
ALGODIV 
 

ALGORITHM-BASED RECOMMENDATION
AND

INFORMATIONAL DIVERSITY ON THE WEB

• Human “algorithms”
• how diverse is the information produced by users ?

• what is its socio-semantic structure, how is information 
distributed over actors of a given online ecosystem ?

• how diverse is information consumption?

• Human-made algorithms
• how do online platforms present, render and filter 

information ?

• what kind of bias is being created by the underlying 
algorithms and their principles ?  (e.g. PageRank, NewsFeed)

• Broad goal: 
understand the 
construction of 
online informational 
landscapes by 
exploring…



ALGODIV  
PARTNERS

Interdisciplinary consortium 
essentially gathering 

modelers, social scientists, 
computer scientists.

Humanities
Digital

Assemblée Générale du CAMS 
Du lundi 27/01/2014 à 11h 

 
Compte-rendu 

 
Jean-Pierre Nadal, directeur du CAMS depuis le 01/01/2014, ouvre la séance. Il remercie tout 
particulèrement Henri Berestycki pour ces douze années passées à la direction du CAMS. M. Nadal 
affirme que le cap scientifique qu’il compte tenir s’inscrit dans la continuité des actions menées par 
Henri Berestycki. 
 
Jean-Pierre Nadal propose aux étudiants et postdocs du CAMS, aujourd’hui dispersés entre 
différents sites, de créer une communauté, organisée autour d’un liste de diffusion commune. 
 
Le CAMS a désormais un nouveau logo. Ce renouvellement graphique a été mis en œuvre par Henri 
Berestycki. Ce logo est sur le site web du CAMS et doit être mis partout, notamment sur les 
documents du CAMS. Un papier à en-tête a été créé et sera diffusé à tous. 
 
Le site web du CAMS va bientôt passer sur une nouvelle plate-forme et entièrement refondé, tout 
comme l’ensemble de l’Ecole. Thomas Tailpied est en charge de cette transformation pour le CAMS. 
Il y aura peu de changement pour les utilisateurs. Une période de transition sera nécessaire afin de 
basculer l’ensemble des contenus vers le nouveau site. Les actualités intitulées « Toules les nouvelles 
du CAMS » (colonne de droite du site) ne sont pas sous notre maîtrise, c’est l’Ecole qui choisit ces 
actualités. Cette contrainte va demeurer. 
 
Jean-Pierre Nadal souhaite une mise-à-jour de la liste des membres du CAMS. Il s’agit de recenser et 
de regrouper les informations sur tous les membres, afin notamment de faciliter la production de 
futurs rapports d’évaluation. A chaque nouvelle arrivée au CAMS, il est demandé au nouveau 
membre de donner les informations le concernant au moyen d’un formulaire. Ces informations 
comprennent entre autres le statut et le mode du financement du poste, le directeur de thèse pour 
les étudiants. Il est également demandé à chaque nouveau membre de se présenter au secrétariat 
du CAMS, avenue de France. Toutes les suggestions sur les moyens d’améliorer la prise de contact 
sont bienvenues. 
 
Dans le cadre du contrat européen porté par Henri Berestycki (ERC ReaDi, co-porté par Jean-Michel 
Roquejoffre), une dizaine de personnes sont associées au CAMS et viennent au Centre régulièrement. 
De nouveaux locaux vont être loués par l'ERC ReaDi afin de loger ces chercheurs, au 4ème étage du 
France. An niveau du CAMS, cela devrait permettre une réorganisation partielle des locaux, 
notamment au profit des étudiants et post-docs, afin qu’ils puissent venir plus fréquemment au 
Centre. Si un chercheur projette de recruter un étudiant ou un post-doc, il lui est demandé d’en 
parler dès que possible à Jean-Pierre Nadal afin d’assurer une bonne gestion des locaux. 

