
 

2. Energie propre, sûre et 

efficace 

3. Renouveau industriel 

4. Santé et bien-être 

1. Gestion sobre des 

ressources et adaptation au 

changement climatique 

6. Mobilité et systèmes urbains 

durables 

7. Société de l'information et 

de la communication 

8. Sociétés innovantes, 

intégrantes et adaptatives 

5. Sécurité alimentaire et défi 

démographique 

9. Liberté et sécurité de 

l’Europe, de ses citoyens et de 

ses résidents 

« Défi de tous les savoirs »* 
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Sélection de la thématique 

ou le « Défi de tous les 

savoirs » 
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Sélection de la durée ou 

le montant du 

financement 

selon le type de projet : 

- de 12 à 48 mois 

- de 100 à 900 k€ 
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Sélection de la catégorie 

de R&D 

Recherche fondamentale 

Recherche industrielle 

Développement expérimental 

Etude de faisabilité technique 
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Sélection de l’instrument de 

financement 

Les instruments de financement dédiés aux « recherches coopératives » 

Jeunes Chercheurs 
- Fourchette indicative d’aide ANR : 100 à 400 k€  
- Consortium : un seul partenaire de type organisme de recherche, le coordinateur 
scientifique ayant obtenu sa thèse depuis moins de 10 ans à la date de publication de 
ce Plan d’Action  
- Catégorie de recherche : principalement recherche fondamentale, mais aussi 
recherche industrielle  
- Durée : 24 à 48 mois  

* Le « Défi de tous les savoirs » s'adresse aux projets de recherche qui ne s'inscrivent pas a priori dans un défi sociétal. Il convient donc de s’assurer que le 

projet de recherche ne rentre pas dans l’un des défi sociétal pour pouvoir soumettre un projet de recherche « Défi de tous les savoirs ». 

Les projets collaboratifs 
- Fourchette indicative d’aide ANR : 100 à 500 k€  
- Consortium : au moins deux structures opérationnelles d’organismes de recherche  
- Catégorie de recherche : principalement recherche fondamentale, mais aussi 
recherche industrielle et développement expérimental  
- Durée : 24 à 48 mois  

Les projets collaboratifs en partenariat public-privé 
- Fourchette indicative d’aide ANR : 200 à 800 k€  
- Consortium : au moins un partenaire organisme de recherche et au moins un 
partenaire entreprise  
- Catégorie de recherche : recherche fondamentale, recherche industrielle, 
développement expérimental  
- Durée : 24 à 48 mois  

Les projets internationaux 
- Fourchette indicative d’aide ANR : 100 à 800 k€  
- Consortium : au moins un organisme de recherche français et un partenaire étranger  
- Catégorie de recherche : principalement recherche fondamentale, mais aussi 
recherche industrielle et développement expérimental  
- Durée : 24 à 48 mois  

Les instruments de financement ciblés sur les individus 

Accueil de chercheurs de haut niveau 
- Fourchette d’aide ANR : 150 k€ à 900 k€  
- Consortium : un seul partenaire de type organisme de recherche  
- Catégorie de recherche : recherche fondamentale, recherche industrielle, 
développement expérimental  
- Durée : 36 à 48 mois  

 


