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Enquête sur le financement de la recherche publique.     

Par respect pour notre l’environnement, merci de n’imprimer ce document que si cela est 
réellement nécessaire 

Suite à l'annonce le 1er février par le Premier Ministre d'une loi de programmation pluriannuelle de la
recherche, un collectif de 23 sociétés savantes (liste en page de couverture) a lancé une consultation
sur les attentes de la communauté académique vis à vis de cette loi.

Sur la base des réponses à une première enquête générale, 4 sondages thématiques ont été mis en
ligne à partir du 19 avril:

1) Financement institutionnel de la recherche publique (Le présent questionnaire)
2) Emploi scientifique
3) Organisation administrative de la recherche
4) Relations entre recherche publique et société

Chaque sondage était ouvert pour une période de 2 semaines. Les synthèses des réponses obtenues à
chacun de ces questionnaires sont consultables sur le site portail des sociétés savantes académiques.
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Présentation de l’enquête

La France investit environ 0.8% de son PIB en recherche publique, un pourcentage qui stagne et

est inférieur à l’investissement de plusieurs pays européens (Allemagne, Autriche, Suisse, pays

scandinaves). Les laboratoires publics français sont financés par de nombreux mécanismes : crédits dit

“récurrents” couverts par la dotation donnée à chaque laboratoire par ses tutelles, crédits obtenus sur

des appels à projets compétitifs nationaux ou internationaux, collaborations de recherche avec le

monde de l’entreprise, apport des fondations privées dans certaines discipline. Cette diversité de

financements peut être vue comme une opportunité, mais elle impose aussi une réflexion sur les

apports de chaque type de financement et en particulier sur l’équilibre entre financements “récurrents”

et financements sur appels à projets et sur les modalités des financements sur appel à projets.

Le questionnaire comprenait douze sections :

Qui êtes vous ?

Votre situation professionnelle dans l’ESR

Investissement de l'Etat dans la recherche publique et conséquences

Besoins d'un projet scientifique "moyen" dans votre champ disciplinaire

Crédits récurrents : avantages/risques, modalités d'attribution, périmètre

Crédits sur appels à projets : avantages/risques, type de contrats

Equilibre entre crédits récurrents et crédits sur appels à projets nationaux et internationaux

Réponses aux appels à projets de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)

Sélection des projets soumis aux appels à projets de l'ANR

Gouvernance de l'ANR

Points additionnels non abordés dans ce questionnaire

Le questionnaire s'adressait à l'ensemble des personnels fonctionnaires (tous niveaux), doctorant.e.s,

contractuel.le.s (CDI et CDD) et vacataires travaillant dans l'enseignement supérieur et la recherche

français (et aux expatriés temporaires, tels que les post-docs).

Les pages suivantes présentent une synthèse brute préliminaire des 1962 réponses collectées

Cette synthèse a été réalisée à partir du fichier de sortie au format tableur de Google Forms, utilisé 

pour le sondage.  Le sondage contenait deux types de questions: des questions  pré-formatées (choix 

multiples ou réponse sur une échelle de 0 à 10) et des champs textuels pour laisser des commentaires 

libres. 

L’analyse des questions pré-formatées a consisté à extraire les distributions de réponses, présentées 

sous forme de graphiques à barres.

Les champs textuels libres ont fait l’objet d’une simple recherche de mots enrichis après suppression

des accents et majuscules, élimination des mots les plus fréquents et homogénéisation des marques de

pluriel et genre. L’outil en ligne utilisé pour générer les nuages de mots enrichis était TagCrowd

(https://tagcrowd.com). Les 75 mots (présents 10 fois au moins dans le corpus) les plus enrichis sont

montrés dans chaque nuage, la taille reflétant l’enrichissement. La liste des mots exclus est fournie pour

chaque nuage.
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Qui êtes vous ?

52,9%

39,0%

7,1% 0,9%8,1%

Diplôme le plus élevé obtenu

HDR Bac+8 (doctorat) Bac+5 Bac+<5

39,0%

47,8%

6,8%

5,6%
5,6%

0,5%

0,1%

0,1%
0,7%

Fonction actuelle dans l'ESR

Enseignant.e chercheur.e Chercheur.e
Post-doc Doctorant.e
Ingénieur.e (AI, IE, IR) Personnel administratif
Technicien.ne Agent technique

66,6%

33,1%

0,3%

Genre

Homme Femme Autre

10,2%

27,8%

32,7%

21,5%

7,8%

Age

20-30 ans 31-40 ans 41-50 ans

51-60 ans 61+ ans

78,9%

14,0%

5,3%

0,8%

0,6%
0,3%7,0%

Statut légal actuel

Titulaire (Fonctionnaire) Contractuel.le (CDD)

Contractuel.le (CDI) Emérite

Vacataire Retraité

63,7%

36,1%

6,9%

2,2%

1,8%

0,5%

0,3%

6,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Membre d'une équipe

Responsable d'équipe/projet
collectif

Directrice/teur d'Unité

Responsable de plateforme

Responsable de composante

Responsable administratif

Dirigeant/Président
(organisme, Universi té)

Autre

Niveau de responsabilités 
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Qui êtes vous ?

