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17 janvier 2020
Signature de convention avec le Conseil
supérieur du Notariat - Rencontre autour de la
recherche « Notariat et numérique »
Mardi 7 janvier 2020, Valérie SAGANT, Directrice
de la Mission de recherche Droit et Justice, et
Jean-François HUMBERT, Président du Conseil
supérieur du notariat (CSN) ont signé une
convention pluriannuelle de partenariat. Le
Conseil supérieur du Notariat est membre de
l'Assemblée générale du Groupement d'intérêt
public Mission de Recherche Droit et Justice, dont
il détient 5% des droits. L'objectif de cette
convention est de renforcer la collaboration entre
les deux partenaires pour mieux prendre en
compte les besoins du notariat en matière de
recherche, faciliter l'accès des chercheurs aux
données et terrains relatifs à ses métiers ainsi que
de mieux diffuser et valoriser les résultats des
travaux auprès de ses professionnels. La
signature de la convention, organisée dans les
locaux du CSN, a été suivie d'une présentation
des premiers résultats de la recherche « Notariat
et numérique. Le cyber-notaire au cœur de la
République numérique », soutenue par la Mission
de recherche Droit et Justice, par Manuella
BOURASSIN et Corine DAUCHEZ de l'Université
Paris Nanterre. Cette recherche, qui entend saisir
les diverses utilisations des nouvelles technologies
par le notariat, analyser les bouleversements
juridiques, économiques et politiques, que
provoque le développement du numérique sur les
pratiques notariales et proposer des adaptations
juridiques et techniques susceptibles de renforcer
la sécurité des opérations notariales, illustre bien
l'intérêt de la collaboration entre universitaires et
praticiens sur ces sujets.

FIL INFO DE L'ANR
16 janvier 2020
Webinaire d'information sur l'appel à projets
transnationaux de recherche et d'innovation
sur l'accessibilité et la connectivité urbaines
dans le cadre de l'ERA-NET « Urban
Accessibility and Connectivity »
L'accessibilité et la connectivité urbaines
constituent l'une des six thématiques du premier
Agenda Stratégique de Recherche et d'Innovation
de la JPI Urban Europe. Dans le cadre de
l'ERA-NET « Urban Accessibility and Connectivity
» qu'elle coordonne, l'ANR a lancé le 17 décembre
2019, en collaboration avec 22 autres partenaires
issus de 15 pays, un premier appel à projets sur
cette thématique, cofinancé par la Commission
Européenne.
Afin
d'accompagner
les
communautés scientifiques sur cet appel à projets
en cours, l'Agence nationale de la recherche
organise un webinaire d'information.

13 janvier 2020
Nouvel éclairage sur le dynamisme des vents
solaires grâce à la sonde Parker Probe :
entretien avec Alexis Rouillard
Les premières observations de la sonde de la
NASA Solar Parker Probe, qui s'est approchée
bien plus près du Soleil que les précédentes
missions, révèlent un environnement très
dynamique avec des jets de matière intenses dans
le vent solaire lent. Ces données, qui ont fait l'objet
de quatre articles dans la revue Nature en
décembre
dernier,
sont
particulièrement
précieuses pour mieux comprendre les vents
solaires, notamment l'énigmatique origine des
vents lents. Entretien avec Alexis Rouillard,
chercheur CNRS à l'IRAP et coordinateur des
projets de recherche ERC Slow_Source et ANR
COROSHOCK.
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13 janvier 2020
Justice : Journées de la recherche, des savoirs
en pratique (lundi 9 et mardi 10 mars 2020) les inscriptions sont ouvertes
Les inscriptions sont ouvertes ! Dans le
prolongement des journées Justice, état des
savoirs qui se sont tenues sous l'égide du
ministère de la Justice de 2014 à 2017, la Mission
de recherche Droit et Justice organise en
partenariat avec le ministère et le CNRS, avec le
soutien du Conseil supérieur du notariat,
l'événement Justice : Journées de la recherche,
des savoirs en pratique les lundi 9 et mardi 10
mars 2020, à l'école du notariat à Paris. Ces deux
journées questionneront les enjeux contemporains
de la justice et les défis qu'ils soulèvent dans les
relations entre les citoyens et l'institution. Elles
visent à offrir un espace de dialogue entre
chercheurs et acteurs du droit et de la justice afin
de susciter des échanges à partir des récents
résultats de la recherche dans ces domaines et
permettre une mise en perspective des
connaissances théoriques avec la pratique du
droit et de la justice. Afin d'appréhender les enjeux
contemporains de la justice dans leur diversité,
ces journées s'organiseront autour de conférences
et tables rondes associant des intervenants de
disciplines variées - philosophie, anthropologie,
sociologie, psychologie - ainsi que des ateliers
thématiques permettant une confrontation de
points de vue entre acteurs professionnels et
chercheurs. Les inscriptions sont ouvertes à partir
du 13 janvier 2020 à partir du site :
https://justicejr2020.sciencesconf.org/ Consulter le
pré-programme Consulter les ressources
documentaires
Aux
origines
de
cette
manifestation, l'événement « Justice : état des
savoirs » En 2014 était lancée par le ministère de
la Justice, la première édition d'un événement qui
allait devenir annuel jusqu'en 2017, la journée «
Justice : état des savoirs ». Son objectif initial ?
Construire, par une coopération entre le monde de
la recherche et celui de la justice, un état des
savoirs sur la justice pour fonder et évaluer les
politiques publiques judiciaires. Destiné à
améliorer l'accès et la connaissance des études et
des recherches réalisées par les services du
ministère (services d'études et de statistique…), à
son initiative ou avec son appui, cet événement a
été décliné en plusieurs éditions depuis sa
création en 2014. Les tables rondes thématiques
et les ateliers organisés lors de ces journées ont
permis de renouveler le dialogue entre les
chercheurs en sciences humaines et sociales et
les acteurs de la justice dans le but de contribuer
à une meilleure connaissance et compréhension
mutuelles. La Mission de recherche Droit et
Justice a toujours soutenu cet événement, tant par
sa contribution à l'élaboration de son contenu
scientifique qu'à sa valorisation. Aujourd'hui elle
reprend le flambeau avec l'événement Justice :
Journées de la recherche, des savoirs en pratique
pour faire perdurer, tout en le renouvelant, ce

