
Les temps forts de l'année 2022

- Lancement du second appel à projets pour les défis 3 et 4
- Le monde des données : les moyens d'en tirer le 
meilleur parti
- Des séminaires de travail pour créer du lien
- Notre structuration



Lancement du second 
appel à projets pour les 
défis 3 et 4



Février : publication d'un appel à manifestation 
d'intérêt 

Afin d'aider les communautés de 
recherches à préparer le second 
appel à projets du PPR Autonomie, 
nous lancions en février dernier un 
appel à manifestation d'intérêt 
(AMI). Celui-ci n’était pas une étape 
de présélection, ni une étape 
obligatoire pour déposer par la suite 
un projet dans le cadre de l’appel 
mais avait pour objectif d'identifier 
les forces en présence et aider à la 
construction de consortia. 

Lire l’article

https://miti.cnrs.fr/actualite/publication-dun-appel-a-manifestation-dinteret-dans-le-cadre-du-ppr-autonomie/


Printemps : des ateliers thématiques de 
préparation à l'appel
Dans la continuité de l'AMI, nous 
avons mis en place une série 
d'ateliers pour aider les 
communautés à se structurer et à 
partager des éléments de 
compréhension et de connaissance 
communs utiles au dépôt d’un 
projet. En avril, mai et juin ces 
ateliers ont permis d’aborder de 
nombreuses thématiques : 
présentation des attendus du futur 
appel, interdisciplinarité, recherche 
participative, modalités de dépôts, 
etc.

Synthèse des ateliers thématiques (PDF, 684 Ko)

https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/Synthese_ateliers_preparatoires.pdf


Novembre : publication de l'appel à projets

Le 07 novembre dernier l’Agence 
nationale de la recherche (ANR) 
publiait le texte du second appel à 
projets du PPR Autonomie.
Doté d’un budget de 19 millions 
d’euros, cet appel vise à donner un 
coup d’accélérateur à la recherche 
sur les questions d’autonomie 
(handicap et vieillissement) autour 
des défis identifiés par le Conseil 
scientifique : analyser le présent 
pour imaginer l’avenir et innover au 
service de l’autonomie.

Lire l’article

https://miti.cnrs.fr/actualite/le-ppr-autonomie-lance-son-second-appel-a-projets/


Décembre : webinaire de présentation de 
l'appel
Pour répondre à toutes vos 
questions, nous avons organisé un 
webinaire de présentation de 
l'appel. Vous étiez plus de 130 
personnes à y participer ; quel 
succès ! Vous n'étiez pas 
disponible ? Vous avez encore des 
questions ? Découvrez les 
présentations des intervenants, la 
synthèse des échanges, la foire 
aux questions et bien d'autres 
documents sur le site de l'ANR. 

Accéder à la page de l’appel sur le site de l’ANR

https://anr.fr/fr/france-2030/france2030/call/autonomie-vieillissement-et-situations-de-handicap-appel-a-projets-vague-2/


Le monde des données : 
les moyens d'en tirer le 
meilleur parti



On vous écoute sur votre rapport aux données !

Nous avons mis en place une 
enquête pour les acteurs de la 
recherche du champ de l’autonomie, 
afin de mieux connaître vos 
pratiques de gestion, de diffusion et 
de réutilisation des données. 
L’objectif ? Vous proposer un 
programme d’actions au plus près de 
vos besoins.
Celle-ci se clôture bientôt, si vous n'y 
avez pas répondu, c'est maintenant 
ou jamais ! 

Répondre à l’enquête

https://survey.miti.cnrs.fr/limesurvey/index.php/692871?lang=fr


Tout savoir (ou presque !) sur les données 

En septembre, nous avons publié 
trois fiches repères issues des 
travaux préliminaires et des 
consultations que nous avons 
menés. L’objectif ? Vous aider à 
vous repérer dans l’écosystème 
des acteurs et des ressources, 
autour de trois sujets principaux: 
la gestion, la diffusion et la 
réutilisation des données. 

Lire l’article

https://miti.cnrs.fr/actualite/donnees-de-la-recherche-des-fiches-pour-se-familiariser-avec-les-enjeux-de-la-gestion-de-la-reutilisation-et-de-la-publication/


Publication d'une cartographie des données 
inédite

Nous avons publié une cartographie 
« Enquêtes sur le vieillissement et la 
perte d’autonomie ». L’objectif est de 
proposer aux équipes de recherche 
un annuaire, le plus exhaustif 
possible, des données de la 
statistique publique portant sur le 
vieillissement et la perte 
d’autonomie. Celle-ci contient 31 
jeux de données.
Elle complète celle réalisée par le 
groupe des producteurs de données 
statistiques sur le handicap et 
l’autonomie.

Lire l’article

https://miti.cnrs.fr/actualite/une-cartographie-inedite-des-enquetes-sur-le-vieillissement-et-la-perte-dautonomie/


Des séminaires de travail 
pour créer du lien



Conseil scientifique et Comité consultatif
Le 26 septembre s'est déroulée la 
première rencontre entre le 
Conseil scientifique et le Comité 
consultatif. L'occasion pour les 
membres de faire connaissance 
autour d’un programme chargé : 
la dernière discussion du texte de 
l’appel à projets sur les défis 3 et 4 
du programme et un premier 
échange avec les lauréats du 1er 
appel à projets sur les défis 1 et 2. 

Lire l’article

https://miti.cnrs.fr/actualite/retour-sur-le-seminaire-de-rentree-du-ppr-autonomie/


Acteurs en charge du financement et de 
l'animation de la recherche 

Le 19 octobre, nouvelle réunion 
de travail. Nous nous sommes 
attelés à partager les missions de 
chacun, discuter des actions 
conduites en 2022 et donner à 
voir celles qui seront reconduites 
ou lancées en 2023. 

Lire l’article

https://miti.cnrs.fr/actualite/ppr-autonomie-reunit-principaux-acteurs-financement-et-animation-recherche/


Lauréats du 1er appel
Le 28 novembre s'est déroulée la 
première réunion de travail avec les 
lauréats du 1er appel à projets 
portant sur le défi 1 (conception de 
l’autonomie) et le défi 2 (politiques 
publiques). Celle-ci avait pour but de 
faire se rencontrer les équipes et de 
mettre en discussion les lignes 
directrices du dispositif 
d’accompagnement qui sera mis en 
place par l’équipe du PPR 
Autonomie. 

Découvrir les projets lauréats (PDF, 411 Ko)

https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/presentation_laureats_aap1.pdf


Notre structuration



Installation progressive d'une équipe projet

Afin de poursuivre et d’amplifier 
les actions d’animation des 
communautés de recherche 
française, en lien avec les parties 
prenantes du champ de 
l’autonomie et les acteurs de la 
décision publique, une équipe 
projet se met doucement en 
place.
Découvrez notre organigramme et 
les fonctions de chacune et 
chacun ! 

Télécharger l'organigramme du PPR 

Autonomie (PDF 15 Ko)

https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/Organigramme-PPR-Autonomie.pdf


Déploiement d'outils de communication 

Nous souhaitons pouvoir vous 
apporter au quotidien le maximum 
d'informations sur nos actualités, ou 
celles du champ de l'autonomie. 
Nous vous invitons à nous suivre sur 
LinkedIn (vous êtes déjà plus de 670 
à vous être abonnés !), faire 
connaître notre newsletter, ou 
consulter régulièrement notre page 
internet sur lequel nous partageons 
également de nombreuses 
informations et documents.

Découvrir nos canaux

https://linktr.ee/ppr_autonomie

