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Domaines Nombre 

d’occurences

Bio+vie+santé 66

Numérique 33

Physique 9

Chimie 6

Ingénierie 5

Mécanique 0

Une analyse du Plan d’action et de l’Appel à Projets

Générique de l’Agence nationale de la recherche 



Domaines Nombre 

d’occurences

Bio 184

Physique 68

Numérique 56

Chimie 50

Ingénierie 12

Mécanique 11

Une analyse du plan d’action et de l’Appel à Projets

Générique de l’Agence nationale de la recherche 

…montre la quasi-absence de la 

mécanique en tant qu’objectif de 

recherche à part entière



The Mechanics of Materials and Structures program supports fundamental research in 

mechanics as related to the behavior of deformable solid materials and structures under internal 

and external actions. The program supports a diverse spectrum of research with emphasis on 

transformative advances in experimental, theoretical, and computational methods. Submitted 

proposals should clearly emphasize the contributions to the field of mechanics.

La mécanique à la National Science Foundation des Etats-Unis

The Fluid Dynamics program is part of the Transport Phenomena cluster, which also includes 

(1) the Combustion and Fire Systems program; (2) the Particulate and Multiphase Processes 

program; and (3) the Thermal Transport Processes program. The Fluid Dynamics program 

supports fundamental research toward gaining an understanding of the physics of various fluid 

dynamics phenomena. Proposed research should contribute to basic scientific understanding via 

experiments, theoretical developments, and computational discovery…



Le rapport a été préparé dans le cadre d’un groupe de travail rassemblant des 

membres de l’Académie des sciences et des membres du Haut Comité 

Mécanique (HCM) sur la base de réflexions menées à partir du printemps 2018. 

Les objectifs étaient :

Traiter de la mécanique du futur et des recherches en sciences mécaniques 

en s’appuyant sur le Livre blanc de la recherche en mécanique réalisé en 

2015 sous l’égide du HCM, montrer l’importance du domaine, décrire à 

grands traits les évolutions récentes et les champs de recherche émergents. 

Proposer une synthèse et souligner le rôle de la mécanique par rapport aux 

grands défis économiques et sociétaux, évoquer les grands défis 

scientifiques, les défis de la formation, de l’industrie et des technologies du 

futur, des opportunités ouvertes par la combinaison de la mécanique et du 

numérique. 



Face à des enjeux de premier ordre, ce rapport souligne la 

nécessité de soutenir recherche et formation dans ce domaine, 

d’œuvrer au rapprochement des mondes de la recherche, de 

l’innovation et de l’industrie, d’intensifier les échanges entre tous les 

acteurs et d’engager une dynamique de progrès pour ce secteur 

dans son ensemble.



Un des piliers de la connaissance, les sciences mécaniques sont parmi les 

premières à avoir permis le développement des connaissances scientifiques et 

d’une grande variété d’applications. Leurs fondements ont été établis par les 

trois plus grands physiciens que l’humanité ait probablement connus (Galilée, 

Newton, Einstein). 

La France est historiquement un des berceaux de la mécanique rationnelle 

(D’Alembert, Monge, Lagrange, Laplace, etc.) et de la mécanique des milieux 

continus. Son approche analytique a toujours fait merveille pour mener à bien 

les grands projets de construction métallique et de génie civil



Les sciences mécaniques désormais classiques ont fondé les méthodes de 

conception dans des domaines vitaux pour la société (production d’énergie, 

transports, matériaux, construction, génie civil, environnement, procédés) et 

sont une des principales sources du développement industriel

La force des sciences mécaniques 

ne réside pas seulement dans 

leur capacité à produire des 

solutions, mais aussi et surtout 

dans celle de les concevoir 

et de les rendre possibles



Aujourd’hui, à l’ère du numérique, des 

données massives et des ciseaux 

génétiques, on pourrait penser que les 

progrès dans le domaine de la mécanique 

sont moins nécessaires et que les 

investissements devraient être faits 

ailleurs. 

Et pourtant les sciences mécaniques ont 

encore de nombreux défis à relever de nos 

jours et elles ont aussi à profiter 

pleinement des nouvelles possibilités 

offertes par le développement du 

numérique. L’objectif de cet avis est 

précisément de montrer que ce domaine 

devrait être consolidé



(1) Filière importante en France à la fois en termes de production et 

d’emplois, les industries mécaniques constituent un socle indispensable à 

l’économie du pays. Pour répondre aux enjeux de la mondialisation, la France doit 

maintenir un effort soutenu de recherche, de développement et d'innovation pour 

améliorer la compétitivité et renforcer son potentiel industriel en privilégiant les 

productions à fort avantage concurrentiel



(2) Dans la compétition scientifique intense engagée avec l’arrivée de 

nouveaux acteurs, notamment ceux de pays en forte industrialisation comme la 

Chine et l’Inde, certains pays (États-Unis, Allemagne…) ont structuré 

l’écosystème de recherche et d’innovation notamment par la mise en place de 

centres d’excellence sur l’industrie du futur visant à rapprocher les acteurs. La 

France ne peut se contenter d’assister en spectateur aux 

développements scientifiques qui se feraient ailleurs

(3) Des développements scientifiques récents 

permettent d’envisager les problèmes complexes 

actuels et notamment ceux qui sont associés aux 

grands défis sociétaux (changement climatique, 

transition énergétique, renouveau industriel, 

développement durable, mobilité, systèmes urbains 

durables, production éco-responsable, environnement, 

santé). Le monde de demain sera demandeur de solutions 

dont beaucoup se trouvent dans le domaine de la mécanique



(4)Des questions nouvelles apparaissent aux frontières de la mécanique, de la 

physique, de la science des matériaux, de la chimie et de la biologie et notamment 

celles qui ont trait aux micro et aux nanotechnologies et à la biomécanique, ainsi 

qu’aux nouvelles méthodes de fabrication et aux matériaux architecturés.

