
 
 

 
CO MMUNIQUE DE PRESSE 

Toulouse, le 10 mai 2010 
 

 

 
La Fondation de Recherche en Aéronautique et Espace (FNRAE) et 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) s’engagent ensemble à 
soutenir la recherche aéronautique et spatiale jusqu’en 2017 
 

 
 
Lundi 3 mai 2010, Monsieur Jean-Marc THOMAS, Président de la Fondation de Recherche en 
Aéronautique et Espace (FNRAE - http://www.fnrae.org/) a rencontré à Paris Madame Jacqueline 
LECOURTIER, Directrice de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR - http://www.fnrae.org/). 
  
A cette occasion, la Fondation et l’ANR ont co-signé un protocole d’accord, d’une durée de six ans, 
s’engageant sur un prochain co-financement de projets scientifiques liés à l’aéronautique et 
l’espace. Le montant de la dotation globale s’élève à 18M€. 
 
A travers le « Programme Blanc non-thématique » de l’ANR, la Fondation pourra ainsi continuer à aider 
des porteurs de projets à financer leurs travaux. Les thèmes abordés seront liés principalement à cinq 
domaines très larges : 

- Mathématiques et interactions ; 
- Sciences de l’information et simulation ; 
- Matériels et logiciels pour les systèmes, les calculateurs, les communications ; 
- Sciences de l'ingénierie, matériaux, procédés, énergie ; 
- Système terre, environnement, risques. 

 
La Fondation soutiendra plus particulièrement les dossiers centrés sur les domaines privilégiés que 
sont par exemple, la sécurité et la sûreté du transport aérien, les technologies minimisant l'impact sur 
l'environnement, les applications spatiales au service du développement durable. 
 
Par ailleurs, le 18 mai prochain aura lieu à l’Ecole Normale Supérieure de Paris le deuxième 
évènement de communication de la Fondation, sous le patronage du Ministre de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur.  
 
A cette occasion, ce nouveau partenariat FNRAE-ANR sera présenté aux représentants de la 
recherche scientifique française, en présence des dirigeants des groupes EADS, AIRBUS, SAFRAN, 
THALES, EUROCOPTER, LATECOERE, ainsi que l’ensemble des plus grands laboratoires et écoles.  
 
Cette journée sera également l’occasion de présenter les résultats concrets de recherche d'une 
cinquantaine de projets financés par la Fondation, ainsi que les perspectives de financements dans le 
domaine de la recherche renouvelés par les membres fondateurs (EADS, SAFRAN, THALES, 
EUROCOPTER). 
 
Une nouvelle ère d’aide aux porteurs de projets s’annonce donc pour la Fondation, qui communiquera 
une fois par an sur son site internet (dans le courant du deuxième semestre) les thématiques éligibles 
pour candidature. 
 

Informations auprès de la cellule opérationnelle de la Fondation : 05 62 88 69 92 
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