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L'ANR début 2011
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Organisation chart of ANR
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Organisation
•

7 départements scientifiques :

– 1 département en charge du programme « blanc » et des
programmes non thématiques
– 6 départements thématiques :
•
•
•
•
•
•

•

Biologie et santé
STIC
Energie durable et environnement
Ecosystèmes et développement durable
Ingénierie, Procédés et Sécurité
Sciences humaines et sociales

1 département transverse
• Partenariats et compétitivité
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Modalité d’action:
appels à projets compétitifs
Favoriser l’émergence
de nouveaux concepts
 appels à projets
Blancs
Accroître
les efforts de recherche
sur des priorités
économiques et sociétales
 appels à projets
thématiques



Intensifier
les collaborations
recherche/industrie
appels à projets partenariaux
et Instituts Carnot

Développer
les partenariats internationaux
 appels à projets
transnationaux
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Chiffres clés 2010
Budget d’intervention: 793,9 M€
49 appels à projets dont 18 ouverts à des accords de
coopération internationale

• Une demande croissante des chercheurs :

6447 projets soumis
+ 7% par rapport à 2009
1353 projets financés
Taux de sélection 21,6% (23% en 2009)
• 1773 labellisations délivrées par des pôles de compétitivité
• 398 entreprises dans les projets sélectionnés dont 203 TPE/PME

• Un financement significatif pour chaque projet sélectionné :
Projets académiques : 430.000 €
Projets partenariaux : 870.000 €
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Dotations 2010
(données non finales)
• Non thématique : 305M€
• Energie et écotechnologies : 76 M€
• STIC /Nanotechnologies : 91 M€
• Biologie/santé : 76 M€

• Ecosystèmes : 39 M€
• Ingénierie, procédés, sécurité : 34,8 M€
• SHS : 9,5 M€
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Action internationale
972 projets transnationaux soumis
159 projets transnationaux cofinancés
Nombre projets sélectionnés

International
37%
Europe
63%

44 M€ = 6,8 % du budget des AAP
Taux de séléction: 15,4%
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Programmation ANR 2011-2013
Elaborée sur la base
– des priorités :
-de la SNRI
-du Grenelle de l’environnement
-du PCRD
– des réflexions prospectives sur l’impact potentiel des
programmes de recherche sur la sortie de crise

– Large place à la recherche « libre » :
50% de programme non thématique
– 5 grands secteurs thématiques de recherche partenariale :
Santé, Energie, STIC, Ecosystèmes, SHS
– Des nouveaux programmes :
 Sociétés innovantes
 Contaminants et environnements
 Sante mentale et addiction
 Agrobiosphère
 Génétique de l’adaptation
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Le secteur numérique
• Le secteur numérique est au cœur du progrès économique
et technologique, il représente plus du quart de la
croissance et 40 % des gains de productivité de l’économie.

• En plus de constituer un secteur porteur de croissance et
d’emplois, le numérique a un impact diffusant sur le reste de
l’économie, en contribuant à améliorer la compétitivité
globale de l’industrie et des services et en étant le support
d’offres innovantes dans tous les secteurs.
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STIC: près de 500M€ d’aides ANR
de 2005 à 2009
• Soumissions: 2923 projets
– 1996 thématiques
– 927 non thématiques

• Financements: 844 projets
– 619 thématiques
– 225 non thématiques

• Aides: 493 M€
– 432 M€ thématiques
– 61 M€ non thématiques
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Grands chiffres STIC
2010
• Total:138 projets, 90 M€
– Thématiques: 74 projets, 61 M€
– Blanc : 34 projets, 19 M€
– JCJC: 16 projets, 3 M€
– Blanc International: 12 projets, 3 M€
– Emergence: 6 projets, 1 M€
– ANR-JST: 4 projets, 3M€
– + G8 Recherche Exascale à venir
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Systèmes Embarqués et
Grandes Infrastructures 2010
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Réseaux du futur et services
2010
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Contenus et Interactions 2010
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Conception et Simulation 2010
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Blanc (deux comités STIC) 2010
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Thématique et non thématique (2)
Thématique

