
 
 

  www.LeMoteurdelaRecherche.fr  : UN SITE GRATUIT POUR TROUVER  
   DES PARTENAIRES ET BOOSTER VOS PROJETS DE R&D 

 
 
 
 
Mis en place par l’Agence Nationale de la Recherche, à l’initiative de Valérie 
Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et en partenariat 
avec les principaux réseaux nationaux d’innovation, www.LeMoteurdelaRecherche.fr 
est un site gratuit qui interroge et agrège toutes les bases de données publiques 
pour répondre aux questions que se posent les entreprises et les chercheurs qui 
souhaitent mener des projets de R&D partenariale. 
 
 
Ce site propose des réponses concrètes pour : 

 faire connaître un appel à projets 

 trouver une cartographie de tous les acteurs de la recherche sur un thème donné 

 s’informer sur les brevets et technologies issus de la recherche publique 

 recruter un docteur dans une discipline précise 

 trouver de l’aide et de l’accompagnement pour toute démarche de R&D partenariale 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UN SITE DE L’ANR AVEC : 



 
 

  JE SUIS UNE ENTREPRISE, UN CHERCHEUR, A QUOI PEUT ME SERVIR  
  CONCRETEMENT CE SITE ? 
 
 
 
 
Je recherche 
ou je 
propose… 

 
 

Je suis une entreprise 

 
 

Je suis un chercheur 

  

     
 
…un appel à 
projet 
 

 
Je peux faire connaître 
gratuitement mes projets de 
collaborations avec la recherche 
publique, en mettant en ligne mes 
appels à projets. 
Je peux aussi accéder aux appels 
à projets de l’ANR. 

 
Je peux consulter les appels à 
projets des entreprises et entrer 
en contact avec elles. 
Ces nouveaux appels à projets 
sont autant d’opportunités de 
collaboration supplémentaires 
pour mes équipes. 
 

 
 

 
Le meilleur relais pour toucher 
la recherche publique, grâce à 
la notoriété de l’ANR, dont le 
site et les flux RSS sont parmi 
les plus consultés par la 
communauté des chercheurs 
publics. 

     
 
…une 
compétence 

 
Une recherche par mot-clé me 
permet d’obtenir une cartographie 
complète des équipes de 
recherche sur un thème donné. 
 
 

 
Je peux faire connaître les 
compétences de mon équipe de 
recherche sur l’ensemble des 
bases de données existantes. 

 
 

 
Un accès unique aux fiches 
de l’ANR, d’OSEO, du Réseau 
de Développement 
Technologique, des structures 
de valorisation, des Instituts 
Carnot, et des pôles de 
compétitivité. 
 

     
 
…une 
technologie 
brevetée 
 

 
Je peux chercher les brevets ou 
les technologies issues de la 
recherche publique qui m’aideront 
à innover. 

 
Je peux faire connaître les brevets 
ou technologies que je souhaite 
valoriser auprès de partenaires 
économiques. 
 

 
 

 
La plus grande « Bourse des 
Technologies » issue de la 
recherche publique avec de 
nombreuses offres en lignes.  
 

     
 
…un CV ou 
une offre 
d’emploi  
 

 
Je peux trouver des profils de 
chercheurs, doctorants ou 
postdocs souhaitant travailler dans 
l’industrie, et déposer une offre.  

 
Je peux déposer mon CV et 
consulter les offres d’emplois, ou 
de thèses.  

  
Un accès à la bourse  
d’emplois de référence des 
chercheurs, développée par 
l’Association Bernard Grégory. 
 

    
 
…un 
événement 

 
Je peux consulter le calendrier des événements organisés par les 
acteurs de la recherche partenariale, et ajouter un événement. 

 
 

 
Tous les événements de la 
R&D partenariale dans un 
seul calendrier. 
 

    
 
…une aide 
ou une 
information 

 
Je peux trouver les acteurs qui pourront m’aider à monter mon projet de 
R&D partenariale. 
Je peux consulter les principaux sites d’information dédiés à la R&D 
partenariale (exemple : mode d’emploi CIR, mode d’emploi Europe, ...) 
 

 
 

 
 
Des intermédiaires pour vous 
aider dans vos démarches. 
 

 


