SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS)

ASTRID (2011)
Accompagnement des travaux de recherches/innovation en lien avec la défense
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ASTRID-MATURATION (2013)
Accompagnement des travaux de recherches/innovation en lien avec la défense

• TRL 4 à 6
• Jusqu’à 500k€ d’aide par projets
• Projets d’une durée de 24 à 36 mois
• Suite d’un ASTRID, thèse DGA, projet école sous tutelle
• Au moins un partenaire organisme de recherche
• Un partenariat avec une (des) entreprises est nécessaire
• Au minimum une PME au sens de la définition européenne doit être

partenaire financé

TRL 6 98754321
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ASTRID-MATURATION (2013)
Accompagnement des travaux de recherches/innovation en lien avec la défense

ASTRID-MATURATION
(4 M€)

ASTRID
(8 M€)

EDITION 2017:

26 projets retenus / 130    

Processus de sélection: 
octobre 2017

(9 projets soumis à ce jour)
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4. Conclusion
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• Permanence des risques et menaces qui pèsent sur notre société.

• Une politique publique globale dans les domaines de la sécurité et de
la sûreté garantissant l’intégrité du territoire et de ses citoyens. Son
action concertée aussi bien à l’échelon national et avec les autres Etats.

• Le monde de la Recherche a été sollicitée et elle contribue
significativement à proposer des solutions nouvelles, appropriées et
compétitives. En effet, une sécurité nationale efficace nécessite de
rester et de créer l’état de l’art dans beaucoup de domaines variés et
impliquant les niveaux de recherche les plus fondamentaux.

• Ce défi « transversal » par essence nécessite une approche
systémique, pluridisciplinaire et de tous.
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Merci de votre attention