10 janvier 2020
Coup d'envoi du programme prioritaire de
recherche sur l'antibiorésistance
Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la
Santé,
Frédérique
Vidal,
Ministre
de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation et Guillaume Boudy, Secrétaire
général pour l'investissement, donnent aujourd'hui
le coup d'envoi du programme prioritaire de
recherche doté de 40 millions d'euros dédié à la
lutte contre la résistance aux antibiotiques
coordonné par l'Inserm pour le compte de
l'ensemble de la communauté scientifique
nationale.

10 janvier 2020
Design et apprentissage de gestes dans les
interactions humain-machine : les vidéos du
workshop ELEMENT
Suite à la première année du projet ANR
ELEMENT, l'Ircam accueillait fin 2019 une journée
de présentations, de démonstrations et de débats,
réunissant chercheurs et artistes sur le thème du «
design de geste » et de l'apprentissage de
mouvements
dans
les
interactions
humain-machine. Retrouvez en vidéos, les
interventions du workshop.

9 janvier 2020
Recherche et innovation défense : l'essentiel
sur les programmes ASTRID et ASTRID
Maturation
Les programmes ASTRID et ASTRID Maturation
soutiennent des projets de recherche aux
retombées potentielles bénéfiques pour les
domaines civil et militaire, et accompagnent la
maturation de recherches duales. Intégralement
financés par l'Agence Innovation Défense (AID)
rattachée à la Direction générale de l'armement
(DGA), ils sont mis en œuvre par l'Agence
nationale de la recherche (ANR). A l'occasion du
lancement de l'édition 2020 du programme
ASTRID, brève présentation de ces appels à
projets spécifiques et de leurs retombées.

9 janvier 2020
Publication des synthèses de suivi des projets
des Programmes d'investissements d'avenir
L'Agence nationale de la recherche (ANR), en tant
qu'opérateur de l'Etat pour les actions des
Programmes d'investissements d'avenir (PIA)
dans le champ de l'enseignement supérieur et de
la recherche (ESR), assure le suivi des projets
contractualisés. Dans ce cadre, elle propose aux
communautés scientifiques, aux établissements
de l'ESR et aux acteurs institutionnels nationaux et
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moment plébiscité aussi bien par les
professionnels que par la communauté
scientifique. Pour en savoir plus sur les
précédentes éditions : 23 mai 2014 : journée «
justice : état des savoirs » - Un dialogue entre les
chercheurs et le ministère de la Justice 22 mai
2015 : journée « justice : état des savoirs » - La
justice sous le regard des sciences sociales 27
mai 2016 : journée « justice : état des savoirs » Frontières du droit, frontières de la justice 20 juin
2017 : quatrième et dernière édition journée «
Justice : état des savoirs »

8 janvier 2020
Lettre de la mission Octobre 2019
Consulter
la
lettre
http://xp356.mjt.lu/nl2/xp356/5nk18.html?hl=fr

:

7 janvier 2020
Paul Viollet. 1840-1914 « Un grand savant
assoiffé de justice »
Paul Viollet (1840-1914), bibliothécaire de la
faculté de droit de Paris et professeur d'histoire du
droit civil et canonique à l'École des chartes, était,
jusque-là, un nom que même les spécialistes
rattachaient au mieux à des manuels d'histoire du
droit privé et à l'Affaire Dreyfus. Les différents
aspects de son œuvre et de son action au
tournant des XIXe et XXe siècles restaient
méconnus et cet ouvrage collectif entend ainsi
éclairer une figure originale de savant engagé. Par
des regards croisés sur le chartiste, l'historien du
droit, le bibliothécaire et « sa » bibliothèque, le
militant de l'Affaire Dreyfus, le créateur du Comité
catholique pour la défense du droit et du Comité
de protection et de défense des indigènes,
l'ouvrage cerne l'activité éclectique de Paul Viollet
et restitue sa place à travers le monde
académique et les combats intellectuels de son
temps. Cet ouvrage a reçu le soutien de la Mission
de recherche Droit et Justice. par Patrick
Arabeyre, Frédéric Audren et Alexandra Gottely
Études et rencontres de l'École nationale des
chartes

7 janvier 2020
La nationalité au carrefour des droits
Au cœur des enjeux fondamentaux de société
depuis toujours, la nationalité est aussi une
question juridique complexe qui mobilise tous les
domaines du droit. Elle devait dès lors faire l'objet
d'une réflexion collective qui l'envisage ici sous
l'angle du droit public. La nationalité est ainsi une
question de souveraineté et de citoyenneté.
L'ouvrage évoque la nationalité au-delà des
personnes physiques, notamment celle des
entreprises ou celle des navires, dont l'actualité
montre bien la nécessité et l'acuité d'une

régionaux, des synthèses offrant une vision
intégrée du suivi des projets par région, par
discipline scientifique ou par action. Découvrez les
nouvelles synthèses publiées par l'Agence.

