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DATES IMPORTANTES 

CLOTURE DE L’APPEL A PROJETS  
Les propositions de projets doivent être soumises sur le site internet de soumission de 

l’ANR dont l’adresse est indiquée sur le lien de la page 1 impérativement avant la clôture 

de l’appel à projets : 

LE 05/09/2012 A 13H00 (HEURE DE PARIS) 

 (Voir § 5 « Modalités de soumission ») 

 

DOCUMENT SIGNÉ ET SCANNÉ 

Chaque partenaire devra attester de sa participation à la proposition en signant son 

document administratif et financier. Celui-ci est  généré après clôture de l’appel à partir 

du site de soumission de l’ANR. Une fois scanné au format PDF, le coordinateur devra 

déposer l’ensemble des documents administratifs et financiers signés sur le site de 

soumission au plus tard : 

 

le 05/10/2012 à 13h00 (heure de Paris)  
(voir § 5 « Modalités de soumission ») 

  

CONTACTS 

Questions techniques, scientifiques, administratives et financières : 

Samy Aït-Amar 

Tél : 01 73 54 82 47 

Mél : samy.ait-amar@agencerecherche.fr 

 

RESPONSABLE DE PROGRAMME ANR 

Michel Griffon 

Tél : 01 78 09 80 30 

Mél : michel.griffon@agencerecherche.fr 

 

 

Il est nécessaire de lire attentivement l’ensemble du présent document ainsi que le 

règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l’ANR (http://www.agence-

nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2007/reglement-modalites-attribution-

aide.pdf) avant de déposer une proposition de projet de recherche. 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2007/reglement-modalites-attribution-aide.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2007/reglement-modalites-attribution-aide.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2007/reglement-modalites-attribution-aide.pdf
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS 

1.1. CONTEXTE 

Les pays des différentes rives de la Méditerranée connaissent des transformations rapides 

révélant des enjeux nombreux et capitaux pour l’avenir des sociétés de cette région. La 

démographie de la rive Sud excède fortement celle de la rive Nord, appelant à des 

mouvements accrus de population alors qu’il a toujours existé dans l’histoire une circulation 

importante entre les pays. La rive Est est toujours marquée par une forte instabilité politique. 

La rive Nord connaît une grave crise financière.  

Les différences nationales s’accentuent en termes d’activité économique, d’emploi, de 

ressources alimentaires, les ressources minérales, le tout dans un contexte de transition 

énergétique qui impactera vraisemblablement les trajectoires des pays riverains. L’espace 

littoral est de plus en plus encombré par l’urbanisation, l’industrialisation, les transports, le 

tourisme, et est sujet à des pollutions alors que l’arrière-pays perd des activités. L’ensemble 

des problématiques constitue un nexus d’une rare complexité qui définit une crise 

systémique qu’il importe de comprendre alors que différents pays connaissent une grande 

instabilité politique et que l’avenir géopolitique de la région apparaît très incertain. 

1.2. OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Le premier objectif est d’investir dans la connaissance et la compréhension des dynamiques 

complexes d’évolution de la région méditerranéenne. Ces dynamiques lient des variables 

telles que la démographie, la pression sur les ressources naturelles, leur disponibilité, leur 

gestion et leur recyclage, les externalités environnementales, les grands secteurs 

économiques, l’emploi, les équilibres financiers, les tensions sociales et géopolitiques et 

beaucoup d’autres. Il s’agit donc de relancer et mieux reconnaitre le domaine des « Etudes 

Méditerranéennes ». 

Le deuxième objectif est de promouvoir le caractère transdisciplinaire et systémique de ces 

études de manière à faire avancer la connaissance de la complexité des situations présentes et 

futures, et de contribuer ainsi à la définition de politiques publiques proposant des solutions 

à la crise systémique que connaît la région. 

Le troisième objectif est de mener ces recherches en faisant collaborer des chercheurs des 

différentes rives afin de contribuer à constituer une « classe créative » de chercheurs dont les 

travaux seront utiles à l’intérêt général régional. 

Le quatrième objectif est de faire en sorte que ce programme soit une invitation à ce que les 

pays intéressés entreprennent des programmes exploratoires et innovants du même ordre 

(en particulier sous la forme d’Eranets). Dans cette perspective, et bien qu’ayant des 

dimensions limitées, ce programme est ouvert à des collaborations internationales et à la 

formation par la recherche. 

1.3. OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS 

Le présent appel à projets est destiné à explorer une partie importante du champ thématique 

couvert par le programme pluriannuel. Certains champs ne sont donc pas retenus pour 2012. 
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En particulier, la problématique énergétique ne sera pas abordée dès cette année et la 

problématique relative à la Mer Méditerranée elle-même sera limitée à la gestion intégrée des 

zones littorales. D’une manière générale, les thèmes développés dans l’Atelier de Réflexion 

Prospective PARME (Partenariats et recherche en Méditerranée) et l’Atelier Futouromed 

(Futur du Tourisme en Méditerranée) constituent la base de réflexion de l’Appel à projets 

2012. Ces objectifs thématiques sont détaillés dans les « axes thématiques » qui suivent : 

 

AXE 1 - Sociétés et territoires  

AXE 2 - Gestion durable des ressources  

AXE 3 - Sécurité alimentaire, alimentation et santé 

AXE 4 - Crise systémique en méditerranée 

http://www.agropolis.fr/gestion-projets/atelier-reflexion-prospective-mediterranee.php
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/user_upload/documents/DPC/2011/Futouraumed_Rapport-final_110722.pdf
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2. AXES THEMATIQUES 

L’aspect systémique de l’objet de recherche et ses nombreuses dimensions thématiques 

obligent à avoir de nombreux axes de concentration thématique, séparés mais aussi liés entre 

eux. Un des objectifs du programme étant d’aborder la complexité de cet objet de manière 

transdisciplinaire, la présentation en « axes » a été faite de manière à ne pas faire 

correspondre une thématique avec une seule discipline (ce qui aurait abouti à constituer une 

sorte de collection de disciplines et de thématiques sans investissement sur les liens 

systémiques), mais afin de traiter de grands sous-ensembles thématiques du système global 

ayant leur cohérence propre et faisant donc nécessairement appel à des recherches 

transdisciplinaires. La présentation en axes thématiques crée inévitablement des zones 

d’interfaces communes à plusieurs axes et crée aussi des zones peu explorées. Ces axes 

peuvent donc être étendus à des thèmes plus larges, cette présentation  n’étant qu’une 

invitation à entrer dans la problématique d’ensemble qui peut être adaptée.  

