
Pour une  
France forte  
de sa recherche



•  Appartenir au premier réseau de la Recherche et  
de la Technologie français où s’exprime une parole libérée  
dans un climat de confiance, de discrétion, de convivialité

•  Accéder à une vue d’ensemble rare, panoramique, systémique, 
de la Recherche en France, à une prise de recul bénéfique pour 
vos propres développements

•  Construire et bénéficier de l’intelligence collective des groupes 
thématiques 

•  Peser sur les décisions des pouvoirs publics

•  Retrouver régulièrement des partenaires potentiels de tous  
les secteurs d’activités, de toutes les disciplines scientifiques

•  Découvrir des pans d’activités publiques ou privées, s’enrichir 
des autres, des pratiques, des savoirs, des expertises

•  Présenter sa propre stratégie aux autres membres

•  Faire un point sur les orientations des sciences et  
des technologies

•  Rencontrer des personnalités étrangères de haut niveau

•  Tirer parti de l’expertise des autres membres sur les appels  
à projets européens

de l’ANRT c’est :
Être  
membre  



BENCHMARCK NATIONAL  
& INTERNATIONALINFORMER

CHAQUE JOUR LES EXPLICATIONS DES RÈGLES  
DE PARTICIPATION AU PROGRAMME-CADRE H2020

Point de Contact National (PCN) juridique et financier, l’ANRT répond à 
toutes les questions des participants aux programmes européens.

CHAQUE SEMAINE LE BULLETIN DE VEILLE

Plébiscité par nos membres, il est adressé à autant de destinataires de 
votre entreprise ou de votre institution que vous le souhaitez. Il dresse 
une revue de presse documentaire sur tous les sujets qui touchent à la 
Recherche et à l’Innovation en France, en Europe ou dans un cadre plus 
international selon les sujets.

TOUS LES MOIS DES RENCONTRES POUR PARTAGER

•  La vision de dirigeants d’institution de Recherche ou du secteur privé

•  Des expériences de partenariat présentées par les acteurs - 
entreprise, laboratoire, dispositif de financement

• Les politiques de Recherche et d’Innovation à l’étranger

TOUS LES DEUX MOIS LA LETTRE DE L’ANRT, DÉCRYPTAGE  
EUROPE & PROSPECTIVE

Elle vous offre l’analyse de nos experts sur l’actualité des programmes 
européens, une mise en perspective de l’organisation du système 
français de Recherche et d’Innovation, des témoignages.

TROIS FOIS PAR AN LES COLLOQUES THÉMATIQUES DE L’ANRT

Les membres se retrouvent sur des questionnements propres à la Recherche 
et l’Innovation.

•  MARS : Construction et organisation des relations partenariales de 
Recherche, ressources humaines scientifiques, compétences, propriété 
intellectuelle…

•  JUIN : Revue annuelle des nouveaux usages – Par une approche thématique 
originale, les membres brossent l’impact des nouvelles technologies sur 
l’évolution des processus, de la R&D, des biens et services.

•  DÉCEMBRE : Impact de la Recherche et de l’Innovation sur les grands 
enjeux sociétaux – Comment conjuguer innovation responsable, 
transition durable et croissance ? Les entreprises répondent.



CLUB EUROPE, INNOVATION, 
COMPÉTITIVITÉ 

• EUROPEAN RESEARCH AREA
Créé en 1998, pour améliorer le succès des 
membres aux appels à projets européens, il 
atteint son objectif : 60 % des financements 
accordés à la France reviennent aux 
membres de l’ANRT.

Le fonctionnement de ce groupe repose sur 
l’analyse des règles de participation par nos 
experts et les échanges entre ses membres, 
la rédaction de position papers directement 
adressés aux dirigeants de la Commission 
européenne.