35,4%
25,2%

11,1%
11,7%

9,1%
7,6%

5,8%
1,3%
1,6%

0,9%
0,5%

0% 10% 20% 30% 40%

Sciences biologiques
Sciences physiques/chimie

Mathématiques
Sciences humaines et sociales

Sciences de la terre et de l'univers
Informatique

Sciences de l'ingénieur
Droit, Economie, Gestion

Sciences médicales
Hors recherche

Lettres , Langues, Arts

Champs disciplinaire actuel

33,5%
14,8%

11,2%
8,1%
7,9%

6,0%
3,7%
3,9%

2,7%
2,5%
2,5%

2,1%
1,6%
1,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Ile de France
Auvergne-Rhône-Alpes

Occitanie
Nouvelle Aquitaine

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Grand est
Bretagne

Hauts de France
Bourgogne-Franche-Comté

Pays étranger
Etranger

Pays-de-la Loi re
Normandie

Centre val de loire

Où travaillez-vous ? 

67,7%

67,4%

17,1%

8,5%

7,5%

3,9%

3,6%

3,0%

0,9%

0,8%

0,5%

0,6%

0,4%

0,3%

0% 20% 40% 60% 80%

CNRS
Université

Ecoles d'ingénieur/commerce
INSERM

INRA/IRSTEA
CEA
IRD

INRIA
CNES

IFREMER
Inst. Pasteur

MNHN
CIRAD
EPHE

% réponses

Tutelles du labo
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Investissement de l'Etat dans la recherche 
publique et conséquences

Quelle doit être la part du financement de la recherche publique via la loi de finances?

0,0% 0,6% 1,7%
5,7% 6,3%

20,7%

12,6%

27,0%

12,6%
8,6%

4,0%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

%
 d

e 
ré

po
ns

es

% du budget de la recherche inscrit dans la loi de finances

Pourquoi selon vous la France n'a-t-elle pas encore honoré l'engagement pris à Lisbonne 
de dédier 1% du PIB à la recherche publique ?

62,2%

50,2%

43,6%

38,5%

26,2%

34,7%

33,4%

41,8%

7,0%

11,8%

19,3%

14,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mauvaise compréhension par les politiques des enjeux

Les décideurs politiques français et leurs conseillers
n'ont pas de doctorat

Augmenter le budget de la recherche implique de
diminuer d'autres postes

Le monde académique n'est pas suffisamment organisé
en groupe de pression

% de réponses

Raison majeure Raison mineure Peu important Sans avis

Eléments de contexte : Les pays de l'Union Européenne se sont engagés en 2000 à Lisbonne puis à nouveau en 2010
à investir 3% de leur PIB dans la recherche et le développement (1% recherche publique, 2% R&D privée) à l'horizon
2010. Pourtant l'investissement Français en R&D (entreprises et état) stagne à 2,25% du PIB dont 0.8% pour la
recherche publique.

Eléments de contexte : La recherche publique peut en théorie être financée par de nombreux sources :
Financements régionaux, financements internationaux (Européens notamment), financements d'entreprises
dans le cadre de partenariats de recherche, fondations caritatives, mécénat scientifique... Quelle doit être la
part de financements provenant des lois de finances votées au parlement?

52019 Financement de la recherche



Investissement de l'Etat dans la recherche 
publique et conséquences

Décrochage de la recherche française : êtes vous d'accord avec les affirmations 
suivantes ?

62,1%

51,3%

4,8%

4,6%

29,5%

37,6%

29,2%

9,2%

4,3%

6,2%

39,2%

22,9%

1,5%

19,0%

62,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La complexité actuelle de l'organisation

administrative de l'ESR épuise les personnels

L'insuffisance du financement public de la recherche

française est une cause majeure du décrochage

Il n'y a pas de décrochage général de la recherche

française

Le fonctionnariat de la majorité des chercheurs,

enseignants-chercheurs et ITA/BIATSS nuit à leur

dynamisme et à leur productivité

% de réponses

Tout à fait d'accord Assez d 'accord Neutre/ Sans avis

pas vraiment d'accord Pas d'accord du tout

Pensez-vous que la recherche française dans votre discipline décroche dans la 
compétition internationale ?

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%
 r

é
p

o
n

se
s

Pas du tout: 0; Tout à fait: 10

Toutes Resp équipes Sciences biologiques Physique chimie Maths Informatique SHS
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Investissement de l'Etat dans la recherche 
publique et conséquences

Vos recommandations principales concernant l'investissement de l'état dans la 
recherche publique (603 réponses)

Mots exclus : EUR Keur La Le actuellement an ans appel appels apres au aux chercheur chercheurs credit credits
de deja des devraient devrait doit donc du elle elles et etre euro euros faut financement financements fois france
il ils keuro les meme ne par pas pour projet projets publique que question questionnaire questions qui recherche 
scientifique scientifiques souvent tres un une

Pourquoi les équipes françaises obtiennent-elles en moyenne moins de projets 
européens que d'autres pays ?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La complexité administrative de la gestion des crédits
européens découragent les équipes à postuler

