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L’ Agence Nationale de la Recherche

 Opérateur du ministère en charge de l’enseignement supérieur et de 
la recherche et innovation (MESRI) qui lui alloue son budget annuel

 Missionnée pour mettre en œuvre le financement de la recherche sur 
projets et faire émerger les meilleurs projets de recherche

 Opérateur de l’Etat pour le compte du Secrétariat Général pour 
l’Investissement (SGPI) pour certains grands programmes 
d’investissement d’avenir (PIA) de l’Etat



Nos missions

 Financer et promouvoir le développement des recherches 
fondamentales et finalisées

 Mettre en œuvre la programmation arrêtée par le ministère de 
tutelle (MESRI)

 Missions confortées et élargies à la mesure de l’impact du 
financement sur projets (décret du 24 mars 2014)



Une programmation concertée

Un Plan d’Action annuel est élaboré sur la base des :

 Orientations SNR – France Europe 2020 

• Document du 05 mars 2015 

 Adéquation avec la stratégie Recherche et Innovation du Ministère (MESRI-
DGRI)

 Orientations définies par les CPP (comités de pilotage de la programmation)
• Les Alliances, CNRS, CPU, DGRI, ANR, parties prenantes

 Retours d’expérience :
• Comités d’évaluation scientifique (47 comités AAPG en 2018)
• Enquêtes ANR auprès des porteurs de projet et évaluateurs
• Equipes scientifiques ANR (5 départements) 

Le Plan d’Action est voté annuellement par le Conseil d’Administration de l’Agence (03 juillet 
2018 pour l’édition 2019)



Nos engagements

 Garantir la qualité, l’efficience et la 
transparence des processus

 Etre au service de la Science

 Contribuer à faire évoluer la culture scientifique



Garantir, la qualité, l’efficience et la transparence

 Certification ISO 9001
• Pour l’ensemble des processus liés à la sélection et au 

conventionnement de l’appel à projets générique

 Transparence des processus de sélection
• Transmission des expertises, droit de réponse (AAPG), 

rapports des comités
• ANR Tour



Etre au service de la Science

 Mesures de simplifications
• Allègements administratifs
• Simplification du Règlement financier

 Suivi et promotion des projets financés
• Organisation de colloques bilan 

 LabCom le 27/09/2018
 Santé travail le 24/10/2018
 WISG les 16&17/10/2018

• Participation à des événements scientifiques
• Valorisation de projets financés sur le site web et dans le 

rapport d’activité

 Retours d’expérience systématiques



Contribuer à l’évolution de la culture scientifique

 Intégrité scientifique
• Signature de la charte nationale de déontologie des métiers de la 

recherche
• Révision de la charte de déontologie et d’intégrité scientifique de l’Agence
• Nomination d’un référent intégrité scientifique

 Egalité entre les femmes et les hommes
• Formation des évaluateurs à la question du genre dans les biais de 

sélection

 Prise en compte de la dimension sexe et/ou genre dans les 
projets de recherche tous domaines confondus



Contribuer à l’évolution de la culture scientifique

 Science ouverte
 Respect des dispositions relatives à la loi « Pour une république 

numérique » (7 octobre 2016)
 En lien avec le plan national en faveur des archives ouvertes (4 juillet 

2018)

 Implication pour les projets financés sur fonds publics

 Dépôt des publications scientifiques* (texte intégral) dans une archive 
ouverte, soit directement dans HAL soit par l'intermédiaire d'une archive 
institutionnelle locale.

 Elaboration d’un plan de gestion des données (DMP) pour les projets 
financés à partir de 2019. 

 Pour des informations détaillées sur la démarche d’Optimisation du 
Partage et de l’Interopérabilité des Données de la Recherche : 
https://opidor.fr portail OPIDoR mis en ligne par l’Inist-CNRS

https://opidor.fr/


Contribuer à l’évolution de la culture scientifique

 Engagement à respecter les accords de Nagoya

• Le Protocole de Nagoya porte sur l’accès aux ressources génétiques et aux 
connaissances traditionnelles associées et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation, relatif à la Convention sur la 
diversité biologique a été adopté le 29 octobre 2010. 

• Dans ce contexte, l'ANR doit obtenir les récépissés de Déclarations de 
« Due Diligence » (DDD) pour les projets de recherche qu'elle finance. 

