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Les financements de l’Enseignement supérieur et de la recherche en 

France 
Les projets financés par l’ANR 
L’Agence nationale de la recherche est placée sous la tutelle du Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation.  

Les jeux de données ANR 

Pour la description des financements de l’ANR, on se basera sur les jeux de données mis à disposition 

sur data.gouv.fr : https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/agence-nationale-de-la-recherche/ .  

 Informations disponibles dans les jeux de données anr-dos-2005-2009-projets-finances-

20210826-projets et anr-dos-depuis-2010-projets-finances-20210826-projets :  

o nom du programme ($c) : colonne « Programme.Acronyme » ;  

o identifiant du projet ($d) : colonne « Projet.Code_Decision_ANR » ; 

o nom du projet ($f) : colonne « Projet.Titre.Francais » ;  

o acronyme du projet ($g) : colonne « Projet.Acronyme ». 

 Informations disponibles dans le jeu de données anr-dgpie-2010-projets-finances-20210826-

projets :  

o nom du programme ($c) : colonne « Action.Titre.Francais » ;  

o identifiant du projet ($d) : colonne « Projet.Code_Decision_ANR » ; 

o nom du projet ($f) : colonne « Projet.Titre.Francais » ;  

o acronyme du projet ($g) : colonne « Projet.Acronyme ». 

 À noter : l’acronyme du programme ($c) est toujours contenu dans l’identifiant du projet, en 

3e position.  

o 1ère position = ANR ;  

o 2e position = année de lancement de l’appel à projet ;  

o 3e position = acronyme du programme ;  

o 4e position = numéro propre au projet  

o Exemple : ANR-13-IS05-0001 

 Si possible, faire figurer en zone $c le nom complet du programme ET son acronyme entre 

parenthèses. Ex : programme VTT = $cVéhicules pour les Transports Terrestres (VTT)  

o Les intitulés complets des programmes figurent dans les textes des appels à projet : 

https://anr.fr/fr/lanr-et-la-recherche/lagence/documents-de-reference/   

Les Programmes d’Investissements d’Avenir (PIA 1, PIA 2, PIA 3 et PIA 4) sont des programmes de 

financement ($c), financés par l’ANR ($b). Ils ne sont pas inclus dans les jeux de données fournis par 

l’ANRT. 

Les données ScanR 

Les données relatives aux financements de l’ANR sont disponibles sur ScanR :  

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-

exposes-dans-scanr/information/?flg=fr&refine.type=ANR 

Les informations disponibles sont : 

 acronyme du programme ($c) (contenu dans l’identifiant du projet, en 3e position : voir 

rubrique précédente) ; 

 identifiant du projet ($d) : colonne « id » ; 

https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/agence-nationale-de-la-recherche/
https://anr.fr/fr/lanr-et-la-recherche/lagence/documents-de-reference/
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/information/?flg=fr&refine.type=ANR
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/information/?flg=fr&refine.type=ANR
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 nom du projet ($f) : colonne « label » ;  

 acronyme du projet ($g) : colonne « acronym ». 

Les données relatives aux PIA sont disponibles dans un jeu de données à part : 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-

exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=PIA  

Les informations disponibles sont : 

 identifiant du projet ($d) : colonne « id » 

o les identifiants des projets financés dans le cadre des PIA ne sont pas structurés 

comme les identifiants des projets des autres programmes ANR 

o 1ère position = année de lancement de l’appel à projet ;  

o 2e position = acronyme du sous-programme ;  

o 3e position = numéro propre au projet ;  

o Exemple : 10-COHO-0002 

 nom du projet ($f) : colonne « label » ;  

 acronyme du projet ($g) : colonne « acronym ». 

Le référentiel du CCSD 

Le CCSD propose également dans AuréHAL un référentiel des projets financés par l’ANR  : 

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/anrproject/index  

Ce référentiel indique bien les noms ($f), acronymes ($g) et identifiants ($d) des projets, mais il ne 

mentionne pas les programmes ANR auxquels ces projets sont rattachés. 

 

Exemples  

   
338##$bANR$eMESRI$cBelmont Forum$dANR-21-SOIL-0005$fGlobal change impact on vulnerable 

carbon reservoirs: carbon sequestration and emissions in soils and waters From the Arctic To the 

Equator$gVULCAR-FATE 
711 02$3121892174@Agence nationale de la recherche (France)$4723   

711 02$3232648964@France. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation (2017-....)$4723 

Commentaire : le titre du projet est «Global change impact on vulnerable carbon reservoirs: carbon 
sequestration and emissions in soils and waters From the Arctic To the Equator ». Son acronyme est 

VULCAR-FATE. Son identifiant est ANR-21-SOIL-0005. Le projet fait partie du programme de 
financement Belmont Forum. Ce programme est financé par l’ANR, qui reçoit des fonds du MESRI. 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=PIA
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=PIA
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/anrproject/index
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Les projets financés par la Commission européenne 
Les projets européens sont financés par la Commission européenne ($b), qui reçoit des fonds de 

l’Union européenne ($e). 

La plateforme Cordis 

L’identifiant d’un projet européen est l’identifiant Cordis.  

Pour la description des financements européens, le site Cordis (https://cordis.europa.eu/projects/fr), 

fournit les noms ($f), identifiants ($d) et acronymes ($g) des projets.  

 Exemple d’une fiche projet dans Cordis : https://cordis.europa.eu/project/id/685758  

Pour le nom du programme ($c), la granularité la plus haute est à privilégier, à savoir H2020, FP7, 

Horizon Europe, etc., sans entrer dans le détail des sous-programmes, trop complexes. 