Les équipes françaises ont moins de soutien logistique
pour monter les dossiers que leurs homologues…

Les équipes françaises ne sont pas bien intégrées dans
les réseaux internationaux

Le niveau d'ambition des équipes françaises est inférieur
à celui des équipes étrangères

Les équipes Françaises sont moins compétitives que les
équipes étrangères

Les équipes françaises sont suffisamment bien financées
sans apport européen

% de réponses

Raison majeure Raison mineure Peu important Sans avis

Les commentaires demandent très fréquemment l’augmentation des crédits récurrents et la nécessité 
de se placer dans un cadre temporel long en recherche.  Parmi les mesures proposées pour augmenter 
les financements de la recherche publique, la réforme du Crédit Impôt Recherche (CIR), un dispositif 
considéré comme inefficace, est souvent avancée. 
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Besoins d'un projet scientifique "moyen" dans 
votre champ disciplinaire

De quel types de soutien a actuellement besoin un projet "moyen" dans votre 
discipline (hors personnel permanent) ?

0% 50% 100%

 Salaire CDD doctorant.e

 Salaire CDD post-doc

 Frais de missions

 Consommables expérimentaux

 Salaire CDD ingénieurs et techniciens

 Accès plateformes tech. locales (ex: imagerie, serveurs...)

Achat équipements mi-lourds (100-200k€)

 Frais de publication/édition/traduction

 Sous-traitance (services, réalisation de pièces...)

 Accès gdes infrastructures nationales (TGIR)

Achat équipements lourds (>200k€)

 Accès gdes infrastructures internat. (ex: CERN)

% réponses

Besoin majeur Besoin mineur Non requis

Quelle est la durée "moyenne" d'un projet dans votre discipline

0%

10%

20%

30%

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans >5 ans Sans avis

%
 ré

po
ns

es

Toutes Resp équipes Sciences biologiques Maths Physique SHS

Eléments de contexte : Que son financement soit sous forme de crédits récurrents ou sur appels à
projets compétitifs, le travail scientifique est généralement structuré sous forme de projets de plus
ou moins grande ampleur et ayant des besoins divers en fonction des disciplines.
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Besoins d'un projet scientifique "moyen" dans 
votre champ disciplinaire

Vos recommandations principales concernant les besoins d'un projet scientifique 
"moyen" dans votre champ disciplinaire (586 réponses)

Mots exclus: EUR La Le les un une an ans apres souvent au aux besoin chercheur chercheurs de des doit donc 

du elle elles et etre euro euros faut financement financements fois france il ils Keuro meme moyen ne par pas 

pour projet projets que question questionnaire questions qui recherche scientifique scientifiques tres

Un commentaire relativement fréquent est que la notion de projet « moyen » proposée dans

cette section pose problème, la moyenne étant difficile à définir au vu de la diversité des types de

projets. La notion même de projet limité dans le temps parait problématique dans certaines

disciplines, les maths fondamentales en particulier.

Le nuage de mots ci-dessous illustre les besoins en personnel CDD (post-docs, doctorants) mais

aussi permanent, en fonctionnement (incluant les missions) et en équipement (dont la taille varie

en fonction des disciplines). Le « temps » nécessaire aux activités de recherche est souvent

souligné.

De quel volume financier (sur 5 ans, hors salaires personnel permanent) a besoin 
un projet "moyen" porté par une équipe/chercheur.e dans votre discipline

0%

10%

20%

30%

40%

<100 k€ 100-200 k€ 200-400 k€ 400-600 k€ 600-1000 k€ >1 M€ Sans avis

%
 r

é
p

o
n

se
s

% réponses resp équipe Biologie Maths Physique/chime SHS
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Crédits récurrents : avantages/risques, 
modalités d'attribution, périmètre

Quels sont pour vous les avantages principaux d'un financement récurrent 
pluriannuel de la recherche publique ? (max 4 réponses)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stabilité et visibilité du financement dans le temps des projets

Limite la perte de temps liée à l'écriture de projets non financés

Possibilité de démarrer des projets novateurs plus rapidement

Possibilité de financer des projets à risque sur le long terme

Limite le risque de dévoiler des projets à des compét. internat.

Aucun

Sans avis

% des réponses

Quels sont pour vous, sur le principe, les risques d'un financement 
majoritairement récurrent de la recherche publique ? (max 4 réponses)

0% 20% 40% 60%

Les décisions de financement sont prises par un petit nombre de
responsables hiérarchiques

Risque de copinage dans l'attribution des crédits

Saupoudrage des financements entre unités de qualité inégale

Difficulté de développer des projets d'envergure si le seul
financement national est récurrent

Risque de dispersion: la rédaction de projets compétitifs aide à
mieux les définir et focaliser

Pas de soutien spécifique aux collaborations inter unités

Aucun

Sans avis

% de réponses

Eléments de contexte : la recherche publique française a longtemps été caractérisée par une
politique d'emploi permanent et un financement principal des projets de recherche dit "récurrent"
via les dotations allouées aux Unités de recherche. Depuis une vingtaine d'années, la part du
financement récurrent dans les laboratoires est décroissante et on assiste à une montée en
puissance des financements sur appels à projets compétitifs.

