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E. Annexes 

Tableau 1 : Collaborations bilatérales prévisionnelles dans le cadre de l’Appel à 
projets générique Projets de recherche collaborative – Internationale (PRCI) 

 
La liste des collaborations confirmées paraîtra sur la page web de l’ANR dédié à l’appel 
à projets générique ultérieurement. Les déposants sont invités à consulter le site internet 

de l’ANR avant toute soumission à l’ANR ou auprès du partenaire étranger.) 
 

Pays 
(agences) 

Thèmes de collaboration proposés par l'ANR 
en 2019 

(à confirmer après accord de l'agence étrangère) 

Domaines 
scientifiques 
concernés 

 
 

Brésil 
(FAPESP) 

 Technologies de l'information et de la 
communication 

 

 Sciences humaines et sociales 

Sciences du 
numérique 

 

Sciences 
humaines et 

sociales 

 
 

 
Canada 

(NSERC) 

Thèmes du programme SPG-P (Strategic 
Partnership Grants for Projects) canadien : 

 Environnement et agriculture 

 Fabrication de pointe « Advanced 
manufacturing » 

 Technologies de l'information et de la 
communication 

 Ressources naturelles et énergie. 

Sciences de 
l’environnement 

Sciences de 
l’énergie et des 

matériaux 
 

Sciences du 
numérique 

 

Hong Kong 
(RGC) 

 

Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et 
l'agence hong-kongaise 

 

Tous les 
domaines 

scientifiques 
hors sécurité 

Russie 
(RSF) 

 Mathématiques 

 Physique 

Mathématiques 
 

Physique 

 
 

 
Singapour 

(NRF) 

 

 Matériaux, nanotechnologies, nanosystèmes 

 Energie propre, sure et efficace 

 Stimuler le renouveau industriel 

 Mobilité et systèmes urbains durables 

 Société de l'information et de la communication 

Sciences de 
l’énergie et des 

matériaux 
 

Sciences du 
numérique 

 
Domaines 

transverses 

 
Taïwan 
(MOST) 

 
Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et 
l'agence taïwanaise (hors Sécurité) 

Tous les 
domaines 

scientifiques 
hors 

Sécurité 
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Pays 
(agences) 

Thèmes de collaboration proposés par l'ANR 
en 2019 

(à confirmer après accord de l'agence étrangère) 

Domaines 
scientifiques 
concernés 

 
 

 
Turquie 

(TUBITAK) 

 

• Géosciences marines 
• Risques sismiques 
• Fonctionnement des écosystèmes marins 
• Sciences humaines et sociales 
• Technologies de l'information et de la 

communication 

• Energie 

Sciences de 
l’environnement 

 

Sciences 
humaines et 

sociales 
 

Sciences du 
numérique 

 
 

Allemagne 
(DFG) 

 
 

Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et 
la DFG, sauf les sciences humaines et sociales* 

Tous les 
domaines 

scientifiques 
hors 

Sciences 
humaines et 

sociales* 

Autriche 
(FWF) 

Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et 
la FWF 

Tous les 
domaines 

scientifiques 

Luxembourg 

(FNR) 
Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et 
l'agence luxembourgeoise 

Tous les 
domaines 

scientifiques 

Suisse 

(FNS) 
Tous les champs disciplinaires financés par l'ANR et 
la FNS 

Tous les 
domaines 

scientifiques 
 

* Les SHS font l’objet d’un appel à projets ANR-DFG spécifique (cf. Tableau 2). 


