Fonds AXA pour la Recherche
Missions

Attirer, sélectionner et soutenir
des projets de recherche fondamentale
d’excellence sur les risques :

Encourager les chercheurs soutenus
à nourrir le débat public, pour contribuer
à mieux prévenir ou gérer ces risques :

Environnementaux (changement
climatique, aléas naturels, urbanisation
et résilience, transition énergétique…)

À travers une politique d’animation
et d’engagement de la communauté
de boursiers envers un large public
et dans les médias

Santé (longévité, pandémies,
innovations médicales, systèmes
de santé…)

En favorisant les échanges
et la diffusion des connaissances
scientifiques au sein de la société
civile, afin d’éclairer sur les
problèmatiques liÉes aux risques

Socio-économiques (risques
macro-économiques et financiers,
confidentialité des données et
sécurité informatique, comportements
à risques, risques sociopolitiques…)

Chiffres clé*

Créé en

2007

Des chercheurs de

55

34

projets soutenus

166

nationalités

dans

*au 01/01/2017

531

M€ alloués

pays

Chercher aujourd’hui pour mieux protéger demain
La connaissance partagée des risques auxquels
nous sommes confrontés, est à la base de la
mission sociétale de protection du Groupe AXA,
leader mondial de l’assurance. En 2007, il a créé
le Fonds AXA pour la Recherche, une initiative de
mécénat scientiﬁque globale unique, dotée de
200 millions d’euros jusqu’à 2018.

Les bourses sont accordées sur des critères purement
académiques, au terme d’un processus de sélection
strict et transparent, via des appels à candidatures ou
des comités de sélection ; ce processus est garanti
par un Conseil Scientifique composé majoritairement
de chercheurs, et présidé par le Prof. Tom Kirkwood
(Université de Newcastle, Royaume-Uni).

Le Fonds AXA pour la Recherche soutient l’innovation
académique via des partenariats de recherche
d’excellence dans le monde entier. Il fournit aux
chercheurs les moyens et la liberté de mener à bien
leurs travaux, leur permettant ainsi d’explorer de
nouvelles pistes.

Au-delà du soutien financier, le Fonds AXA Pour
la Recherche accompagne les chercheurs dans
leurs efforts de vulgarisation, et mobilise le réseau
professionnel et de communication d’AXA pour
aider les scientifiques à aller plus loin dans le partage
de leur connaissance avec le grand public.
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