2.1. SOCIETES ET TERRITOIRES 

Les pays du Nord ont une natalité faible. Les pays du Sud de la région connaissent, depuis 

une quarantaine d’années, une transition démographique rapide qui n’a pas prévenu le 

développement d’une « youth bulge » (bulle de population de jeunes), mais qui est désormais 

en voie de résorption, entrainant notamment une  décroissance de la pression sur le marché 

de l’emploi. L’évolution au long cours de la population aura des conséquences de tous 

ordres qu’il convient dès maintenant d’observer, dont certaines sont déjà perceptibles : 

concentration dans les villes, changement de la taille de la famille, évolution des modes 

d’autorité au sein de la famille et du périmètre des solidarités familiales, effets sur l’épargne 

et sur l’investissement, sur les comptes sociaux et sur les migrations internationales.  

 

Les mouvements de population ont toujours existé dans l’histoire au sein du monde 

méditerranéen. Les causes des migrations des dernières décennies ont été abordées en termes 

démographiques et économiques : migrations dues à l’emploi, à l’enseignement supérieur, 

au regroupement familial, au tourisme, à l’émergence de résidences de vieillesse, à l’exode 

rural, aux changements environnementaux ainsi qu’aux conflits politiques et militaires… Ces 

mouvements doivent être aujourd’hui analysés plus largement dans leurs ressorts : 

affirmation de soi, émancipation, entretien du lien diasporique, mutations sociales… En 

outre, des mécanismes intégratifs se dessinent : les pays du Sud sont partie intégrante des 

politiques migratoires, les communications électroniques créent une circulation serrée des 

correspondances, et s’est constitué un espace relationnel dense tant au plan économique 

qu’au plan culturel. L’emploi reste, bien évidemment un ressort important ; on peut dès lors 

s’interroger sur les conditions locales d’émergences de formes d’organisation économiques et 

sociales créatrices d’emplois ? 

 

Les ruptures économiques, financières, politiques et stratégiques actuelles bouleversent les 

conditions de la vie publique et institutionnelle de plusieurs pays méditerranéens. Comme 
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toute dynamique révolutionnaire et contestataire, la période est propice au débats d'idées et 

à l'expression d'aspirations variées et parfois contradictoires. Ce climat d'effervescence 

traduit une volonté d'ouvrir de nouveaux espaces de réflexion et d'action sur l'avenir des 

systèmes politiques à même de redéfinir les fondements du contrat social : pour le Sud, 

tendance d’une partie de la population à la sécularisation, aspiration à la démocratie, rôle 

croissant des femmes dans la vie sociale ; au Nord, interrogations contradictoires sur l’avenir 

de l’Etat providence, et sur les perspectives à long terme pour la jeunesse. 

Ces transitions politiques, sociales et économiques seront sans doute longues, complexes et 

contrastées. Elles méritent un suivi et des analyses à la fois longitudinales et multi-sites, 

permettant d'observer la diversité probable des évolutions. On peut aussi dans ce contexte 

s’interroger sur les futures convergences ou divergences entre les différentes sociétés 

méditerranéennes. 

 

Carrefour culturel et géographique, la Méditerranée est aussi un très grand espace d’accueil 

et de mobilité touristique mettant en relation principalement les sociétés du Nord et du Sud. 

Le nombre de visiteurs augmente de manière très rapide et la projection à long terme  

(plusieurs centaines de millions de personnes d’origines de plus en plus diverses) devrait 

faire du tourisme un fait social et économique majeur avec entre autres des conséquences 

environnementales et sanitaires. Le tourisme conventionnel aboutit déjà à une forte 

concentration locale de population sur les zones littorales, à une forte consommation de 

ressources quelquefois rares (eau, aliments, énergie,…), à des pollutions et à des formes de 

modification des sociétés locales. Un tourisme novateur est sans doute nécessaire, mais il 

reste à définir et à évaluer (voir l’ARP Futouromed). Tout autant qu’une attention à des 

formes novatrices de tourisme, il convient aussi de mieux apprécier les effets de 

repositionnement identitaire et de redécouverte des valeurs patrimoniales et historiques de 

leur territoire qu’induisent ces afflux de visiteurs sur les sociétés locales, et qui peuvent aussi 

bien durcir des oppositions qu’ouvrir des espaces de capillarité entre visiteurs et visités. 

 

2.2. GESTION DURABLE DES RESSOURCES 

Un tiers des 430 millions d’habitants des pays riverains vivent sur le littoral. Cette 

concentration, notamment dans les grands ensembles urbains, crée des difficultés de 

concurrence foncière entre activités, de la compétition sur les ressources en eau, des pertes de 

très bonnes terres agricoles et des pollutions des milieux lagunaires et de la mer. Se pose le 

problème des risques associés aux évènements climatiques et telluriques extrêmes, et à plus 

long terme des conséquences de la montée des eaux de mer. Les politiques permettant de 

revaloriser les arrière-pays sont, là aussi indispensables ainsi que les politiques de gestion 

intégrée des zones côtières et des bassins versants qui leurs sont liés. Leur élaboration 

demande des bases de connaissances croisées et d’expériences préalables dans les domaines 

biophysiques, sociétaux et politiques. 

