
Informations générales sur le Plan Prioritaire de Recherche « Très haute performance » 

 

Compte tenu des informations diverses qui circulent relatives au Plan Prioritaire de Recherche « sport 
de très haute performance », dont le lancement a été officiellement annoncé le 1er avril 2019 (cf 
Communiqué de Presse), et afin que chacun puisse bénéficier du même niveau d’information, voici 
quelques éléments à caractère non contractuel permettant aux consortiums de recherche d’engager 
dès maintenant leur réflexion. 

Montant global du PPR 
20 Millions d’Euros en un ou deux Appels à projets. 

Thématiques du PPR 
9 défis :  

 L’équilibre de vie et l’environnement de l’athlète 

 La prévention et le traitement des facteurs de risque 

 Cognition et préparation mentale 

 Les interactions homme-matériel et l’optimisation du matériel 

 Apprentissage et optimisation du geste sportif 

 La quantification des charges d’entrainement 

 Les big data et l’intelligence artificielle au service de la performance 

 La performance dans son environnement 

 Spécificités du domaine paralympique 
 

Les projets pourront concerner un ou plusieurs défis. Les consortiums constitués devront mettre en 
synergie un ou plusieurs laboratoires et une ou plusieurs fédérations sportives. Des plateformes 
scientifiques et technologiques, en soutien aux travaux de recherche et d’innovation, pourront aussi 
être financées. 

Processus général 
Deux phases distinctes pilotées par l’ANR :  

 Un AMI, non sélectif, permettant de recenser les opérations de recherche envisagées 
Chaque projet soumis à l’AMI devra décrire (en 5 pages maximum, à confirmer) : 

o l’état de l’art sportif et l’opportunité sportive que représente le projet ; 
o l’état de l’art scientifique sur les questions scientifiques posées ; 
o le projet scientifique envisagé avec ses étapes clés et ses délivrables ; 
o les principales publications des équipes concernées. 
o les moyens financiers (le budget global et l’aide demandée) 

 Un AAP, sélectif, sur la base d’un ensemble de critères (excellence scientifique, adéquation à 
l’AAP, qualité des consortiums, etc.) et d’un jury de niveau international indépendant. 

Durée des projets : 48 mois maximum 

L’AAP final pourra être organisé en deux appels (septembre 2019 et septembre 2020) 

Calendrier prévisionnel (1er appel) 

 Publication de l’AMI     fin avril/début mai 2019 

 Dépôt des lettres d’intention    de fin avril à fin juin/mi-juillet 2019 

 Journées de rencontre des porteurs de projets  mi-juillet ou début septembre 2019 

 Publication de l’AAP     mi-septembre 2019 

 Dépôt des projets     de mi-septembre à fin octobre 2019 

 Début des projets financés    début janvier 2020 


