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Investissements d’avenir (première vague 2010) :
les trois domaines d’intervention pour l’opérateur ANR
Dotation (M€)

AAP (appels à projets)
totale

consommable

non consommable

1000
1000
7700

400

600

100

900

0

7700

1350

450

900

850
200

170

680

0

200

2000
1000
500
1550

500

1500

250

750

0
450

500
1100

Centres d'excellence
Equipex
Labex
Idex
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Infrastructures nationales en santé-biotechnologies
Démonstrateurs
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Instituts de Recherche Technologique (IRT)
Instituts d'Excellence en Energies Décarbonées (IEED)
Instituts Carnot
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Des critères de sélection communs (mots-clés) à
l’ensemble des appels à projets du programme
« Investissements d’avenir »

Les appels à projets «Investissements d’avenir» se
différencient des appels à projets standards de l’ANR
sous plusieurs aspects
La durée

… plus importante que celle des projets
habituels

Le
financement

… plus élevé

La nature des
projets
financés

… par leur diversité et leur portée

Les critères
de sélection

… reflètent les grandes priorités du plan
d’investissements d’avenir
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Les résultats des appels à projets compétitifs de la
première vague

•

•
•

Plus de 800 projets déposés en réponse aux appels à projets
compétitifs de l’ANR
Plus de 200 projets lauréats, dont de nombreux réseaux
Des résultats
–
Confirmant une certaine concentration de projets lauréats
dans quelques grands centres universitaires
–
Faisant apparaitre des spécialisations fortes et de qualité
sur l’ensemble du territoire
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EQUIPEX
Source MESR
Répartition des projets retenus par secteur

Quelques conclusions
–

–

–

–

Un processus de sélection aujourd’hui au-delà du mi-parcours, un
calendrier respecté dans son ensemble malgré des délais très courts, la
plupart des objectifs fixés atteints.
Une mobilisation forte du monde académique, des effets structurants
et une dynamique d’évolution en cours : les porteurs et leurs équipes
reconnaissent que le montage de « projets à dix ans » a ouvert des
perspectives nouvelles et suscité des associations qui n’auraient pas
vu le jour hors du cadre fourni par les appels à projets
« Investissements d’avenir ». Une confirmation apportée par la seconde
vague.
Des classements émis par les jurys globalement pris en compte et
respectés lors de la publication des résultats, une transparence
apportée par l’ANR dans le processus de sélection.
Une répartition des projets lauréats sur le territoire relativement
conforme à l’attente, avec un équilibre entre la concentration sur des
grands sites universitaires et l’existence de « niches d’excellence » sur
des sites de taille plus modeste.