 

Les écosystèmes continentaux méditerranéens sont soumis à des pressions croissantes liées 

aux modifications d’utilisation des terres, à l’évolution démographique et aux changements 

environnementaux, en particulier climatiques. Leurs dégradations, voire leurs disparitions, 
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mettent en péril les ressources, biens et services, qu’ils procurent. Les menaces majeures sont 

la désertification, l’érosion hydrique des sols, l’érosion de la diversité biologique en termes 

d’espèces et de populations animales et végétales remarquables. Les questions importantes 

sont : l’impact des changements environnementaux sur le cycle hydrologique et les 

ressources en eau ; les risques liés aux évènements extrêmes (inondation, sécheresse, 

incendie…) ; les modalités d’aménagement et la gestion des milieux dans un contexte multi 

usages ;  la conception de nouveaux modes de gestion de l’eau assurant une plus grande 

équité et une meilleure efficience de l’utilisation de la ressource ; la connaissance des 

interactions couverts végétaux / eaux / sols ; et la gestion intégrée à l’échelle des territoires. 

 

2.3 SECURITE ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, SANTE 

Quelle sécurité alimentaire à long terme ? Les terres arables et irrigables sont déjà presque 

toutes utilisées et les ressources en eau sont de plus en plus rares. Dès lors que la population 

augmente, les déficits alimentaires vont empirer et les échanges commerciaux s’amplifier. Le 

changement climatique pourrait aggraver la situation. Y a-t-il des solutions nouvelles afin 

que le Sud de la Méditerranée limite sa vulnérabilité alimentaire ? Quels sont les scénarios 

possibles de coopération entre le Nord et le Sud de la Méditerranée dans ce domaine ? 

Quelles sont les conditions de développement de productions alimentaires utilisant les 

savoir-faire locaux et valorisant les produits de terroir afin de contribuer simultanément à la 

qualité de l’alimentation des populations et à l’activité économique de l’arrière-pays ? 

 

Les pays de la Méditerranée connaissent une évolution alimentaire caractérisée par un 

surcroît de consommation de graisses animales et végétales qui, ajouté à la large diffusion de 

boissons sucrées et à une modification des modes de vie, aboutit à un accroissement de 

l’obésité, du diabète et de leurs complications cardio-vasculaires. Le « régime 

méditerranéen » apparaissait comme un véritable capital comportemental limitant la 

progression des ces maladies métaboliques. Mais son abandon rapide expose les populations 

à ces maladies dont la diffusion revêt un caractère d’explosion épidémique générant des 

questions de santé publique sans précédent. A ces dérives alimentaires s’ajoutent, au Sud, 

les risques liés à la consommation d’eau dont la qualité n’est pas garantie. L’urgence de 

politiques nutritionnelles ne fait pas de doute. Cette « épidémie » doit être analysée dans ses 

causes profondes et des hypothèses de solutions formulées y compris en termes d’éducation. 

 

2.4 CRISE SYSTEMIQUE EN MEDITERRANEE 

L’ensemble des processus évoqués dans les axes thématiques qui précèdent est caractérisé 

par de fortes inter relations entre les différents domaines dont l’étude est ici privilégiée. Une 

description du système d’ensemble demanderait d’inclure d’autres domaines disciplinaires 

et d’autres entrées thématiques. L’objet de ce dernier axe est donc d’élargir la perspective 

d’analyse géopolitique pour aborder la compréhension des dynamiques qui traversent la 

région Méditerranée. Il s’agit de comprendre les dynamiques propres des sociétés de toutes 

les rives et de leurs économies, de leurs interactions, et de replacer les évolutions politiques 

dans un contexte explicatif large. Il s’agit aussi de mesurer l’importance des contraintes 
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propres à leurs milieux naturels, contraintes qui sont quelquefois insuffisamment prises en 

compte dans les travaux d’analyse.  
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3. EXAMEN DES PROPOSITIONS DE PROJETS  

 
Les principales étapes de la procédure de sélection sont les suivantes : 

• Examen de la recevabilité des propositions de projets par l’ANR, selon les critères 

explicités en § 3.1. 

• Examen de l’éligibilité des propositions de projets par le comité d’évaluation, selon les 

critères explicités en § 3.2. 

• Désignation des experts extérieurs par le comité d’évaluation. 

• Élaboration des avis par les experts extérieurs, selon les critères explicités en § 3.3. 

• Évaluation des propositions de projets par le comité d’évaluation après réception des 

avis des experts. 

• Examen des propositions de projets par le comité de pilotage et proposition d’une liste 

des projets à financer par l’ANR  

• Établissement de la liste des projets sélectionnés par l’ANR (liste principale et 

éventuellement liste complémentaire) et publication de la liste sur le site de l’ANR dans 

la page dédiée à l’appel à projets. 

• Envoi aux coordinateurs des projets d’un avis synthétique sur proposition des comités. 

• Finalisation des dossiers scientifique, financier et administratif pour les projets 

sélectionnés. 
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• Publication de la liste des projets retenus pour financement sur le site de l’ANR dans la 

page dédiée à l’appel à projets. 

• Premiers paiements aux bénéficiaires selon les règles fixées dans le règlement relatif aux 

modalités d’attribution des aides de l’ANR (voir le lien  sur le site de l’ANR donné en 

page 2). 

 

Les rôles respectifs des principaux acteurs de la procédure de sélection sont : 

• Les experts extérieurs, désignés par le comité d’évaluation, donnent un avis écrit sur les 

propositions de projets. Au moins deux experts sont désignés pour chaque projet. 

• Le comité d’évaluation, composé de membres des communautés de recherche 

concernées, français ou étrangers, issus de la sphère publique ou privée, a pour mission 

d’évaluer les propositions de projets en prenant en compte les expertises externes et de 

les répartir selon 3 catégories, prioritaires « liste A », non prioritaires « liste B », rejetés 

« liste C ». 

• Le comité de pilotage, composé de personnalités qualifiées et de représentants 

institutionnels, a pour mission de proposer une liste de projets à financer par l’ANR, 

dans le respect des travaux du comité d’évaluation. 

 

Les personnes intervenant dans la sélection des propositions de projets s’engagent à 

respecter les dispositions de la charte de déontologie de l’ANR, notamment celles liées à la 

confidentialité et aux conflits d’intérêt. La charte de déontologie de l’ANR est disponible sur 

son site internet1. 

Les modalités de fonctionnement et d’organisation des comités d’évaluation et de pilotage 

sont décrites dans des documents disponibles sur le site internet de l’ANR1. 

Après publication de la liste des projets sélectionnés, la composition des comités du 

programme sera affichée sur le site internet de l’ANR2. 