Actuellement, la part des budgets des organismes qui sont distribués aux unités est très minoritaire
(exemple : environ 5% du budget total du CNRS) et les équipes doivent chercher des financements
auprès d'agences de moyens, de fondations caritatives ou d'entreprises privées.

Cette section cherche à identifier les forces et faiblesses du financement récurrent de la recherche
publique.
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Crédits récurrents : avantages/risques, 
modalités d'attribution, périmètre

Pour combien de temps attribuer les crédits récurrents sur dotation de base aux 
unités de recherche ?

75,1%

16,9%

5,2%

1,8%

0% 20% 40% 60% 80%

La majorité pour l'ensemble du quinquennat pour
assurer la stabilité, une part minoritaire discutée

annuellement

Pour l'ensemble d'un quinquennat, pour simplifier le
dialogue de gestion

Annuellement, pour pouvoir s'adapter à des
situations nouvelles et être réactif

Sans avis

% de réponses

Faut-il augmenter les dotations de base des unités de recherche ?

93%

2%

5%

7%

Oui Non Sans avis

Comment pourrait-on augmenter les dotations de base des unités de recherche ?

89,0%

1,9%
2,1%

-13,7%

17,7%

En augmentant globalement la dotation d'état aux organismes de recherche et universités

En gardant le budget des organismes et universités fixe et en diminuant les dépenses de personnel par l'arrêt des
recrutements.
Il ne faut pas augmenter les dotations de base des unités de recherche, qui doivent encourager leurs membres à
trouver de l'argent contractuel.
Autres/Ne sait pas

Elements de contexte: Les dotations d’Etat aux tutelles (organismes, universités,…) couvrent les
dépenses de personnel, les dépenses d'infrastructures et de gestion, et les dépenses de
fonctionnement utilisés pour financer la recherche.
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Crédits récurrents : avantages/risques, 
modalités d'attribution, périmètre

Vos recommandations principales concernant le financement sur crédits récurrents  
(408 réponses)

Mots exclus: AAP EUR Keur La Le actuellement an ans appel appels apres au aux besoin chercheur chercheurs
credit credits de deja des devrait doit donc du elle elles et etre euro euros faut financement financements fois
france il ils keuro les meme ne par pas pour projet projets que question questionnaire questions qui recherche
recurrent recurrents scientifique scientifiques souvent tres un une

Sur quels critères attribuer leur dotation aux unités de recherche dans un 
système mixte alliant crédits récurrents et appels à projets ?

0% 10% 20% 30%

Evaluations quinquennales par le HCERES

Evaluations par les sections d 'experts des
organismes tutelles de chaque unité

Attribution au simple prorata du nombre de
membres salariés de l'unité, titulaires ou non

Attribution au simple prorata du nombre de
personnels titulaires dans l'unité

Sans avis

% de réponses
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Le message majoritaire des commentaires libres est qu’il faut augmenter les crédits récurrents des
équipes sur dotation d’Etat. Mais ils soulignent également que l’attribution de ces crédits
récurrents n’a de sens que si leur utilisation est évaluée (par l’HCERES, par les section des tutelles,
même si ces évaluations sont parfois critiquées par les répondants) et que si cette évaluation est
suivie d’effets.



Crédits sur appels à projets : 
avantages/risques, type de contrats

Quels sont pour vous les avantages des financements sur appel à projets ? (max 4 
réponses)

59,7%

59,4%

47,6%

39,0%

32,8%

15,8%

5,9%

0,5%

0% 20% 40% 60%

Possibilité d'obtenir des financements collaboratifs entre unités ou
avec des équipes étrangères

Possibilité d'avoir accès à des financements plus conséquents  pour
des projets d'envergure

L'étape de rédaction des projets  permet de mieux les cadrer

Faciliter la prise  d'indépendance pour les jeunes chercheurs

Les décisions de financement sont prises par des experts du domaine,
et non par des supérieurs hiérarchiques

La recherche est une activité  compétitive  et les financements doivent
également l'être

Aucun

Sans avis

% de réponses

Quels sont pour vous les risques d'un financement majoritaire (hors salaires des 
permanents) de la recherche publique sur appels à projet auprès d'agences de 

financement ? (max 4 réponses)

89,3%

79,2%

45,8%

38,2%

28,3%

1,2%

1,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Si % de succès insuffisant, temps de rédaction des  projets détourne
des activités de recherche

Si % de succès insuffisant, payer des permanents sans leur donner les
moyens d'accomplir leurs miss ions

Si l'agence insuff isamment indépendante du pouvoir, pilotage de la
recherche plus facile et direct

Difficile établissement d'une politique scientifique par les opérateurs,
à qui les décisions de financement échappent

Risque de dévoiler des idées de projets à des compétiteurs

Aucun

Autres

% réponses

Eléments de contexte : Si le financement de la recherche sur appels à projets compétitifs est courant dans
la plupart des pays, ce type de financement est relativement récent en France. L'Agence Nationale de la
Recherche, ANR et l'Institut National du Cancer (INCA) ont été créés en 2005. Suite au lancement d'un appel
à projets, les porteurs candidats rédigent un document au format déterminé par l'appel, précisent le budget
dont elles/ils auraient besoin pour accomplir le travail proposé et le soumettent à l'agence. La qualité de ces
projets est généralement évaluée par des comités d'experts issus de la communauté académiques (les pairs)
qui classent les projets. Le nombre final de projets financés est fonction de ce classement et du budget
alloué à l'appel d'offres.