 

 

Les jeux de données européens 

Les données Cordis peuvent être extraites sous forme de fichiers .csv à partir de 

https://data.europa.eu : 

 Données H2020 (2014 – 2020) : https://data.europa.eu/data/datasets/cordish2020projects  

 Données FP7 (2007 – 2013) : https://data.europa.eu/data/datasets/cordisfp7projects  

 Données FP6 (2002 – 2006) : https://data.europa.eu/data/datasets/cordisfp6projects  

 Données FP5 (1998 – 2002) : https://data.europa.eu/data/datasets/cordisfp5projects  

 Données FP4 (1994 – 1998) : https://data.europa.eu/data/datasets/cordisfp4projects  

 Données FP3 (1990 – 1994) : https://data.europa.eu/data/datasets/cordis-fp3  

 Données FP2 (1987 – 1991) : https://data.europa.eu/data/datasets/cordis-fp2  

 Données FP1 (1984 – 1987) : https://data.europa.eu/data/datasets/fp1-cordis  

Informations trouvées dans les jeux de données :  

 nom du programme ($c) : colonne « frameworkProgramme » ;  

 identifiant du projet ($d) : colonne « id » ; 

https://cordis.europa.eu/projects/fr
https://cordis.europa.eu/project/id/685758
https://data.europa.eu/
https://data.europa.eu/data/datasets/cordish2020projects
https://data.europa.eu/data/datasets/cordisfp7projects
https://data.europa.eu/data/datasets/cordisfp6projects
https://data.europa.eu/data/datasets/cordisfp5projects
https://data.europa.eu/data/datasets/cordisfp4projects
https://data.europa.eu/data/datasets/cordis-fp3
https://data.europa.eu/data/datasets/cordis-fp2
https://data.europa.eu/data/datasets/fp1-cordis
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 nom du projet ($f) : colonne « title » ;  

 acronyme du projet ($g) : colonne « acronym » ;  

Les données ScanR 

Les données relatives aux financements européens sont disponibles sur ScanR :  

 H2020 : https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-

financements-exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=H2020  

 FP7 : https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-

financements-exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=FP7  

Les informations disponibles sont : 

 nom du programme ($c) : colonne « type » ; 

 identifiant du projet ($d) : colonne « id » = identifiant Cordis  ; 

 nom du projet ($f) : colonne « label » ;  

  acronyme du projet ($g) : colonne « acronym ». 

Le référentiel du CCSD 
Le CCSD propose également dans AuréHAL un référentiel des projets européens : 

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/europeanproject/index 

Ce référentiel indique bien les noms ($f), acronymes ($g) et identifiants Cordis ($d) des projets, mais il 

ne mentionne pas les programmes auxquels ces projets sont rattachés. À noter également que 

AuréHAL désigne l’identifiant Cordis comme le « Numéro Cordis » et désigne comme identifiant du 

projet l’identifiant de l’appel à projet : cette interprétation est à proscrire. 

 

 

Exemple  

   
338 ##$bCommission européenne$eUnion européenne$cH2020$d633396$fFriend to 

understand$gFriend2U 
711 02$3027801411@Union européenne. Commission européenne$4723 

Commentaire : le titre du projet est « Friend to understand ». Son acronyme est « Friend2U ». Son 
identifiant est 633396 (https://cordis.europa.eu/project/id/633396). Le projet fait partie du programme 

de financement H2020. Ce programme est financé par la Commission européenne, qui reçoit des 
fonds de l’Union européenne. 

  

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=H2020
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=H2020
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=FP7
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=FP7
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/europeanproject/index
https://cordis.europa.eu/project/id/633396
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Les projets financés par d’autres organismes de recherche 
D’autres agences et organismes de recherche peuvent financer des projets. Ces organismes de 

financement sont à saisir en $b. On indiquera en $e les ministères et tutelles qui financent ces 

organismes. 

 ADEME 

Site de référence : https://www.ademe.fr/programmes-projets-recherche  

L’ADEME (Agence de la transition écologique, anciennement Agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie) est placée sous la tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation, ainsi que du Ministère de la transition écologique ($e). Elle  lance des 

appels à projet dans le cadre de 5 programmes (https://www.ademe.fr/programmes-strategie-rdi-

2014-2020) : 

 Villes et territoires durables 

 Production durable et énergies renouvelables 

 Agriculture, sol, forêt et biomasse 

 Qualité de l’air, impacts sur la santé et m’environnement 

 Energie, environnement et société 

Les 5 programmes sont eux-mêmes déclinés en programmes spécifiques : on se contentera 

d’enregistrer le programme principal (en $c). 

L’ensemble des projets financés est disponible via un moteur de recherche : 

https://www.ademe.fr/apr-recherche  

Ce moteur de recherche permet d’identifier : le nom ($f) et l’acronyme ($g) du projet, ainsi que le 

programme spécifique. Pour savoir à quel programme principal ($c) correspond chaque programme 

spécifique, on se reportera au tableau disponible : https://www.ademe.fr/programmes-strategie-rdi-

2014-2020  

 

https://www.ademe.fr/programmes-projets-recherche
https://www.ademe.fr/programmes-strategie-rdi-2014-2020
https://www.ademe.fr/programmes-strategie-rdi-2014-2020
https://www.ademe.fr/apr-recherche
https://www.ademe.fr/programmes-strategie-rdi-2014-2020
https://www.ademe.fr/programmes-strategie-rdi-2014-2020
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Exemples  
   

338 ##$bADEME$eMESRI$eMinistère de la transition écologique$cÉnergie, environnement et 
société$fUne fenêtre adaptée à la rénovation thermique du patrimoine ancien$gREACTIVE 

338 ##$bADEME$eMESRI$eMinistère de la transition écologique$cProduction durable et énergies 
renouvelables$fUne fenêtre adaptée à la rénovation thermique du patrimoine ancien$gREACTIVE 

338 ##$bADEME$eMESRI$eMinistère de la transition écologique$cVilles et territoires durables$fUne 
fenêtre adaptée à la rénovation thermique du patrimoine ancien$gREACTIVE 

711 02$3030818478@Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (France)$4723 
711 02$3257659374@France. Ministère de la transition écologique (2020-....)$4723 

711 02$3232648964@France. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation (2017-....)$4723 

Commentaire : le titre du projet est « Une fenêtre adaptée à la rénovation thermique du patrimoine 
ancien ». Son acronyme est « REACTIVE ». Le projet fait partie de trois programmes de financement 

ADEME : Villes et territoires durables, Production durable et énergies renouvelables, Énergie, 
environnement et société. Ces programmes sont financés par l’ADEME, qui reçoit des fonds du 

MESRI et du Ministère de la transition écologique. 
 