 Liens avec le service culture scientifique, technique et industriel



Les chiffres clés



Le budget d’intervention 2017
624,5M€

67,30%
Appel à projets générique

420,6M€

20,5%
Hors appels à projets
128M€
Carnot (57M€)
INCa (38M€)
Préciput (29,2M€)

12,20%
Appels à projets spécifiques
75,9M€
Dont ERA-Net (37,6M€)



Chiffres clés France
Tous appels confondus, hors PIA (2014-2017) 

AAPG : Répartition des projets 

financés par instrument

Réseaux de
recherche

1%

PRCE
15%

PRCI
11% JCJC

24%

PRC
49%

Autres appels
spécifiques

12%

International
dédié

13%

AAPG

75%

ANR : Répartition des projets 

financés

Hauts-
de-France

347

Grand-Est

539

Bourgogne
Franche-Comté

154

Auvergne
Rhône-Alpes

1 197

Provence-Alpes
-Côte d’Azur

714

Corse

4

Occitanie

989

Nouvelle-
Aquitaine

585

Centre
Val-de-Loire

157

IDF

2 512
Bretagne

394

Normandie

136

Pays
de la Loire

282

Guadeloupe

10

Martinique

3

Guyane

4

La Réunion

17

Mayotte

0
(* certains projets impliquant plusieurs régions)

Nombre de projets* dans lesquels la région 
est présente au moins une fois

ANR – DOS – Unité Données, Etudes et Analyses d’Impact – Octobre 2018

Projets financés

Participations

Aide allouée

4 791

16 019

1,77 G€

(* incl. Part. étrangères)



Chiffres clés France
Tous appels confondus, hors PIA (2014-2017) 

Hauts-
de-France
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Grand-Est
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Bourgogne
Franche-Comté
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3

Martinique

1
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0

La Réunion

6

Mayotte

0

Nombre de projets coordonnés par la région

ANR – DOS – Unité Données, Etudes et Analyses d’Impact – Octobre 2018

Répartition des projets coordonnés par région Répartition des participations par région

Hauts-
de-France

429

Grand-Est
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Bourgogne
Franche-Comté
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Auvergne
Rhône-Alpes
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Provence-Alpes
-Côte d’Azur
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Corse

5

Occitanie
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Nouvelle-
Aquitaine
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Val-de-Loire
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Bretagne
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Pays
de la Loire
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Guadeloupe

11

Martinique

4

Guyane

5

La Réunion

21

Mayotte

0

IDF

4 309

Nombre de participations totales de la région

(* inclut les coordinations)



Répartition disciplinaire Répartition femme/homme

Mathématiques

Physique

Sciences de la Vie

Sciences de l'Energie et 
des Matériaux

Sciences de 
l'Environnement

Sciences du Numérique

Sciences Humaines et 
Sociales

Transverse

3%

6%

29%

17%

10%

10%

7%

18%

Participation

73%

Coordination

25%Coordination

10%

Participation

27%

Projets financés : 1 062 projets

AAPG 2017

ANR – DOS – Unité Données, Etudes et Analyses d’Impact – Octobre 2018

Chiffres clés France

Participations : 3 025 participations



Les appels du plan d’action 2019

 L’appel à projets générique

• Instruments de financement : PRC, PRCE, PRCI, JCJC
• 48 comités d’évaluation scientifique
• Sélection en 2 temps (excepté les PRCI)

 Des appels spécifiques

• Tournés vers l’Europe et l’international : bilatéraux, JPI, ERA-NET, MRSEI,      
T-ERC, Belmont Forum…

• Centrés sur le partenariat public/privé : Labcom, Chaires industrielles, 
Instituts Carnot, Astrid, Astrid Maturation

• Challenges ou Flashs



Les appels tournés vers l’Europe et l’international

 L’ANR soutient la participation des chercheurs français aux projets 
européens

• T-ERC
• MRSEI

 L’ANR soutient les collaborations bilatérales et multilatérales

• Appels bilatéraux et PRCI (instrument de l’AAPG)
• JPI : participation aux 10 JPI
• ERA-Net (+35)
• CSA (4)
• Art. 185 
• Belmont Forum…



T-ERC (Tremplin ERC)

