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I ‐ Contexte  

Cette réunion d’information était destinée aux chercheurs en études aréales. Elle faisait suite à une 

rencontre  organisée  en  septembre  2017  par  la  direction  de  l'institut  des  sciences  humaines  et 

sociales du CNRS en présence du responsable du département SHS de l’ANR  et des directions des GIS 

d'études aréales (GIS Asie, GIS Etudes africaines, GIS Moyen‐Orient & Mondes musulmans et Institut 

des Amériques). En conclusion de cette rencontre il est apparu nécessaire d'informer plus largement 

la  communauté  des  chercheurs  en  études  aréales  sur  les  appels  de  l’ANR  pour  une  plus  grande 

participation  de  la  communauté  SHS  française.  Par  ailleurs  l’ANR  a  souhaité  solliciter  cette 

communauté de chercheurs pour élargir  l’expertise de ce champ de recherche au sein des comités 

d'évaluation de l'ANR. Cette réunion ayant également pour objectif de renseigner les chercheurs sur 

les financements de la recherche, les possibilités offertes par le programme européen Horizon 2020 

ont été présentées par  la coordination des points de contacts nationaux (PCN), en particulier grâce 

aux appels du défi 6 « Sociétés inclusives et novatrices et capables de réflexion».  

Plus de 40 personnes ont participé à cette réunion qui s’est tenue dans les locaux de l’EHESS.  

II – Accueil  

Romain  HURET,  vice‐président  de  l'EHESS,  en  charge  de  la  recherche,  rappelle  l'importance  des 

études  aréales  à  l'EHESS.  Le  temps  est  loin  où  les  chercheuses  et  chercheurs  se  contentaient  de 

traduire  les  travaux  produits  en  France.  Désormais  ils  produisent  une  recherche  profondément 

internationalisée,  contribuant  aux  débats  dans  les  communautés  scientifiques  des  espaces  sur 

lesquels  ils  travaillent.  En  retour,  il  semble  important  de  défendre  également  l'irrigation  de  la 

recherche dans  les pays d'origine par  l'importation de concepts. Ce  travail de circulations aura des 

conséquences sur les constructions disciplinaires en France, rendant encore plus important le soutien 

des tutelles et des organismes de recherche. 

François‐Joseph RUGGIU, directeur de l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, remercie 

très vivement les GIS d’études aréales pour l’organisation de cette réunion, en particulier Catherine 

Bastien‐Ventura, et  il remercie également  l’ANR pour en avoir accepté  le principe. Elle est née d’un 

besoin  d’information  des  collègues  spécialistes  des  aires  Amérique,  Afrique, Méditerranée,  Asie, 

Pacifique  sur  les procédures de  l’ANR et  sur  les meilleures  voies pour  s’insérer dans  ses  appels  à 

projet.  L’enjeu  est  important  car  les  études  aréales  sont  un  des  piliers  de  la  politique 

d’internationalisation des SHS portée par l’InSHS du CNRS. Les chercheurs de cette communauté ont 

en effet une triple expertise : disciplinaire,  linguistique et une familiarité avec  les terrains propres à 

leur  recherche, qu’ils  fréquentent  très  régulièrement.   Ces  chercheurs développent donc des  liens 

privilégiés avec  les universitaires des pays étudiés, ce qui facilite  les échanges et  le développement 

de travaux de recherche conjoints. Il revient sur les UMIFREs, Unités Mixtes des Instituts Français de 

Recherche à l’Etranger (UMIFREs) sous la double tutelle du CNRS et du Ministère de l’Europe et des 

Affaires  Étrangères,  qui  jouent  un  rôle  essentiel  pour  l’internationalisation.  Elles  font  partie  des 

équipes membres des GIS et accueillent des étudiants, des doctorants et des chercheurs pour des 

durées variables. Les chercheurs séjournant dans les UMIFREs sont des artisans précieux pour établir 

et dynamiser ces liens avec les communautés scientifiques locales et régionales.  