• INNOVATION & COMPÉTITIVITÉ
Chaque année depuis 2011, ce groupe 
publie une enquête sur la performance 
économique du crédit d’impôt recherche 
pour les entreprises françaises grâce à 
une comparaison internationale rendue 
possible par l’apport de données concrètes 
de chacun des membres. La capacité de 
l’ANRT à regrouper ces données sensibles 
manifeste de la confiance que s’accordent 
les membres.

• DATA FROM RESEARCH TO BUSINESS
Créé en 2018, le groupe accompagne les 
membres afin qu’ils bénéficient du potentiel 
de croissance de la science ouverte 
découlant de la stratégie européenne des 
«  3 O » 1.

CLUB PME & ETI  
INNOVATION & TERRITOIRES

Réservé aux entreprises éponymes, ses 
réunions ont pour ambition d’aider les 
dirigeants à appréhender la recherche 
publique, les programmes européens, la 
relation aux grandes entreprises ou aux 
territoires par des échanges entre les 
participants.

CLUB RESSOURCEMENT SCIENTIFIQUE

Il réunit les grandes entreprises sur les 
questions de feuille de route R&D et la 
gestion des compétences scientifiques. 
Son but est d’enrichir les participants 
des pratiques des autres. Des chercheurs 
académiques y présentent leurs derniers 
travaux.

RESCI, MA RECHERCHE J’EN PARLE !

Depuis 2014, ces événements donnent 
la parole aux doctorants Cifre sous la 
présidence d’une personnalité scientifique 
reconnue. Les auditeurs sont composés de 
professionnels, d’académiques, membres 
de l’ANRT ou encadrants des Cifre, et 
d’autres doctorants.

ÉCHANGER LE RÉSEAU INTERSECTORIEL 
DE LA RECHERCHE FRANÇAISE

(1) Open Innovation, Open 
Science, Open to the World.

DÉJEUNER ANNUEL DE L’ANRT
L’ANRT réunit tous ses membres sous la présidence 
d’une personnalité politique de haut niveau. Cet 
événement manifeste l’intérêt que nous portent les 
pouvoirs publics et donne à voir la force de notre réseau.



INFLUER

CLUB GRANDS ACTEURS 
FUTURIS 

Interlocuteur reconnu par 
les pouvoirs publics, l’ANRT 
a aussi pour mission de 
représenter ses membres de 
façon collective.

Ce club est organisé en groupes 
thématiques présidés par des 
personnalités reconnues. Les 
thèmes et livrables sont définis 
pour une année mais peuvent 
durer aussi longtemps qu’ils 
restent pertinents.

Il s’agit de construire une 
intelligence collective multi-
sectorielle qui propose des 
orientations concrètes, des 
recommandations applicables 
pour fa ire progresser les 
recherches, les démonstrateurs, 
les innovations…

Ces travaux donnent lieu à des 
livres blancs, des conférences-
débats, des rendez-vous avec 
les ministres ou leurs conseillers 
français et européens. L’ANRT 
est reconnue pour son 
impartialité, sa capacité à 
exprimer une pensée commune 
juste, dosée et dans le souci 
bienveillant du progrès.

LE POUVOIR DE  
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

THÉMATIQUES MAJEURES

•  SYSTÈME FRANÇAIS DE RECHERCHE ET D’INNOVATION
Pôle d’influence historique de l’ANRT, ses membres 
interpellent les politiques publiques de recherche en 
France. Avec, comme point focal, les dispositifs de soutien 
aux coopérations de recherche-développement entre 
acteurs publics et privés. 

•  NUMÉRIQUE, POUR UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE
Les membres examinent le rôle clé des infrastructures 
de RDI dans l’émergence et le fonctionnement des 
plateformes numériques BtoB. Si la clé de la croissance 
procède de marchés d’intermédiaires numériques 
locaux puissants, les entreprises manquent alors de 
repères économiques. Sont interrogés les mécanismes 
d’établissement de la valeur des données, de l’expertise 
et de la propriété intellectuelle. 