 Objectif:
• Renforcer la participation et augmenter le taux de succès de la France à 

l’ERC en aidant les candidats d’excellent niveau

 Prérequis d’éligibilité :
• Avoir obtenu la note A à l’issue de l’oral de la 2e étape des appels ERC 

Starting ou ERC Consolidator

 Calendrier de l’appel :
• 2 appels dans l’année (1 Starting, 1 Consolidator)

 Evaluation, financement :
• Pas de nouvelle évaluation des dossiers (pas de comité)
• 100k€ à 200k€ sur 18 mois maximum

 Obligation de soumettre une nouvelle candidature ERC

76 Projets financés
38 Starting
38 Consolidator



MRSEI (Montage réseaux scientifiques européens ou 
internationaux)

 Objectifs
• Faciliter l’accès aux financements européens
• Faciliter le montage d’un projet H2020

 Prérequis
• Avoir identifié un appel H2020

 Calendrier de l’appel : au fil de l’eau avec 3 sessions de sélection

 Evaluation 
• Dossier de soumission simplifié
• Laboratoire porteur du projet seul bénéficiaire de l’aide
• Sélection par les pairs (comité ad hoc)

 Aide ANR : 30 k€ (maximum) au porteur de projet

147 projets financés
313 projets soumis
47% Taux de sélection
20 Lauréats H2020



Les appels dédiés à des besoins de recherche 
spécifiques

 Répondre à des besoins ponctuels et spécifiques 



Les Challenges

8 challenges initiés 
32 projets financés
81 projets soumis
40% Taux de succès

 Objectif
• Favoriser la levée de verrous scientifiques, technologiques, 

méthodologiques ou relatifs à des enjeux de société
• Encourager plusieurs équipes à travailler simultanément sur une même 

problématique

 Consortia
• Mobilisation de profils spécifiques dans un effort structuré et coordonné

 Calendrier de l’appel 
• Décision d’opportunité

 Evaluation 
• Equipes accompagnées en continu
• Travaux organisés autour de campagne d’évaluation

 Budget depuis 2008 : 8M€ alloués par l’ANR pour un budget total de 20M€



Le Challenge « Rose »
Robotique et capteurs au service d’Ecophyto

 Objet
• Désherbage de l’intra-rang (espacement entre plants sur une même rangée) en 

cultures légumières de plein champ et en grandes cultures à fort écartement

 Objectifs
• Usage minimal de produits phytopharmaceutique
• Débits de chantier raisonnables
• Coûts économique et environnemental les plus faibles 
• Acceptabilité des solutions par les usagers

 Durée : 4 ans

 Consortium : 4 équipes financées + consortium « OPEROSE » (LNE&Irstea) chargé des 

campagnes d’évaluation



Les Flash

 Objectif
• Répondre à un besoin de connaissances suite à un événement exceptionnel

 Evaluation : 
• Processus de sélection accéléré
• Conventionnement accéléré

 Exemples : Haïti, Fukushima, Ebola, Asile, Ouragan



Appel à projets « SARGASSES »

 Contexte
• L’afflux annuel massif de sargasses se démarque des 

précédentes vagues par son ampleur et sa persistance. 
• Impact majeur sur les territoires.
• Engagements politiques qui se traduit par un financement 

multilatéral (pays, régions).

 Objectifs
• Stimuler l’émergence d’un réseau caribéen d’experts sur  le 

sujet des sargasses.
• Recherche collaborative, développement et innovation 

autour de ces territoires impactés.



Appel à projets « SARGASSES »

 Thématiques
• La caractérisation des sargasses, aux plans génétique, 

biochimique, morphologique, développemental et 
démographique.

• La prévision de la formation des bancs de sargasses et de 
leurs trajectoires, au large et dans proche littoral.

• Les techniques de collecte en mer, de ramassage au sol, 
ainsi que les procédés de traitement et de valorisation des 
sargasses,

• Les impacts en termes économiques, sanitaires et 
environnementaux résultant du flux de sargasses.



Les appels centrés sur le partenariat public/privé

 Encourager des approches novatrices

 Favoriser l’innovation et le transfert de technologie



LabCom

 Objectifs 
• Soutien à la création de laboratoires communs
• Développer le potentiel de partenariat industriel et de transfert existant 

chez les acteurs de la recherche académique vers les PME, TPE et ETI.