Il termine en souhaitant un excellent séminaire à tous les participants. 
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III ‐ ANR Agence nationale  de la recherche  (ANR) 

A ‐ Les sciences humaines et sociales à l’ANR  ‐ Lionel OBADIA, responsable du département SHS 

Lionel Obadia précise que  c’est  la direction  générale de  la  recherche  et de  l'innovation  (DGRI)  et 

l’Alliance Athéna, dédiée aux Sciences humaines et sociales qui décident des grandes  lignes du Plan 

d’action de l’ANR et des appels à projets. L’ANR met en œuvre la stratégie décidée par le Ministère et 

l’Alliance, sous la forme de documents cadres explicitant les priorités et orientations thématiques, et 

les modalités de dépôt.  L’ANR a ainsi pour mission  le  financement de  la  recherche  sur projets en 

lançant et en opérant les appels à projets. Son rôle est relativement limité dans la rédaction du Plan 

d’action, car ses missions sont principalement dévolues à la sélection, au suivi et au bilan/impact. 

http://www.agence‐nationale‐recherche.fr/financer‐votre‐projet/plan‐d‐action‐2018/ 

La DGRI valide en outre les appels à projets spécifiques qui peuvent être lancés par l’ANR.  

Au sein de l’ANR, la programmation est thématique. L’entrée par aires culturelles  ou études aréales 

(EA) n’existe pas en tant que telle.   Cependant, en terme de dépôt et d’expertise,  les EA sont assez 

bien représentées (Cf. note de LO). 

1. Présentation de l’ANR 

L’ANR comprend 5 départements :  

 Numérique et Mathématiques,  

 Environnements, Écosystèmes, Ressources Biologiques 

 Biologie Santé 

 Sciences Humaines et Sociales 

 Sciences Physiques, Ingénierie 

Le département  SHS  gère un  spectre  très  large de disciplines  : des neurosciences  aux humanités. 

D’une manière  générale,  les  chercheurs  en  SHS  déposent  peu  de  projets,  surtout  dans  certaines 

disciplines comme le droit ou la littérature. L’économie, les sciences politiques  et la psychologie sont 

celles qui déposent  le plus de projets pour  les SHS. L’ANR accepte  tout  type de projets à partir du 

moment où la présentation de la recherche correspond à l’un des axes thématiques, en rapport avec 

les mots clés ou codes ERC.  

2. Résultats de l’appel 2017  

En 2017, la communauté des SHS a déposé 561 projets, ce qui représente entre 5 et 6 % des projets 

déposés au total. C’est très peu.  Sur ces 561 projets, 108 ont été  retenus pour financement :  

‐ 56 projets présentés en réponse au défi 8 « Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives», 

‐ 20 projets présentés en inter‐défis (santé, numérique…), 

‐ 2 projets présentés dans le cadre de la coopération internationale, 

‐ 30 projets supplémentaires relevant du défi 8 ou des inter‐défis ont pu être financés grâce au plan 

Mandon pour les SHS (financement exceptionnel). 

3. Budget 

Le coût moyen d’un projet est de 150 000 euros pour un projet jeune chercheur (JCJC) et de 350 000 

euros pour un projet de recherche collaborative (PRC).   
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Pour l’appel 2017, les 108 projets ont été financés à hauteur d’un peu moins de 26 millions d’euros, 

18  millions  provenant  du  budget  ANR  et  8  millions  du  plan  Mandon.  Grâce  à  ce  financement 

exceptionnel,  le  taux de  réussite pour  les SHS est de 13,75% un peu supérieur à celui de  l’ANR en 

général  (13,4%).  Il  est  habituellement  de  12,5 %  à  15,8%  selon  les  comités  d’évaluation,  et  peut 

dépasser les 23% pour certains instruments (le FRAL ou franco‐allemand).  

4. Plan d’action et appel à projets générique  

Le  Défi  8  «  Sociétés  innovantes,  intégrantes  et  adaptatives  »  du  plan  d’action,  est  celui  qui  a 

correspondu le mieux aux sciences humaines et sociales, mais les équipes SHS ont aussi très bien pu 

répondre  à  d’autres  défis  en  s’associant  à  des  équipes  d’autres  disciplines  (santé,  écologie, 

mathématiques…).  Le  département  des  SHS  vérifie  autant  que  faire  se  peut  que  les  comités 

d’évaluation  (Cf. infra)  assurent un  traitement équitable  aux projets  SHS présentés dans des défis 

autres que le défi 8.  