                                                      
1 http://www.agence-nationale-recherche.fr/DocumentsAgence  
2 http://www.agence-nationale-recherche.fr/Comites  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/DocumentsAgence
http://www.agence-nationale-recherche.fr/Comites
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3.1. CRITERES DE RECEVABILITE 

 

IMPORTANT 

Les propositions de projet ne satisfaisant pas aux critères de recevabilité ne seront pas 

évaluées et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un financement de l’ANR. 

 

 

1) La proposition de projet doit être soumise dans les délais, au format demandé et être 

complète (voir les modalités de soumission au § 5) 

2) Le document scientifique, dans la mise en page et la typographie fournies par l’ANR ne 

doit pas dépasser 40 pages 

3) Le coordinateur du projet ne doit pas être membre du comité d’évaluation ni du comité 

de pilotage du programme. 

4) La durée du projet doit être comprise entre 24 mois et 48 mois. 

5) Nombre minimal de partenaires (y compris le partenaire coordinateur) : 2  

 

3.2. CRITERES D’ELIGIBILITE 

 

IMPORTANT 

Après examen par le comité d’évaluation, les propositions de projets ne satisfaisant pas aux 

critères d’éligibilité ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un financement de l’ANR. 

 

 

1) La proposition de projet ne doit pas être jugée par le comité d’évaluation identique à une 

autre proposition recevable de l’édition 2012 de la programmation de l’ANR (nouveauté 

2012) 

2) La proposition de projet ne doit pas être jugée par le comité d’évaluation comme portant 

atteinte à un droit de propriété intellectuelle caractérisant une contrefaçon au sens de la 

propriété intellectuelle (ou « plagiat »)  (nouveauté 2012) 

3) Le projet doit entrer dans le champ de l’appel à projets, décrit en § 2. 

4) Type de recherche : cet appel à projets est ouvert : 

- à des projets de Recherche fondamentale3, 

- à des projets de Recherche industrielle3, 

- à des projets de Développement Expérimental3. 

5) Composition du consortium : Le consortium devra comprendre au minimum deux 

partenaires issus de deux pays différents, le partenaire coordinateur étant un 

                                                      
3 Voir définitions des catégories de recherche au § 6.4. 
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partenaire français (voir aussi le mode de financement des partenaires étrangers ci-

après) 

6) Le projet doit être transdisciplinaire, c'est-à-dire qu’il doit faire appel a minima à au 

moins deux disciplines. 

 

3.3. CRITERES D’EVALUATION 

 

IMPORTANT 

Seules les propositions de projets satisfaisant aux critères de recevabilité et d’éligibilité iront 

au terme de leur évaluation,  selon les critères suivants  

 

 

1) Pertinence de la proposition au regard des orientations de l’appel à projets 

- adéquation aux axes thématiques de l’appel à projets (cf. § 2), 

- adéquation aux recommandations de l’appel à projets (cf. § 3.5). 

2) Qualité scientifique et technique 

- excellence scientifique en termes de progrès des connaissances vis-à-vis de l’état de 

l’art, 

- caractère innovant, en termes d’innovation technologique ou de perspectives 

d’innovation par rapport à l’existant, 

- levée de verrous technologiques, 

- intégration des différents champs disciplinaires. 

3) Méthodologie, qualité de la construction du projet et de la coordination 

- positionnement par rapport à l’état de l’art ou de l’innovation technologique, 

- faisabilité scientifique et technique du projet, choix des méthodes, 

- structuration du projet, rigueur de définition des résultats finaux (livrables), 

identification de jalons, 

- qualité du plan de coordination (expérience, gestion financière et juridique du projet), 

implication du coordinateur, 

- stratégie de valorisation des résultats du projet. 

4) Impact global du projet 

- potentiel d’utilisation ou d’intégration des résultats du projet par la communauté 

scientifique, industrielle ou la société, et impact du projet en termes d’acquisition de 

savoir-faire, 

- perspectives d’application industrielle ou technologique et potentiel économique et 

commercial, plan d’affaire, intégration dans l’activité industrielle. Crédibilité de la 

valorisation annoncée, 

- intérêt pour la société, la santé publique… 

- lorsque la question se pose, approche des questions d’impact sur l’environnement, 

- actions de promotion de la culture et de la communication scientifique et technique 

(nouveauté 2012), 
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- actions pour la diffusion des résultats scientifiques dans l’enseignement supérieur 

(nouveauté 2012). 

5) Qualité du consortium  

- niveau d’excellence scientifique ou d’expertise des équipes, 

- adéquation entre partenariat et objectifs scientifiques et techniques, 

- complémentarité du partenariat, 

- ouverture à de nouveaux acteurs, 

- rôle actif du(des) partenaire(s) entreprise(s). 

6) Adéquation projet – moyens / Faisabilité du projet 

- réalisme du calendrier, 

- adaptation à la conduite du projet des moyens mis en œuvre, 

- adaptation et justification du montant de l’aide demandée, 

- adaptation des coûts de coordination, 

- justification des moyens en personnels, 

- justification des moyens en personnels non permanents (stage, thèse, post-docs), 

- évaluation du montant des investissements et achats d’équipement, 

- évaluation des autres postes financiers (missions, sous-traitance, consommables…). 

 

3.4. CRITERES DE SELECTION 

Le comité de pilotage du programme effectuera le classement final des propositions 

proposées par le comité d’évaluation. Les principaux éléments de discussion à partir 

desquels le comité de pilotage élaborera son classement sont les suivants : 

- Le projet participe-t-il suffisamment à la stratégie du programme ? 

- Quel est le degré de pertinence par rapport au contenu de l’appel à projets ? 

  

3.5. RECOMMANDATIONS IMPORTANTES  

Tout écart à ces recommandations n’est pas pénalisant mais doit être explicitement justifié. 

Le comité d’évaluation jugera de la pertinence de l’écart par rapport aux recommandations. 

 

RECOMMANDATION CONCERNANT L’IMPLICATION DES PERSONNELS  

• Les propositions de projets veilleront à un équilibre entre personnels permanents et 

personnels temporaires, comme indiqué en §4. 

