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ANR ET LA CHINE

Deux partenaires chinois

écotechnologie, Eau 2 projets

La Chine, 
premier 

partenaire
non européen

de l’ANR

3 8 années de collaboration
3 55 projets franco-chinois cofinancés

entre 2007 et 2013
3 165 équipes françaises et chinoises

financées
3 Dotation ANR : 15 M€

À retenir pour 2014 

4Poursuite de la collaboration ANR-NSFC dans le domaine des sciences et technologies
de l’information et de la communication via l’ouverture de l’appel générique de l’ANR

4Un appel à projets spécifique « ORA - Chine-Europe » en sciences sociales avec la
NSFC, la DFG (Allemagne), le NWO (Pays-Bas) et l’ESRC (Royaume-Uni) sur les
thèmes “économie verte” et “Compréhension des dynamiques de population”

Agir à l’international - Faciliter la coopération
Dans le cadre de sa politique de coopération

internationale, l’ANR soutient le développement
de projets de recherche internationaux. 
Les équipes françaises peuvent en effet 

soumettre, à l’appel générique de l’ANR, un
projet impliquant une ou plusieurs équipes

étrangères de n’importe quel pays. 
Les partenaires étrangers assurent alors
leur propre financement. L’ANR travaille 

également en collaboration avec des agences
de financement de la recherche d’autres

pays, afin de lever les obstacles à 
la coopération. Elle signe des accords qui
permettent d’atténuer les barrières et de

faciliter ainsi les collaborations entre les équipes
des différents pays.Ces accords peuvent porter

sur des thématiques ciblées ou peuvent être
ouverts à l’ensemble des thèmes de recherche
financés par l’ANR. Chaque agence finance

alors ses équipes nationales. Les accords sont
mis en œuvre dans le cadre de l’appel 

générique ou via le lancement d’appels à
projets internationaux spécifiques.

La Fondation des sciences natu-
relles de Chine (NSFC)
1 collaboration annuelle depuis
2008, 52 projets cofinancés sur
de nombreuses thématiques dont
les sciences et technologies de l’in-
formation et de la communication
(STIC), les sciences de l’ingénieur,
la chimie, les matériaux et l’énergie,
les nanotechnologies, la géologie et

l’environnement et les maladies in-
fectieuses.
Le ministère pour la science et
la technologie (MOST)
1 première collaboration en 2007
sur la génomique microbienne puis
sur les écotechnologies entre 2010
et 2013, 3 projets qui ont été cofi-
nancés pour un montant supérieur
à 1 M€.

Un suivi 
commun des projets
financés

Organisation en 2012, par l’ANR
et la NSFC, d’un colloque de suivi
des projets franco-chinois à Paris.
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Panorama des projets cofinancés entre 2007 et 2013

Génomique microbienne 1 projet

Maladies infectieuses 1 projet

Nanotechnologies 8 projets

StiC 20 projets

Sciences de l’ingénieur, Chimie
Matériaux, énergie 20 projets
Géologie, Environnement 3 projets

FOCUS     G



Agence française de financement
sur projets : l’ANR
3Contribue au développement des sciences et des technologies
3Mobilise les équipes au service d’enjeux stratégiques
3Accélère la production et le transfert de connaissances 

en partenariat
3Favorise les interactions pluridisciplinaires et le décloisonnement
3Facilite l’établissement de collaborations européennes 

et internationales

L’ANR est le principal opérateur des Investissements d’avenir pour 
la recherche et l’enseignement supérieur.

PLAN D’ACTION 2014

3 Un appel à projets unique
générique

3 La sélection en deux temps
3 Un nombre d’appels à projets

spécifiques complémentaires

CHIFFRES CLÉS 2012

3 Budget 555 M€
3 Effectif 243 collaborateurs
3 Aide moyenne aux projets

350 à 700 k€
3 Expertises par an (y.c IA)

14500
3 Plus de 10000 projets financés

à ce jour
3 Investissements d’avenir :

26 appels à projets
3 1 521 projets soumis,

426 financés 
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