8 janvier 2020
Webinaire sur les appels à projets
transnationaux 2020 en biologie santé : la
présentation est en ligne
Quelles sont les spécificités des instruments de
financement proposés par la Commission
européenne pour renforcer les partenariats entre
acteurs publics de la recherche ? Et les
caractéristiques de leurs appels à projets de
recherche transnationaux ? Afin d'accompagner
les communautés scientifiques, le Point de
Contact National Santé d'Horizon 2020 et l'Agence
nationale de la recherche (ANR) ont organisé un
webinaire d'information sur les programmes
transnationaux en biologie santé et leurs appels à
projets 2020 ouverts et à venir.

7 janvier 2020
Pré-annonce : un appel à projets
transnationaux sur la prévention d'une prise de
poids et de l'obésité lors d'étapes cruciales de
la vie
Dans le cadre du JPI HDHL (« une alimentation
saine pour une vie saine ») et de l'initiative
HDHL-INTIMIC, l'Agence Nationale de la
Recherche (ANR) lancera prochainement un
nouvel appel à projets internationaux dans le
domaine de la nutrition et de la santé. Cet appel
réunira 11 agences de financement de 10 pays
différents. Le lancement de cet appel, qui se
déroulera en deux étapes est prévu le 27 janvier
2020 avec une date limite de soumission des
propositions fixée au 3 avril 2020 à 15h00.

20 décembre 2019
Préannonce de l'Action de Recherche
Collaborative (CRA) du Belmont Forum "Vers
la Durabilité des Sols et des Eaux Souterraines
pour la Société"
L'Agence Nationale de la Recherche et le Belmont
Forum ont le plaisir d'annoncer le lancement d'un
appel de recherche collaborative sur le thème:
Vers la Durabilité des Sols et des Eaux
Souterraines pour la Société. L'appel devrait être
lancé en mars 2020, avec une date de clôture en
juillet 2020 [calendrier indicatif].

20 décembre 2019
Annonce des six lauréats du premier appel à
projets de recherche « Sport de très haute
performance »

Page 3

performance »
clarification juridique. Cet ouvrage a reçu le
soutien de l'université de Rennes 1 et de Le Mans
Université. La Mission de recherche Droit et
Justice a soutenu le colloque dont sont issus ces
actes. 2019 Brunessen Bertrand, Sarah Cassella
et Cécile Rapoport (dir.) En savoir plus

7 janvier 2020
Où est passée la justice sociale ? De l'égalité
aux tâtonnements
Où est passée la justice sociale ? Face à
l'accroissement des inégalités en France et dans
le monde, cette question devient brûlante. À l'aide
de données d'enquête en France comme dans les
points « chauds » du globe, ce livre analyse
l'ampleur de la crise des modèles de justice et
singulièrement du principe d'égalité. En partant
des acteurs ordinaires, des mouvements sociaux,
des contextes concrets, il dessine le kaléidoscope
des tâtonnements et réinventions en cours autour
de ces enjeux. Il permet ainsi d'interroger les
fondements quotidiens de la démocratie sociale et
politique de notre temps. Édition Première édition
Éditeur Presses Universitaires du Septentrion Cet
ouvrage a reçu le soutien de la Mission de
recherche Droit et Justice. Livre broché 400 p.
Édité par Ivan Sainsaulieu, Emmanuelle Barozet,
Régis Cortesero, David Mélo Le regard
sociologique Ivan Sainsaulieu est professeur de
sociologie à l'université de Lille, membre du
Centre lillois d'études et de recherches en
sociologie et en économie (CLERSE, CNRS). Il
s'intéresse aux collectifs de travail, à la politisation
ordinaire, aux enjeux du secteur sanitaire et
social, à la critique de l'innovation technologique.
En savoir plus

19 décembre 2019
Punitivitées comparées France/Allemagne Novembre 2019
L'objectif de cette recherche est d'interroger les
attitudes punitives en France et en Allemagne afin
de déterminer, d'une part, s'il existe une culture
pénale partagée entre ces deux pays et, d'autre
part, si les citoyens jugent en accord avec leurs
magistrats. Une enquête par sondage a été
conduite auprès de 4 populations : deux
échantillons représentatifs des populations
allemande et française, deux échantillons de
magistrats allemands et français. Il en résulte que
si les préférences des deux populations divergent
sur des questions d'ordre général (finalités de la
peine, rétablissement de la peine de mort,
positionnement politique sur une échelle
gauche-droite), leurs perceptions de la justice
pénale et de son travail, et surtout leurs jugements
sur les cas concrets sont souvent très proches.
Les Français et leurs juges sont enclins à
prononcer des peines souvent comparables. Les
Allemands font un usage plus étendu du choix de

Paris le 19 décembre 2019 - Frédérique VIDAL,
ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation, Roxana
MARACINEANU, ministre des Sports et Guillaume
BOUDY, secrétaire général pour l'investissement,
annoncent les 6 lauréats du premier appel à
projets de recherche « Sport de très haute
performance ».

19 décembre 2019
Pré-annonce : ouverture prochaine d'un
troisième appel à projets MarTERA sur les
technologies marines et maritimes
Le consortium de l'ERA-NET Cofund MarTERA
lancera en janvier 2020 un troisième appel
conjoint pour financer des projets de recherche et
innovation transnationaux sur les technologies
marines et maritimes.

19 décembre 2019
Plateforme transatlantique T-AP pour les SHS Les projets lauréats de l'appel sur l'innovation
sociale
Lancée en 2013, la Plateforme transatlantique
T-AP pour les Sciences humaines et sociales
rassemble plusieurs agences de financement de la
recherche, en Europe et en Amérique (Amérique
du Nord et Amérique du Sud), dont l'Agence
nationale de la recherche (ANR). Elle vise à
renforcer la collaboration transatlantique dans des
domaines d'intérêt partagé, répondant à de grands
défis sociétaux du XXIe siècle.