(5)Au-delà des applications industrielles, les sciences mécaniques sont 

importantes, dans une variété de domaines allant de la prévision météorologique à 

la simulation du climat, à l’analyse des risques (sismiques incendies, etc.)

(6) La convergence entre le numérique et la 

mécanique, déjà exploitée dans le domaine de 

la conception et de la fabrication, ouvre de 

nouvelles possibilités associant la mécanique, 

l’intelligence artificielle et les données massives, 

la mécanique assurant le lien indispensable avec 

le monde physique dans lequel nous vivons. 



Soutenir la recherche en sciences mécaniques au niveau fondamental, en associant 

expérimentation, modélisation et simulation et en donnant également toute sa place à la 

recherche technologique. Ce soutien pourrait être concrétisé par un programme « Blue 

Sky » ciblé sur les sciences mécaniques dans le cadre de l’ANR. Les recherches dans le 

domaine de la mécanique sont porteuses d’innovations nécessaires à l'avenir industriel de 

la France. Elles constituent aussi des enjeux de premier ordre dans la réponse aux défis 

sociétaux

Promouvoir le rapprochement entre le monde industriel (y compris les petites et 

moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire) l’écosystème de 

l’innovation et la recherche académique. Appuyer les organisations, et les dispositifs 

(contrats Cifre, chaires industrielles, etc.) permettant d’intensifier les échanges entre les 

acteurs. Limiter le nombre des structures créées dans les années récentes (Instituts 

Carnot, IRT, Satt) et les intégrer dans le système de recherche pour qu’elles puissent 

mieux jouer le rôle d’appui au transfert et à l’innovation. 



Promouvoir le rapprochement entre le monde industriel (y compris les petites et 

moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire) l’écosystème de 

l’innovation et la recherche académique. Appuyer les organisations, et les dispositifs 

(contrats Cifre, chaires industrielles, etc.) permettant d’intensifier les échanges entre les 

acteurs. Limiter le nombre des structures créées dans les années récentes (Instituts Carnot, 

IRT, Satt) et les intégrer dans le système de recherche 

pour qu’elles puissent mieux jouer le rôle d’appui 

au transfert et à l’innovation

Appuyer les recherches aux interfaces 

des disciplines et pour cela encourager 

les projets rassemblant des équipes 

d’horizons différents pour s’attaquer 

aux phénomènes complexes multi-physiques 

actuels



Encourager les développements des technologies nécessaires pour « l’Industrie 

du Futur » en consacrant une part suffisante de financements au développement de 

recherches dans le domaine de l’ingénierie numérique, de la simulation de procédés et 

de produits, de la réalité augmentée, des procédés innovants (fabrication additive...), de 

l’automatisation des procédés, de l’utilisation des robots dans la production 

manufacturière et du recours aux matériaux architecturés

Être présent au niveau international en prenant une part active dans les programmes 

coopératifs européens, en développant les projets bilatéraux et en appuyant les 
candidatures aux bourses de l’ERC dans le domaine de la mécanique



Faire évoluer les formations au moyen de pédagogies innovantes associant 

expérimentation, modélisation et simulation afin qu’elles soient encore plus attractives pour 

les jeunes, plus en phase avec les besoins de compétences nouvelles et futures des 

entreprises, et pour que les mécaniciens puissent jouer pleinement leur rôle d’intégrateur de 

technologies et d'architectes industriels de systèmes matériels complexes

Mieux communiquer sur la diversité des enjeux ainsi que sur l’importance et la 

richesse scientifique et technologique du secteur ; tirer parti de la formidable source 

d’idées que constitue l’ensemble des recherches en cours dans les laboratoires de 

mécanique français et s’attaquer aux verrous scientifiques qui freinent l’innovation.

Nombre de publications de mécanique des fluides de quelques pays 

durant la période 2008-2018. La France se situe au 3e rang pour le 

Journal of Fluid Mechanics et au 2e pour l’ensemble Physics of Fluids-

Physical Review Fluids.

Nombre de publications de mécanique des fluides de quelques pays 

durant la période 1972-1979. Concernant le Journal of Fluid Mechanics, 

la France se situe au 7e rang derrière les États-Unis, le Royaume-Uni, 

l’Australie, le Canada, le Japon et la République Fédérale d’Allemagne. 

Les chiffres entre parenthèses représentent le nombre d’articles relevant 

réellement de la mécanique des fluides dans des revues couvrant 

également d’autres domaines (plasmas, rayonnement…).

1972-1979 2008-2018





On ne trouve pas vraiment de Comité d’évaluation scientifique approprié 