Non thématique

Projets répondant à des priorités

Sélection uniquement par l’excellence

Majorité de projets partenariaux
public-privé

Majorité de projets académiques,
entreprises bienvenues

Projets collaboratifs, minimum 2
partenaires

Projets monopartenaire autorisés
En JCJC, seulement monopartenaire

Majorité de Recherche Industrielle

Majorité de Recherche Fondamentale

Doctorants autorisés

Doctorants autorisés (SIMI)

Aide moyenne 800K€

Aide moyenne 500K€ (blanc)

Pas de transferts entre comités

Avis possible de deux comités

6 critères d’évaluation
(critère 1=pertinence)

5 critères d’évaluation
(pas de critère pertinence)

30% à 50% d’industriels dans les
comités

Quelques industriels dans les comités
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La programmation STIC
2011-2013

Réflexion stratégique du Comité Scientifique Sectoriel STIC
les 4 programmes thématiques
les Comités STIC des programmes blanc et JCJC
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Programmation 2008-2010
• Placée sous le signe de la fin de la loi de
Moore et de la montée des services logiciels
• Création de cinq nouveaux programmes
•
•
•
•
•

Domaines émergents (†2010)
Systèmes embarqués et grandes infrastructures
Réseaux du futur et services
Contenus et interactions
Conception et simulation

• Sécurité dans chaque programme
www.agence-nationale-recherche.fr

Des évolutions fortes depuis 2007
• Technologie et usages
– Apparition de nouveaux usages, interfaces, organisations,
préoccupation sociales : réseaux sociaux, I-phone, Cloud,
Green IT, …
– Diffusion massive des TIC dans les secteurs applicatifs :
service, transport, énergie, santé, production…

• Le cadre de la R&D évolue vite

– Montée en puissance des pôles de compétitivité
– Création du CIR
– Démarche SNRI
– Passage du blanc à 50%
– Le numérique identifié au niveau gouvernemental
– Création de l’alliance Allistène

Programmation 11-13: l’émergence
de la société numérique
• Internet du futur
• Diffusion du numérique : santé, transport, énergie,
production
• Développement durable
• Economie de la connaissance
• Réseaux sociaux
• Grands systèmes et complexité
• Confiance
• TIC ambiant : objet communicants, réalité virtuelle
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La structure de la programmation
2011-2013
• Infrastructures numériques
– Communication, calcul, HPC, stockage, services, systèmes,
architecture et composants

• Ingénierie numérique et sécurité
– moteurs, production de logiciel, systèmes embarqués, contrôle
commande, M2M, sureté et sécurité des systèmes d’information,

• Contenus numériques et interactions
– création, édition, fouille, interface, usage, économie, confiance,
réalité enrichie, robotique

• Modèles numériques
– modélisation, simulation, production, traitements de données
massives ou complexes, réalité virtuelle et visualisation

• + ERA-NET CHISTERA et international dans le non thématique
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Les défis sociétaux et les
programmes 2011-2013
Défis

INFRA

INS

CONTINT

MN

•Energie : smart grid et clean Tech

+++

++

+

+++

•Transport : route intelligente, véhicule intelligent

++++

+++

++

++

+++

++++

+++

+

Un axe thématique
++
++
« utilisations/applications/usages
dans
chacun des quatre++++
programmes,
+++
•Habitat : ville numérique et maison numérique
ciblant les défis correspondants
•(Défense : Intelligence (observation, comm, trait),
•Santé : Diagnostic, geste médicaux, modélisation
biologie, corps humain.., information de santé et
assistant living,

+++

+++

++++

++

•Environnement : surveillance

++++

+++

++

+++

•Entreprises : CRM et production

+++

+++

+++

++++

•Education : accès connaissances et apprentissage,
serious game

++

+

++++

+++

•Création : asset, design numérique, imaginaire

++

++

++++

+++

•Etat, collectivité : infra critique et services aux
citoyens

+++

++

+++

+

•Sécurité : infra critique, biométrie

+++

++++

+

+

•Vivant : modélisation, criblage, simulation

+

+

+

++++

•Services numériques : Données collectives,
Réseaux sociaux, capital et flux numériques…

++

+++

+++

+

robotique, opération)

Généralités sur les 4 programmes
• Positionnement international
– Programmes nationaux
– Les extensions internationales sont dans les
programmes non thématiques.