 Attendus 
• Gouvernance commune
• Stratégie de pérennité du modèle économique
• Stratégie de transfert et de valorisation

 Calendrier de l’appel : au fil de l’eau avec 2 à 3 sessions de sélection par an

 Evaluation 
• Dossier de soumission 
• Audition

 Aide ANR : 300 k€ au partenaire académique
 Phase de montage
 Phase de fonctionnement

122 projets financés
595 projets soumis
24% Taux de sélection

Colloque le 27/09/2018



Chaires industrielles

 Principe 
• Ouverture d’une chaire dans un laboratoire public en co-construction avec une 

entreprise
• Chaire dédiée à un domaine stratégique  et prioritaire pour les entreprises 

françaises

 Objectifs 
• Accueil d’enseignants-chercheurs éminents français ou étrangers
• Formation de qualité des doctorants et post-doctorants aux méthodologies du 

monde socio-économique

 Calendrier de l’appel : au fil de l’eau avec 1 à 2 sessions de sélection par an

 Evaluation
• Candidatures présentées par l’établissement d’accueil avec le CV du candidat au 

poste titulaire de la Chaire

 Aide ANR : à concurrence de celle apportée par l’entreprise et versée à l’établissement                        
d’accueil (entre 600 000€ et 1 200 000€) 

26 projets financés
67 projets soumis
39% Taux de sélection



Les appels en collaboration avec des partenaires 
institutionnels

 Développer un réseau de partenaires institutionnels
• DGA (Direction générale de l’armement)
• SGDSN (Secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale)
• AFB (Agence française pour la biodiversité)
• CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie)

 Soutenir des projets de recherche dans les secteurs d’intérêts de ces partenaires

 Opérer des appels pour des partenaires
• Programme Opérationnel (PO) FEDER-FSE pour la région Guadeloupe



Astrid

 Objet 
• Accompagnement des travaux de recherche/innovation en lien avec la 

défense

 Objectifs 
• Favoriser les ruptures technologiques

 Calendrier de l’appel : 1 appel par an au mois de décembre

 Evaluation
• Dossier de soumission
• Sélection par les pairs (comité ad hoc)

 Financement : DGA

250 Projets financés
1096 projets soumis
23% Taux de succès



Astrid maturation

 Objet :
• Accompagnement des travaux de recherche/innovation en lien avec la 

défense

 Objectifs :
• Valoriser les travaux d’autres dispositifs de recherche duale

 Calendrier de l’appel : 1 appel par an au mois de mars

 Evaluation : 
• Dossier de soumission
• Sélection par les pairs (comité ad hoc)

 Financement : DGA

32 Projets financés
61 projets soumis
56% Taux de succès



L’appel à projets générique 2019

• 48 axes de recherches
• 48 comités d’évaluation scientifique
• 4 instruments de financement
• 2 étapes de sélection



AAPG: 48 axes de recherche

 35 axes de recherche sont ainsi présentés au sein de 7 domaines disciplinaires
correspondant aux :

• 5 champs des Alliances nationales de recherche (Environnement, Énergie et 
Matériaux, Numérique, Sciences de la Vie, Sciences Humaines et Sociales) 

• Mathématiques et leurs interactions
• Physique de la matière, Hautes énergies, Planète-Univers

 13 axes de recherche correspondent à des enjeux transverses, situés à la croisée de 
plusieurs secteurs scientifiques et correspondant à des priorités de l’Etat.

 A chaque axe de recherche correspond un CES (comité d’évaluation scientifique)
• Choisir un axe de recherche et donc le comité d’évaluation par lequel sera évalué 

son projet



AAPG: les priorités de recherche 2019

 Intelligence artificielle
 Sciences humaines et sociales (Plan SHS)
 Technologies quantiques.
 Antibiorésistance
 Autisme au sein des troubles du neurodéveloppement (Plan Autisme)
 Recherche translationnelle sur les maladies rares (Plan national maladies

rares)



AAPG : éligibilité

Le consortium :

 Porteur de projet : toute personne titulaire* appartenant à un organisme ou 
laboratoire de recherche académique public ou établissement privé de 
recherche et d’enseignement français.

 Tous les consortia (PRC/PRCE/PRCI) doivent faire intervenir au moins un 
laboratoire de recherche académique public ou établissement privé de 
recherche et d’enseignement français.

