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Thématiques de la sécurité/ défense à l’ANR
• ANR : questions de « sécurité » (chapeau général)
• 1 axe de recherche spécifique : Sécurité globale (département
Sciences Physiques-Ingénierie – Chimie – Energie)
• 1 champ de sciences sociales et humanités permettant le dépôt de
projets abordant les questions de défense et de sécurité
• Des instruments dédiés à la défense (ASTRID) : « questions
scientifiques ou techniques, ruptures technologiques potentielles
bénéfiques pour la défense, la recherche civile et l’industrie » et
ASTRID maturation (haut niveau d’avancement après un ASTRID
(financement DGA)
• Des filières d’accompagnement vers l’international (T-ERC, MRSEI)
débouchant sur des calls H2020

Projets à l’ANR versus H2020
• Choix de l’instrument ouvert
• Entrée par axe / comité de
sélection : variations
thématiques mais pas d’appel
« fermé » (codes ERC)
• Budget à déterminer selon
besoins, taille du consortium,
durée du projets
• Moyenne : 350 à 400k
•

• Format prédéterminé (RIA,
CSA, etc.)
• Entrée par secteurs du
Programme cadre avec
thématique cadrée
• Budget prédéterminé (seuils)
• Niveau financier : million et/ ou
plus (ex. ERC)

Instruments de financement
• Appel A Projets Générique (AAPG)
• JC : jeune chercheur : carrière ascendance, lancement de programmes
personnels
• PRC : projet de recherche
• 3 déclinaisons : PRC – PRCE (entreprise) – PRCI (international)

• Appels spécifiques inclus dans l’AAPG
• Astrid/Astrid Maturation
Programmation publiée en juillet, call ouvert en octobre, évaluation en 2 temps

• Appels spécifiques non inclus dans l’AAPG
• Flash « Asile », « ouragan », etc.
• Collaborations internationales en cours (BMBF all. sur la sécurité des
infrastructures)
Programmation au fil de l’eau

Domaine spécifique « sécurité globale »
• AAPG 2019
• Axe 8. 8. Sécurité Globale, Cybersécurité (CE 39)
• Risques, gestion de crise quelle que soit son origine, résilience des systèmes
et approche éducative
• Crime organisé, le terrorisme et la radicalisation violente (aspects
opérationnels, gestion des données, ...)
• cybersécurité : liberté et sécurité dans le cyberespace, sécurisation des
systèmes d’information, lutte contre la cybercriminalité
• protection des espaces urbains et des réseaux d’importance vitale, des sites
sensibles ; protection et sécurité urbaine des cibles dites « molles » ;
surveillance des espaces souverains

• Environ 15 % de projets SHS « pures » et jusqu’à 25% de SHS
en synergie

Domaine des SHS
• AAPG 2019
• Axe 4.4. Inégalités, discriminations, migrations
• « les questions relatives à la gouvernance, à la démocratie
(entendue dans un sens large), à la violence et à la
conflictualité, ainsi que les formes de radicalisation violente,
qu’elles soient analysées sous des angles historiques,
sociologiques, anthropologiques, politiques, psychologiques
ou d’un autre domaine relevant des SHS »
• Peace / war studies
• Radicalisations sous l’angle de l’analyse et du diagnostic
• Conflits et violences sociales …/…

Dépôts hors axes
• Autres instruments non dédiés, mais propices au dépôt SHS –
sécurité
• Instruments « blancs » internationaux : bilatéral FRAL, calls de la
plateforme ORA non fléchés, donc susceptibles d’être dans une
thématique « défense » ou « sécurité » et évalués sur cette base
• MRSEI : montage de Réseau Scientifique Européen ou international
(visée dépôt programme cadre de la CE)
• A court terme : appels dédiés ANR – DGA dans le domaine des SHS
• A moyen terme : appels
• A terme : appels spécifiques …/…

Thématiques sécurité – défense à l’ANR

Représentativité :
tous mots clefs = 1807 projets soit 10,5% du dépôt ANR général (base 17106 projets, 2005-2017)
concept de « sécurité » = 6% ( ! Variation sémantique forte)
Tous mots clefs = 277 projets en SHS (1,6% des projets en général et 17,5% des projets SHS à l’ANR)
concept de « conflit » = 7,5% dépôt SHS (« sécurité » = 4%)

Répartitions par départements
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