• Modalités
– De 80 à 90% de projets partenariaux
– Défis possibles
– Projets RF, RI, DE
– Présence espérée de nombreuses PME

Programme INFRA
Infrastructures pour la Société Numérique

Axes thématiques
AXE 1 :
•
•
•

La prise en compte d’une mobilité physique généralisée dans la structure et les protocoles
d’Internet : environnement de communication nomade, sûr, de confiance, régulable,
commandable, intelligent et passant à l’échelle
Le développement de systèmes et de réseaux de communication optique et radio évolutifs,
flexibles, de grande capacité pour un futur internet performant et économe en énergie.
La construction de systèmes sûrs et efficaces dans un environnement hautement dynamique et
hétérogène en travaillant sur l’adaptabilité et l’auto-organisation

AXE 2 :
•
•
•
•
•

LES RESEAUX DU FUTUR

INFRASTRUCTURES POUR LE WEB, LES SERVICES ET LE CALCUL INTENSIF

Développement de modèles, d’architectures, d’intergiciels et d’environnements de
programmation pour la construction d’infrastructures logicielles dynamiquement et
automatiquement configurables et multi-échelles.
Développement d’une algorithmique distribuée auto-stabilisante, contrôlée, pour une gestion
des calculs, données, mémoires, et de l’énergie à grande échelle.
Mise au point de méthodes et d’intergiciels de virtualisation efficaces et sûres pour l’Internet du
futur (cloud computing).
Développement de plateformes permettant un accès rapide à des données réparties,
hétérogènes et multi-formes, associées à des services composables dynamiquement.
Conception, le déploiement et l’administration d’infrastructures massivement distribuées allant
jusqu’à supporter des calculs extrêmement intensifs (petaflops, exaflops…)

Axes thématiques
AXE 3 :
COMPOSANTS LOGICIELS ET MATERIELS POUR LES COMMUNICATIONS ET LE CALCUL
HAUTE PERFORMANCE
•
•
•

Composants de communication électroniques, optique, radio fréquences pouvant soutenir ce
type d’infrastructure (large bande, multi bande, adaptables, faible consommation, fiables et bas
coût…..)
Nouvelles architectures multi-cœurs, spécialisées et hybrides et la création de nouvelles
architectures et plates-formes matérielles et logicielles
Invention et la pérennisation de nouveaux paradigmes de calcul complètement renouvelés pour
les infrastructures à grande échelle (calcul bio-inspiré par exemple) associés à des
méthodologies en rupture de conception, optimisation, vérification, validation, fiabilisation de
systèmes matériels et/ou logiciels

AXE 4 :

APPLICATIONS ET NOUVEAUX USAGES

•

Les recherches menées sur les 3 axes seront utilisées afin de répondre aux enjeux
économiques et sociétaux, dans les domaines telle que la santé, l’habitat, l’environnement,
l’énergie, le transport, l’entreprise, la vie sociale, le service au citoyen, le tourisme, le
management du risque, le développement durable….

•

Adresser les problèmes et contraintes spécifiques à l’application concernée et d’évaluer ainsi
la pertinence des solutions proposées. Association des end users et utilisateurs très tôt dans
la conception, création de nouveaux usages, prise en compte de nouveaux modèles
économiques

Programme INS
« Ingénierie numérique et sécurité »

Axes thématiques
Axe 1 :
•
•

Sécurité des systèmes d'information et de communication

Sécurité des systèmes d’information, protection des systèmes de calcul, de communication
et des données de ces systèmes, tous trois objet d’attaques et de violations délibérés
Prise en compte systématique de la confiance en général, la prédictabilité des systèmes
numériques, l’autonomie (systèmes auto-adaptatifs, auto-organisant, auto-gérant…) en
cohésion/synergie avec d’autres « disciplines » comme le génie logiciel (émulation, test,
vérification/validation, preuves, méthodes formelles…), l’électronique embarquée
(capteurs, actionneurs), la robotique, le contrôle/commande…