(1) Web of hyperlinks 
(2) Web of links (social networks) 
(3) Web of (navigation) traces



ALGODIV  
STRUCTURE: GOALS

Definitions  
 

Various conceptions of “diversity” 
depending on the nature of 

informational goods

Goal #1
Metrics 

 
Adapted to the three acceptations 
of the web: hyperlinks, social links, 

navigation traces

Goal #2

Experiments 
 

Experimental settings in order to 
compare internet user behavior 

and algorithmic recommendation

Goal #3
Reflection  

 
Ethical, social and technical 
implications of the role of 

algorithms

Goal #4



ALGODIV  
STRUCTURE: PILLARS

Web of 
hypertext links 

Diversity of the 
“available web” and 

the web that is 
actually consumed

Web of social 
links and affinity-
based influences 

 

Social circles and 
diversity of affinities

Web of traces 
and of 

algorithmic 
recommendation 

Personalized 
exploration and 

consumption

Pillar IIPillar I Pillar III

Observatory of diversity 

Ethnography of the behavior towards algorithms, online queries, restitutions



ALGODIV  
FIELDS

• Various ecosystems 

•  blogs, micro-blogs
•  online medias
•  social networking platforms
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• Various fields 

• “blogsphere” LINKFLUENCE (CMB, CAMS)  
(blogs-medias)

• facebook (LIP6, ORANGE)

• twitter (CAMS, CMB, LIP6)

• wikipedia (CMB, CAMS)

• Groupe Le Monde (navigation traces)

• reputation of cultural products web/deezer/
facebook (ORANGE)
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Accueil ›› Société

Le Jour de colère fait pschitt
ANTOINE GUIRAL À MONTPELLIER, CATHERINE COROLLER DE NOTRE CORRESPONDANTE À LYON ET STÉPHANIE
MAURICE LILLE, DE NOTRE CORRESPONDANTE  6 AVRIL 2014 À 18:47

A Lyon, dimanche après-midi. (Photo Sébastien Erome. Signatures)

RÉCIT Très peu de monde ce week-end à Lyon, Lille ou
Montpellier dans des cortèges qui ont mélangé
quelques intégristes, extrémistes de droite ou anti
mariage pour tous.
Une pincée de bonnets rouges, une pincée d’anti-mariage pour tous et plusieurs
louches d’ultranationalistes. L’édition lyonnaise du Jour de colère a rassemblé 300
personnes environ cet après-midi dont les deux tiers de crânes rasés derrière Yvan
Benedetti et Alexandre Gabriac, ex-leaders de l’Œuvre française et des Jeunesses
nationalistes, dissoutes par Manuel Valls. Une déception pour les organisateurs qui
attendaient plusieurs milliers de personnes. Avant le départ de la manifestation, les
organisateurs avaient prévenu qu'«aucun slogan à caractère antisémite,
homophobe ou à caractère raciste ne serait toléré». Les manifestants ont défilé
entourés d’un imposant dispositif policier au son de «Hollande démission»,
«Taubira à Cayenne», les troupes de Benedetti et Gabriac s’en tenant à leur habituel
registre «bleu blanc rouge la France aux Français».

A Montpellier, le résultat n’est guère plus florissant : quatre pelés, trois (crânes)
tondus… et un chien patibulaire tenu en laisse. La manifestation qui tentait de
coaliser les identitaires de la Ligue du Midi, les anti mariage pour tous et les
«patriotes souverainistes» a fait pschitt. En début d’après-midi, ils étaient à peine
une soixantaine à se retrouver sous la statue de Louis XIV dans les jardins du Peyrou
avant de parcourir quelques rues du centre-ville au son de chants occitans couverts
par le bruit d’un groupe électrogène. Une ex-vieille barbe du FN, Jean-Claude
Martinez, a bien tenté de distraire la troupe en proposant une «taxe sur les ordures
politiques» ou en rappelant que «la petite Marine on l’aime tous, Dieu la glorifie»,
rien n’y a fait. Leader du groupuscule familial de la Ligue du midi, Richard Roudier a
laissé la parole à son fils Olivier (condamné par le passé pour propos racistes, salut
nazi) qui a assuré que «ce jour approche où les corrompus devront courir».