• Le financement de chaque post-doctorant ne devrait pas être inférieur à une durée de 12 

mois. 

RECOMMANDATION CONCERNANT LA DEMANDE DE FINANCEMENT ANR  

• Dans le cadre du présent appel à projets, les proposants sont invités à présenter des 

projets qui justifient des financements de l’ANR pour des montants inférieurs à 600 k€. 

Ceci n’exclut pas que des projets pourront être retenus pour des montants de 

financements supérieurs. 
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RECOMMANDATION CONCERNANT LES PROJETS « SUITE » 

• Les propositions de projets s’inscrivant dans la continuité de projet(s) antérieur(s) déjà 

financés par l’ANR devront donner un bilan détaillé des résultats obtenus et décrire 

clairement les nouvelles problématiques posées et les nouveaux objectifs fixés. 

RECOMMANDATION CONCERNANT LES PROJETS INCLUANT DES PARTENAIRES DE PAYS TIERS, 

PAYS SANS ACCORD BILATERAL ENTRE L’ANR ET UNE AGENCE DE FINANCEMENT DE CES PAYS 

TIERS SUR LE CHAMP THEMATIQUE DU PROJET 

Le partenaire du pays tiers devra assurer son propre financement et expliciter dans la 

proposition scientifique et technique : 

• Si les activités sont réalisées sur fonds propres 

• Si le partenaire du pays tiers a déjà un financement national en cours sur sa contribution 

au projet 

• Ou sinon indiquer s’il a demandé un financement national pour la participation au 

projet en envoyant la même proposition scientifique à un organisme de financement dans 

son pays. Dans ce cas fournir les coordonnées complètes de l’organisme de financement 

ainsi que le nom, fonction, courriel, téléphone du responsable programme dans son pays 

afin de faciliter les contacts entre financeurs. 

Le partenaire coordinateur, nécessairement français, peut prendre à sa charge dans le 

financement de projet les dépenses de coordination, de voyage et séjour des participants 

de pays tiers. 

A titre exceptionnel, et à titre de facilité en cas de difficulté locale, pourraient être financés 

directement des partenaires d’autres pays pour des dépenses de recherche limitées. 

RECOMMANDATION CONCERNANT LES ACTIONS DE CULTURE ET COMMUNICATION SCIENTIFIQUE 

ET TECHNIQUE 

• Les actions de culture et communication scientifique et technique sont éligibles, mais 

elles doivent montrer clairement un lien avec le projet et afficher un objectif d’impact 

ambitieux, en spécifiant des publics spécifiques (exemples : médias, jeunesse, actifs, 

professionnels de l’enseignement, etc.). Il est recommandé d’associer, pour la conception 

du projet, des professionnels de la communication/médiation scientifique à ces actions 

(direction de communication des organismes de recherche et entreprises, opérateurs de 

culture scientifique,  etc.). Le budget à consacrer à ces tâches ne devrait pas excéder 8 à 

10% du montant d’aide demandé.  

• Ces actions intégrées aux projets de recherche seront évaluées comme un élément 

d’impact global du projet (critère n°4, ci-dessus). 

• Pour plus d’information, sur l’intégration des actions de culture et communication 

scientifique, il est recommandé de consulter la page web de l’ANR sur le sujet.  

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

• La contribution d’un projet au contenu des formations de l’enseignement supérieur peut 

renforcer l’impact d’un projet. Il s’agit notamment de soutenir l’intégration de 

thématiques de recherche actuelles dans les enseignements. Les projets financés par 

l’ANR peuvent intégrer ce type de démarche dans leur programme de travail. Les actions 
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proposées en faveur de l’enseignement supérieur doivent avoir un lien direct avec le 

contenu du projet. Les actions peuvent être de diverses natures (construction de sites web, 

conception et développement d’outils pédagogiques originaux basés sur du matériel de 

recherche, cycles de conférences pédagogiques, etc.). Le budget à consacrer à ces tâches ne 

devrait pas excéder 8 à 10% du montant d’aide demandé. 

• Ces actions intégrées au projet de recherche seront évaluées comme un élément 

d’impact global du projet (critère n°4, ci-dessus). 

 

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LE FINANCEMENT 

Ce chapitre vient en complément des dispositions générales énoncées au §6.1 

CONDITIONS POUR LE FINANCEMENT DE PERSONNELS TEMPORAIRES 

Pour ce programme, des personnels temporaires (stagiaires, post-docs, CDD, intérim, …) 

pourront être affectés au projet. Sauf cas particulier, pour l’ensemble du projet, l’effort 

correspondant (en personnes.mois) donnant lieu à un financement de l’ANR ne devra pas 

être supérieur à 50 % de l’effort total engagé sur le projet.  

AUTRES CONDITIONS DE FINANCEMENT 

Pour ce programme, des doctorants pourront être financés par l’ANR mais en limitant le 

nombre à un seul par projet. Le financement de doctorants par l’ANR ne préjuge en rien de 

l’accord de l’école doctorale, ce qui fait qu’en cas de non disponibilité d’un doctorant le 

projet doit pouvoir être réalisé éventuellement d’une autre manière. Les doctorants sont 

comptés comme personnels temporaires pour l’application de la « condition pour le 

financement des personnels temporaires » ci-dessus. 

 

CONDITIONS LIEES AU(X) CO-FINANCEMENT(S) 

Pour ce programme, des co-financements sont envisagés avec l’AIRD. Leur mise en œuvre 

sera décidée au cas par cas pour les projets sélectionnés lors de la phase de négociation 

financière. 
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5. MODALITES DE SOUMISSION 

5.1. CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION 

Le dossier de soumission devra comporter, hors annexe éventuelle, l’ensemble des éléments 

nécessaires à l’évaluation scientifique et technique de la proposition de projet. Il devra être 

complet au moment de la clôture de l’appel à projets, dont la date et l’heure sont indiquées 

p. 2 du présent appel à projets.  

 

IMPORTANT 

Aucun élément complémentaire ne pourra être accepté après la clôture de l’appel à projets 

dont la date et l’heure sont indiquées p. 2 du présent appel à projets. 