 

Ce défi 8 comprend 5 axes thématiques propres et 2 conjoints, qui prennent la forme de comité de 

sélection :  

‐ Axe 1 : Innovation sociale et progrès  

‐ Axe 2 : Inégalités, discriminations, migrations, radicalisations  

‐ Axe 3 : Mutations du travail et de l’emploi  

‐ Axe 4 : Cognition, Éducation, Formation tout au long de la vie1  

‐ Axe 5 : Cultures, création, patrimoines  

‐ Axe conjoint 1 : Santé publique (défis 4 et 8)  

‐ Axe conjoint 2 : Révolution numérique, rapports au savoir et à la culture (défis 7 et 8)  

 
L’appel  à  projets  générique  (AAPG)  ne  finance  que  la  recherche  :  mobilité,  accès  aux  sources, 

constitution  de  corpus…  L’ANR  a  néanmoins  un  appel  spécifique  pour  le  montage  de  réseaux 

scientifiques  européens  ou  internationaux  (MRSEI).  Le  prochain  appel  devrait  être  lancé  dans  le 

premier semestre 2018.  

http://www.agence‐nationale‐recherche.fr/suivi‐bilan/historique‐des‐appels‐a‐projets/appel‐

detail1/montage‐de‐reseaux‐scientifiques‐europeens‐ou‐internationaux‐mrsei‐5eme‐edition‐de‐

lappel‐a‐projets‐mrsei‐2018/ 

5. L’international à l’ANR 

En moyenne,  20 % de l’activité de l’ANR est consacré à l’international. 

Il y a 2 types de projets qui peuvent être financés à l’international dans le cadre de l’AAPG : 

 S’il  y a un accord bilatéral  avec  le pays où  travaillent  les équipes  concernées : projets de 

recherche collaboratifs internationaux (PRCI) ; pour information,  le document lié précise les 

pays ayant signé un accord bilatéral avec l’ANR pour l’appel 2018 

http://www.agence‐nationale‐recherche.fr/fileadmin/aap/2018/aapg‐anr‐2018‐Liste‐PRCI.pdf  

Ces PRCI permettent, par exemple, à des équipes françaises et allemandes de proposer un projet  sur 

une aire culturelle hors Europe. 



Compte rendu de la réunion d’information pour les chercheurs en études aréales ‐ 9 février 2018 
 

4 
ANR ‐ PCN SHS ‐ GIS EA ‐ 9/02/2018 ‐ CBV 

 

 S’il n’y a pas d’accord bilatéral, il faut proposer un projet de recherche collaboratif  (PRC) 

Conclusions : 

Les équipes SHS françaises déposent assez peu de projets en réponse aux appels ANR alors qu’il y a 

des  budgets,  notamment  à  l’international.  La  programmation  est  certes  thématique,  mais  les 

chercheurs en études aréales peuvent trouver de nombreux espaces pour répondre aux appels.  

L’ANR est une agence de financement, d’évaluation et de suivi des projets. L’évaluation se fait par 

les pairs. L’ANR  n’intervient pas dans l’évaluation, l’ANR veille à ce que la déontologie soit respectée 

dans l’évaluation et le suivi des projets (voir présentation suivante). Les experts ANR ne sont pas des 

« élites ésotériques », l’ANR est à la recherche d’experts et de membres des comités d’évaluation.  
 

Contact : Lionel.obadia@agencerecherche.fr  

B ‐ L’évaluation à l’ANR : principes et acteurs ‐ Laurence GUYARD 

1. Les grands principes  

L’évaluation  des  projets  reçus  par  l’ANR   respecte  les  grands  principes :  évaluation  par  les  pairs 

(évaluateurs  extérieurs  à  l’ANR,  français  et  étrangers),  équité  de  traitement,  critère  d’excellence 

scientifique,  impartialité,  transparence,  égalité  entre  hommes  et  femmes,  confidentialité  et 

déontologie.  

Au  sein  de  l’ANR,  un  travail  de  révision  de  la  charte  de  déontologie  a  été  réalisé  afin  d’être  en 

cohérence  avec  la  charte nationale de déontologie des métiers de  la  recherche  et de  l’étendre  à 

l’intégrité scientifique et l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette charte est présentée au CA 

du mois de mars avant d’être rendue publique. 

2. Comité d’évaluation scientifique (CES) 

Ce comité est constitué d’un bureau et de plusieurs membres 

Le bureau a un président  ‐ référent  (PR), nommé pour 1 an par  l’ANR   sur appel à candidature. Ce 

mandat est renouvelable 2 fois.  Il  bénéficie d’une formation aux grands principes de l’évaluation. IL 

est assisté par deux vice‐présidents, nommés par l’ANR, sur proposition du PR.  

Les  membres  de  ce  comité   sont  des  personnalités  scientifiques  françaises  ou  étrangères 

appartenant à la communauté de recherche et nommées par l’ANR sur proposition du  président du 

comité.    