De sinistres augures, dans la veine des propos entendus samedi à Lille où 120
manifestants sont partis à 14h de la place de la République, pour un tour de deux
heures dans le centre-ville. La déception de se voir si peu était visible sur les visages.
Tant pis pour le stand de tee-shirts, floqués du slogan «La police politique de
Manuel Valls nuit gravement à la santé», qui ne remplira pas autant que prévu les
caisses du mouvement «apolitique». C’est ce que jure Louis-Marie Ganascia,
coordinateur régional de Jour de colère. Le jeune homme est un membre actif du FN
Jeunesse, ce qu’il niera devant les journalistes, affirmant avoir quitté le parti. Le 20
mars dernier, il était pourtant encore dans l’organisation du meeting de Marine Le
Pen, venue à Lille soutenir le candidat FN Eric Dillies.

«Nous sommes là pour demander l’abrogation de la loi sur les mariages gays»,
expliquent Yamina et Marie-Annick. La France a dit non, et ils n’ont rien compris.»
Elles sont également contre la PMA, la GPA : «Nous sommes là pour sauver les
enfants, on ne donne pas des enfants à un couple homosexuel». Serge, de Civitas,
pourfend comme elles «la politique anti-familiale» du gouvernement et «l’arrivée
du troisième sexe». «Le socialisme est une idéologie mortifère pour la société, ils
veulent changer la nature humaine, mais la nature ne changera jamais.» Il ne
s’estime pas extrémiste : «Je me sens catholique et bien chez moi», dit-il, même s’il
regrette que «depuis la Révolution française, on a beaucoup perdu». Les badauds
du samedi sont restés bouche bée, devant cet assemblage hétéroclite, géré par un
service d’ordre au crâne rasé et tout de noir vêtu. «Des excès de jeunesse», les justifie
Serge. A côté du drapeau français, flottaient le Lion des Flandres, ou l’emblème
chouan, cœur rouge surmonté d’une croix. En fond de manif', derrière une banderole
réclamant «Une autre Europe», les militants du MAS (Mouvement d’action sociale)
donnaient une touche encore plus radicale au cortège. Jean, fine moustache, cheveux
gominés, Ray-ban et perfecto, un membre du MAS, veut rectifier l’image qu’on
pourrait donner de son mouvement. «Nous ne commettons aucune action violente,
nous avons toujours respecté le cadre légal.» Il réfute l’étiquette extrême droite,
préfère se situer «dans la périphérie politique», avec un «combat anti-capitaliste»,
et rêve d’ «une souveraineté populaire», faite de référendums, avec autogestion des
entreprises. Tout en revendiquant la «défense d’un héritage historique», pour un
néofascisme qui ne dit pas son nom.

Furieuse, Alice Villain, déléguée jeunesse de Debout la République, le parti de
Nicolas Dupont-Aignan, a choisi de quitter les rangs. «Je suis patriote, et en colère,
mais ce déséquilibre en faveur des nationalistes dans le cortège font que je me sens
mal à l’aise.»

 

Antoine GUIRAL à Montpellier, Catherine COROLLER De notre
correspondante à Lyon et Stéphanie MAURICE LILLE, de notre
correspondante
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"Le Jour de colère fait pschitt."

... A l'orange, ou au citron ?...

J'AIME RÉPONDRE

Que de mots pour dire qu'à  ce rassemblement il n'y avait pas grand monde !!!

En écrivant peu , on pouvait en dire beaucoup!!!! 

J'AIME RÉPONDRE

On ne me voit pas sur la photo... J'étais juste derrière le mur en train de fulminer... 

Pitoyable, cette manif... des têtes d'enterrement, tous en noirs ou presque... on
s'éclate pas dans les rangs... et, ce qui fait peur, beaucoup de jeunes... 

Et ce slogan : pédo criminalité LGBT... Je veux qu'on m'explique... Pédo, c'est bien
pédophile ? Alors quel rapport ? 

Bon... ils m'ont bouzillé une  heure d'un beau dimanche ensoleillé : 1/2 heure (pas
plus) pour la manif (le cortège des camions de police était plus long) et 1/2 heure pour
faire le tour par la Choulans parce qu'ils remontaient les quais... 

Pitoyable !!! 

