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Appel à projets

ANR Générique 2019



 

L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) lance son Appel à Projets Générique pour 

l’année 2019 (AAPG 2019). Il est ouvert à toutes les disciplines scientifiques et à tous 

types de recherche, depuis les projets les plus fondamentaux jusqu’aux recherches 

appliquée menées dans le cadre de partenariats avec des entreprises et notamment les 

PME et les TPE. 

 

35 axes de recherche sont présentés au sein de 7 disciplines. 

Chaque axe de recherche correspond à un comité d’évaluation scientifique (CES).  

Pour une meilleure identification disciplinaire et transdisciplinaire, le porteur de projet choisit 

son axe de recherche qui correspond à un comité d’évaluation scientifique (CES). 

 

De nombreux axes de recherches peuvent vous intéresser en tant que membre du Pôle Mer 

Bretagne Atlantique. La transversalité des activités liées au maritime permet de s’intégrer dans 

des domaines tels que : 

➢ Milieux et biodiversité 

➢ Innovations scientifiques et technologiques pour accompagner la transition écologique 

➢ Énergie durable, propre, sûre et efficace 

➢ Usine du futur 

➢ Capteurs, instrumentation 

➢ Biotechnologies 

➢ Biologie du vivant 

➢ Alimentation et systèmes alimentaires 

➢ Dynamique des socio-écosystèmes et de leurs composants en vue de leur gestion 

durable 

➢ … 

Vous pouvez retrouver la description détaillée des axes de recherche dans le texte de l'AAPG 

2019. 

 

 

Outils de financement 

 

L’AAPG 2019 présente plusieurs outils de financement qui peuvent convenir à votre projet : 

➢ JCJC – Jeunes chercheurs, jeunes chercheuses : Projet de recherche individuel 
porté par de jeunes chercheurs 

➢ PRC – Projet de recherche collaboratif : Projet de recherche entre entités publiques 
dans un contexte national 

➢ PRCE – Projet de recherche collaboratif – Entreprise : Projet de recherche avec 
ouverture vers le monde de l’entreprise 

➢ PRCI – Projet de recherche collaboratif – International : Projet de recherche avec 
ouverture à l’international. 

Chaque outil de financement présente des modalités de soumission et d’éligibilité qui 
lui sont propres. 

 

http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Financements/ANR%20AAPG%202019.pdf
http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Financements/ANR%20AAPG%202019.pdf


 

Conditions d’éligibilité 

 

 

Type 
 

Conditions 

Portage 
 

Au moins un laboratoire de recherche 

Aide 
 

À partir de 15 000€ par partenaire 

Type d’aide 
 

Subventions 

Taux de remboursement 
 

Jusqu’à 100% des dépenses éligibles pour les organismes 
de recherche 
Jusqu’à 45% pour les PME 
Jusqu’à 30% pour les grands groupes 

Durée 
 

Jusqu’à 48 mois 

 

 

 

Label 

 

Les projets souhaitant bénéficier du label d’un ou plusieurs pôle(s) de compétitivité doivent le 

déclarer lors de la première étape du processus de sélection (sur la plateforme de 

soumission) 

N’hésitez pas à vous manifester au plus vite ! 

 

 

Échéances 

 

Appel à projets : OUVERT 

ETAPE 1 

Clôture de dépôt des dossiers de pré-soumission : 25 octobre 2018 (13h) 

 

ETAPE 2 

Clôture de dépôt des propositions détaillées : fin mars 2019 

 

Résultats de l’étape 1 mi-février 2019 

 



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/2019/aapg-anr-2019.pdf

mailto:anais.turpault@polemer-ba.com
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2019/aapg-anr-2019.pdf

