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1. CONTEXTE GENERAL DES PROGRAMMES

Les programmes ASTRID (Accompagnement spécifique des travaux d’intérêt Défense) et

ASTRID maturation sont des programmes de recherche pilotés par l’Agence nationale de

la Recherche et intégralement financés par la Direction Générale de l’Armement dans

le cadre d’un accord-cadre entre les deux entités.

Ils s’inscrivent tous deux dans les missions DGA de préparation de l’avenir des

systèmes de défense et d’équipement des forces armées françaises.

Ils constituent, avec d’autres programmes, une partie des moyens mis en œuvre par la

DGA auprès de la communauté scientifique nationale, pour accomplir ces missions.
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En 2010, les interactions entre l’ANR et la DGA existent et sont déjà fructueuses, par la participation d’experts

de la DGA aux processus de sélection, en particulier pour certains AAP thématiques (dont CSOSG - Concepts,

Systèmes et Outils pour la Sécurité Globale) hébergés par l’ANR.

L’ANR est également identifiée par la DGA comme acteur de référence pour la mise en œuvre de programmes

de recherche (partenariats multiples avec des acteurs étatiques – DGOS, SGDSN, etc. – ou non – FRAE, etc.)

et une connaissance avérée des équipes de recherche (soit par l’expertise, soit par le financement) de domaines

scientifiques variés.

En 2010, la DGA (DS/MRIS) décide de la création du programme d’Accompagnement

spécifique des travaux d’intérêt Défense (ASTRID), hébergé par l’ANR, afin de succéder au

programme Recherche exploratoire et innovation (REI), programme propre de la DGA.

Le premier AAP ASTRID (2011) est lancé le 20 décembre 2010.
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En 2013, le Ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, annonce la

création du programme d’Accompagnement spécifique des travaux

d’intérêt Défense – Maturation et valorisation (ASTRID maturation), à

l’occasion de l’annonce de la création du pacte Défense-PME (devenu

Plan action PME du Ministère des armées en 2018).

Dès fin 2012, la DGA et l’ANR discutent de la mise en place d’un AAP

permettant de maturer et valoriser les innovations les plus prometteuses

(passage de TRL 3/4 à 5/6).
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2. PROGRAMMES ASTRID : CARTES D’IDENTITÉS

Caractéristiques d’un projet ASTRID

De manière globale (AAP) :

• s’inscrit dans le cadre générique évoqué précédemment – avec des priorités chaque édition par les

responsables de domaines scientifiques (B&B, E&G, F&S, H&S, I2R, MCE, Nano., OAR, Ph.)

• Projet dual

• TRL entre 1 & 4 (début/fin)

• 300 k€ max. pour l’ensemble du consortium candidat.

• 1 partenaire « organisme de recherche » (laboratoire français) obligatoire, composition restante libre (autres

laboratoires OR, TPE/PME, ETI et GE, etc.)

• Durée de 18 à 36 mois.

• Pas de financement doctoral.
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Caractéristiques d’un projet ASTRID maturation

De manière globale (AAP) :

• Projet suite : ASTRID / thèse DGA / projet « école » (ASMA est un AAP « fermé »).

• s’inscrit dans le cadre générique évoqué (B&B, E&G, F&S, H&S, I2R, MCE, Nano., OAR, Ph.)

• Projet dual

• TRL entre 3/4 & 5/6 (début/fin)

• 500 k€ max. pour l’ensemble du consortium candidat.

• 1 partenaire « organisme de recherche » (laboratoire français) + une PME obligatoires, composition restante

libre (autres laboratoires OR, TPE/PME, ETI et GE, etc.)

• Durée de 24 à 36 mois.

• Pas de financement doctoral



3. PROGRAMMES ASTRID : QUELQUES CHIFFRES

Programme ASTRID (2011-2018) :
• 1096 projets présentés (cumul)
• 250 projets financés
• ~ 78 M€ d’engagement financier
• Moyenne de 23 % taux de succès

Programme ASTRID maturation (2013-2018) :
• 61 projets présentés (cumul)
• 32 projets financés
• ~ 15 M€ d’engagement financier
• Moyenne de 52 % taux de succès

ENTRE 15 ET 20 % DES PROJETS ASTRID « MATURÉS »
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Répartition financière par domaine scientifique 

des projets ASTRID sélectionnés (2011-2017)

Répartition par domaine scientifique des 

projets ASTRID sélectionnés (2011-2017)
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4. PROGRAMMES ASTRID : QUELQUES EXEMPLES

• TACTIC/STRATEGIC (H&S) : assistance à la chaîne de commandement (gestion de situations de crise).

Ces projets ont été présentés dans le cadre de ce colloque par Ariane Bitoun (MASA group), coordinatrice.

• MARINER/MARINER-DECM (F&S) : propagation d’incendie dans les bâtiments (prévention du risque
incendie)

• FRANTHRACIS (B&B) : génomique du charbon (filière de la preuve)

• OSEP/MBT_SEC (I2R) : protection des échanges par voie électronique (sécurité des données)

• MORHOC’H (E&G) : modélisation des courants côtiers (prévention du risque météorologique – aléa
« vagues et submersions » de la procédure de prévention de Météo France )

• UMEPS (OAR) : CEM (protection/assurance des bâtiments)

On trouve dans des projets duaux ASTR/ASMA des projets relevant de la sécurité globale.

Quelques exemples sur plusieurs années et dans divers domaines :