Axe 2 : Méthodes, outils et composants pour les systèmes embarqués
•
•
•

Systèmes mixtes et hybrides intégrant de façon efficace des composantes matérielles et
logicielles pour les systèmes embarqués, les systèmes d’exploitation, les systèmes cyberphysiques jusqu’au contrôle/commande et la robotique
Systèmes de calcul individuels dans les objets du quotidien (ordinateurs personnels,
téléphones, domotique…) et les machines (avions, voitures, robots, production…) et leurs
fonctionnements collaboratifs (Internet des objets)
Nouveaux paradigmes de programmation pour l’embarqué, architectures matérielles et
logicielles innovantes pour les systèmes embarqués, co-design matériel/logiciel,
intégration et coopération de systèmes embarqués hétérogènes (intergiciels dédiés),
couplage entre parties logiciel/matériel d’une part et le système physique à piloter d’autre
part

Axes thématiques
Axe 3 : Méthodes et outils pour les systèmes d'information
•

Grands ensembles de données organisées (entrepôts de données, réseaux sociaux, CRM,
supply chain…) pour lesquels l’omniprésence sur Internet pose des problèmes critiques de
sécurité (intégrité, confidentialité, disponibilité…), de dynamicité, vivacité, gestion de la
cohérence ; systèmes multi-agents (modèles, outils et architectures) en amont des bases de
données pour systèmes d’information hautement répartis et mobiles

Axe 4 : Ingénierie du logiciel
•
•

Fabrication via des méthodes efficaces et rationnelles de logiciel (applications,
composants, services et agents logiciels) à très grande échelle via des usines à logiciel :
focus marqué sur le logiciel libre
Concepts, techniques et outils de l’ingénierie logicielle (ingénierie des besoins,
validation/vérification, test, preuve, programmation, bibliothèques de code,
réutilisation, rétro-ingénierie, compatibilité, évaluation/garantie de performance, facilité
d’utilisation…), ingénierie des modèles, compositionnalité (aptitude à être assembler et
intégrer), démarches méthodologiques bien codifiées, certification, standardisation,
paradigmes émergents…

Axe 5 : Applications / Usages :
• Focus sur les systèmes d’information d’entreprise et systèmes de
contrôle SCADA (télésurveillance et acquisition de données), gestion
d’identité…

Programme « CONTINT »
Contenus Numériques et Interactions

Programmation 2011-2013

Axes thématiques (1/2)
•

1. Chaînes de production, d’édition et de diffusion des contenus
– Création de contenus multimédia; Edition et diffusion de contenus; Contenus
coopératifs création, annotation; Capture et numérisation

•

2. Des contenus aux connaissances
– Indexation et annotation ; qualité des contenus ; fouilles de contenus, extraction de
connaissances ; création de services à partir de contenus

•

Importance soulignée des outils et méthodes de l’intelligence
artificielle: représentation des connaissances, sémantique,
apprentissage

Axes thématiques (2/2)
•

3. Interaction homme-systèmes riche et sémantique
– Technologies pour l’interaction, ergonomie des interfaces ; interaction cognitive, 3D,
tactile; fusion du monde physique et du monde virtuel

•

4. Interaction avec le monde physique : perception, cognition,
collaboration
– Interaction entre systèmes artificiels et monde physique, en particulier en robotique ;
Interaction homme-système-environnement ; Robotique cognitive et coopérative

•

5. Usages et utilisations
– Utilisations des recherches pour éducation, création, santé, services aux citoyens,
habitat, systèmes d’entreprises et de collectivités, etc.
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Programme « Modèles numériques »

Programmation 2011-2013

Axes thématiques
• Axe 1 : Modélisation et simulation de systèmes complexes
– Elaboration, et validation de modèles riches pour des applications basées sur le calcul
intensif, la simulation, la résolution de problèmes sous contraintes, l’optimisation et la
maîtrise des systèmes complexes en général

• Axe 2 : Conception et optimisation
– Outils d’aide à la conception, à la décision, au contrôle et au pilotage

• Axe 3 : Masse de données
– Problèmes où le volume et la complexité des données manipulées et traitées constituent
un verrou majeur
– Tous les aspects de la gestion des données impliquées dans les cycles de conception,
simulation et optimisation sont concernés

