
        

Direction des opérations scientifiques 
 

 

Mise en place des CPP : contexte et éléments de 

référence 
 

� La comitologie de l’ANR est revue en préservant la séparation entre la programmation 

confiée aux CPP et l’évaluation confiée au CES.  

� Les Comités de Pilotage de la Programmation ou CPP succèdent aux Comités de 

Pilotage Scientifique de Défi (CPSD). 

� Les CPP sont mis en place pour permettre, de manière concertée entre acteurs 

institutionnels de la recherche, le pilotage de l’ensemble des axes de recherche 

proposés dans l’AAP Générique (AAPG) de l’ANR. 

� Les CPP veillent à la cohérence globale du domaine dont ils assurent le pilotage, en 

ayant un regard sur les actions de coopération scientifique européennes ou 

internationales, qu’elles soient bilatérales ou multilatérales. 

� La structure de l’AAPG doit assurer une certaine continuité sur 3 ans (2018-2020). 
 

 

1. Contexte général de l’Appel à projets générique (AAPG) 
 

� Au sein d’une unique composante, l’AAPG de l’ANR répond à un double enjeu : 
o Permettre aux chercheurs d’accéder via des appels à projets compétitifs à des 

financements soutenant à la fois la recherche fondamentale et la recherche finalisée 
en réponse aux questions de société sur un très grand nombre de thématiques – 
approche bottom-up. 

o Permettre à l’État et à ses partenaires de véritablement mettre en œuvre sa stratégie 
– approche top-down. 

 
� L’AAPG de l’ANR permet de financer des actions de recherche et d’innovation 

nationales (individuelles/collaboratives ; junior/senior (JCJC, PRC) ou en lien avec les 
entreprises (PRCE) ou dans le cadre de collaborations internationales bilatérales avec 
accord de partenariat (PRCI)). 

 
� L’AAPG de l’ANR s’inscrit dans les grands principes suivants soutenus par le MESRI :  

o Excellence de la recherche fondamentale et appliquée,  
o Réponse aux grands enjeux de société avec une vision systémique et 

interdisciplinaire des questions de recherche associées, 
o Apport des sciences humaines et sociales aux recherches intersectorielles,  
o Apport du numérique et des données à l’ensemble des domaines de recherche. 

 



� Les Axes de recherche de l’AAPG correspondent à des recherches scientifiques et 

technologiques, allant du fondamental à l’appliqué correspondant aux : 

o Cinq grands champs disciplinaires couverts, à grands traits, par les Alliances : 

• Sciences de l’Environnement (6 axes dont défis 1 et 5) 

• Sciences de l’Energie et des matériaux (5 axes dont défis 2, 3, 6 et 9) 

• Sciences du Numérique (6 axes dont défis 3, 7, 9) 

• Sciences de la Vie (10 axes dont défi 4) 

• Sciences Humaines et Sociales (4 axes dont défis 8, 9) 

o Domaines scientifiques non couverts par les Alliances,  

• Mathématiques et ses interactions (1 axe hors défi) 

• Physique de la matière, hautes énergies, Planète-Univers (2 axes hors défi) 

o Domaines transverses correspondant à des grands enjeux de société nécessitant la 
mobilisation de champs disciplinaires multiples 

• Santé et Environnement (4 axes)   

• Santé et Numérique (2 axes) 

• Humanités numériques (1 axe)   

• Sécurité (1 Axe) 

• Ville durable (1 axe)     

• Bioéconomie (1 axe) 

• Innovations du futur (3 axes) 

Les axes de recherche de l’AAPG sont identifiés pour une durée de 3 ans (2018-2020).  

A chaque axe de recherche correspond un comité d’évaluation scientifique (CES), composé 
d’experts du monde scientifique et d’un président. Totalement disjoints des CPP, les CES 
sont indépendants et réalisent l’évaluation des projets sur la base d’expertises scientifiques 
et sous le contrôle opérationnel de l’ANR, en cohérence avec les standards de qualité 
internationaux. 

2. Composition des CPP et calendrier 

Les CPP des 5 grands champs disciplinaires sont composés d’une douzaine de 

représentants institutionnels : 

o des Alliances avec une délégation constituée des grands établissements du domaine 

(organismes, CPU) et de la Présidence de l’Alliance (si différente des gouvernances 
de ces établissements), 

o de l’ANR,  

o de la DGRI,  

o des ministères partenaires,  

o et des acteurs de la recherche privée. 

Les scientifiques intuitu personae ne sont pas présents dans les CPP. 

Les CPP des domaines hors Alliances sont composés de représentants : 

o du CNRS, de la CPU et des grands établissements les plus concernés par la 
thématique (CEA pour la Physique, INRIA pour les Mathématiques) 

o de l’ANR,  

o de la DGRI. 



 

Les CPP seront mis en place en avril 2018 avec une première réunion en mai 2018 pour la 
préparation du Plan d’action 2019. Les domaines transverses seront examinés dans des 
réunions inter-CPP ad hoc à la suite des réunions de CPP.  

Une seconde réunion en octobre 2018 permettra aux CPP d’examiner la programmation 
internationale 2019-2021 et sa cohérence par rapport à l’action nationale de l’AAPG. 

Les CPP sont co-présidés par la DGRI et l’ANR et organisés par l’ANR. 

Les réunions des CPP sont préparées lors de pré-CPP avec les institutions sous tutelle du 
MESRI. Les établissements se concertent auparavant dans le cadre des Alliances, ou avec 
CNRS s’agissant des domaines hors Alliances. 

