L’ANR ET LA SÉCURITÉ
GLOBALE
Quels enjeux pour la recherche ?
La liberté et la sécurité des citoyens français et européens constituent un enjeu sociétal et économique de
souveraineté des nations.
Face à des risques et menaces en constante évolution, la recherche fondamentale et/ou technologique
en sécurité globale (sûreté/sécurité) offre une opportunité majeure pour trouver des solutions nouvelles,
appropriées et compétitives. Elle nécessite une approche systémique et interdisciplinaire impliquant des
utilisateurs très variés (principaux/finaux, institutionnels, ONG, collectivités territoriales, …) dans le respect
des droits et libertés des personnes.
L’ANR contribue à financer la recherche dans le domaine de la sécurité globale via l’Appel à projets générique,
mais également via d’autres instruments tels que les appels “Flash”, “Challenge”, “LabCom” et les appels
bilatéraux franco-allemands.

ZOOM : les recherches soutenues par l’ANR dans le cadre de l’appel
à projets générique (AAPG) 2021
Le comité “sécurité globale et cybersécurité” examine des projets de recherche correspondant à des enjeux
transverses situés à la croisée de plusieurs défis de société. Il se positionne par rapport à quatre thématiques
ou sous-axes :
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Risques, gestion de crise,
résilience des systèmes et
approche éducative

Le crime organisé,
le terrorisme et
la radicalisation violente
(aspects opérationnels,
gestion des données, …)

Sécurité globale
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Cybersécurité :
liberté et sécurité dans
le cyberespace, sécurisation
des systèmes d’information,
lutte contre
la cybercriminalité

Infrastructures
critiques (IC), réseaux
d’importance vitale,
sites sensibles, protection
et sécurité urbaine – cibles
dites “molles” , espaces
souverains.

L’Appel à projet générique : recherche fondamentale et recherche finalisée
L’Appel à projets générique (AAPG) correspond à la composante principale “Recherche et Innovation”
du plan d’action de l’ANR qui rassemble à la fois l’acquisition de connaissances fondamentales et des
recherches ciblées, souvent finalisées. Composé de plusieurs instruments, il permet de financer des
projets de recherche collaborative dans un contexte national (PRC) ou international (PRCI) et entre
entités publiques et privées pouvant présenter une ouverture vers le monde de l’entreprise (PRCE) ainsi
que des projets de recherche individuelle portés par des jeunes chercheurs ou des jeunes chercheuses
(JCJC).

Nombre de projets éligibles déposés lors de la phase 1 de
l’AAPG 2021 par instrument (hors PRCI)

JCJC (24 %)

18

projets

PRC (49 %)

36

projets

20

projets

PRCE (27 %)

Après une baisse significative des dépôts en 2019 hors PRCI, on observe une stabilisation autour
de 70 dossiers. La moitié des dossiers relève de l’instrument PRC et respectivement 25% pour les
instruments PRCE et JCJC.
Le budget consacré pour cette thématique Sécurité globale est d’environ 8 M d’euros par an avec le
cofinancement du SGDSN.
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Evolution du dépôt dans le comité d’évaluation
scientifique “sécurité globale et cybersécurité”
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L’ANR et ses partenariats avec l’Agence de l’Innovation de Défense (AID) de la Direction générale de
l’armement (DGA) et le Secrétariat général à la défense et la sécurité nationale (SGDSN) consolidés
d’année en année contribuent à la structuration d’une communauté de recherche sur la sécurité globale et
au développement de la filière d’industrie de sécurité en valorisant les recherches.

21 projets lauréats AAPG 2021

Cofinanceur : SGDSN
5 projets nationaux + 1 PRCI

6

projets

21

projets

ANR :
19 projets nationaux + 2 PRCI
ANR

Cofinanceur

• Budget alloué à l’axe “Sécurité globale, cybersécurité” en 2021: 9,0 M€ • Taux de réussite de l’axe : 25,7 %
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