Cette section vous propose de donner votre avis sur les forces et faiblesses de ce mode de financement de
la recherche.
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Crédits sur appels à projets : 
avantages/risques, type de contrats

Quels types d'appels à projets émanant d'agences de financement seraient 
nécessaires dans votre discipline ?

50,0%

49,1%

48,8%

44,5%

37,5%

33,9%

25,2%

19,2%

18,6%

13,3%

11,2%

40,6%

37,3%

37,8%

36,4%

42,6%

40,8%

37,9%

44,9%

51,6%

46,7%

53,2%

10,3%

14,3%

14,1%

19,6%

20,8%

26,7%

37,6%

36,4%

30,2%

40,6%

36,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Contrat post-doctoral en France (demande portée par un.e
jeune chercheur.e post-doctoral.e français ou étranger)

Contrat de recherche jeune chercheur (type de contrat 
proposé par l'AAP générique actuel; ~300k€)

Contrat de recherche collaboratif (type de contrat proposé 
par l'AAP générique actuel; ~500k€)

Contrat de recherche individuel (permet de soutenir un
projet de recherche au sein d'une unité de recherche unique)

Contrat doctoral hors école doctorale (demande portée par
un.e jeune chercheur.e pré-doctoral.e)

Contrat de recherche collaboratif de moyenne envergure 
(équivalent Labex; ~10M€ sur 10 ans)

Contrat de recherche collaboratif de grande envergure 
(équivalent des Sonderforschungsbereiche de la DFG 

allemande; >30M€ sur 12 ans)

Contrat post-doctoral à l'étranger (porté par un.e jeune
scientifique français.e désirant faire un post-doc à l'étranger)

Soutien à l'organisation de conférences et écoles
thématiques

Soutien à des actions de médiation/vulgarisation scientifique

Soutien aux scientifiques étrangers désirant faire un séjour
sabbatique en France

% réponses

Crucial Utile Accessoire

142019 Financement de la recherche



Crédits sur appels à projets : 
avantages/risques, type de contrats

Vos recommandations principales concernant le financement sur appels à projets 
(341 réponses) 

Mots exclus: AAP EUR Keur La Le actuellement an ans appel appels apres au aux besoin chercheur chercheurs 
de des doit donc du elle elles et etre euro euros faut financement financements fois france il ils keuro les 
meme ne par pas pour projet projets que question questionnaire questions qui recherche scientifique 
scientifiques souvent tres un une

Le nuage de mots révèle l’importance pour les répondat.e.s que le taux de succès aux appels à
projets soit suffisant, mais souligne aussi la perte de temps induite par la soumission et
l’évaluation de ces projets actuellement. La nécessité d’avoir des financement récurrents est
très fréquemment évoquée. Les financements européens sont beaucoup moins souvent
mentionnés que les sources de financement nationales, celles-ci étant considérées comme
devant être majoritaires et pouvant servir de tremplin aux financements européens.
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Equilibre entre crédits récurrents et crédits sur 
appels à projets nationaux et internationaux

Que financer sur appel à projets nationaux ou internationaux, que financer sur 
crédits récurrents ?

88,5%

89,3%

71,2%

32,7%

20,7%

18,3%

17,8%

25,0%

40,3%

66,3%

3,1%

4,2%

18,3%

52,3%

65,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Petits travaux exploratoires sur un nouveau thème
de recherches

Travail scientifique "quotidien" dans la continuité
du travail historique d'un.e chercheur.e ou équ ipe

Travaux demandant un soutien financier sur la
durée (ex. : maintien de collections, bases de

données, mesures environnementales)

Utilisation de grands instruments et infrastructures
nationales et internationales

Travaux novateurs, ambitieux et à haut risque
demandant des crédits importants

% réponses

Crédits récurrents Agence nationale Agence internationale Sans avis

Eléments de contexte : Les deux sections précédentes vous ont permis de donner votre avis sur les
deux modes principaux de financement de la recherche publique : financements récurrents et
financements sur appel à projets.

Les deux types de financement existent actuellement en France, mais sont-ils utilisés à bon escient?
Cette section vous propose de préciser quel doit être pour vous le rôle de chaque type de
financement et leur équilibre.
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Equilibre entre crédits récurrents et crédits sur 
appels à projets nationaux et internationaux

Quelle fraction des dépenses de recherche (hors salaires permanents et 

infrastructure) de votre unité devraient selon vous être couvertes par des crédits 

récurrents sur sa dotation de base ?
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30%
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%
 d

e
 r

é
p

o
n

s
e

s

% des dépenses couvertes par crédits récurrents

Toutes

Maths

SHS

Biologie

Physique

Si vous utilisez des plateformes technologiques, par qui pensez-vous que les 

appareils qui les équipent doivent être financés dans le futur?

