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APPEL A PROJETS DE RECHERCHE 
ANR 2007 

PROGRAMME GENIE CIVIL ET URBAIN (PGCU) 

L’essentiel 
 
 
L’appel à projets 2007 de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) est en ligne depuis le 7 février : 
 

www.agence-nationale-recherche.fr 
 

rubrique : Plus de la moitié des appels à projets… 
thème : Energie Durable et Environnement 

nom : Programme génie civil et urbain 
- Texte de l’appel à projets 

- Formulaire A : résumé 
- Formulaire B : projet 

- Formulaire C : budget 
 
Cet appel s’inscrit dans la continuité des deux appels précédents avec trois axes thématiques : 
 
? La prise en compte du développement durable en génie civil et urbain 
 
? La poursuite de l’innovation pour une ingénierie performante  
 
? La maîtrise  des risques liés aux ouvrages 
 
Le spectre est suffisamment large pour permettre des candidatures dans des domaines très variés de la 
construction. 
 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 6 avril 2007 
 
Remarque : Les entreprises de construction peuvent déposer des dossiers dans d’autres programmes, 
par exemple « Captage et Stockage du CO2 ». 
 
 
 
 

Contact : André Colson - mail : colsona @fntp.fr - Tél. : 01 44 13 31 65 
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Autres contacts : 
 
 
?  Pour toute information de nature technique, scientifique ou administrative, le correspondant de 

programme de l’unité support ANR est : 
 
 Hélène VARLET - ADEME - Centre de Sophia Antipolis - helene.varlet@ademe.fr 
 
 
? Les correspondants à la mission génie civil de la DRAST : 
 
 François BUYLE-BODIN - ℡ 01 40 81 26 32 - francois.buyle-bodin@equipement.gouv.fr 
 Bertrand SOYEZ - ℡ 01 40 81 29 41 - bertrand.soyez@equipement.gouv.fr 
 
 
 

Date limite d’envoi des projets sous forme électronique : 
6 avril 2007 à 12 heures aux deux adresses suivantes : 

 
projet.prgcu@ademe.fr 

 
et 
 

monique.itta@equipement.gouv.fr 
 

 
 
 

Date limite d’envoi sous forme papier : 
6 avril 2007 à minuit à : 

 
ADEME 

Centre de Sophia Antipolis 
Madame Hélène VARLET 

500 route des Lucioles  
06560 VALBONNE 

 
 