18 décembre 2019
Pré-annonce : un appel à projets
transnationaux sur la prévention de la
dénutrition chez les personnes âgées
Dans le cadre du JPI HDHL (« une alimentation
saine pour une vie saine ») et de l'initiative
ERA-HDHL, l'Agence Nationale de la Recherche
(ANR) lancera prochainement un nouvel appel à
projets internationaux dans le domaine de la
nutrition et de la santé. Cet appel réunira 13
agences de financement de 11 pays différents. Le
lancement de cet appel, qui se déroulera en une
seule étape suivie d'un droit de réponse aux
experts, est prévu le 20 janvier 2020 avec une
date limite de soumission des propositions fixée
au 7 avril 2020 à 17h00.

16 décembre 2019
De MRSEI à l'Europe : témoignages de lauréats
à l'occasion de la 7e édition des étoiles de
l'Europe
La cérémonie des Étoiles de l'Europe, organisée le
10 décembre 2019 à l'issue du Forum Horizon
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peines à leur disposition que leurs juges. Cette
divergence tient au caractère très libéral de la
détermination des peines dans le système français
et à la profusion des peines disponibles. En
Allemagne, le droit de la détermination des peines
est plus restrictif et concède au juge beaucoup
moins d'autonomie. Par ailleurs, il apparaît que les
représentations que les citoyens se font de la
justice et de l'efficacité des peines, pèsent d'un
poids
plus
décisif
que
les
facteurs
sociodémographiques dans leurs choix pénaux et
que la personne de l'auteur (sexe, patronyme)
joue peu dans la formation du jugement.
Télécharger

19 décembre 2019
Magistrats : Un corps saisi par les sciences
sociales
Jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2020 École
nationale de la magistrature (ENM) 3, ter Quai aux
Fleurs 75004 Paris Comment les sciences
sociales et leurs méthodes peuvent éclairer les
logiques de fonctionnement et d'évolution de la
catégorie professionnelle des magistrats français
régulièrement questionnée dans le champ
politico-médiatique ? Comment les situer par
rapport à leurs homologues européens et aux
autres grands corps de la fonction publique ? C'est
pour répondre à ces questions que la Mission de
recherche Droit et Justice a souhaité organiser ce
colloque consacré aux magistrats et dont le fil
rouge sera la recherche qu'elle a soutenue entre
2016 et 2019 « L'âme du corps. La magistrature
française dans les années 2010 » conduite par les
sociologues Yoann Demoli et Laurent Willemez,
enseignants-chercheurs à l'Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (laboratoire
PRINTEMPS). La Mission a également voulu
associer les auteurs d'autres travaux universitaires
également conduits sur ces thématiques, et
notamment ceux réalisés dans le cadre son appel
à projets « les ressources humaines des
magistrats en France et en Europe », lancé en
2018. Ce colloque est organisé avec le laboratoire
Printemps et l'École nationale de la magistrature.
Consulter le programme Colloque éligible à la
formation continue des magistrats Inscription
gratuite mais obligatoire jusqu'au 25 janvier 2020 :
Pour
les
magistrats
:
https://formation.enm.justice.fr/Pages/Accueil.aspx
Pour
les
autres
publics
:
colloques-fc.enm@justice.fr

17 décembre 2019
Les cahiers de la justice : Vulnérabilités
Le numéro #2019/4 de la revue trimestrielle de
l'ENM, Les cahiers de la justice, est paru en
décembre 2019 Dossier : Vulnérabilités Auteurs :
Odile Barral, Colette Camelin, Marie-Hélène Coste
Vetro, Magalie Flores-Lonjou, Jean-Louis Gillet,

2020, a récompensé 11 coordinateurs de projets
européens pour la qualité scientifique et la
dimension internationale de leurs travaux. Ces
distinctions encouragent l'ensemble de la
communauté scientifique française à participer au
programme-cadre
européen
de
l'Union
européenne pour la recherche et l'innovation. A
cette occasion, l'ANR présente les témoignages
de deux coordinateurs de projet européen, ayant
bénéficié en amont d'un financement MRSEI pour
élargir le consortium et préparer la proposition de
projet.

12 décembre 2019
Publication des résultats de l'appel à projets «
Chaires de recherche et d'enseignement en
intelligence artificielle »
Créer 40 chaires, en complément des instituts 3IA,
pour soutenir les meilleures équipes de recherche
françaises et développer la formation et
l'innovation en intelligence artificielle (IA) : tels sont
les objectifs de l'appel Chaires IA lancé par l'ANR.
Il correspond à l'axe 1 de la stratégie nationale de
recherche en IA, axe dédié au soutien de talents.
Découvrez la liste des projets sélectionnés.

10 décembre 2019
Préannonce : Appel à projets transnationaux
sur le dysfonctionnement du système
sensoriel - Edition 2020
L'Agence nationale de la recherche (ANR)
s'associe à l'ERA-NET NEURON pour lancer un
appel à projets transnational conjoint, visant le
dysfonctionnement du système sensoriel. La
participation prévisionnelle de 18 agences issues
des pays suivants est attendu : l'Allemagne, la
Belgique, le Canada, l'Espagne, la France, la
Grèce, l'Italie, l'Israël, la Lettonie, la Norvège, la
Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Suisse, et
la Turquie.