53,4%

32,6%

30,6%

21,1%

17,6%

11,4%

28,4%

29,6%

26,4%

36,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Par des structures nationales pérennes dédiées

(Exemple : IBISA en sciences de la vie)

Par des crédits dédiés des tutelles des laboratoires

utilisateurs

Par les régions via des appels à projets ou plans CPER

Par des structures temporaires  de type programmes

d'investissements d'Avenir (PIA)

Par les crédits récurrents des unités utilisatrices

% de réponses

Financement majeur Financement mineur Pas impliqué dans le financement Sans avis

Quel équilibre entre crédits sur appels à projets et crédits récurrents sur dotation 

d'état aux organismes ?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Il faut augmenter

prioritairement les

dotations de base des

Unités pour qu'ils soient

la source de financement

principale de la recherche

Il faut augmenter

simultanément le budget

des agences de moyens et

les crédits récurrents, qui

jouent des rôles

complémentaires.

Il faut augmenter

prioritairement le budget

agences de moyens pour

qu'elles soient la source

principale de financement

Ne sait pas/Sans avis
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Toutes

Math

SHS

Biologie

Physique
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Equilibre entre crédits récurrents et crédits sur 
appels à projets nationaux et internationaux

Vos recommandations principales concernant l’équilibre entre crédits récurrents et 

crédits sur appels a projets (199 réponses)

Mots exclus: AAP EUR Keur La Le actuellement an ans appel appels apres au aux besoin chercheur chercheurs

credit credits de deja des devraient devrait doit donc du elle elles et etre euro euros faut financement

financements fois france il ils keuro les meme ne par pas pour projet projets que question questionnaire

questions qui recherche recurrent recurrents scientifique scientifiques souvent tres un une

Les commentaires les plus fréquents soulignent l’importance de financer l’équipement des

laboratoires (et sa jouvence), le fonctionnement et les plateformes. Le mot « permettre »

est souvent associé à « crédits récurrents » et à l’activité de base des équipes.

Si vous utilisez des plateformes technologiques, quels sont les paramètres 
importants de leur financement futur ? 

55,2%

42,3%

41,1%

37,8%

10,1%

13,4%

22,5%

24,4%

23,7%

20,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prendre en compte les contrats d'entretien dans

l'enveloppe initiale

Prendre en compte la nécessaire jouvence des

appareils achetés

Avoir une visibilité financière à plus de 5 ans.

Eviter les montages complexes impliquant des co-

financement multiples

Favoriser les systèmes de cofinancement permettant

de panacher les sources de crédits

% de réponses

Très important Assez important Peu important Sans importance Sans avis
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Réponses aux appels à projets de l'Agence 
Nationale de la Recherche (ANR)

Le type d'appels à projets proposés par l'ANR est-il approprié à votre discipline 

(indépendamment du taux de succès trop bas) ? 
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20%
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Non, il faut diversifier le type

de contrats proposés par l'ANR

dans ma discipline

Oui, les types de contrats

actuellement proposés

suffisent dans ma discipline.

Ne sait pas/sans avis

%
 r

é
p

o
n

s
e

s

Toutes Coordinateurs Maths Biologie Physique SHS

Avez-vous déjà participé à l'écriture ou 

coordonné un projet SOUMIS à l'ANR ?

Avez-vous déjà participé à l'écriture ou 

coordonné un projet FINANCE par l'ANR ?

64,9%

46,7%

20,4%

Oui, participé à l'écriture Oui, coordonné Non

49,9%

28,8%

39,1%

Oui, participé à l'écriture Oui, coordonné Non

Eléments de contexte : L'Agence Nationale de la Recherche (ANR) est actuellement la principale

agence de financement de la recherche en France. Elle finance principalement des projets de taille

intermédiaire (200-600k€) via a appel à projets annuel pour des projets de 3 à 4 ans destinés

principalement aux jeunes chercheurs fonctionnaires, aux collaborations inter-unités entre équipes

confirmées, aux collaboration internationales avec des pays identifiés, et aux collaborations

Public/Privé.

La procédure de dépôt de projet se fait en deux étapes. Etape 1 : pré-proposition courte (environ 40%

de propositions sélectionnés pour la seconde étape) déposée en octobre. Etape 2 : Proposition longue

déposée en mars. Les résultats sont annoncés en juillet (environ 30% de succès à la seconde étape). Le

taux de succès actuel aux appels à projet de l'ANR est de 15% (contre ~30% pour la DFG en Allemagne,

~25% pour la NSF des USA ou 40% pour le FNS en Suisse).
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Réponses aux appels à projets de l'Agence 
Nationale de la Recherche (ANR)

Vos recommandations principales concernant les appels à projets de l’ANR (474 
réponses) 

Mots exclus : AAP EUR Keur La Le actuellement an ans appel appels apres au aux besoin chercheur chercheurs
credit credits de deja des devraient devrait doit donc du elle elles et etre euro euros faut financement
financements fois france il ils keuro les meme ne par pas pour projet projets que question questionnaire questions
qui recherche recurrent recurrents scientifique scientifiques souvent tres un une

Un message unique domine les commentaires : augmenter le taux de succès des AAP de l’ANR.