• Axe 4 : Visualisation et simulation interactive
– Nouvelles métaphores, nouveaux paradigmes, algorithmes, méthodes, outils pour le rendu
visuel de données de simulation, du calcul intensif, de combinatoire, d’optimisation, de
données en réseaux, graphes complexes

• Axe 5 : Utilisations
– Utilisations des recherches pour applications à l’environnement, à l’énergie, au transport, à
la santé, à la chimie (pharmacologie), aux matériaux…

Non Thématique
• Les programmes non thématiques représenteront
encore 50% des appels à projets de l’ANR en 2011
• Organisation en 20 Comités d’Evaluation
– 9 « SIMI » Sciences de l’Information, de la Matière et de
l’Ingénierie
– 8 « SVSE » Sciences de la Vie, de la Santé et des Ecosystèmes
– 3 « SHS » Sciences Humaines et Sociales

• Incitation à proposer des projets incluant des acteurs
socio-économiques
– Recherche fondamentale
– Recherche industrielle
– Développement expérimental
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SIMI2

39

SIMI3
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ERANET CHISTERA
Long-term CHallenges in Information and
Communication Sciences and
Technologies

www.agence-nationale-recherche.fr

les autres programmes ayant une
composante STIC
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Programmes transverses avec
contenu STIC
• Sociétés innovantes
• Emergence
• ASTRID Accompagnement Spécifique de Travaux de Recherches
et d'Innovation Défense
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Sociétés Innovantes
Innovation, Nouvelle économie,
Nouveaux modes de vie
• Nouveau programme transverse, demandé par
l’ensemble des Comités Scientifiques Sectoriels de l’ANR
• Analyse de l’innovation technologique en appréhendant
ses aspects scientifiques, techniques, économiques,
anthropologiques et sociologiques.
– Les projets devront comporter des chercheurs des sciences
humaines et sociales et des autres sciences concernées par le
projet.

• Ouvert au partenariat entre entreprises et organismes.
• Tous domaines technologiques visés (STIC, Nanos,
énergie, santé …)
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Emergence
• Objectifs du programme :
– Promouvoir la valorisation des résultats de la recherche publique
en finançant la « preuve de concept académique »
– Optimiser la culture de valorisation dans les équipes de
recherche des universités et des organismes de recherche
– Professionnaliser les structures de valorisation des universités et
des organismes de recherche

• Indicateurs de fin de projets :
–
–
–
–
–

Dépôt (éventuel) de nouveaux brevets
Cession ou une licence de brevets à une entreprise
Mise en place d’un partenariat industriel
Développement et commercialisation d’un savoir-faire spécifique
Création d’une jeune entreprise
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Emergence (suite)
• Elargissement aux priorités du SNRI avec 4 axes :
– 1. Santé, alimentation et biotechnologies
– 2. Ecotechnologies, environnement, énergie
– 3. Information, communication et nanotechnologies
– 4. Procédés, ingénierie, sécurité, …
• Participation des « structures de valorisation » comme
partenaire
– Accompagnement du projet et de la valorisation des résultats du
projet

• Un comité d’évaluation multidisciplinaire, formé de 4
sous-comités
• 2010: 40 soumissions, 11 projets financés
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Programmes d’autres départements
avec contenu STIC
•

SHS Emotion et cognition

•
•

BS Technologies pour la santé et l'autonomie (TecSan)
BS « Ambient Assisted Living » (assistance à la vie autonome)

•

EDD ERA-Net ICT Agri/Agrobiosphère

•

EDE Transports Terrestres Durables

•
•

IPS Matériaux et Procédés pour des Produits Performants
IPS Concepts systèmes et outils pour la sécurité globale

•

PC PICF - Programme Inter Carnot-Fraunhofer
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Conclusions
• La recherche IGN est intéressée par
– programme CONTINT
• 2010 Datalift, ISpaceInTime
• 2007 Geonto (MDCO), iTowns (MDCO)

– D’autres programmes comme MN, INFRA, INS, le non
Thématique etc.
• 2010 POSAMU (Villes Durables)
• 2007 GeOpenSim (Blanc)

– Emergence, Sociétés Innovantes …
• 2010 GeoPeuple (Espace et Territoires)

• Nous sommes disponibles si vous souhaitez en discuter
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