9 décembre 2019
Open-Unmix : un logiciel open source issu du
projet ANR KAMoulox pour démixer la musique
Développer de nouvelles méthodes en traitement
du signal audio en vue de proposer des outils
simples et rapides pour séparer les différentes
sources d'un même morceau : tel est l'objet des
recherches menées par Antoine Liutkus,
chercheur dans l'équipe Zenith d'Inria basée à
Montpellier, et coordinateur du projet ANR
KAMoulox. Dans le cadre du hackathon annuel
organisé par PyTorch, framework de deep learning
soutenu par Facebook, il a développé avec
Fabian-Robert Stöter un logiciel libre sous licence
MIT pour le démixage audio. Le point sur ce
système récompensé par le second prix du
hackathon.
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Damien Le Guay, Claude Martin, Jean-Philippe
Pierron, François-Xavier Roux-Demare, Edwige
Rude-Antoine Consulter le sommaire :
4 décembre 2019
https://www.dalloz-revues.fr/Les_cahiers_de_la_justice-cover-85144.htm
Préannonce : un appel à projets transnational
En savoir plus
cofinancé par la Commission européenne dans
le domaine de l'accessibilité et la connectivité
urbaine
16 décembre 2019
L'Agence nationale de la recherche (ANR)
Elsa Fondimare, lauréate du Prix Carbonnier
s'associe à 22 partenaires de 15 pays pour lancer
2019
prochainement un appel à projets transnational
cofinancé par la Commission européenne sur les
Le Prix Carbonnier 2019 a été attribué à Elsa
questions d'accessibilité et de connectivité
Fondimare, pour sa thèse « L'impossible
urbaines durables, dans le cadre de l'ERA-NET
indifférenciation. Le principe d'égalité dans ses
Cofund « Urban Accessibility and Connectivity ».
rapports à la différence des sexes », soutenue le
L'ouverture de l'appel à projets est prévue en
1er octobre 2018 à l'Université Paris Nanterre.
décembre 2019/janvier 2020.
Une cérémonie de remise du Prix sera organisée
par la Mission de recherche Droit et Justice au
printemps prochain. Son parcours Après une
licence de droit et un Master 1 à l'Université de
3 décembre 2019
Rouen, Elsa Fondimare a effectué un Master 2
Nanomédecine,
nanosciences
et
Droits de l'Homme puis un Doctorat en droit public
nanotechnologies : le congrès commun
à l'Université Paris Nanterre. Doctorante
SFNano & C'Nano 2019
contractuelle puis ATER, elle a rédigé sa thèse
La Société Française de Nanomédecine (SFNano)
sous la direction de la Professeure Stéphanie
et le Centre National de Compétences en
Hennette-Vauchez au sein du Centre de
Nanosciences (C'Nano) organisent un premier
Recherches et d'Études sur les Droits
congrès commun du 10 au 12 décembre 2019 à
Fondamentaux (CREDOF). Son intérêt pour les
Dijon. Il rassemblera les différents acteurs du
problématiques liées au genre et au droit de la
domaine des nano pour faire le point sur les
non-discrimination durant son parcours de thèse
avancées scientifiques récentes, et favoriser les
l'a conduite à être recrutée en tant que
échanges et les collaborations. L'ANR, partenaire
post-doctorante en 2018 dans le cadre du projet
de l'événement, présentera les instruments de
pluridisciplinaire Genre & écrans à l'Université Le
financement mobilisables et les appels à projets
Havre Normandie. En février 2019, elle obtient la
en cours et à venir.
qualification aux fonctions de maître de
conférences en droit public et en septembre de la
même année, elle est recrutée à l'Université Paris
Nanterre. Voir le résumé de la thèse d'Elsa
3 décembre 2019
Fondimare
Un raid sur le plateau Antarctique pour mieux
évaluer la hausse du niveau des mers
Du 5 décembre 2019 au 25 janvier 2020, une
équipe composée de scientifiques du CNRS, de
l'Université Grenoble Alpes et de collègues italiens
parcourra 1318 km aller-retour au centre du
plateau Antarctique, pendant un raid organisé par
l'Institut polaire français avec la collaboration du
programme antarctique italien, depuis la station
franco-italienne Concordia en direction du pôle
Sud. Mieux déchiffrer les archives climatiques et
mieux prévoir la hausse du niveau marin : tels sont
les deux principaux objectifs de l'expédition
EAIIST (East Antarctic International Ice Sheet
Traverse), soutenue notamment par l'Agence
nationale de la recherche et la Fondation BNP
Paribas.

3 décembre 2019
Préannonce : un appel à projets transnational
sur les nouvelles méthodes et technologies en
imagerie et stimulation cérébrale pour les
maladies neurodégénératives
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L'ANR s'associe à l'ERA-NET JPcofuND 2 (JPND)
pour lancer prochainement un appel à projets
transnational conjoint. Cet appel financera des
projets de recherche visant à développer
davantage les technologies ainsi que l'utilisation
de l'imagerie et la stimulation cérébrale pour la
compréhension, le diagnostic et le traitement des
maladies neurodégénératives. Les projets doivent
proposer des approches translationnelles centrées
sur les patients.

29 novembre 2019
Publication du rapport d'évaluation de l'ANR
par le HCERES
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et
de l'enseignement supérieur (HCERES) a publié le
28 novembre 2019 le rapport d'évaluation de
l'Agence nationale de la recherche (ANR). Le
comité d'évaluation souligne l'excellence et le
professionnalisme
des
processus
de
programmation et d'évaluation de la recherche
opérés par l'ANR, ainsi que sa notoriété auprès de
ses partenaires nationaux et internationaux. Il met
en évidence des points forts et des points
d'amélioration et formule des recommandations
sur le positionnement, la stratégie, la gouvernance
et les activités de l'ANR, pour les années à venir.