338 ##$bADEME$eMESRI$eMinistère de la transition écologique$cÉnergie, environnement et 
société$fBooster la productivité des méthaniseurs à la ferme$gTERFICA 

711 02$3030818478@Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (France)$4723 
711 02$3257659374@France. Ministère de la transition écologique (2020-....)$4723 

711 02$3232648964@France. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation (2017-....)$4723 

Commentaire : le titre du projet est « Booster la productivité des méthaniseurs à la ferme ». Son 
acronyme est « TERFICA ». Le projet fait partie du programme de financement ADEME : Énergie, 

environnement et société. Ce programme est financé par l’ADEME, qui reçoit des fonds du MESRI et 
du Ministère de la transition écologique. 

 

 AID 
Site de référence : https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets 

L’AID (Agence Innovation Défense) est financée par le Ministère des armées ($e) et propose des 

financements au sein des programmes :  

 ASTRID 

 ASTRID Maturation 

 ASTRID Robotique 

 ASTRID Intelligence artificielle 

 ASTRID Technologies Quantiques 

Un ou plusieurs projets peuvent être financés au sein d’un même programme. Ces projets sont 

recensés sur le site de l’ANR : https://anr.fr/fr/projets-finances-et-impact/projets-

finances/?q=astrid&id=1781&L=0 et dans les jeux de données fournis par l’ANR.  

Exemple  

338 ##$bAID$eMinistère des armées$cASTRID-Maturation$fComposites Absorbants Radar à base 
de PEtales DIElectro-Magnétiques: Matériaux AGrégataires IndustrialiSables$gCARPE-DIEM MAGIS 

711 02$3257623868@Agence de l'innovation de défense (France)$4723 
711 02$3026382385@France. Ministère de la défense (1936-....)$4723 

Commentaire : le titre du projet est « Composites Absorbants Radar à base de PEtales DIElectro-
Magnétiques: Matériaux AGrégataires IndustrialiSables ». Son acronyme est « CARPE-DIEM 

MAGIS ». Le projet s’inscrit dans le programme de financment ASTRID-Maturation, financé par l’AID. 
L’AID reçoit des fonds du Ministère des armées. 

https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets
https://anr.fr/fr/projets-finances-et-impact/projets-finances/?q=astrid&id=1781&L=0
https://anr.fr/fr/projets-finances-et-impact/projets-finances/?q=astrid&id=1781&L=0
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 ANRS-MIE 
Site de référence : https://www.anrs.fr/fr/chercheurs/je-cherche-financer-mon-projet 

L’ANRS-MIE est l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales – Maladies 

infectieuses émergentes). Elle est issue de la fusion de l’ANRS (Agence nationale de recherche sur le 

sida et les hépatites virales) avec le consortium REACTING, réalisée en 2021. Elle est financée par le 

MESRI et le Ministère des solidarités et de la santé. 

On prendra pour nom des programmes de financement ($c), le nom des appels à projets.  

La liste des projets financés par REACTING en 2020 est disponible sur ScanR: 

 https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-

exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=REACTING 

 Les informations disponibles sont :  

o identifiant du projet ($d) : colonne « id » ;  

o nom du projet ($f) : colonne « label ». 

Exemple  

338 ##$bREACTING$eMESRI$eMinistère des solidarités et de la santé$cAppel à projet 
VIH$dREACTING-2020-Covid19-2$fSuivi de la cohorte de tous les patients infectés : Une étude de 

cinétique virale chez les patients non traités et une étude pharmacocinétique et pharmacodynamique 
(PK/PD) de patients traités par des traitements expérimentaux (Remdesivir) 

711 02$3257625712@REACTing (France ; 2013-2020)$4723 
Commentaire : Le nom du projet est « Suivi de la cohorte de tous les patients infectés : Une étude de 

cinétique virale chez les patients non traités et une étude pharmacocinétique et pharmacodynamique 
(PK/PD) de patients traités par des traitements expérimentaux (Remdesivir)». Son identifiant est 

REACTING-2020-Covid19-2. Le projet a bénéficié d’un financement du consortium REACTING, dans 
le cadre d’un appel à projet visant à lutter contre le Covid-19. 

 

 ANSES 

Site de référence : https://www.anses.fr/fr/liste-appel-projet-de-recherche 

L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du 

travail) finance des projets dans le cadre du Programme national de recherche en environnement-

santé-travail (PNR EST) ($c). 

L’ANSES reçoit des fonds du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation ; du Ministère de la 

Transition Ecologique et du Ministère du travail ($e). 

La liste des projets retenus lors des appels à projets est disponible sur le site (mais cachée) : 

https://www.anses.fr/fr/search/site/projets%20retenus?iso1=fr&iso2=en  

Les informations disponibles sont : nom ($f) et acronyme ($g) du projet.  

Exemple  
338 ##$bANSES$eMAA$eMinistère de la transition écologique$eMinistère du travail$cProgramme 

national de recherche en environnement-santé-travail (PNR EST)$fImpacts moléculaires et 
fonctionnels des radiofrequences de la téléphonie mobile 4G et 5G sur le cerveau$g4-5G-Cerv 

711 02$3148269761@Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et 
du travail (France)$4723 

711 02$3257659374@France. Ministère de la transition écologique (2020-....)$4723 
711 02$3231840543@France. Ministère de l'agriculture et de l'alimentation (2017-....)$4723 

https://www.anrs.fr/fr/chercheurs/je-cherche-financer-mon-projet
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=REACTING
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=REACTING
https://www.anses.fr/fr/liste-appel-projet-de-recherche
https://www.anses.fr/fr/search/site/projets%20retenus?iso1=fr&iso2=en
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711 02$3257660410@France. Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion (2020-….)$4723 
Commentaire : Le nom du projet est « Impacts moléculaires et fonctionnels des radiofrequences de 

la téléphonie mobile 4G et 5G sur le cerveau ». Son acronyme est 4-5G-Cerv. Le projet a bénéficié 
d’un financement de l’ANSES, dans le cadre du programme PNR-EST. L’ANSES reçoit des fonds du 

du Ministère de l’agriculture, du Ministère de l’écologie et du Ministère du travail. 

