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Édito
Donner les moyens aux chercheurs de valoriser leur recherche en les accompagnant sur des actions de culture
scientifique... Permettre aux publics les plus larges d’accéder aux résultats de la recherche... Universcience et
l’Agence nationale de la recherche (ANR) partagent cette attente avec la communauté de la recherche et celle de
la culture scientifique. Et nombreux sont ceux qui, comme le Conseil scientifique d’Universcience ou l’Association
des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle (AMCSTI), nous
suggéraient un rapprochement...
C’est pourquoi nous sommes ravies de vous annoncer que l’Agence nationale de la recherche a décidé d’inscrire la
culture scientifique dans ses appels à projets.
Nous espérons ainsi renforcer les liens entre les chercheurs et les acteurs de la culture scientifique, apporter aux
citoyens une meilleure connaissance des métiers de la recherche, partager les savoirs avec les plus larges publics
et préparer l’avenir en donnant le goût des sciences aux jeunes générations.
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La culture scientifique et l’Agence
nationale de la recherche
Dans le cadre de sa programmation 2012, l’ANR fait apparaître la culture scientifique dans ses appels à projets.
Pour mémoire, l’Agence a pour mission de financer des projets et de promouvoir le développement des recherches
fondamentales et finalisées ainsi que la recherche en partenariat entre secteur public et secteur privé.
Elle met en œuvre une programmation qui s’inscrit dans la politique de recherche définie par le gouvernement.
L’agence, dotée d’un budget de programmation de 629 Me en 2010, procède principalement par appel à projets.
Près de 1 400 projets sont financés chaque année.
Une moitié de son budget est affectée à des appels à projets thématiques des grands domaines (sciences
humaines et sociales, biologie-santé, énergie durable, environnement et ressources biologiques, ingénierie,
procédés et sécurité, technologies de l’information et de la communication, nanotechnologies) tandis que
l’autre moitié est dédiée à des appels à projets non-thématiques. Ce programme de recherches exploratoires et
émergentes, finançant essentiellement de la recherche fondamentale, est structuré autour de 4 axes :
• Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs
• Chaires d’excellence

• Retours post-doctorants
• Le programme Blanc dont un volet international.

Le programme Blanc
Ce programme couvre l’ensemble du spectre de la science et de ses disciplines. En 2010, le programme Blanc a
attribué 220,7 M€ à 524 projets (2 419 lui avaient été soumis), pour un montant moyen de 421 K€.
Pour consulter le rapport annuel 2010 de l’Agence : cliquez ici
L’ANR a intégré dans sa programmation 2012 une priorité en faveur des actions de culture et communication
scientifiques. Cela a pour effet, de permettre aux porteurs de projets de recherche d’intégrer dans le montage
de leur projet des actions de promotion de la culture et de la communication scientifique et technique. Celles-ci
font partie des critères qualifiant favorablement l’impact global du projet.
L’appel précise que « les actions de culture et communication scientifique et technique sont éligibles, mais qu’elles doivent montrer clairement un lien avec le projet et afficher un objectif d’impact ambitieux, en spécifiant des
publics spécifiques (exemples : médias, jeunesse, actifs, professionnels de l’enseignement, etc.) ».
Pour la conception du projet, il est également recommandé « d’associer des professionnels de la communication/médiation scientifique à ces actions (direction de la communication des organismes de recherche et entreprises, opérateurs de culture scientifique, etc.). Le budget à consacrer à ces tâches ne devrait pas excéder 8
à 10% du montant d’aide demandé ».
L’appel à projets du programme Blanc ouvert le 19 octobre dernier, inclut déjà ces dispositions qui figureront
dans l’ensemble des appels à projets 2012 de l’Agence.
Pour consulter l’appel à projets : cliquez

ici

La date de clôture de l’appel à projets est le 5 janvier 2012 à 13 heures (heure de Paris).
Pour consulter la programmation 2012 : cliquez

ici

Atelier de recherche prospective (ARP)
Par ailleurs, l’Agence nationale de la recherche entend initier en 2012 un ARP dédié à la culture scientifique.
Les ateliers de recherche prospective sont des instances de réflexion qui permettent de cibler des questions
stratégiques et transversales. L’ARP a notamment pour objet de relier tout type de partenaires de projets de recherche pour échanger et diffuser des connaissances, analyser les besoins du marché et stimuler la réflexion
sur des problématiques scientifiques.
Un atelier de réflexion prospective peut avoir entre autres pour objectifs :
• d’être focalisé sur un ou plusieurs domaine(s) spécifique(s) en lien avec la programmation de l’Agence ;
• de contribuer à l’identification des besoins de Recherche & Développement en lien avec un ou plusieurs
programme(s) de recherche de l’ANR ;
• d’apporter, par son existence et sa communication, l’harmonisation nécessaire à l’optimisation des recherches
menées autour de thématiques en lien avec la programmation de l’Agence ;
• de favoriser et d’accélérer la dissémination des connaissances scientifiques et technologiques acquises vers
les utilisateurs de la recherche et plus particulièrement au sein de la communauté française.
Pour en savoir plus : cliquez

ici

Erratum
Dans la lettre de la CSTI n°5, l’adresse électronique communiquée aux acteurs de la CSTI acceptant de participer à des
entretiens, tables rondes... concernant le projet Estim-Numérique, était erronée. C’est à l’adresse suivante que les acteurs
concernés doivent envoyer leurs coordonnées : contact-grandemprunt@universcience.fr
Avec toutes nos excuses.
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