3. Experts 

Des experts extérieurs peuvent être sollicités par l’ANR sur proposition des membres du CES,  après 

avoir vérifié  les conflits d’intérêt éventuels.   Il est   également demandé aux experts de déclarer des 

liens ou conflits peu évidents à détecter. Pour  les membres du CES comme pour  les experts  il est 

important de discerner les liens d’intérêt  qui peuvent exister dans une communauté restreinte et les 

conflits d’intérêt. Voir ci‐dessous, les 2 diapos relatives au conflit d’intérêt.  
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4. Fonctionnement 

Les membres du CES ou les experts s’engagent à : 

‐ ne pas être coordinateur scientifique d’un projet soumis à l’appel pour lequel ils seraient impliqués 

dans la sélection.   

‐ ne pas évaluer un projet pour  lequel  il existe un conflit d’intérêt entre eux et  l’un des chercheurs 

impliqué dans le projet 

Les  évaluations  des  pré‐projets  ou  des  projets  sont  discutées  de  façon  collégiale  et  en  toute 

indépendance. 
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Les membres du CES s’engagent à respecter  la charte de déontologie de  l’ANR et  la confidentialité 

des dossiers. Ils doivent sortir de la pièce  si la discussion porte sur un projet pour lequel il y a conflit 

d’intérêt.  

Un  chargé  de  projet  scientifique  ANR,  titulaire  d’un  doctorat,  est  présent  lors  des  réunions  des 

comités  d’évaluation.  Ces  chargés  de  projet  sont  garants  du  respect  des  procédures    et  de  la 

déontologie de l’ANR.  

 

Quelques commentaires issus de la session questions‐réponses: 

 Il  serait  souhaitable d’écrire  clairement que  les appels à projets ne  concernent pas que  la 

France ou les pays européens. La communauté des chercheurs en études aréales a besoin de 

cette précision. 

  

 La communauté de chercheurs est limitée en nombre pour ces études aréales. Comment 

faire pour trouver les évaluateurs correspondants aux critères de l’expertise ANR ?  

Réponse :  Il  existe des  communautés  encore plus  restreintes,  il  y  a  toujours des  solutions 

pour évaluer les dossiers ;  plusieurs experts sont sollicités pour évaluer un projet : expert de 

la discipline  + expert de l’aire culturelle par exemple.  

 Pour  répondre  à  l’appel  à  projet  générique  de  l’ANR,  en  fonction  des  partenaires 

scientifiques présenter : 

‐ un projet de recherche collaboratif  international  (PRCI) s’il y a un accord bilatéral avec  le 

pays où travaillent les partenaires,    

‐ projet de recherche collaboratif (PRC) s’il n’y a pas d’accord bilatéral. 

 Le  prochain  appel  pour  le montage  de  réseaux  scientifiques  européens  ou  internationaux 

(MRSEI) devrait être lancé dans le premier semestre 2018. C’est une opportunité pour mettre 

en place un réseau européen pour les chercheurs des GIS d’études aréales et une étape vers 

la rédaction d’un projet européen.  

 Certains  chercheurs  trouvent  que  les  informations  sont  difficiles  à  trouver  sur  le  site  de 

l’ANR,  que  les  dossiers  sont  complexes  à monter  et  qu’il  n’y  a  pas  assez  d’aide  pour  les 

tâches administratives liées au dépôt de dossier.  

Réponse :  le  site de  l’ANR est en  cours d’amélioration et  le nouveau  site devrait être plus 

facile  d’accès  et  d’utilisation.  Les  établissements  de  recherche  ont  des  cellules 

d’accompagnement  qu’il  ne  faut  pas  hésiter  à  solliciter. Que  les  chercheurs  passent  une 

partie de leur temps à faire de l’administratif, est une réalité à intégrer.  
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IV ‐ Programme européen Horizon 2020 (H2020) 

Présentation  générale  d’H2020  et  des  appels  pour  la  période  2018‐2020  ‐  Julien  TENEDOS, 

coordinateur des points de contact nationaux (PCN) SHS et Christiane ABELE, membre du PCN et du 

réseau français des Instituts d’études avancées.  