J'AIME RÉPONDRE

vous oubliez de dire aussi : pas de vitrines brisées, pas de poubelles ni de voitures
incendiées, pas d'agressions de passants ..... pas comme quand les "antifas"
manifestent  

5 J'AIME RÉPONDRE

TITI 7 AVRIL 2014 À 0:14

@tousdesfachos  

Les «!antifas!» et bien d’autres progressistes ont manifesté ce weekend, et
étaient bien plus nombreux que les réactionnaires. Et pourtant, pas de
vitrines brisées, pas de poubelles ni de voitures incendiées, pas
d’agressions de passants de leur part.

J'AIME RÉPONDRE

Que de textes pour un flop ! Trois lignes auraient suffit.

4 J'AIME RÉPONDRE

Les zéros sont fatigués.

1 J'AIME RÉPONDRE

MANRICOVERDI 6 AVRIL 2014 À 23:48

@Dominique-II Pas très grave : ils sont allé voter la semaine dernière et il y
a quinze jours. Le moins que l'on puisse dire est que le PS est dans une
situation délicate depuis.

3 J'AIME RÉPONDRE

DOMINIQUE-II 7 AVRIL 2014 À 0:21

@manricoverdi C'est un honneur d'être battus par ces gens. Et leurs
complices.

J'AIME RÉPONDRE

Article d'une bienveillance extrême vis à-vis de cette manifestation. Honteux.

J'AIME RÉPONDRE

Ils devraient surtout être en colère contre eux-mêmes ou contre le créateur auquel ils
font référence, de les avoir dotés de tant de bêtise et de haine.

6 J'AIME RÉPONDRE

En effet, même si l'on est "pro FN" (Le Pen) ou "Pro Debout la République" (Dupnont
Aignan), ce genre de rassemblement est grotesque. Ce sont bien les élection
européennes, puis régionales et Présidentielle qui règlent la vie politique. Loin des
gauchisants ou droiteux de tout poil : les électeurs ont déjà commencé à se venger et
ça va continuer. 

C'est bien dans les bureaux de vote, en se rendant aux urnes que se trouve la
solution. Haut les coeurs !

1 J'AIME RÉPONDRE

GENTIL-LAPIN 6 AVRIL 2014 À 21:57

@bec_rageur  10 petites villes et villages sur 36.000 communes. Haut les
coeurs! 

J'AIME RÉPONDRE

MANRICOVERDI 6 AVRIL 2014 À 23:49

@gentil-lapin Combien de défaites pour la gauche lors de ces élections et
celles à venir ? Haut les cœurs en effet...

2 J'AIME RÉPONDRE

un peu comme les "célèbres" marches blanches

J'AIME RÉPONDRE

Enfin, une bonne nouvelle. Qu'ils continuent à mener ce combat d'arrière garde,
pendant ce temps là ils nous fichent la paix. 

3 J'AIME RÉPONDRE

Ils étaient tous occupés par Sidaction.

J'AIME RÉPONDRE

KAFIR 6 AVRIL 2014 À 21:40

@argentino  

un véritable succès national , une marée humaine pour cette cause

J'AIME RÉPONDRE

Un grosse claque pour les réacs de "tout poil" !...

6 J'AIME RÉPONDRE

KAFIR 6 AVRIL 2014 À 20:42

YENPEUPLUS 6 AVRIL 2014 À 23:47

@lesphinx  

rendez-vous en mai pour les européennes pour la 2e claque

1 J'AIME RÉPONDRE

@lesphinx chut .. n'embêtez pas copé qui a du mal à se concentrer sur la
lecture de ce livre.

J'AIME RÉPONDRE

Bon, enfin une bonne nouvelle. De toutes manières, les élections municipales ont
calmé les gens et ils attendent les européennes. Le PS est de toutes manières dans la
nasse mais honnêtement Hollande l'a bien cherché.

3 J'AIME RÉPONDRE

Souvenez-vous,, la copie des indignados en France n'avait rassemblé que 300
personnes aussi, à la Bastille et tout et tout, et avec force pub.

J'AIME RÉPONDRE

Ce sont sans doute les descendants des collabos et de la gestapo française.