Le calendrier 2019-2020 sera adapté pour assurer une anticipation suffisante. 

3. Objectif des réunions des CPP : l’AAPG 2019-2020 

La structure de l’AAPG 2018 doit assurer une certaine continuité sur 3 ans (2018-2020).  

Les réunions des CPP organisées au premier semestre de l’année permettent d’échanger sur 
les éventuelles modifications à apporter au contenu scientifique des axes de l’appel 
générique. Les Etablissements (via les Alliances concernées pour les grands champs 
disciplinaires) ont ainsi la possibilité de proposer pour l’année N+1 (i.e. en 2018 pour 2019, 
en 2019 pour 2020) : 

o Des inflexions du contenu et des périmètres des axes de recherche  
o La priorisation potentielle de certains axes uniquement pour les CPP des 5 grands 

champs disciplinaires (priorisation qui sera incluse dans le texte de l’AAPG) 
o La priorisation potentielle d’instruments pour certains axes (priorisation qui sera 

incluse dans le texte de l’AAPG) 
o La tenue d’Ateliers de réflexion prospective (ARP) pour anticiper le futur Plan 

d’action.  

Les CPP permettent par ailleurs d’échanger avec les autres acteurs de la recherche sur les 
axes retenus et d’initier quand cela est possible des co-financements. Les stratégies de co-
financements potentiels sont présentées par les acteurs concernés lors des réunions de CPP. 

Une réunion de validation générale de l’ensemble des axes de l’AAPG de l’année N+1 ainsi 
que des priorisations proposées se tient en présence du DGRI et du PDG de l’ANR avant le 
pré-CA de l’ANR. La composition de ce groupe est la suivante : DGRI - ANR - Alliances - CNRS 
- CPU.  

La validation finale du texte de l’AAPG est soumise à la décision du Cabinet et de la DGRI 
avant présentation en CA (prévu début Juillet 2018). 

Révision de l’AAPG 

Tous les 3 ans, une réflexion générale sur l’ensemble de l’AAPG servira de base à 
l’élaboration du nouveau Plan d’action de l’ANR. Cette réflexion sera animée : 

o par les Alliances dans leurs champs disciplinaires ou en inter-Alliances  
o par le CNRS pour les thématiques hors Alliances. 

Le processus de validation est identique au précédent. 



Analyse du retour d’expérience 

En amont et durant les réunions, les CPP sont informés de la réponse à l’Appel des 
communautés scientifiques potentiellement concernées par les axes et des équilibres entre 
acteurs :  

o L’ANR fournira aux CPP les jeux de données nécessaires au pilotage et des pré-
analyses pertinentes.  

o Des rencontres avec les Présidents-référents (PR) des CES seront mises en place.1 
o Une fiche de synthèse sur les actions internationales en cours et celles prévues 

seront fournies au CPP pour envisager la contextualisation de l’action nationale.  
o Les principaux éléments de retour d’expérience ANR en cours sont fournis au 

CPP. 

Inflexion d’instruments 
Les CPP sont par ailleurs amenés à apporter leur vision et à faire des propositions sur : 

o Les objectifs des instruments de financement de l’appel générique ; 
o La pertinence des différents instruments de financement proposés dans l’AAPG en 

fonction du domaine ou de l’axe concerné ; 
o Les priorités à afficher sur certains instruments de financement en fonction du 

domaine ou de l’axe concerné ; 
o Le montant des financements portés par les instruments en fonction du domaine ou 

de l’axe concerné. 

Cette réflexion sur les instruments de financement pourra permettre de mieux tenir compte 
des spécificités thématiques ou disciplinaires d’un domaine ou d’un axe scientifique. 

Inflexions budgétaires 
Les propositions d’ajustements budgétaires sont validées par la DGRI et affichées dans le 
texte de l’AAPG. 

Le schéma général permettant les ajustements budgétaires est donné ci-dessous : 

 

La stratégie de l’Etat sera soutenue par une réserve budgétaire dont le montant prévisionnel 
est communiqué en amont des réunions de CPP. Cette réserve stratégique servira le 
financement d’actions prioritaires définies par l’Etat (qui seront incluses dans le texte de 
l’AAPG) : 

o Axes de recherche contribuant aux priorités nationales (i.e. plan SHS, Plan IA) 
o Domaines transverses intersectoriels 
o Actions incitatives spécifiques 
o Actions bilatérales stratégiques (i.e. renforcement du couple Fr-ALL) 

                                                      
1 Pour les premières réunions 2018, le calendrier serré ne permettra pas une rencontre directe des CPP avec 

les PR. Les PR seront contactés pour apporter sous forme écrite les informations scientifiques pertinentes pour 
prise en compte éventuelle par les CPP. 



Outre la réserve stratégique, les CPP des 5 grands champs disciplinaires peuvent, à hauteur 
de 10% de leur enveloppe globale, prioriser certains axes (qui seront mentionnés dans le 
texte de l’AAPG) 

Evolution du contexte international 

Les réunions des CPP organisées au début du second semestre de l’année visent quant à 
elles à analyser la programmation internationale sur les prochaines années.  
L’objectif principal des débats est : 

o d’analyser le retour d’expérience et les bilans ex-post des actions menées par l’ANR ;  
o et d’échanger sur : 

• la cohérence de l’AAPG avec les différentes actions européennes ou 
internationales soutenues par l’ANR ; 

• les engagements et les prévisions portées par l’ANR ou la DGRI ; 

• la feuille de route internationale de l’ANR en amont des présentations au CA. 
 
 