 

 DGOS 

La DGOS (direction générale de l’offre de soins) est financée par le Ministère des solidarités et de la 

santé ($e). Elle finance les programmes suivants ($c) : 

 Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) : https://solidarites-

sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-

la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-hospitalier-de-recherche-clinique-

phrc  

 Programme de recherche translationnelle (PRT) : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-

de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-

clinique/appels-a-projets/article/programme-de-recherche-translationnelle-prt  

 Programme de Recherche Médico-Economique (PRME) : https://solidarites-

sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-

la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-de-recherche-medico-

economique-prme  

 Programme de recherche sur la performance du système des soins (PREPS) : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-

innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-de-

recherche-sur-la-performance-du-systeme-des-soins-preps  

 Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-

innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-

hospitalier-de-recherche-infirmiere-et-paramedicale-phrip  

Les projets ayant bénéficié d’un financement sont référencés sur la page : https://solidarites-

sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-

recherche-clinique/appels-a-projets/article/les-projets-retenus 

Pour la période 2004-2019, les données relatives aux projets financés dans le cadre du PHRC sont 

également disponibles dans ScanR :  

 https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-

exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=PHRC   

 Les informations disponibles sont :  

o identifiant du projet ($d) : colonne « id » ;  

o nom du projet ($f) : colonne « label » ;  

o acronyme du projet ($g) : colonne « acronym ». 

Attention, les sous-programmes PRT-K et PHRC-K sont co-financés par l’INCa. 

Exemple  
338 ##$bDGOS$eMinistère des solidarités et de la santé$bINCa$eMinistère des solidarités et de la 

santé$eMESRI$cProgramme de recherche translationnelle (PRT)$dPRT-K20-018$fEtude prospective 
de faisabilité d’un criblage pharmacologique multiparamétrique en conditions pseudo-niche dans les 

leucémies aiguës myéloïdes$gNEXT-AML 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-hospitalier-de-recherche-clinique-phrc
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-hospitalier-de-recherche-clinique-phrc
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-hospitalier-de-recherche-clinique-phrc
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-hospitalier-de-recherche-clinique-phrc
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-de-recherche-translationnelle-prt
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-de-recherche-translationnelle-prt
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-de-recherche-translationnelle-prt
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-de-recherche-medico-economique-prme
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-de-recherche-medico-economique-prme
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-de-recherche-medico-economique-prme
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-de-recherche-medico-economique-prme
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-de-recherche-sur-la-performance-du-systeme-des-soins-preps
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-de-recherche-sur-la-performance-du-systeme-des-soins-preps
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-de-recherche-sur-la-performance-du-systeme-des-soins-preps
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-hospitalier-de-recherche-infirmiere-et-paramedicale-phrip
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-hospitalier-de-recherche-infirmiere-et-paramedicale-phrip
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-hospitalier-de-recherche-infirmiere-et-paramedicale-phrip
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/les-projets-retenus
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/les-projets-retenus
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/les-projets-retenus
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=PHRC
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=PHRC
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711 02$3257661069@France. Direction générale de l'offre de soins$4723 
711 02$3108907953@Institut national du cancer (France)$4723 

711 02$3229663338@France. Ministère des solidarités et de la santé (2017-....)$4723 
711 02$3232648964@France. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation (2017-....)$4723 
Commentaire : Le nom du projet est « Etude prospective de faisabilité d’un criblage pharmacologique 

multiparamétrique en conditions pseudo-niche dans les leucémies aiguës myéloïdes ». Son acronyme 
est NEXT-AML et son identifiant PRT-K20-018. Le projet a bénéficié d’un financement de la DGOS et 

de l’INCa, dans le cadre du Programme de recherche translationnelle (PRT). La DGOS et l’INCa 
reçoivent des fonds du Ministère de la santé. L’INCa reçoit également des fonds du MESRI. 

 
338 ##$bDGOS$eMinistère des solidarités et de la santé$cProgramme hospitalier de recherche 

clinique (PHRC)$dPHRC-20-0467$fEfficacité de l'antibioprophylaxie de l'endocardite infectieuse avant 
des gestes dentaires invasifs chez des porteurs de prothèse valvulaire : essai randomisé prospectif en 

cluster sur registres en soins primaires$gPROPHETS 
711 02$3257661069@France. Direction générale de l'offre de soins$4723 

711 02$3229663338@France. Ministère des solidarités et de la santé (2017-....)$4723 
Commentaire : Le nom du projet est « Efficacité de l'antibioprophylaxie de l'endocardite infectieuse 

avant des gestes dentaires invasifs chez des porteurs de prothèse valvulaire : essai randomisé 
prospectif en cluster sur registres en soins primaires ». Son acronyme est PROPHETS et son 

identifiant PHRC-20-0467. Le projet a bénéficié d’un financement de la DGOS, dans le cadre du 
Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC). La DGOS reçoit des fonds du Ministère de la 

santé. 
 

 

 INCa 

Site de référence : https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets  

L’INCa (Institut National du Cancer) est placé sous la tutelle du Ministère des solidarités et de la 

santé, ainsi que du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ($e).  

L’INCa finance chaque année des appels à projets. Chaque appel à projets sera considéré comme un 

programme et saisi en $c. Le projet financé sera décrit en $d, $f et $g.  

Pour la période 2019-…., les informations relatives aux projets retenus sont disponibles sur le site de 

l’INCa :  

 https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-

resultats  

 informations disponibles : nom et acronyme du programme ($c) ; nom du projet ($f) 

https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-resultats
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-resultats


Note sur l’enregistrement des financements - version du 15 octobre 2021 
 

 

Exemple  

338 ##$bINCa$eMinistère des solidarités et de la santé$eMinistère de l’Enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation$cProjets « High Risk - High Gain » de recherche en cancérologie 

pédiatrique 
(PEDIAHRG-2020)$fMécanismes épigénétiques à l’origine de la leucémie infantile: de la naissance au 

diagnostic 
711 02$3108907953@Institut national du cancer (France)$4723 

711 02$3229663338@France. Ministère des solidarités et de la santé (2017-....)$4723 
711 02$3232648964@France. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation (2017-....)$4723 
Commentaire : Le nom du projet est « Mécanismes épigénétiques à l’origine de la leucémie infantile: 

de la naissance au diagnostic ». Le projet a bénéficié d’un financement de l’INCa, dans le cadre du 
programme Projets « High Risk - High Gain » de recherche en cancérologie pédiatrique 

(PEDIAHRG-2020). L’INCa reçoit des fonds du MESRI et du Ministère de la santé. 