29 novembre 2019
Science ouverte : les résultats et
enseignements de l'appel Flash « pratiques de
recherche et données ouvertes » présentés
aux JNSO 2019
Prévu dans le Plan national pour la science
ouverte, l'appel Flash lancé en mars 2019 par
l'ANR demandait à la communauté scientifique de
proposer elle-même comment elle peut appliquer
les principes de la science ouverte aux données
de la recherche. Que peuvent-nous dire les
propositions de projets reçues, sur l'écosystème
français des données ouvertes ? Retrouvez la
présentation de de Géraldine Clement-Stoneham,
Vice-présidente du comité d'évaluation, Head of
Knowledge
Management
and
Scholarly
Communication au Medical Research Council et
l'introduction de Zoé Ancion Cheffe du projet
science ouverte à l'ANR lors des journées
nationales de la science ouverte (JNSO) 2019
dont l'ANR était partenaire. Découvrez également
les projets financés.

29 novembre 2019
Préannonce : appel à projets conjoint JST/ANR
dans le cadre du programme JST-CREST
Pour l'édition 2020, l'ANR renouvelle son accord
de collaboration avec l'agence japonaise pour la
science et la technologie (JST) dans le cadre du
programme JST-CREST.
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28 novembre 2019
Second symposium franco-japonais ANR-JST
sur l'interaction symbiotique
Depuis 2018, l'Agence nationale de la recherche
(ANR) est partenaire du programme CREST de
l'Agence Japonaise pour la Science et la
Technologie (JST). Dans ce cadre, deux projets
franco-japonais ont été financés pour une durée
de 5 ans sur la thématique de l'interaction
symbiotique.

27 novembre 2019
Nanoparticules pour l'imagerie : le prix
Franco-Taïwanais 2019 est décerné à François
Treussart et Huan-Cheng Chang
Le grand prix franco-taïwanais, attribué par
l'Académie des sciences et le Ministère de la
science et la technologie de Taïwan (MOST),
récompense chaque année un binôme scientifique
pour ses contributions dans un domaine d'intérêt
commun aux deux pays. Le prix 2019 a été
décerné à François Treussart, professeur à l'École
Normale Supérieure Paris-Saclay, et Huan-Cheng
Chang, Distinguished Research Fellow à l'Institute
of Atomic and Molecular Sciences de l'Academia
Sinica, pour leurs travaux sur l'utilisation de
nanocristaux de diamant fluorescents pour le suivi
du transport de molécules dans les neurones. Ces
travaux ont été soutenus par plusieurs
financements nationaux (notamment par le CNRS,
l'ANR et le PIA) puis européens.

22 novembre 2019
Prolongation des IHU : 74 millions d'euros
supplémentaires
pour
les
Instituts
hospitalo-universitaires
Paris, le 22 novembre 2019, Agnès BUZYN,
Ministre des Solidarités et de la Santé, Frédérique
VIDAL, Ministre de l'Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l'Innovation, et Guillaume
BOUDY, secrétaire général pour l'investissement,
annoncent 74 millions d'euros supplémentaires
pour les Instituts hospitalo-universitaires (IHU).

21 novembre 2019
Préannonce : appel à projets 2020 sur les
maladies rares dans le cadre de l'European
Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD)
Dans le cadre du programme européen conjoint
sur les Maladies Rares (European Joint
Programme on Rare Diseases), l'Agence
Nationale de la Recherche lance, en collaboration
avec 23 pays, le 2ème appel à projets sur « La
recherche préclinique afin de développer des
traitements efficaces pour lutter contre les
maladies rares ».
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19 novembre 2019
Préannonce : appel à projets internationaux
sur le changement climatique et les systèmes
alimentaires
Dans le cadre de l'ERA-NET Cofund FOSC qui
réunit 23 agences de financement représentant 19
pays, l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
lancera en décembre 2019 un appel transnational
pour financer des projets de recherche sur les
interactions entre changement climatique et
systèmes alimentaires.

18 novembre 2019
Préannonce du premier appel à projets de
l'ERA-NET Cofund « ICT-AGRI-FOOD »
Dans le cadre de l'ERA-NET Cofund
ICT-AGRI-FOOD, l'ANR participe à un appel à
projets de recherche transnationaux, collaboratifs
et inter/trans disciplinaires. Cet appel sera lancé
fin novembre 2019, et financé par 29 institutions
issues de 22 pays et trois régions européennes, et
par la commission européenne. Le budget global
s'élève à plus de 20 M euros.

12 novembre 2019
Près de 3,7M€ soit 5,4M$ pour soutenir cinq
projets de recherche entre la France et le
Québec dans le secteur maritime
L'Agence nationale de la recherche (ANR) et les
Fonds de recherche du Québec (FRQ) annoncent
aujourd'hui les lauréats de l'appel à projets entre la
France et le Québec dans le secteur maritime
avec le financement de cinq projets de recherche
pour un budget total de près de 3,7M€ soit 5,4M$.
Face aux enjeux relatifs au transport maritime
durable et intelligent ainsi qu'à la préservation des
écosystèmes marins, l'appel à projets
franco-québécois a pour objectif d'améliorer la
compréhension des activités humaines combinées
à la variabilité naturelle des océans et leur impact
sur le continuum océan-zones côtières-fleuve et
les services socio-économiques.

12 novembre 2019
Préannonce
:
un
appel
à
projets
franco-allemand dans le domaine de la
résistance antimicrobienne
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation (MESRI) via l'Agence
nationale de la recherche (ANR), et le ministère
fédéral allemand de l'Éducation et de la
Recherche (BMBF) lanceront leur deuxième appel
à
projets
conjoint
sur
la
résistance
antimicrobienne. L'ouverture de l'appel à projets
est prévue pour la 3ème semaine de décembre
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2019. Le MESRI et le BMBF mobiliseront chacun
3,5 millions d'euros pour le financement de projets
de recherche bilatéraux.