Les restrictions actuelles concernant les dépots de projet sont elles adéquates ?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Un seul projet peut être coordonné chaque année

Participations à trois projets maximum/an

Interdiction de coordonner un projet l'année
suivant l'obtention d'un projet en tant que

coordinateur

% réponses

Adéquat Trop restrictif Pas assez restrictif Sans avis

Etes-vous satisfaits du format/niveau de détail des projets demandés ?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dossier scientifique (1ere étape)
Dossier scientifique (2nde étape)

Informations administratives (1ere étape)
Informations administratives (2nde étape)

Informations financières, budget (1ere étape)
Informations financières, budget (2nde étape)

% réponses

Oui, niveau de détail satisfaisant Non, informations demandés trop peu détaillées
Non, informations demandés trop détaillées Sans avis
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Sélection des projets soumis aux appels à 
projets de l'ANR

Avez-vous déjà participé à un comité de sélection de l'ANR ou d'une agence 
internationale ?

21,6
%

78,7
%

Oui

Non

Pensez-vous que la procédure de sélection des projets soumis à l'ANR dans votre 
discipline est satisfaisante (indépendamment du taux de succès) ?

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%
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0: Non, le processus de sélection tient de la loterie; 10: Oui, les meilleurs projets sont 
sélectionnés

Toutes
Mbre comité de sélection
Maths
Biologie
Physique
SHS

Eléments de contexte : Environ 7000 projets soumis entrent le processus de sélection qui est réalisé
au sein de 48 comités d’évaluation scientifique (CES) thématiques dont les président.e.s choisis suite
à un appel à candidature annuel. La liste des CES et leur composition ne sont pas actuellement
accessibles sur le site de l'ANR.
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Sélection des projets soumis aux appels à 
projets de l'ANR

Pour rendre le processus de sélection plus satisfaisant, il faudrait : 

83,2%

57,8%

49,1%

33,2%

27,8%

28,1%

5,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Augmenter le taux de succès aux appels à projets
génériques

Augmenter la transparence du processus de
sélection

Diversifier le type de contrats proposés (niveaux
d'ambition, besoins des chercheurs à tous les…

Accélérer la procédure de sélection des projets

Mieux adapter les types de contrats proposés à
votre discipline

Fixer un % de succès uniforme pour toutes les
disciplines et l'annoncer en amont du dépôt des…

Sans Avis

% de réponses

Concernant la procédure de sélection, êtes-vous d'accord avec les affirmations ci-
dessous ?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Le taux de succès des AAP est si bas que le processus de
sélection tient de la loterie

Il n'y a pas suffisamment de mémoire dans le système : Un
projet bien noté une année peut être mal noté l'année suivante

La composition des comités de sélection est opaque

Les critères de sélection sont opaques

Le temps nécessaire à l'évaluation des projets (9 mois) est trop
long

Les projets  financés sont démesurément ambitieux par rapport
à l'argent demandé.

La procédure de sélection en deux étapes est chronophage pour
les chercheurs

La qualité des évaluations scientifiques renvoyées aux porteurs
est médiocre

Le pourcentage de succès varie d'une discipline à l'autre sans
justification

% de réponses

Tout-à-fait d'accord Assez d 'accord Neutre/sans avis Pas vraiment d'accord Pas du tout d'accord
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Sélection des projets soumis aux appels à 
projets de l'ANR

Vos recommandations principales concernant la procedure de selection des 
projets soumis a l'ANR (313 réponses)

Mots exclus: AAP EUR Keur keuro ANR La Le actuellement an ans appel appels apres au aux besoin chercheur
chercheurs credit credits de deja des devraient devrait doit donc du elle elles et etre euro euros faut financement
financements fois france il ils les meme ne par pas pour projet projets que question questionnaire questions qui
recherche recurrent recurrents scientifique scientifiques selection souvent tres un une

Outre les demandes d’augmentation des taux de succès, omniprésentes dans les commentaires, les
procédures d’évaluation par les comités d’experts sont critiquées.

Quel % de succès minimal aux appels à projets estimez-vous satisfaisant pour une 
agence nationale ? 
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% de succès (avec agences de références le cas échéant) 
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Gouvernance de l’ANR

Quelle est votre perception de la transparence des procédures de l’ANR ?

18,2%

9,3%

17,6%
15,3%

8,6%

21,1%

3,4% 3,8% 1,9% 0,3% 0,5%
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0 : opacité complète; 10 : transparence complète 

Pilotage ministériel: Quelle est votre perception de l'indépendance de l'ANR vis à 
vis du ministère de l’ESRI ?