 

Pour la période 2015-2019, les données relatives aux projets financés par l’INCa sont disponibles 

dans ScanR : 
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 https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-

exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=INCA  

 Les informations disponibles sont :  

o identifiant du projet ($d) : colonne « id » ;  

o nom du projet ($f) : colonne « label » ;  

o acronyme du projet ($g) : colonne « acronym » (n’est pas toujours présent) 

Exemple  
338 ##$bINCa$eMinistère des solidarités et de la santé$eMinistère de l’Enseignement supérieur, de 

la recherche et de l’innovation$dINCA-2019-41$fCibler le contrôle lipidique des dommages à l’ADN 
comme stratégie thérapeutique$gFATidique 

711 02$3108907953@Institut national du cancer (France)$4723 
711 02$3229663338@France. Ministère des solidarités et de la santé (2017-....)$4723 

711 02$3232648964@France. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation (2017-....)$4723 

Commentaire : Le nom du projet est « Cibler le contrôle lipidique des dommages à l’ADN comme 
stratégie thérapeutique ». Son acronyme est FATidique. Son identifiant est INCA-2019-41. Le projet a 

été financé par l’INCa. L’INCa reçoit des fonds du MESRI et du Ministère de la santé. 

 

IReSP 

L’Institut de recherche en santé publique (IReSP) est un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS), 

regroupant 11 membres : l’Assurance maladie ; la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

(CNSA) ; le CNRS ; la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 

(DREES) ; l’INCa ; l’INSERM ; l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ; la MILDECA 

(Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) ; le Ministère de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; le Ministère des solidarités et de la 

santé ; Santé publique France.  

Il propose des financements dans le cadre de plusieurs programmes 

(https://iresp.net/financements/presentation-2/) : 

 Addictions 

 Autonomie 

 Services, interventions et politiques favorables à la santé 

La liste des programmes et appels à projets est disponibles sur le site de l’IReSP : 

https://iresp.net/financements/programmes-et-appels/  

Et notamment sur : https://iresp.net/financements/programmes-et-appels/appel-a-projets-clos/ 

(avec, pour chaque appel à projet, la liste des lauréats). Les informations disponibles sont : le nom du 

programme ($c) et le nom du projet ($f). 

Pour les projets antérieurs à 2019, le nom du programme correspond à la thématique affichée de 

chacun des appels à projets. 

 Exemple : pour les projets retenus suite à l’appel à projets 2015 « Prévention », on indiquera 

comme programme de financement, en $c, « Prévention ». 

Une base de donnés regroupant l’ensemble des projets financés est en cours de construction : 

https://iresp.net/projets-finances/  

La source des financements ($e) versés par l’IReSP dépend des appels à projets. On se référera à la 

description des programmes. 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=INCA
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=INCA
https://iresp.net/financements/presentation-2/
https://iresp.net/financements/programmes-et-appels/
https://iresp.net/financements/programmes-et-appels/appel-a-projets-clos/
https://iresp.net/projets-finances/
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 Exemple : en 2019, le programme « Autonomie - personnes âgées et personnes en situation 

de handicap » avait pour source de financement la CNSA. 

Exemple  
338 ##$bIReSP$eCNSA$eDREES$cAutonomie - Polyhandicap$fImpact familial du polyhandicap : 

approche méthodologique mixte 
711 02$3123929768@Institut de recherche en santé publique (Paris)$4723 

711 02$3171018583@Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (France)$4723 
711 02$3202436500@France. Ministère des solidarités et de la santé. Direction de la recherche, des 

études, de l'évaluation et des statistiques$4723 
Commentaire : Le nom du projet est « Impact familial du polyhandicap : approche méthodologique 

mixte ». Le projet a bénéficié d’un financement de l’IReSP, dans le cadre du programme Autonomie - 
Polyhandicap. L’IReSP reçoit des fonds de la CNSA et de la DREES. 

 

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

Site de référence : https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-casdar  

Dans le cadre du Programme National de Développement Agricole et Rural (PNDAR), le Ministère 

chargé de l'Agriculture lance chaque année plusieurs appels à projets. Ces appels à projet sont 

financés par le Compte d’Affectation Spéciale pour le Développement Agricole et Rural (CASDAR). 

Le CASDAR est considéré comme un programme de financement ($c). 

Les projets qui ont bénéficié d’un financement CASDAR sont référencés sur la plateforme https://rd-

agri.fr/. Les informations disponibles sont : identifiant du projet ($d) ; nom du projet ($f) ; acronyme 

du projet ($g) (n’est pas toujours présent). 

 

 

Pour la période 2011-2018, les données relatives aux projets financés via le CASDAR sont disponibles 

dans ScanR : 

 https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-

exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=Casdar  

 Les informations disponibles sont :  

https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-casdar
https://rd-agri.fr/
https://rd-agri.fr/
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=Casdar
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/table/?flg=fr&refine.type=Casdar
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o identifiant du projet ($d) : colonne « id » ;  

o nom du projet ($f) : colonne « label » ;  

o acronyme du projet ($g) : colonne « acronym » (n’est pas toujours présent) 

Exemple  
338 ##$bMinistère de l’agriculture et de l’alimentation$cCASDAR$d18AEX21221$fMaîtrise de 

l’acidité et du pH des cidres et des poirés$gMAITRACID 
711 02$3231840543@France. Ministère de l'agriculture et de l'alimentation (2017-....)$4723 

Commentaire : Le nom du projet est « Maîtrise de l’acidité et du pH des cidres et des poirés ». Son 
acronyme est MAITRACID et son identifiant 18AEX21221. Le projet a bénéficié d’un financement du 

Ministère de l’agriculture, dans le cadre du programme CASDAR. 

 

 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
Le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères ($b) finance les programmes Partenariats Hubert 

Curien (PHC) ($c). 

Site de référence : https://www.campusfrance.org/fr/phc  

Pour la période 2005-2019, les données relatives aux projets financés dans le cadre des Partenariats 

Hubert Curien sont disponibles dans ScanR :  

 https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-

exposes-dans-scanr/export/?flg=fr&refine.type=Partenariat+Hubert+Curien  

 Les informations disponibles sont :  

o identifiant du projet ($d) : colonne « id » ;  

o nom du projet ($f) : colonne « label ». 