 

Le dossier de soumission complet est constitué de deux documents devant être 

intégralement renseignés : 

a) Le « document administratif et financier », de la proposition de projet. Il est généré par le 

site de soumission après remplissage en ligne des informations demandées. 

 

b) Le « document scientifique » est la description scientifique et technique de la proposition 

de projet. Ce document à compléter est disponible sous format Word sur le site de l’ANR 

à la page dédiée à l’appel à projets. Une fois complété, ce document est à déposer dans 

l’onglet « Document scientifique » sur le site de soumission. Ce document ne doit pas 

dépasser 40 pages dans la mise en page et la typographie fournies par l’ANR. 

 

Il est recommandé de produire une description scientifique et technique de la proposition de 

projet en anglais, sauf pour les projets pour lesquels l’usage du français s’impose. Cela 

concerne en particulier les propositions de projets en sciences humaines et sociales où le 

français peut être utilisé dans le cadre d’une évaluation internationale. Cela concerne 

également les propositions de projets à fort potentiel de valorisation (recherche industrielle), 

pour lesquels une expertise par une personnalité non résidente en France ne serait pas 

recommandée en raison des enjeux économiques particuliers du projet. Au cas où la 

description scientifique et technique serait rédigée en français, une traduction en anglais 

pourra être demandée dans un délai compatible avec les échéances du processus 

d’évaluation. 

5.2. PROCEDURE DE SOUMISSION 

 

1) SOUMISSION EN LIGNE SUR LE SITE DEDIE ACCESSIBLE A PARTIR DU SITE DE 

L’ANR A L’ADRESSE INDIQUEE EN PAGE 1, impérativement : 

• avant la date indiquée en page 1,  

• liens disponibles à compter du 18/04/2012 sur la page de publication de l’appel à projets 

sur le site de l’ANR. 
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La proposition de projet pourra être modifiée jusqu’à la clôture de l’appel à projets.  

 

Seules les informations présentes sur le site de soumission au moment de la clôture de 

l’appel à projets seront prises en compte. 

 

TOUT DOSSIER CONTENANT UN DOCUMENT SCIENTIFIQUE ET UNE DEMANDE D’AIDE NON 

NULLE A LA CLOTURE DE L’APPEL A PROJETS SERA CONSIDERE COMME SOUMIS, DANS CE CAS 

UN ACCUSE DE RECEPTION SOUS FORME ELECTRONIQUE SERA ENVOYE AU COORDINATEUR. 

 

2) TRANSMISSION SOUS FORME SCANNÉE (format PDF) du document administratif et 

financier. 

Ce document est généré par le site de soumission après remplissage en ligne des 

informations. 

Ce document est à télécharger depuis le site de soumission, à imprimer, à signer par tous les 

partenaires puis il devra être scanné (format PDF) et déposé sur le site de soumission de 

l’ANR par le coordinateur du projet au plus tard à la date indiquée en page 2  

 

Il est rappelé que, pour chaque partenaire organisme public ou fondation de recherche, le 

responsable scientifique et technique ainsi que le directeur du laboratoire ou de l’unité 

d’accueil doivent signer le document administratif et financier. Pour les autres partenaires, 

seul le représentant légal doit signer ce document. 

5.3. CONSEILS POUR LA SOUMISSION  

Il est fortement conseillé : 

• De ne pas attendre la date limite de clôture de l’appel pour soumettre sa proposition de 

projet. 

• De commencer la saisie en ligne des données administratives et financières au plus tard 

une semaine avant la clôture de l’appel à projets. Pour information, voici une liste non 

exhaustive des informations à donner : 

- nom complet, sigle et catégorie du partenaire 

- base de calcul pour l’assiette de l’aide 

- appartenance à un institut Carnot 

- pour un laboratoire d’organisme public de recherche : type et numéro d’unité, 

tutelles gestionnaire et hébergeante 

- pour une entreprise : le numéro de SIRET et les effectifs (pour les PME) 

- l’adresse de localisation des travaux 

- demande financière : coût HT par mois des personnels permanents et non 

permanents, taux d’environnement 

• D’enregistrer les informations saisies sur le site de soumission avant de quitter chaque 

page ; 

• De consulter régulièrement le site internet dédié au programme, à l’adresse indiquée p. 2, 

qui comporte des informations actualisées concernant son déroulement (guide 
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d’utilisation du site de soumission, guide d’établissement des budgets, glossaire, 

FAQ…) ; 

• De contacter, si besoin, les correspondants par courrier électronique, à(aux) (l’)adresse(s) 

mentionnées p. 2 du présent appel à projets. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

5.4. MODALITES DE SOUMISSION PARTICULIERES POUR LA DEMANDE DE 

LABELLISATION PAR UN POLE DE COMPETITIVITE
4
  

 

La demande de labellisation du projet par un ou plusieurs pôles de compétitivité s’effectue à 

partir du site de soumission selon la procédure suivante : 

 Au moment de la soumission de la proposition de projet, le partenaire peut indiquer 

dans l’onglet dédié aux pôles son intention de demander la labellisation auprès d’un ou 

de plusieurs pôles.  

 Dès lors, un formulaire de demande de labellisation pré-rempli, est généré de façon 

automatique.  

 Une alerte courriel est envoyée au(x) pôle(s) concerné(s) qui devra alors télécharger le 

formulaire depuis le site de soumission.  

 Une fois complété, daté et signé, le pôle devra déposer le document scanné (format 

PDF) sur le site de soumission dans un délai de deux mois après la clôture de l’appel à 

projets.  

Il est demandé aux partenaires du projet de prendre contact avec le pôle parallèlement à la 

démarche de soumission de la proposition de projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Voir dis 

 

positions complémentaires relatives aux pôles au § 6.3 
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6. DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS 

6.1. FINANCEMENT DE L’ANR 

MODE DE FINANCEMENT 

Le financement attribué par l’ANR à chaque partenaire sera apporté sous forme d’une aide 

non remboursable, selon les dispositions du « Règlement relatif aux modalités d'attribution 

des aides de l’ANR », disponible sur le site internet de l’ANR5. 

