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Ambassade de France au Canada
SERVICE POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE

POUR PLUS D’INFORMATIONS

AGENCE NATIONALE  
POUR LA RECHERCHE

L’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) est une agence 
autonome, créée dans le cadre de la réforme globale de la 
recherche et de l’université. Son objet est le �nancement de 
la recherche française dans toutes les disciplines en stimulant 
l’innovation et le transfert de technologie.

L’ANR encourage les interactions et les collaborations entre 
les laboratoires publics de recherche et les industriels.

L’ANR �nance sur appels d’o�res les établissements de recher-
che publics et les entreprises.

ELLE PROPOSE DIFFÉRENTS PROGRAMMES :
• Programme blanc : �nancement de projets 

interdisciplinaires dans l’ensemble des domaines  
de la recherche.

• Programme jeunes chercheuses et chercheurs : 
�nancement de projets menés par de jeunes  
chercheurs/ chercheuses

• Appels thématiques : appels à projets selon une 
 thématique précise et proposée par un comité scienti�que.  
 La moitié du budget de l’ANR leur est consacrée.

Ces programmes peuvent également permettre de �nancer 
des collaborations avec des pays étrangers partenaires.

Les projets sont �nancés pour une durée maximale de 
quatre ans. Les candidatures sont examinées par des comités 
d’évaluation comprenant des chercheurs du domaine 
impliqué et sont retenues selon des critères d’excellence. 
Dans le cas des dossiers soumis par des entreprises, l’aspect 
économique est aussi étudié.

L’agence participe au �nancement des pôles de compétitivité 

et des Instituts Carnot qui contribuent à l’excellence et à la 
réorganisation de la recherche au niveau territorial français.

ACCORD FRANCECANADA
Un protocole d’entente a été signé en 2008 entre le Conseil 
de Recherches en Sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) et l’ANR pour favoriser la collaboration scienti�que. 
Cet accord établit un plan de �nancement conjoint de projets 
de recherche (10 à 15) menés par des équipes canadiennes  
et françaises.

Les premiers domaines ciblés ont été les technologies 
avancées de communication et de gestion de l’information, 
les technologies biomédicales, la fabrication concurrentielle, 
l’environnement et les écosystèmes sains.

http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/international-cooperation/transnational-collaborations
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CARTE DES 71 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ FRANÇAIS

www.competitivite.gouv.fr

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ FRANÇAIS

Les pôles de compétitivité sont des regroupements 
territoriaux de laboratoires de recherche publics, 
d’établissements d’enseignement supérieur, d’entreprises 
et de collectivités territoriales, sur un thème dé�ni et 
accepté par les pouvoirs publics français au niveau 
national. Les thèmes abordés peuvent être scienti�ques 
(transport, santé, environnement, technologies) comme  
économiques (�nance).

A la suite des appels à projets du Gouvernement, 71 pôles ont 
été labellisés par le Comité Interministériel d’Aménagement 
et de Compétitivité des Territoires (CIADT). 17 Pôles ont 
vocation à s’insérer au niveau mondial (Pôles de Compétitivité 
Mondiaux) bien que tous sont habilités à établir des relations 
internationales (Pôles de Compétitivité à Vocation Mondiale 
et Pôles de Compétitivité).

OBJECTIFS
• Promouvoir les innovations et les développements  

technologiques

• Créer des emplois

• Rendre la France plus compétitive

• Renforcer la présence scienti�que française à l’international

• Intensi�er les collaborations et les investissements étrangers

FINANCEMENT
Les pôles béné�cient de subventions gouvernementales 

et de collectivités locales ainsi que d’exonérations �scales 

d’un montant global de 1,5 milliard d’euros sur 3 ans (période 
2009-2011). Ils peuvent également être �nancés par les 
agences de l’Etat, notamment l’Agence Nationale pour la 
Recherche (par des appels à projets).

INTERNATIONAL
De nombreux partenariats européens (Italie, Allemagne, 
Suède) et internationaux (USA, Inde, Brésil, Canada, Israël, 
Mexique, Japon) existent. A�n de les consolider ou d’en créer 
de nouveaux :

• Des �nancements complémentaires sont disponibles.

•  Les « ambassadeurs des pôles » permettent des échanges  
 de chercheurs avec des clusters étrangers.

PLAN D’ACTION CONJOINT FRANCE-CANADA

Des coopérations bilatérales entre les pôles de compétitivités 
français et les réseaux d’excellence canadiens sont 
envisagées. Les thématiques abordées sont : matériaux, 
technologie de l’information et de la communication, éner-
gies renouvelables, biotechnologie et agroalimentaire.

LES 17 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ MONDIAUX OU  
À VOCATION MONDIALE :

• Communications : Solutions communicantes sécurisées,

  Images & Réseaux

• Développement durable et environnement :  
 Axelera, Industries & Agro-Ressources, Mer Bretagne, 

 Mer PACA, Végépolys

• Électronique et Informatique : Minalogic, System@tic Paris 

 Région, Cap digital Région Paris