6 J'AIME RÉPONDRE

MANRICOVERDI 6 AVRIL 2014 À 23:28

@sarkopipeau

"Collabos", "gestapo" : ce mythe historiographique, relayé par de gentils
suiveurs dans votre genre, est un des plus efficaces instruments de
l'idéologie au pouvoir même s'il fait référence à une époque que peu de
Français vivant actuellement ont connue. Dès qu’on bouge le petit doigt
contre elle et ses menées, v’lan, Troisième Reich, Vichy, pétainisme,
extrême-droite, ventre encore fécond, bla bla bla : toutes armes absolues
de langage qui te vous paralysent un homme plus efficacement que les
meilleurs Tasers (même si certaines, comme nauséabond et heures les plus
sombres de notre histoire ont aussi, à force, un effet de gaz hilarant,
dernièrement…).

1 J'AIME RÉPONDRE

Et pendant  ce temps là JM le Pen en visite dans ma petite préfecture des Alpes
rassemble 60 personnes , alors que 350 s'étaient rassemblées pour lui dire qu'il n'était
pas bienvenu chez nous . 

Voila la  vraie France  

7 J'AIME RÉPONDRE

ARBI 6 AVRIL 2014 À 21:6

VENTDEST 6 AVRIL 2014 À 23:54

@piotr05 Votre petite préfecture des Alpes, surement un petit coin charmant
et tranquille où il fait bon vivre!

Voilà ce que je vous propose, gardez Jean Marie Le Pen, et venez vous, les
350, visitez les somptueux quartiers nord de Marseille ou les jolies cités du
93! Vous verrez, cela sera plaisant mais pas dit qu'au retour vous y soyez
encore 350 pour se rassembler contre la venue du leader FN!

1 J'AIME RÉPONDRE

@piotr05  Il y aurait une fausse France ???

Auriez vous l'amabilité de nous expliquer de qui serait t'elle donc
composée???

En voilà une république unie!!!

Sacré françois , lui qui nous disait combien il rassemblerait les citoyens !!!!!

Encore une belle anaphore qui sonne creux comme tout son pseudo
programme !!!

J'AIME RÉPONDRE

DEADZOMBIE 6 AVRIL 2014 À 20:2

LILOU89 6 AVRIL 2014 À 20:23

 @lelele"Hollande n'aurait il pas intérêt de revenir sur cette loi?qui a
certainent porte préjudices aux municipales!!!!"

Mon petit doigt me dit que le chômage et la précarité y ont été pour
beaucoup plus.

2 J'AIME RÉPONDRE

@lelele et pourquoi ? quelques dizaines de manifestants... c'est TOUT.

J'AIME RÉPONDRE

A Bordeaux, c'était misérable ce jour de colère. Trois vieux avec chapeau de feutre et
le Figaro sous le bras, une dizaine de dames chics avec tailleurs et chignons bien
ronds. Et tout autour, quelques trentenaires en blousons sombres aux visages fermés,
nostalgiques des pendentifs en forme de croix. Bref, un échec cuisant, sous un beau
soleil enrobé de cumulus...

6 J'AIME RÉPONDRE

TOMTOMME 6 AVRIL 2014 À 20:14

BALIKBAROW 6 AVRIL 2014 À 20:14

@bogoss Comme si tu y étais......

J'AIME RÉPONDRE

@bogoss  

Attendez les europeenes: c'est dans 6 semaines.

Et quand vous comparerez les scores du PS et du FN, vous verrez ou est la
misère. 

2 J'AIME RÉPONDRE

LACUZON91 6 AVRIL 2014 À 21:4

@BalikBarow @bogoss  c'est ça, faits des prières a Sainte Boutin, tu
pourrais en avoir besoin….

2 J'AIME RÉPONDRE

Ils n'ont pas besoin de manifester, ils se sont vengés dans les urnes, apparemment
cela a du mal à passer dans certains esprits qui continuent à s'imaginer que
l'opposition à ces thèmes sociétaux est ultra minoritaire.

Et pourtant les résultats sont là, je les avais prévus, Zapatero a fait la même erreur en
Espagne et le PSOE n'est pas prêt de revenir au pouvoir, mais il a fallu que l'on
s'obstine en France à suivre le même chemin et on a le même résultat. 

