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Appel à projets

ASTRID - ANR



L'appel à projets « Accompagnement spécifique des travaux de recherches et

d’innovation défense » (ASTRID) est financé par la DGA est mis en œuvre par

l’ANR.

Il vise à soutenir des projets de recherche duaux, dont les retombées éventuelles

intéressent à la fois des domaines civils et militaire. Il permet ainsi de soutenir des

recherches à caractère fortement exploratoire et innovant, à bas niveaux de maturité

technologique (TRL entre 1 et 4).

Objectif

Maintenir et développer les synergies avec la recherche civile, en s’adressant à une 

large communauté scientifique et industrielle. 

Types de projets éligibles

Les projets déposés à cet appel doivent répondre aux critères d’éligibilité suivants :

➢ Etre dédiés aux recherches à caractère dual (civile et militaire) à bas niveaux

de maturité technologique (1 à 4)

➢ S’adresser à des projets entrant dans l’une des thématiques suivantes :

ingénierie de l’information et robotique ; fluides, structures; ondes

acoustiques et radioélectriques ; nanotechnologies ; photonique ;

matériaux, chimie et énergie ; biologie et biotechnologies ; hommes et

systèmes ; environnement et géosciences

Les critères d’évaluation sont basés sur la pertinence de la proposition au regard des

orientations de l’appel à projet: l’excellence scientifique et/ou le caractère innovant, la

qualité de la construction du projet, la faisabilité et l’adéquation des moyens, la qualité du

consortium et l’impact global du projet.



Conditions d’éligibilité

Label Pôle de compétitivité

Le projet peut être labellisé, au choix du porteur, 

par un ou plusieurs pôles de compétitivité.

Cette labellisation, non obligatoire, est portée à la connaissance du jury.

Échéance

Appel à projets OUVERT

Clôture: 1er mars 2018 à 13h00

Consortium • Composé généralement de 5 partenaires maximum 

dont nécessairement 1 organisme de recherche

• Possibilité d’inclure des partenaires étrangers

Montant de l’aide 300 000€ minimum

Type d’aide Subventions

Durée 18 – 36 mois



Le Pôle Mer Bretagne Atlantique est à votre écoute 

pour vous aider à monter un projet de ce type, 

n’hésitez pas à nous contacter.

Contact Pôle Mer Bretagne Atlantique:

➢ Anaïs Turpault: anais.turpault@polemer-ba.com

Plus d’informations: 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2018/aap-astrid-2018-v2.pdf
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