
Pré-annonce : Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et d’Innovation Défense : 
Maturation et valorisation – édition 2023

Thématiques Date de publication Date limite de 
soumission

Durée des projets Budget Financeur /Ref. de 
l’appel

Ouvert Janvier 2023 Mars 2023 - Maximum de 800 k€ ANR AID/ ASTRID 
Maturation

Critères d’éligibilité : 
Il y a deux nouveautés cette année :  
Premièrement, le réservoir de projets initiaux éligibles est maintenant ouvert à tous les projets ayant été soutenus par un financement du 
Ministère des Armées et ayant été clôturés dans les trois ans précédant l’ouverture de l’appel à projets. 
Deuxièmement, le plafond de subvention par projet s’élève maintenant à un montant de 800 k€. Les expérimentations sont comprises dans 
l’enveloppe allouée du projet, l’abondement complémentaire n’est plus de vigueur dans cette édition. 
Enfin, pour rappel, depuis 2022, il n’y a plus aucune restriction sur la taille de l’entreprise impliquée dans le consortium.

Pour plus d’informations : https://anr.fr/fr/detail/call/accompagnement-specifique-des-travaux-de-recherches-et-dinnovation-defense-maturation-
et-valorisa-10/

Contact Chargés d’affaires:
Campus Aix : Marie KOROBEINIK (marie.korobeinik@univ-amu.fr 04 13 55 32 03)
Campus Marseille Centre : Emma BALANCHE (emma.balanche@univ-amu.fr) ET Magali NIOX (magali.niox@univ-amu.fr / 04 13 55 34 50)
Campus Marseille Etoile : Goéry RENAULD (goery.renauld@univ-amu.fr 04 13 94 51 43) 
Campus Marseille Luminy : Nathalie TRUPHEMES (nathalie.truphemes@univ-amu.fr 04 13 94 20 54) 
Campus Marseille Timone : Stéphane BERIOU (stephane.beriou@univ-amu.fr 04 91 32 41 58)

Objectifs : 
L’Agence Nationale de la Recherche lancera prochainement en partenariat avec l’Agence de l’Innovation de Défense (AID) - service à compétence 
nationale placé sous la responsabilité du Délégué général pour l’armement (DGA) - l’appel à projets ASTRID Maturation édition 2023. Ce 
programme, financé par l’AID, est hébergé à l’ANR qui en assure la mise en œuvre. 

Thématiques :
Il y a 14 axes thématique : ingénierie de l’information ; robotique ; cybersécurité ; fluides et structures ; ondes acoustiques et radioélectriques ;
nanotechnologies, capteurs et composants ; photonique ; matériaux ; matériaux énergétiques et Energie ; biologie, sante, N.R.B.C. ; hommes et
systèmes ; sciences humaines et sociales appliquées ; génie maritime et géoscience et intelligence artificielle.
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