13,5%
10,4%

17,1%
13,7%

7,5%

29,6%
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0 : les décisions importantes, stratégiques et scientifiques de l'ANR sont imposées par le 
ministère; 10 :  Les décisions importantes, stratégiques et scientifiques de l'ANR sont

prises par la direction de l’ANR

Pilotage scientifique des appels: quelle doit être la part du budget d'intervention 
de l'ANR dédié aux appels à projets non thématiques (blancs) ?

2,1% 2,0%
5,1%

8,6% 6,1%

26,2%

8,3%

17,0% 15,2%

4,4% 5,1%
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% du budget intervention de l'ANR dédié aux AAP blancs

L’ANR est administrée par un conseil d'administration les membres sont nommés par le/la ministre de
l'ESR, et sont principalement des dirigeants de services ministériels, d'organismes ou d'alliances de
recherche, de responsables économiques actifs dans R&D privée et de 2 représentant.e.s du personnel.
Elle est dirigée par un PDG, assisté de directeurs généraux délégués et d'un Comité de pilotage
scientifique nommé par le PDG.

Le budget d'intervention de la ANR est de 708M€ en 2019 auxquels s'ajoutent 36M€ de budget de
gestion (~5%).
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Gouvernance de l’ANR

Comment répartir les budgets entre disciplines?

75,0%

20,1%

12,4%

0% 20% 40% 60% 80%

Taux de succès minimal garanti pour toutes les disciplines et
publiquement annoncé, l'ANR se réservant une part du
budget (~10%) pour augmenter le taux de succès dans

certaines disciplines de manière ciblée.

Pourcentage de succès fixé, publiquement annoncé et
identique pour toutes les disciplines (nbre projets financés au

prorata du nbre de projets soumis)

L'ANR doit être libre de décider entièrement de la grille de
répartition des crédits entre disciplines

% de réponses

Comment répartir les budgets entre types d'instruments de financement (ex: 
projets de recherche jeunes chercheurs, projets collaboratifs, etc.) ?

56,3%

11,8%

31,9%

0% 20% 40% 60% 80%

La proportion des différents types de contrat doit être
définie pour chaque grand groupe de disciplines par les

scientifiques en charge de ces domaines au sein de l'ANR.

La proportion de chaque type de contrat doit être la
même dans chaque discipline

Sans avis

% de réponses
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Je ne sais pas du tout
comment sont désignés
les comités de sélection,

ni qui y siège

Non Sans avis Oui

Toutes
Mbre comités sélection
Maths
Biologie
Physique
SHS

Etes-vous satisfait.e de la façon dont les comités d'évaluation des projets soumis 
à l'ANR sont désignés?
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Gouvernance de l’ANR

Vos recommandations principales concernant la gouvernance de l’ANR (199 
réponses) 

Mots exclus: AAP ANR EUR Keur La Le actuellement an ans appel appels apres au aux besoin chercheur
chercheurs credit credits de deja des devraient devrait doit donc du elle elles et etre euro euros faut
financement financements fois france gouvernance il ils keuro les meme ne par pas pour projet projets que
question questionnaire questions qui recherche recurrent recurrents scientifique scientifiques selection
souvent tres un une

Outre la problématique omniprésente des taux de succès, les commentaires questionnent
fréquemment le budget de l’ANR, notamment son budget de fonctionnement ressenti comme étant
excessif. La suppression de l’ANR est une requête assez fréquente.

Faut-il supprimer l'ANR et transférer son budget aux organismes de recherche?

41,6%

27,6%

20,1%

6,2%

4,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Non, mais le taux de succès aux AAP doit être >25%

Oui, si le taux de succès des AAPs est <25%

Oui, quel que soit le taux de succès des AAP

Sans avis

Non, quel que soit le taux de succès, l'ANR a un rôle…

Quelle proportion de membres nommés par le ministère/PDG et élus par la 
communauté dans le C. d'Admin. et le Comité de pilotage Scientifique de l’ANR ?
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0 : 100% nommés par le ministère/PDG.
10: 100% élus par la communauté scientifique
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Quels points non traites dans ce questionnaire 
vous semblent importants a aborder 

concernant le financement de la recherche 
publique en France ?

Mots exclus: EUR Keur La Le actuellement an anr ans appel appels apres au aux besoin chercheur
chercheurs credit credits de deja des devraient devrait doit donc du elle elles et etre euro euros faut
financement financements fois france gouvernance il ils keuro les meme ne par pas pour projet projets
publique que question questionnaire questions qui recherche scientifique scientifiques souvent tres un
une
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Les commentaires reviennent souvent sur la gestion du temps (de recherche, de recherche de
financement, d’enseignement,…), sur l’importance de donner des conditions de travail attractives aux
jeunes (sans oublier que les moins jeunes ont aussi besoin de pouvoir travailler…). De nombreux
commentaires reviennent aussi sur le problème de l’évaluation, de son coût, de son indépendance.
Parmi les mesures permettant de financer une augmentation des budgets de la recherche publique, la
réforme du crédit impôt Recherche (CIR) est majoritaire.

Enfin, de nombreux commentaires portent sur l’intégration entre recherche et enseignement, et sur la
nécessité pour les Enseignants chercheurs d’obtenir des décharges d’enseignement pour accomplir
leur mission de recherche.