Exemple  
338 ##$bMinistère de l’Europe et des affaires étrangères$cPartenariat Hubert Curien$dPHC-

PROCOPE-120$fTransition d'une phase solvatée vers des aiguilles cristallines creuses 
711 02$3240876938@France. Ministère de l'Europe et des affaires étrangères (2017-....)$4723 

Commentaire : Le nom du projet est « Transition d'une phase solvatée vers des aiguilles cristallines 

creuses». Son identifiant est PHC-PROCOPE-120. Le projet a bénéficié d’un financement du 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, dans le cadre du programme Partenariat Hubert 

Curien. 

  

https://www.campusfrance.org/fr/phc
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/export/?flg=fr&refine.type=Partenariat+Hubert+Curien
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/export-des-financements-exposes-dans-scanr/export/?flg=fr&refine.type=Partenariat+Hubert+Curien
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Les financements propres aux thèses 
N.B : Les thèses peuvent bénéficier des financements mentionnés ci-dessus (ANR et autres agences 

de financement ou organismes de recherche, financements européens). 

Rappel : on indique la source de financement en $e lorsqu’elle diffère de l’organisme financeur. Dans 

le cas d’un co-financement, il faut saisir une $e pour chaque $b, y compris si l’un des organismes 

financeurs est sa propre source de financement. On utilisera une seule $e pour plusieurs $b si tous 

les organismes financeurs ont la même source de financement (voir exemples ci-dessous). 

Les contrats doctoraux 
Le contrat doctoral est un contrat de travail de droit public à durée déterminée. Le doctorant possède 

le statut d’agent non titulaire de l’État. Il est recruté  

- par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;  

- par un établissement public administratif d'enseignement supérieur ;  

- par un établissement public scientifique et technologique ;  

- par un établissement public administratif ayant une mission statutaire d'enseignement 

supérieur ou de recherche. 

C’est l’établissement qui détermine l’enveloppe qu’il consacre au financement des contrats doctoraux. 

L’origine des fonds peut être diverse : collectivité territoriale, entreprise, fonds propres, etc.  

Le contrat doctoral est considéré comme un « programme de financement » ($c). Le contrat ne 

s’inscrivant pas dans un projet, la zone 338 ne comportera ni $d, ni $f, ni $g. 

Exemples  

338 ##$bUniversité de Limoges$ccontrat doctoral 
711 02$3026403315@Université de Limoges$4295$4723 

Commentaire : le contrat doctoral est financé sur fonds propres par l’établissement de soutenance.  
 

338 ##$bRégion Grand-Est$ccontrat doctoral 
711 02$3199790345@Grand Est$4723 

Commentaire : le contrat doctoral est financé par la région. 

 

Les contrats de thèse et les bourses 

Les organismes de recherche proposent différents types de contrats de thèses, de bourses ou 

d’allocations de recherche. La liste suivante n’est pas exhaustive : 

 proposés par le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA : http://www-

instn.cea.fr/formations/formation-par-la-recherche/doctorat.htm) : 

o contrat de formation par la recherche (CFR) 

o contrat de thèse CEA-Région (CTCR) 

o contrat de thèse CEA-Industrie (CTCI) 

o contrat de thèse CEA-DGA puis CEA-AID 

o contrat de thèse sur budget unité (CTBU)  

o contrat CEA non employeur (CCNE) 

 proposés par le Centre national d’études spatiales  (CNES : https://cnes.fr/fr/theses-post-

doctorats) : 

o contrat d’allocation de recherche doctorale 

 proposés par l’Office national d’études et recherches aérospatiales  (ONERA : 

https://www.onera.fr/fr/rejoindre-onera/la-formation-par-la-recherche) :  

http://www-instn.cea.fr/formations/formation-par-la-recherche/doctorat.htm
http://www-instn.cea.fr/formations/formation-par-la-recherche/doctorat.htm
https://cnes.fr/fr/theses-post-doctorats
https://cnes.fr/fr/theses-post-doctorats
https://www.onera.fr/fr/rejoindre-onera/la-formation-par-la-recherche
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o contrat de thèse 

o contrat de formation par la recherche (CFR) 

 proposés par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) : 

o bourse de doctorat pour ingénieurs (BDI) 

 proposés par l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales – Maladies 

infectieuses émergentes (ANRS-MIE : https://www.anrs.fr/fr/chercheurs/je-cherche-

financer-mon-projet) :  

o allocation de recherche doctorale 

 proposés par l’Institut National du Cancer (INCa : https://www.e-cancer.fr/Institut-national-

du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-resultats/DOC-2021) : 

o subventions doctorales 

Ces contrats, bourses et allocations sont considérés comme des programmes de financement, à saisir 

en $c. La zone 338 ne comportera ni $d, ni $f, ni $g. 

Exemples    

338 ##$bCEA$ccontrat de formation par la recherche (CFR) 
711 02$3026372061@Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (France)$4723 

Commentaire : le CEA finance la thèse dans le cadre d’un Contrat de formation par la recherche.  
 

338 ##$bCEA$bÎle-de-France$ccontrat de thèse CEA-Région (CTCR) 
711 02$3026372061@Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (France)$4723 

711 02$3026385708@Ile-de-France$4723 
Commentaire : la thèse est financée par le CEA et par la région Île-de-France, dans le cadre d’un 

contrat de thèse CEA-Région (CTCR).  
 

338 ##$bCEA$bSiemens$ccontrat de thèse CEA-Industrie (CTCI) 
711 02$3026372061@Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (France)$4723 

711 02$3031269370@Siemens$4723 
Commentaire : la thèse est financée par le CEA et par l’entreprise Siemens, dans le cadre d’un 

contrat de thèse CEA-Industrie (CTCI).  
 

338 ##$bONERA$ccontrat de thèse ONERA 
711 02$3026550946@Office national d'études et de recherches aérospatiales (France)$4723 

Commentaire : la thèse est financée par l’ONERA, dans le cadre d’un contrat de thèse. 
 