•  STRATÉGIE NATIONALE DE RECHERCHE POUR L’ÉNERGIE
La SNRE entend identifier les priorités de recherche 
susceptibles de favoriser la transition énergétique, sous 
contrainte de compétitivité nationale. Privés comme 
publics, ses membres proposent aux pouvoirs publics leur 
vision des priorités pour éclairer les programmations de 
recherche et les moyens à y consacrer.

•  INNOVATION RESPONSABLE ET TRANSITION DURABLE  
Les entreprises comme les institutions ont conscience de 
l’importance de maîtriser l’impact de leurs innovations 
sur les grands enjeux sociétaux. Ensemble, les membres 
de l’ANRT s’approprient les nouvelles réglementations, 
confrontent leurs approches et s’enrichissent des 
avancées des autres.

•  INDICATEURS DE RECHERCHE PARTENARIALE  
ET COLLABORATIVE

Grâce au partage d’un petit nombre de chiffres issus des 
données comptables des entreprises et de leurs partenaires 
publics, l’ANRT établit un indicateur synthétique pertinent 
de l’importance de la recherche partenariale en France. 

•  LA PÉDAGOGIE PAR LE JEU 
L’ANRT réunit un groupe d’acteurs dédiés à la production 
d’outils pédagogiques, notamment numériques, et de 
professionnels de l’éducation pour aborder l’apprentissage 
par le jeu. 
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L’ANRT dispense aussi des  
formations* aux professionnels  
des entreprises et institutions 
i m p l i q u é e s  d a n s  l e s  
programmes européens de 
Recherche et d’Innovation, 
notamment les pr incipes 
réglementaires et financiers.

Un parcours unique pour 
permettre aux entrepreneurs 
de développer des solutions 
avec la recherche publique.

* Déclaration d’activité de 
formation enregistrée sous le 
n° 117 55 65 98 75 auprès du 
Préfet de région Ile-de-France

La Recherche et l’Innovation,  
leviers essentiels de l’économie française  
et de son développement international.

Présidée par Thierry Breton, ancien ministre et PDG 
d’Atos SE, l’ANRT réunit les acteurs privés et publics de 
la Recherche. Ses membres représentent aujourd’hui les 
trois-quarts de l’effort de Recherche français.

Créée en 1953, l’ANRT est un acteur historique de la 
Recherche et de l’Innovation, notamment pour aider les 
milieux académiques et privés à coopérer. Depuis, de 
nombreux autres acteurs sont apparus pour soutenir la 
politique de croissance de la France par la Recherche et 
l’Innovation. L’ambition de l’ANRT est bien de capitaliser sur 
son histoire, sur la relation de confiance qu’elle entretient 
avec ses membres, sur l’attention que lui portent les 
pouvoirs publics. Son atout majeur repose sur sa capacité 
à fédérer les acteurs publics et privés de tous les secteurs 
d’activités et de toutes les disciplines scientifiques. L’ANRT 
construit une intelligence collective pour le bénéfice de ses 
membres mais aussi pour influer ensemble sur l’organisation 
de la Recherche et de l’Innovation en France et en Europe.

Unique en Europe, elle concourt à la compétitivité de la 
France par ses missions :

•  Permettre à toutes les entreprises d’accéder à la 
Recherche et à l’Innovation

•  Représenter, aux côtés d’autres acteurs, la Recherche et 
l’Innovation auprès des pouvoirs publics  

•  Construire une intelligence collective bénéfique à chacun 
de ses membres

•  Faire émerger des partenariats

•  Déployer le dispositif Cifre

L’ANRT porte le programme de formation doctorale Cifre, 
dispositif qui compte plus de 4 000 partenariats actifs, 
signés avec des entreprises de toute taille et de tout secteur 
d’activité.

33, Rue Rennequin • 75017 Paris
+ 33 (0)1 55 35 25 50
com@anrt.asso.fr

www.anrt.asso.fr