8 novembre 2019
L'environnement magnétique de Mercure à
l'étude : le projet ANR Marmite
Le lundi 11 novembre 2019, Mercure passera
devant le Soleil. Il s'agit d'une opportunité
importante pour observer l'exosphère de Mercure,
planète la plus petite, la plus proche du Soleil,
mais aussi particulièrement énigmatique. Les
processus dynamiques qui génèrent son champ
magnétique, étonnante découverte réalisée dans
les années 1970, restent en effet à déterminer. En
s'appuyant sur les données de la mission
MESSENGER, lancée par la NASA en 2004 et en
orbite autour de Mercure de 2011 à 2015, le projet
ANR MARMITE apporte un nouvel éclairage sur
l'environnement magnétique herméen (de Hermès,
nom grec du dieu Mercure) et ses sources
internes et externes.

7 novembre 2019
Vers une cartographie des émissions de gaz à
effet de serre d'une ville par secteur d'activité :
le projet CIUDAD
Face à l'augmentation des concentrations de gaz
à effet de serre (GES) dans l'atmosphère, et à leur
nécessaire réduction, fournir rapidement aux
pouvoirs publics des informations précises sur
l'évolution et l'origine des émissions d'une ville est
essentiel pour aider à la prise de décision et
améliorer l'évaluation. C'est l'objectif du projet de
recherche CIUDAD, financé dans le cadre de
l'appel Make Our Planet Great Again du
Programme d'investissements d'avenir, qui
travaille sur un système d'assimilation pour
quantifier à chaque heure, et à l'échelle d'un
arrondissement, les émissions d'une ville pour
chaque secteur économique. Entretien avec
Thomas Lauvaux, chercheur au Laboratoire des
sciences du climat et de l'environnement
(CEA/CNRS/UVSQ) et coordinateur du projet.

6 novembre 2019
ICPerMed lance un appel à propositions afin
d'identifier et d'encourager les bonnes
pratiques en médecine personnalisée
Le Consortium international de la médecine
personnalisée (ICPerMed) travaille à l'identification
de bonnes pratiques en médecine personnalisée.
A cette fin, ICPerMed lance un appel à
propositions pour reconnaître, encourager,
promouvoir et diffuser des exemples remarquables
de bonnes pratiques en médecine personnalisée.
Cette troisième édition est ouverte aux candidats
du monde entier ayant publié des articles
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scientifiques et/ou élaboré des stratégies de
bonnes pratiques dans le domaine de la médecine
personnalisée entre le 1er janvier 2018 et le 31
octobre 2019. La date limite de soumission des
propositions est le 23 janvier 2020.

5 novembre 2019
Journée ANR « La recherche, créatrice
d'innovations » le 12 décembre 2019 à Paris
L'Agence nationale de la recherche (ANR)
organise une journée sur la recherche partenariale
et l'innovation, le jeudi 12 décembre 2019 à
Station F à Paris. Favorisant le partage
d'expériences, cette journée encourage les
collaborations de recherche entre les secteurs
publics et privés. Elle sera aussi l'occasion pour
les
chercheurs,
entrepreneurs,
acteurs
institutionnels et pour tout acteur de l'innovation de
découvrir les différents instruments de
financement de l'ANR en soutien à la recherche
partenariale. Un événement en entrée libre, sur
inscription.

5 novembre 2019
Préannonce : un futur appel à projets
transnational en médecine personnalisée
L'ANR s'associe à 22 pays pour lancer
prochainement un appel à projets transnational en
« Personalised Medicine - Pre-/Clinical Research,
Big Data and ICT, Implementation and User's
Perspective » dans le cadre de l'ERA PerMed,
ERA-NET en médecine personnalisée. L'ouverture
de l'appel est prévue en décembre 2019.

29 octobre 2019
Sargasses : les projets lauréats de l'appel «
Recherche, développement et innovation »
sargassum
Face à la problématique des échouages massifs
d'algues sargasses, une première conférence
internationale était organisée fin octobre 2019 par
la Région Guadeloupe et l'État, pour dresser un
état des connaissances, favoriser les partages
d'expérience sur la gestion des échouages, et faire
le point sur les enjeux internationaux et les
stratégies de coordination. A cette occasion,
l'Agence nationale de la recherche (ANR) a
présenté les résultats de l'appel à projets conjoint
« Recherche, développement et innovation » sur
les sargasses.

23 octobre 2019
Pré-annonce : un appel à projets
internationaux dans le domaine des matières
premières non agricoles et non énergétiques
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Dans le cadre de l'ERA-NET Cofund ERA-MIN2,
qui réunit 21 agences de financement
représentant 18 pays et régions, l'Agence
nationale de la recherche (ANR) lancera fin
novembre 2019 un 3ème appel à projets sur les
ressources en matières premières non
énergétiques et non agricoles.

23 octobre 2019
Un appel à projets du PIA 3 pour soutenir
l'intégration et le développement des IdEx et
des ISITE
L'Agence nationale de la recherche (ANR) a lancé
un appel à projets visant à soutenir les universités
labélisées IdEx et ISITE dans leurs stratégies
d'intégration et efforts de transformation, et à
renforcer leur attractivité internationale. Cet appel
s'inscrit dans le cadre de l'action « Grandes
universités de recherche » du 3ème Programme
d'investissements d'avenir (PIA 3). La date limite
de dépôt des dossiers est fixée au 24 janvier 2020
à 11h.

23 octobre 2019
Lancement d'un appel à projets « Structuration
de la formation par la recherche dans les
initiatives d'excellence » au sein du PIA 3
Dans le cadre de l'action « Grandes universités de
recherche
»
du
3ème
Programme
d'investissements d'avenir (PIA 3), l'Agence
nationale de la recherche (ANR) a lancé un appel
à projets pour structurer par la recherche les
activités de formation d'une université labélisée
IdEx ou ISITE, principalement le master et le
doctorat. La date limite de dépôt des dossiers est
fixée au 24 janvier 2020 à 11h00.