338 ##$bCNES$ccontrat d’allocation de recherche doctorale 
711 02$3026368072@Centre national d'études spatiales (France)$4723 

Commentaire : la thèse est financée par le CNES, dans le cadre d’un contrat d’allocation de 

recherche doctorale. 
 

338 ##$bCNRS$cBourse de doctorat pour ingénieurs (BDI) 

711 02$302636817X@Centre national de la recherche scientifique (France)$4723 

Commentaire : la thèse est financée dans le cadre d’une bourse de doctorat pour ingénieurs du 

CNRS 
 

338 ##$bCNOUS$eMinistère de l’Education nationale$cBourse du legs Lassence 
711 02$3031012906@Centre national des œuvres universitaires et scolaires (France)$4723 

711 02$3256113467@France. Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (2020-
....)$4723 

Commentaire : la thèse est financée dans le cadre d’une bourse du legs Lassence. 
 

338 ##$bANRS-MIE$callocation de recherche doctorale 
711 02$3257624562@ANRS | Maladies infectieuses émergentes (France)$4723 

https://www.anrs.fr/fr/chercheurs/je-cherche-financer-mon-projet
https://www.anrs.fr/fr/chercheurs/je-cherche-financer-mon-projet
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-resultats/DOC-2021
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-resultats/DOC-2021
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Commentaire : la thèse est financée dans le cadre d’une allocation de recherche doctorale délivrée 
par l’ANRS-MIE. 

 
338 ##$bINCa$csubventions doctorales 

711 02$3108907953@Institut national du cancer (France)$4723 
Commentaire : la thèse est financée dans le cadre des subventions doctorales délivrées par l’INCa.  

 

Des bourses peuvent également émaner d’organismes privés, ou de pays étrangers. 

Exemples  
 

338 #1$bFondation Thiers – Centre de recherche humaniste$cBourse de la Fondation Thiers 
711 02$aFondation Thiers$4723 

Commentaire : la thèse est financée grâce à une bourse accordée par la Fondation Thiers – Centre 
de recherche humaniste. Il s’agit d’un financement privé.  

  

Les CIFRE 
Les CIFRE (Conventions industrielles de formation par la recherche) sont signées entre les entreprises 

et l’ANRT (Association nationale de la recherche et de la technologie). Les aides financières sont 

versées aux entreprises par l’ANRT (organisme de financement en $b). Le financement vient du MESRI 

(source de financement en $e). 

La mention CIFRE est à indiquer en sous-zone $c. La thèse ne faisant pas partie d’un projet, on ne 

saisira ni $d, ni $f, ni $g. 

Exemples  

 
338 #1$bANRT$eMESRI$cCIFRE 

711 02$3026468735@Association nationale de la recherche technique$4723 
711 02$3232648964@France. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation (2017-....)$4723 
Commentaire : la thèse bénéficie d’une convention CIFRE, financée par l’ANRT. 

 

Il existe également des CIFRE-Défense, financées par l’Agence de l’Innovation de Défense (AID, 

anciennement Mission pour la recherche et l’innovation scientifique) : 

https://www.defense.gouv.fr/dga/innovation2/theses-dga-cifre-defense  

Exemples  

 
338 #1$bAID$eMinistère des Armées$cCIFRE-Défense 

711 02$3257623868@Agence de l'innovation de défense (France)$4723 
711 02$3026382385@France. Ministère de la défense (1936-....)$4723 

Commentaire : la thèse bénéficie d’une convention CIFRE-Défense, financée par l’AID. 

 

Les programmes de financement organisés par les agences 

Thèses ADEME 
L’ADEME (Agence de la transition écologique, anciennement Agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie) finance et cofinance des thèses dans le cadre du programme Thèses ADEME : 

https://theses.ademe.fr/  

L’ADEME est l’organisme financeur ($b) et le programme de financement est Thèses ADEME ($c). 

https://www.defense.gouv.fr/dga/innovation2/theses-dga-cifre-defense
https://theses.ademe.fr/
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La thèse financée ne faisant pas partie d’un projet, on ne saisira ni $d, ni $f, ni $g.  

Exemples  
 

338 #1$bADEME$eMinistère de la transition écologique$eMinistère de l’enseignement supérieur, de 
l’innovation et de la recherche$cThèses ADEME 

711 02$3030818478@Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (France)$4723 
711 02$3203808886@France. Ministère de la transition écologique et solidaire (2017-....)$4723 

711 02$3232648964@France. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation (2017-....)$4723 

Commentaire : la thèse bénéficie d’un financement ADEME, dans le cadre du programme Thèses 
ADEME. 

 
338 #1$bADEME$eMinistère de la transition écologique$eMinistère de l’enseignement supérieur, de 

l’innovation et de la recherche$bCEA$cThèses ADEME 
711 02$3030818478@Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (France)$4723 

711 02$3026372061@Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (France)$4723 
Commentaire : la thèse bénéficie d’un co-financement ADEME-CEA, dans le cadre du programme 

Thèses ADEME. 

 

Thèses AID 

L’AID (Agence de l’Innovation de Défense, anciennement Mission pour la recherche et l’innovation 

scientifique) finance ou cofinance des thèses dans le cadre du programme Thèses AID classiques 

(anciennement Thèses DGA classiques) : https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets/appel-a-

projets-theses-aid-classiques  

L’AID est l’organisme financeur ($b) et le programme de financement est Thèses AID classiques ($c), 

anciennement Thèses DGA classiques. 

Exemples  
 

338 #1$bAID$eMinistère des armées$cThèses AID classiques 
711 02$3257623868@Agence de l'innovation de défense (France)$4723 

711 02$3026382385@France. Ministère de la défense (1936-....)$4723 
Commentaire : la thèse bénéficie d’un financement AID dans le cadre du programme Thèses AID 

classiques. 

 
338 #1$bAID$eMinistère des armées$cThèses AID classiques 

338 #1$bONERA$ccontrat de thèse 
711 02$3257623868@Agence de l'innovation de défense (France)$4723 

711 02$3026382385@France. Ministère de la défense (1936-....)$4723 
711 02$3026550946@Office national d'études et de recherches aérospatiales (France)$4723 

Commentaire : la thèse bénéficie d’un co-financement ONERA et AID. Le financement AID est 
accordé dans le cadre du programme Thèses AID classiques. Le financement ONERA est accordé 

dans le cadre d’un contrat de thèse. 