En cours de processus :
 La/le coordinatrice/coordinateur du projet, l’instrument de financement et le 

comité d’évaluation définis lors de la soumission de la pré-proposition et de 
l’enregistrement pour les PRCI ne peuvent être modifiés au cours du 
processus de sélection de l’appel à projets

*Voir définition dans la FAQ



AAPG : éligibilité

L’implication 

 Une chercheuse ou un chercheur ne peut soumettre qu’un seul projet en tant que 
coordinatrice/coordinateur et ne peut être impliqué(e) (comme coordinatrice/ coordinateur ou 
responsable scientifique d’un partenaire de projet) dans plus de 3 projets soumis à l’ANR dans le 
cadre de l’appel à projets générique, y compris PRCI, et dans le cadre des appels à projets 
bilatéraux spécifiques du plan d’action 2019. 

 Une coordinatrice ou un coordinateur d’un projet PRC, PRCE, PRCI ou JCJC sélectionné à l’édition 
2018 de l’appel à projets générique ne peut soumettre en tant que coordinatrice ou coordinateur 
un projet PRC, PRCE, PRCI ou JCJC à l’édition 2019 de l’appel à projets générique. Il peut 
néanmoins être responsable scientifique d’un partenaire ou participant à un projet PRC, PRCE ou 
PRCI soumis à l’édition 2019.

 Une coordinatrice ou un coordinateur d’un projet JCJC ne peut être coordinatrice ou 
coordinateur d’un autre projet JCJC, PRC, PRCE, PRCI de l’appel à projets générique pendant la 
durée de son projet JCJC. 

 Une coordinatrice ou un coordinateur ne peut simultanément bénéficier d’un projet JCJC et d’un 
projet ATIP-Avenir, Momentum, Emergence, ERC ou Tremplin ERC. 



AAPG : les instruments de financement

 Projet de recherche collaborative : PRC

 Projet de recherche collaborative – Entreprise : PRCE

 Projet de recherche collaborative – International : PRCI

 Jeune chercheuse – jeune chercheur : JCJC



AAPG : PRC

 Objectifs : 
• Favoriser l’excellence scientifique et le développement de concepts 

novateurs 
• Mise en commun de compétences pour atteindre les objectifs scientifiques 

d’un projet de recherche
• Favoriser l’interdisciplinarité (selon la thématique abordée)

 Attentes :
• Originalité et excellence scientifique
• Plus-value de la collaboration pour atteindre des objectifs communs

Comprend toutes les formes de collaboration autres que celles concernées par les PRCE et PRCI



AAPG : PRCE

 Objectifs  : 
• Nouveaux axes de recherches pour les organismes  ou laboratoires de 

recherche académiques ou assimilés français en lien avec le secteur privé 
français

• Favoriser l'innovation au sein des sociétés conduisant des travaux de 
recherche & développement 

 Attentes : 
• Partenariat public-privé *
• Collaboration effective 
• Partage de compétences

* au moins un laboratoire de recherche académique ou assimilé français doit être 
identifié dans le consortium.



AAPG : PRCI

 Principes : 
• Accords bilatéraux avec des agences de financement étrangères
• Chaque agence finance ses équipes nationales

 Objectif : faciliter les collaborations entre les équipes de différents pays

 Attentes :
• Collaboration équilibrée
• Implication des coordinateurs scientifiques dans chacun des pays
• Plus-value scientifique de la collaboration 

 Modalités particulières de soumission : 
• Enregistrement étape 1
• Soumission projet étape 2

 Sélection opérée par pays (en lien avec l’agence étrangère)

Brésil – Canada – Hong-Kong -
Russie – Singapour - Taïwan
Turquie – Allemagne – Autriche
Suisse - Luxembourg



AAPG : JCJC

 Objectif : 
• Favoriser la prise de responsabilité
• Encourager les approches novatrices et originales
• Tremplin pour les jeunes chercheurs français vers l’ERC

 Candidat : 
• Docteurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de 10 ans (après le 01 janvier 

2008 sauf dérogation)
• Ouvert uniquement aux titulaires ou en cours de titularisation*

 Financement de l’ équipe du jeune chercheur
• Un seul partenaire bénéficiaire de l’aide
• Des collaborations avec des chercheurs d’autres établissements sont néanmoins 

possibles

* Voir définition dans la FAQ



AAPG : les grands principes

 Sélection compétitive

 Equité de traitement

 Evaluation par les pairs
o Evaluateurs français et étrangers extérieurs à l’agence