17 octobre 2019
Webinaires sur les axes de l'AAPG 2020 : les
présentations sont en ligne
Comment bien choisir l'axe de recherche dans
lequel déposer une pré-proposition à l'Appel à
projets générique (AAPG) 2020 de l'ANR ?
Retrouvez les présentations des webinaires
d'informations organisés par les équipes de
l'Agence, sur les périmètres des axes scientifiques
de l'AAPG.

15 octobre 2019
Publication du cahier n°10 de l'ANR sur les «
Risques et Catastrophes Naturels »
L'ANR publie un cahier sur les « Risques et
Catastrophes Naturels », véritable synthèse des
enjeux liés à la recherche sur cette thématique, et
bilan des projets financés par l'Agence entre 2010
et 2018. Résultat d'une large collaboration
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associant des scientifiques et acteurs de
disciplines variées, ce cahier est destiné aux
chercheurs, aux décideurs politiques et à toute
personne désireuse d'en savoir plus sur les
apports et les perspectives pour la recherche dans
ce champ.

14 octobre 2019
Pré-annonce : un appel international en
nanomédecine
Dans le cadre de l'ERA-NET EuroNanoMed,
l'Agence nationale de la recherche (ANR)
s'associe à 18 pays pour lancer un onzième appel
à projets transnational dans le domaine de la
nanomédecine.

10 octobre 2019
Analyses femmes - hommes dans l'AAPG :
entretien avec Laurence Guyard, référente
Genre à l'ANR
Comment contribuer à la réduction des inégalités
entre les femmes et les hommes dans
l'Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR) ?
Aux côtés des établissements de recherche et des
agences de financement, l'ANR mène différentes
actions en vue de réduire les biais relatifs au
genre dans les processus d'évaluation des projets,
renforcer la prise en compte des notions de sexe
et de genre dans les travaux scientifiques, et
contribuer au développement d'une culture
égalitaire. Le point avec Laurence Guyard,
sociologue, référente Genre à l'ANR.

9 octobre 2019
Publication du « Vision Paper » d'ICPerMed
ICPerMed présente un « Vision Paper » sur la
façon dont les approches de médecine
personnalisée (MP) vont encourager la médecine
de demain en 2030. Cette vision implique que la
médecine a besoin de devenir résolument centré
sur les caractéristiques individuelles, conduisant à
l'amélioration de l'efficacité des diagnostics, des
traitements et de la prévention et, dans le même
temps, accroître l'impact économique. La
prochaine génération de médecine devra
également fournir un accès équitable à l'ensemble
des citoyens au meilleur système de santé
possible.

9 octobre 2019
5G et objets connectés : Dinh-Thuy Phan-Huy
reçoit le Prix Irène Joliot-Curie 2018 pour ses
travaux sur des technologies économes en
énergie
Comment connecter en haut débit des objets
mobiles, en particulier dans un environnement
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complexe, tout en limitant le coût énergétique des
réseaux ? Une question cruciale à l'heure où la
norme 5G pour les smartphones se développe, et
qui est au cœur des recherches menées par
Dinh-Thuy Phan-Huy coordinatrice du projet ANR
SpatialModulation. Le Prix Irène Joliot-Curie 2018
catégorie « Femme, recherche et entreprise » lui a
été décerné par le ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et
par Airbus, en partenariat avec l'Académie des
Sciences et l'Académie des Technologies, pour
ses travaux sur le développement de solutions
originales et économes en énergie, en traitement
de signal et en traitement d'antennes.

8 octobre 2019
Vers un nouveau système énergétique pour les
transports sans émission de gaz à effet de
serre : le projet ANR STELLAR
Face à l'épuisement des ressources primaires
d'énergie, et à la problématique des émissions de
gaz à effet de serre dans un contexte de
changement
climatique,
des
solutions
énergétiques et économiquement viables sont
nécessaires pour rendre compatible les secteurs
des transports et de l'énergie avec la transition
énergétique. Le projet ANR STELLAR envisage,
pour les transports, un système énergétique
alimenté par des particules métalliques. Entretien
avec Fabien Halter, chercheur au sein du
laboratoire ICARE du CNRS et coordinateur du
projet.

4 octobre 2019
Services climatiques : retour sur la réunion à
mi-parcours des projets de l'ERANET ERA4CS
Pour préparer l'adaptation au changement
climatique ou contribuer à son atténuation, il est
nécessaire pour les institutions, entreprises ou
encore citoyens, de disposer d'informations
pertinentes et de prestations qui permettent
d'évaluer le climat et d'apprécier les impacts du
changement climatique sur les activités
socioéconomiques et l'environnement. Des
services climatiques se développent ainsi pour
répondre à ces besoins. Afin de soutenir la
recherche sur le développement de tels services,
des partenaires de l'ERA-NET ERA4CS, dont
l'ANR, ont lancé un appel à projets en 2017. Les
responsables des 26 projets financés et les
représentants des agences de financement et des
communautés scientifiques concernées étaient
réunis en septembre 2019, pour faire le point sur
les résultats et les perspectives des travaux à
mi-parcours et échanger sur les problématiques
du domaine.

4 octobre 2019
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ANR-Région : Un accord de coopération sur 3
ans pour conforter l'excellence de la recherche
normande
A l'occasion de l'étape normande de l'ANR Tour
2020 (*) organisée ce jour, au conseil régional à
Rouen, Hervé Morin, Président de la Région
Normandie, Françoise Guégot, Vice-présidente en
charge de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation, et Thierry Damerval,
Président-Directeur Général de l'Agence nationale
de la Recherche (ANR), ont présenté aux 200
membres de la communauté scientifique réunis
l'accord de coopération ANR-Région et les
dispositifs régionaux afférents.
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