Seuls pourront être bénéficiaires des aides de l’ANR les partenaires résidant en France, les 

laboratoires associés internationaux des organismes de recherche et des établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche français ou, les institutions françaises implantées à 

l’étranger. La participation de partenaires étrangers est néanmoins possible dans la mesure 

où chaque partenaire étranger assure son propre financement dans le projet. 

 

IMPORTANT 

L’ANR n’attribuera pas d’aide d’un montant inférieur à 15 000 € à un partenaire d’un projet. 

 

 

TAUX D’AIDE DES ENTREPRISES 

Pour les entreprises6, les taux maximum d’aide de l’ANR pour cet appel à projets sont les 

suivants : 

 

Dénomination 
Taux maximum  

d’aide pour les PME 

Taux maximum d’aide  

pour les entreprises autres que 

PME 

Recherche fondamentale7 45 % des dépenses éligibles 30 % des dépenses éligibles 

Recherche industrielle 45 *% des dépenses éligibles 30 % des dépenses éligibles 

Développement 

expérimental 
45 *% des dépenses éligibles 25 % des dépenses éligibles 

 

(*) Pour les projets ne faisant pas appel à une coopération effective entre une entreprise et un 

organisme de recherche, ce taux maximum est de 35 %. 

 

Il y a collaboration effective entre une entreprise et un organisme de recherche lorsque 

l’organisme de recherche supporte au moins 10 % des coûts entrant dans l’assiette de l’aide 

                                                      
5http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2007/reglement-modalites-attribution-

aide.pdf 
6 Voir définitions relatives aux structures au § 6.6. 
7 Voir définitions des catégories de recherche au § 6.4. 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2007/reglement-modalites-attribution-aide.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2007/reglement-modalites-attribution-aide.pdf
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et qu’il a le droit de publier les résultats des projets de recherche, dans la mesure où ces 

résultats sont issus de recherches qu’il a lui-même effectuées. 

 

 

IMPORTANT 

L’effet d’incitation8 d’une aide de l’ANR à une entreprise autre que PME devra être établi. En 

conséquence, les entreprises autres que PME sélectionnées dans le cadre du présent appel à 

projets seront sollicitées, pendant la phase de finalisation des dossiers administratifs et 

financiers, pour fournir les éléments d’appréciation nécessaires. 

 

6.2. OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ET CONTRACTUELLES 

ACCORDS DE CONSORTIUM 

Pour les projets partenariaux organisme de recherche/entreprise9 les partenaires devront 

conclure, sous l’égide du coordinateur du projet, un accord précisant : 

• la répartition des tâches, des moyens humains et financiers et des livrables ; 

• le partage des droits de propriété intellectuelle des résultats obtenus dans le cadre du 

projet ; 

• le régime de publication / diffusion des résultats ; 

• la valorisation des résultats du projet. 

 

Ces accords permettront de déterminer l’existence éventuelle d’une aide indirecte entrant 

dans le calcul du taux d’aide maximum autorisé par l’encadrement communautaire des aides 

à la recherche, au développement et à l’innovation (appelé ci-après « l’encadrement »). 

 

L’absence d’aide indirecte est présumée si l’une au moins des conditions suivantes est 

remplie : 

• le bénéficiaire soumis à l’encadrement supporte l’intégralité des coûts du projet ; 

• dans le cas de résultats non protégeables par un titre de propriété intellectuelle, 

l’organisme de recherche bénéficiaire peut diffuser largement ses résultats ; 

• dans le cas d’un résultat protégeable par un titre de propriété intellectuelle, l’organisme 

de recherche bénéficiaire en conserve la propriété 

• le bénéficiaire soumis à l’encadrement qui exploite un résultat développé par un 

organisme de recherche bénéficiaire verse à cet organisme une rémunération équivalente 

aux conditions du marché. 

 

Le coordinateur du projet transmettra une copie de cet accord à l’ANR ainsi qu’une 

attestation signée des partenaires attestant de sa compatibilité avec les dispositions de 

l’encadrement ainsi qu’avec la(les) convention(s) définissant les modalités d’exécution et de 

                                                      
8 Voir définition de l’effet d’incitation au §  6.7 
9 Voir définition au § 6.4. 
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financement du projet. Cette transmission interviendra dans le délai maximum de douze 

mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes attributifs d’aide. 

 

L’attestation devra donc certifier soit que l’accord remplit l’une des conditions énumérées ci-

dessus, soit que tous les droits de propriété intellectuelle sur les résultats, ainsi que les droits 

d’accès à ces résultats sont attribués aux différents partenaires et reflètent adéquatement 

leurs intérêts respectifs, l’importance de la participation aux travaux et leurs contributions 

financières et autres au projet. A défaut, l’accord pourra être considéré comme constituant 

une forme d’aide indirecte, conduisant à minorer le taux d’aide directe attribuée par l’ANR. 

SUIVI SCIENTIFIQUE DES PROJETS 

Les projets financés feront l’objet d’un suivi scientifique par l’ANR durant leur durée 

d’exécution, et ce jusqu’à un an après leur fin. Le suivi scientifique comprend : 

- des comptes rendus d’avancement intermédiaires (2 ou 3 suivant la durée du projet),  

- un compte rendu de fin de projet,  

- la collecte d’éléments d’impact du projet, 

- la participation à au moins une revue intermédiaire de projet,  

- la participation aux colloques thématiques organisés par l’ANR (une ou deux 

participations). 

Les propositions de projet devront prendre en compte la charge correspondante dans leur 

programme de travail et dans le devis du projet. 

RESPONSABILITE MORALE 

Le financement d’un projet par l’ANR ne libère pas les partenaires du projet de remplir les 

obligations liées à la règlementation, aux règles d’éthique et au code de déontologie 

applicables à leur domaine d’activité. 

 

Le coordinateur s’engage au nom de l’ensemble des partenaires à tenir informée l’ANR de 

tout changement susceptible de modifier le contenu, le partenariat et le calendrier de 

réalisation de la proposition de projet entre le dépôt du projet et la publication de la liste des 

projets sélectionnés. 