2 J'AIME RÉPONDRE

LACUZON91 6 AVRIL 2014 À 19:47

ILUS 6 AVRIL 2014 À 20:10

@Torrent2  On vote demain, le PSOE revient sans problème. 

J'AIME RÉPONDRE

MANRICOVERDI 6 AVRIL 2014 À 23:47

VENTDEST 7 AVRIL 2014 À 0:6

@lacuzon91 Incantation à caractère magique.

La réalité ? L'Espagne ne vote pas demain.

J'AIME RÉPONDRE

@lacuzon91

C'est assez étrange qu'à chaque fois que les socialistes sont au pouvoir
c'est l'extrême droite qui est ravivée !!!

J'AIME RÉPONDRE

@Torrent2

pas "pas prêt de", mais "pas près de".

J'AIME RÉPONDRE

Moisi. 
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Cet article est une ébauche concernant la recherche scientifique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les
recommandations des projets correspondants.

L'Agence nationale de la recherche (ANR) est une agence de moyens
créée le 7 février 2005, qui finance la recherche publique et la recherche
partenariale en France. Elle a été mise en place initialement sous la forme
d'un groupement d'intérêt public, par le gouvernement Jean-Pierre Raffarin
(3). Depuis le 1 janvier 2007, l'agence dispose du statut d'établissement
public à caractère administratif . L'ANR s'est substituée aux dispositifs
ministériels pré-existants de financement incitatif : le fond national pour la
science (FNS) et le fond pour la recherche technologique (FRT) .

Cette agence de moyens finance directement les équipes de recherche
publiques et privées, sous forme de contrat de recherche à durée déterminée.
Son budget, qui était de 350 millions d'euros (M€) en 2005 a progressé
rapidement jusqu'à atteindre 955 M€ en 2009.

Par extension, les chercheurs utilisent souvent le terme « une ANR » pour
désigner une demande de financement auprès de l'agence ou le financement
lui-même.
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Activités [ modifier | modifier le code ]

L'activité principale de l'ANR consiste à financer des projets de recherche scientifique ou technologique au travers d'appels à
projets (AAP) compétitifs. Ces projets sont portés par une ou plusieurs équipes de recherche et s'étendent sur une durée
déterminée, en moyenne 3 ans. En plus des appels à projet, l'ANR finance des opérations spécifiques dans le domaine du
transfert de technologie, comme les Instituts Carnots ou les chaires industrielles. Elle a également pour vocation le financement
d'opérations de coopération internationale scientifique. Enfin, elle a mis en place des ateliers de réflexion prospective pour
aider à la construction de sa programmation scientifique.

Appels à projets [ modifier | modifier le code ]

En 2011, l'ANR a consacré 557 M€ aux appels à projets, soit un peu plus de la moitié de son budget . Ces appels à projets se
décomposent en appels ou programmes non-thématiques (ANR "blanc") et en appels thématiques, focalisés sur des sujets
jugés prioritaires.

Les programmes blancs représentent la moitié du budget des AAP et peuvent y être soumis des projets sur n'importe quel sujet
de recherche. La sélection de ces projets est uniquement basée sur la qualité scientifique du projet et des demandeurs. Les
programmes thématiques sont regroupés par grandes disciplines et font l'objet d'une programmation pluriannuelle, votée par le
conseil d'administration de l'agence.

Les projets sont examinés par des comités scientifiques disciplinaires ou thématiques qui font eux mêmes appel à des experts
extérieurs indépendants. L'expertise des projets est anonyme. Les comités établissent ensuite un classement des projets
retenus ainsi qu'une liste complémentaire. Les budgets alloués aux projets sont arbitrés par des comités de pilotage où sont
représentés les directions des organismes et établissements de recherche.

Un thème émergent depuis les années 1990 est celui de la recherche environnementale, qui doit contribuer à élaborer les
scenarii du futur. L'ANR cherche à répondre aux enjeux et de défis sociétaux que sont le changement climatique et la crise de
la biodiversité, en appuyant les politiques publiques et l'innovation avec 6 secteurs prioritaires : l'éco-ingénierie et les villes
durables, la biodiversité, les contaminants et leurs effets en termes de santé environnementale, l'agriculture et la pêche, les
risques naturels, et le changement climatique. Les liens entre pollution de l'eau et de l'air et les réseaux trophiques comptent
aussi parmi les priorités de l'ANR .