 

L’AID cofinance également des thèses préparées au sein du CEA, dans le cadre des contrats de thèses 

CEA-AID. L’AID et le CEA sont tous les deux organismes financeurs ($b).  

Exemple 

338 #1$bAID$eMinistère des armées$bCEA$ccontrat de thèse CEA-AID 
711 02$3257623868@Agence de l'innovation de défense (France)$4723 

711 02$3026372061@Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (France)$4723 

https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets/appel-a-projets-theses-aid-classiques
https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets/appel-a-projets-theses-aid-classiques
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Commentaire : la thèse bénéficie d’un co-financement CEA-AID, dans le cadre d’un contrat de thèse 
CEA-AID. L’AID et le CEA sont les organismes financeurs. 

 

 SPADOC 
L’Institut national du cancer (INCa) et l’Institut de recherche en santé publique (IReSP) proposent 

chaque année des subventions doctorales de recherche dans le cadre du programme SPADOC, destiné 

à lutter contre les usages de substances psychoactives et les addictions : https://www.e-

cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-resultats/SPADOC2021  

Le programme se divise en trois volets : 

 volet 1 – Substances psychoactives et population générale : financé par l’INCa et l’IReSP 

 volet 2 – Substances psychoactives et cancers : financé par l’INCa 

 volet 3 – Substances psychoactives et pathologies autres que les cancers : financé par l’IReSP 

L’INCa et l’IReSP sont organismes financeurs ($b), ensemble ou seul, en fonction du volet du 

programme auquel se rattache la thèse. Le programme de financement est SPADOC ($c). Il n’est pas 

utile de préciser le volet du programme.  

Exemple 
338 #1$bINCa$eMinistère des solidarités et de la santé$eMESRI$bIReSP$eINSERM$cSPADOC 

711 02$3108907953@Institut national du cancer (France)$4723 
711 02$3123929768@Institut de recherche en santé publique (Paris)$4723 

711 02$3229663338@France. Ministère des solidarités et de la santé (2017-....)$4723 
711 02$3232648964@France. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation (2017-....)$4723 
711 02$3026388278@Institut national de la santé et de la recherche médicale (France ; 1964-

....)$4723 
Commentaire : la thèse bénéficie d’un co-financement INCa/IReSP, dans le cadre du programme 

SPADOC. L’INCa et l’IReSP sont les organismes financeurs.  

 

Tableau récapitulatif des principaux financements accordés aux thèses 
Organisme financeur 
($b) 

Source de 
financement ($e) 

Programme de 
financement ($c) 

Projet (nom, 
acronyme, identifiant) 

ADEME MESRI 
Ministère de la 
transition écologique 

Thèses ADEME - 

AID Ministère des armées Thèses AID Classiques - 

CIFRE-Défense - 
AID et CEA Ministère des armées 

(pour l’AID) 
Contrat de thèse CEA-
AID 

- 

ANR MESRI Variable Variable 
ANRS-MIE MESRI 

Ministère des 
solidarités et de la 
santé 

Allocation de 
recherche doctorale 

- 

ANRT MESRI CIFRE - 
CEA - Contrat de formation 

par la recherche (CFR) 
- 

Contrat de thèse CEA-
Région (CTCR) 

- 

https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-resultats/SPADOC2021
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-resultats/SPADOC2021
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Organisme financeur 
($b) 

Source de 
financement ($e) 

Programme de 
financement ($c) 

Projet (nom, 
acronyme, identifiant) 

Contrat de thèse CEA-
Industrie (CTCI) 

- 

Contrat de thèse sur 
budget unité (CTBU) 

- 

Contrat CEA non 
employeur (CCNE) 

- 

CNES - Contrat d’allocation de 
recherche doctorale 

- 

CNRS - Bourse de doctorat 
pour ingénieurs (BDI) 

- 

Commission 
européenne 

Union européenne Horizon Europe Variable 

H2020 Variable 
FP7, FP6, etc Variable 

INCa MESRI 
Ministère des 
solidarités et de la 
santé 

SPADOC - 

INCa et IReSP MESRI 
Ministère des 
solidarités et de la 
santé (pour l’INCa) 
INSERM (pour l’IReSP) 

SPADOC - 

IReSP INSERM SPADOC - 
ONERA - Contrat de thèse 

ONERA 
- 

Variable Variable Contrat doctoral - 

Variable Variable Bourse […] - 
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Quelques PPN utiles 
Sigle Libellé PPN 
ADEME Agence de l'environnement et 

de la maîtrise de l'énergie 
(France) 

030818478 

AID Agence de l'innovation de 
défense (France) 

257623868 

ANR Agence nationale de la 
recherche (France) 

121892174 

ANRS Agence nationale de recherches 
sur le SIDA (France) 

030708540 

ANRS-MIE ANRS | Maladies infectieuses 
émergentes (France) 

257624562 

ANRT Association nationale de la 
recherche technique (France) 

026468735 

ANSES Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail 
(France) 

48269761 

CEA Commissariat à l'énergie 
atomique et aux énergies 
alternatives (France) 

026372061 

CNRS Centre national de la recherche 
scientifique (France) 

02636817X 

DGOS France. Direction générale de 
l'offre de soins 

257661069 

INCA Institut national du cancer 
(France) 

108907953 

INSERM Institut national de la santé et 
de la recherche médicale 
(France ; 1964-....) 

026388278 

IReSP Institut de recherche en santé 
publique (Paris) 

123929768 

ONERA Office national d'études et de 
recherches aérospatiales 
(France) 

026550946 

REACTING REACTing (France) 257625712 

 

https://www.idref.fr/030818478
https://www.idref.fr/257623868
https://www.idref.fr/121892174
https://www.idref.fr/030708540
https://www.idref.fr/257624562
https://www.idref.fr/026468735
https://www.idref.fr/148269761
https://www.idref.fr/026372061
https://www.idref.fr/02636817X
https://www.idref.fr/257661069
https://www.idref.fr/108907953
https://www.idref.fr/026388278
https://www.idref.fr/123929768
https://www.idref.fr/026550946
https://www.idref.fr/257625712