 Respect des principes internationaux
o Excellence, impartialité, transparence, confidentialité, déontologie…



AAPG : le processus

Une sélection basée sur un processus en 2 étapes

 Etape 1 :

• Sélection sur la base d’une pré-proposition de 4 pages

• 2500 à 3000 pré-propositions sélectionnées

• Évaluation par les comités (CES)

 Etape 2 :

• Sélection sur la base d’une proposition détaillée de 20 pages

• Evaluation par experts et comités (CES)

• Réponses aux experts (droit de réponse aux experts)



AAPG : les acteurs de l’évaluation

Comité d’évaluation scientifique (CES)

 Membres 

• Personnalités qualifiées françaises ou étrangères appartenant aux 
communautés de recherche

• Nommés par l’ANR

 Bureau 

• Président – référent (nommé et formé par l’ANR)

• 2 Vice-présidents

 Rôle 

• Évaluation des pré-propositions étape 1

• Evaluation des propositions détaillées étape 2



AAPG : les acteurs de l’évaluation

 Experts 

• Spécialistes français ou étrangers du domaine concerné par le projet

• Evaluent en toute indépendance les pré-propositions et/ou les 
propositions détaillées



AAPG : les critères d’évaluation

Différenciation des critères étapes 1 et 2

 2 critères principaux en étape 1

 3 critères principaux en étape 2

 Des sous-critères aux deux étapes
 Ils constituent un guide pour le déposant et pour l’évaluateur

Le critère relatif à la qualité et l’ambition scientifique est 
discriminant



AAPG : les critères d’évaluation étape 1

Etape 1 : 2 critères

 Qualité et ambition scientifique
A - Clarté des objectifs et hypothèses de recherche

B - Caractère novateur, originalité, positionnement par rapport à l’état 
de l’art

C - Pertinence de la méthodologie

D - Capacité du projet à répondre aux enjeux de l’axe scientifique choisi

 Organisation et réalisation du projet
A - Compétence, expertise et implication du coordinateur scientifique 

et des partenaires

B - Pour les PRC ou PRCE : Qualité et complémentarité du consortium, 
qualité de la collaboration

B - Pour les JCJC : apport du projet à la prise de responsabilité du 
porteur et au développement de son équipe



AAPG : les critères d’évaluation étape 2
Etape 2 : 3 critères

 Qualité et ambition scientifique
a - Clarté des objectifs et hypothèses de recherche
b - Caractère novateur, originalité, positionnement par rapport à l’état de l’art
c – Pertinence de la méthodologie et de la gestion des risques scientifiques

 Organisation et réalisation du projet
a - Compétence, expertise et implication du coordinateur scientifique et des partenaires
b - Pour les PRC, PRCE et PRCI : Qualité et complémentarité du consortium, qualité de la 

collaboration
b - Pour les JCJC : apport du projet à la prise de responsabilité du porteur et au 

développement de son équipe
c - Adéquation aux objectifs des moyens mis en œuvre et demandés

 Impact et retombées du projet
a - Impact potentiel dans les domaines scientifique, économique, social ou culturel
b - Pour les PRC et JCJC : stratégie de diffusion et de valorisation des résultats y compris 

promotion de la culture scientifique
b - Pour les PRCE : action de transfert de technologie et d’innovation vis-à-vis du monde socio-

économique
b - Pour les PRCI : équilibre et complémentarité des contributions scientifiques respectives 

des partenaires de chaque pays et valeur ajoutée ou bénéfice pour la France de la 
coopération européenne ou internationale



décembre

Ouverture du site de 
soumission PRC, PRCE, JCJC
Enregistrement des PRCI

ÉTAPE 1

Les porteurs de projets soumettent à évaluation une pré-proposition (PRC/PRCE/JCJC) ou enregistrent leur intention de déposer un projet (PRCI)
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Contacts

 Dans le texte des appels à projets sont indiqués les points de contact

 Pour l’appel à projets générique

 des contacts pour chaque axe de recherche

 Des adresses génériques pour toute question
• d’ordre scientifique : aapg.science@anr.fr
• Administrative ou financière : aapg.adfi@anr.fr
• Informatique : aapg.si@anr.fr
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