Pour 2012 le programme consacré à la santé environnementale "contaminants et environnement: métrologie, santé,
adaptabilité, comportements et usages" a été annulé .

Instituts Carnots [ modifier | modifier le code ]

Article détaillé : Institut Carnot.

Coopération internationale [ modifier | modifier le code ]

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !

Polémiques [ modifier | modifier le code ]

L'ANR a été mise en place afin de cibler davantage les dépenses dans un contexte de contraintes budgétaires, alors que les
chercheurs souhaitaient que les budgets aillent directement aux laboratoires. Son objectif est de soutenir des projets de
recherche, venant de toute la communauté scientifique, mais financés après mise en concurrence et évaluation par les pairs.

En novembre 2008, plusieurs centaines de chercheurs ont occupé le siège de l'ANR à Paris, pour protester contre la précarité
dont cette nouvelle institution est pour eux le symbole car elle finance la recherche sur projets (limités dans le temps), et crée
des emplois à durée déterminée, source de précarité selon les manifestants . Les chercheurs dénoncent la tentative du
gouvernement de privatiser recherche et éducation en France sur un modèle américain.

Président du conseil d'administration [ modifier | modifier le code ]

1er janvier 2007-2010 : Jacques Stern
2010 : Eva Pebay-Peyroula

Direction générale [ modifier | modifier le code ]

2005-2006 : Gilles Bloch
2007-2011 : Jacqueline Lecourtier
2012-... : Pascale Briand

Notes et références [ modifier | modifier le code ]

1. ↑ Décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche (NOR: MENX0600086D)
2. ↑ Avis n°1864 de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de budget 2005 pour l'éducation nationale,

l'enseignement supérieur et la recherche
3. ↑ Rapport annuel 2011 de l'ANR
4. ↑ Agnès Sinaï, Interview de Maurice Héral, responsable du département environnement et ressources biologiques à l'ANR , 03 janvier 2013

par Actu-environnement
5. ↑ Biocontact, n°221, février 2012, Pourquoi casser certains thermomètres, p.4
6. ↑ Le Figaro, nov. 2008 : 200 chercheurs occupent le siège de l'ANR
7. ↑ http://science21.blogs.courrierinternational.com/archive/2008/11/28/cnrs-occupation-de-l-anr-reaganisation-et-politique-de-valer.html

Articles connexes [ modifier | modifier le code ]

Association nationale de la recherche et de la technologie
Alliance thématique de recherche

Lien externe [ modifier | modifier le code ]

Site officiel de l'ANR

 Organisation de la recherche publique en France

Instances politiques
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche • Haut Conseil de la science
et de la technologie • Conseil supérieur de la recherche et de la technologie

Organismes de financement
et de contrôle

Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur • Agence
nationale de la recherche (ANR) • Banque publique d'investissement

Structures opérationnelles

Organismes de type EPST (CNRS, INRA, INSERM, etc.) • Organismes de type EPIC
(CNES, CEA, Ifremer, etc.) • Organismes de type EPSCP (grands établissements,
universités, écoles normales supérieures, etc.) • Réseau des instituts français de
recherche à l'étranger (IFRE)

Autres
ANRT • Institut des hautes études pour la science et la technologie • Centre de culture
scientifique, technique et industrielle • Label Carnot • Réseau thématique de recherche
avancée • Pôles de compétitivité

 Portail de la finance   Portail des sciences

Catégories : Financement de la recherche Groupement d'intérêt public Établissement public à caractère administratif

1

2

3

4

5

6, 7

Article Discussion Lire Modifier Modifier le code Afficher l'historique Rechercher

Accueil
Portails thématiques
Article au hasard
Contact

Contribuer
Débuter sur Wikipédia
Aide
Communauté
Modifications
récentes
Faire un don

Imprimer / exporter

Outils

Autres langues
Deutsch
English

Modifier les liens

Créer un compte Se connecter