1. Missions principales du PCN dans le dispositif général du programme européen : 

‐ Informer,  sensibiliser  les équipes  sur  les opportunités de  financement de projet d’Horizon 

2020 ; 

‐ Aider, conseiller et former aux modalités de fonctionnement du programme ; 

‐ Signaler  l’existence  et  orienter  vers  d’autres  sources  de  financement  (européens  et 

nationaux) susceptibles de mieux répondre aux besoins exprimés par  les chercheurs et vers 

les services supports de ces financements. 

pcn‐shs@recherche.gouv.fr : adresse générique à utiliser pour toute demande auprès du PCN  

Remarque : l’ensemble de la présentation faite par le PCN étant jointe à ce compte‐rendu, quelques 

éléments seulement seront précisés.  

Le programme européen   a pour objectif de répondre aux enjeux contemporains. L’entrée « études 

aréales »  n’existe  pas  en  tant  que  telle  mais  de  nombreuses  opportunités  existent  pour  les 

chercheurs des aires géographiques et culturelles pour présenter un projet de recherche et obtenir 

des financements.  

Deux programmes spécifiques existent pour mettre en place des réseaux : MRSEI en lien avec l’ANR 

et décrit dans la première partie de cette réunion et le programme COST (Diapo 7).  

2. Les 3 piliers du programme H2020 et les SHS 

Julien Ténédos présente où et comment  les SHS sont intégrées dans ces trois piliers du programme 

Horizon (diapos 9 à 15) et les appels à projets associés.  

Le défi  sociétal 6 « Sociétés  inclusives et novatrices et  capables de  réflexion » est  le plus adapté 

pour les chercheurs en SHS, mais ils peuvent répondre aux appels de tous les défis.  

3. Budget (diapo 16) 

Pour la période à venir 2018 ‐2020, il y a 55 appels à projets  (AAP) prévus pour le défi sociétal 6 pour 

un budget total de 350 millions d’euros.  

Pour cette même période et pour  l’ensemble des défis, ouverts à toutes  les équipes, 200 AAP sont 

prévus pour un budget total de 1,3 milliards d’euros.  

4. Objectifs du défi 6 (diapo 19) : 

‐ Promouvoir une meilleure compréhension de  l’Europe, de ses sociétés, de ses  identités, de 

son patrimoine, par l’étude des ressorts de leurs évolutions. 

‐ Analyser  les  processus  d’innovation,  les  dynamiques  d’intégration,  ou  plus  généralement 

l’adaptation aux évolutions mondiales et aux crises internationales. 
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‐ Soutenir  les  décideurs  dans  la  conception  de  politiques  en  faveur  de  l’emploi,  de  la  lutte 

contre  la  pauvreté,  empêchant  le  développement  des  différentes  formes  de  divisions, 

conflits, exclusions sociales et politiques, discriminations et inégalités. 

5. Trois grandes priorités du défi 6 

Trois grandes thématiques prioritaires ont été définies pour les appels 2018 ‐2020 : 

‐ Migrations : ‐> 16 APP, 111M€ 

‐ Transformations socio‐économiques dans le contexte de la 4ème révolution industrielle  ‐> 

21 AAP, 126,9M€ 

‐ Gouvernance pour le futur‐> 18 AAP, 150M€ 

Pour ces grandes priorités, il y a 3 grands types d’appel (diapo 21) :  

‐ Les actions de recherche et d’innovation RIA, 

‐ Les actions d’innovation IA,  

‐ Les actions de coordination et de soutien CSA 

Les appels correspondant aux 3 grandes priorités ont été  présentés (diapo 23 à 46).  

Pour répondre à l’un de ces appels : 

‐  il faut constituer un consortium de 3 partenaires minimum : 3 entités légales de 3 pays 

différents (Etats membres de l‘UE ou Etats associés), 

‐ il est préférable d’être partenaire dans un premier temps avant d’être coordinateur d’un 

projet, 

‐ il est à noter que dans les textes de ces appels européens le terme should  doit être compris 

comme must  

En conclusion, les chercheurs sont invités à solliciter plus régulièrement   les PCN pour savoir quel 

est le meilleur outil ou l’appel européen  le plus adapté à leur recherche de financement, compte 

tenu de leur situation et de leurs attentes.  

 

Le PCN Défi 6 ‐ SHS
 

Coordonnées sur le portail Horizon 2020 
https://goo.gl/bjWjNb 
 
Suivre le PCN sur Twitter 
https://twitter.com/pcn_shs. 
 
S’inscrire à la newsletter (analyses, journées d’infos, 
etc.) 
http://eepurl.com/c3Uc7H 
 
pcn-shs@recherche.gouv.fr  
 

 