 

6.3. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

POLES DE COMPETITIVITE
10 

Les partenaires d’une proposition de projet ont la possibilité de le faire labelliser par un ou 

plusieurs pôles de compétitivité. La procédure de labellisation d’un projet constitue un acte 

de reconnaissance par un pôle de l’intérêt de ce projet par rapport aux axes stratégiques du 

pôle.  

La demande de labellisation du projet imposant une mise à disposition du pôle des 

informations stratégiques, scientifiques et financières, le partenaire à l’initiative de cette 

démarche est invité à recueillir au préalable l’accord des autres partenaires du projet. Dans le 

                                                      
10 Cf. § 6.6 la définition d’un pôle de compétitivité  
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cadre du processus de sélection de l’ANR, le label pôle est une information portée à la 

connaissance des membres du comité de pilotage.  

Si le projet est financé par l’ANR, les partenaires s’engagent à transmettre au pôle de 

compétitivité les rapports intermédiaires et finaux du projet. L’ANR se réserve la possibilité 

d’inviter des représentants du pôle de compétitivité à toute revue de projet ou opérations de 

suivi des projets. 

 

Les partenaires d’un projet retenu, bénéficiant d’un label11 pourront se voir attribuer par 

l’ANR un complément de financement, si ces partenaires sont situés dans la ou les région(s) 

du ou des pôle(s) concerné(s) et si le projet est en partenariat public privé c’est-à-dire avec 

au moins un organisme de recherche et une entreprise dans le consortium. 

Si le partenaire est une entreprise, ce complément de financement vient abonder l’aide 

initiale au projet.  

Si le partenaire est un laboratoire public de recherche ou une personne morale non soumise 

aux règles de l’encadrement communautaire, ce financement complémentaire doit être 

affecté à des dépenses qui relèvent de l'activité du pôle de compétitivité (animation, veille 

technologique, ingénierie de projet...)12.   

 

CREDIT D’IMPOT RECHERCHE 

Les dépenses engagées par les entreprises pour financer des opérations de recherche peuvent 

être éligibles au crédit impôt recherche (CIR) cf. article 244 quater B du code général des 

impôts. 

Pour les projets retenus par l'ANR le crédit d'impôt peut être attribué, pour les entreprises, 

en complément de la subvention sur la base de la part non subventionnée du budget de 

l'opération de recherche. 

 

Un avis préalable sur l’éligibilité de l’opération au CIR, peut être obtenu en déposant une 

demande de rescrit fiscal (entente préalable) à l’Agence Nationale de la Recherche (cf. article 

L80B3 bis du livre des procédures fiscales). Pour bénéficier de cette disposition, les 

entreprises doivent choisir le dispositif visé par l’article 3bis de l'article L80B (cf. paragraphe 

1 du formulaire de demande disponible à l'adresse ci-dessous):  

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/CIR 

 

Les agents qui examinent les demandes d'appréciation des dossiers CIR sont tenus au secret 

professionnel au même titre que les agents de l'administration fiscale dans les conditions 

prévues à l'article L103 du livre des procédures fiscales. 

 

                                                      
11 Un projet peut être labellisé par plusieurs pôles ; dans ce cas, le périmètre géographique pris en compte sera 

celui couvert par l’ensemble des pôles qui ont labellisé le projet.  
12 Pour connaître les conditions d’attribution et d’utilisation du complément de financement, cf. 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/partenariats-public-prive/poles-de-competitivite/regles-de-calcul-et-d-

utilisation-du-complement-lie-au-label/ 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/CIR
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6.4. DEFINITIONS RELATIVES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE RECHERCHE 

Ces définitions figurent dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, 

au développement et à l’innovation13. On entend par : 

 

Recherche fondamentale, « des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement 

en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits 

observables, sans qu’aucune application ou utilisation pratiques ne soient directement 

prévues ». 

 

Recherche industrielle, « la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir 

de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, 

procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou 

services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes, 

nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies 

génériques, à l’exclusion des prototypes visés [dans la définition du développement 

expérimental] […] ci-après ». 

 

Développement expérimental, « l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation 

de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres 

existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception 

de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés. Il peut s’agir 

notamment d’autres activités visant la définition théorique et la planification de produits, de 

procédés et de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s’y 

rapportent. Ces activités peuvent porter sur la production d’ébauches, de dessins, de plans et 

d’autres documents, à condition qu’ils ne soient pas destinés à un usage commercial. 

La création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables relève du 

développement expérimental lorsque le prototype est nécessairement le produit fini 

commercial et lorsqu’il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de 

démonstration et de validation. En cas d’usage commercial ultérieur de projets de 

démonstration ou de projets pilotes, toute recette provenant d’un tel usage doit être déduite 

des coûts admissibles.  

La production expérimentale et les essais de produits, de procédés et de services peuvent 

également bénéficier d’une aide, à condition qu’ils ne puissent être utilisés ou transformés en 

vue d’une utilisation dans des applications industrielles ou commerciales. 

Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou 

périodiques apportés à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services 

existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des 

améliorations ». 

 

                                                      
13 Cf. JOUE 30/12/2006  C323/9-10 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2007/encadrement.pdf 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2007/encadrement.pdf
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6.5. DEFINITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES PROJETS 

Pour chaque projet, un partenaire coordinateur unique est désigné et chacun des autres 

partenaires désigne un responsable scientifique et technique. 

 

Coordinateur : personne responsable de la coordination scientifique et technique du projet, 

de la mise en place et de la formalisation de la collaboration entre les partenaires, de la 

production des livrables du projet, de la tenue des réunions d’avancement et de la 

communication des résultats. Le coordinateur est l’interlocuteur privilégié de l’ANR. Le 

partenaire auquel appartient le coordinateur est appelé partenaire coordinateur. 

 

Partenaire : unité d’un organisme de recherche, entreprise (voir les définitions relatives aux 

structures au §6.6) ou autre personne morale. 

 

Partenaire coordinateur : partenaire d’appartenance du coordinateur. 

 

Responsable scientifique et technique : il est pour chaque partenaire l’interlocuteur 

privilégié du coordinateur et est responsable de la production des livrables du partenaire. 

 

Projet partenarial organisme de recherche / entreprise : projet de recherche pour lequel au 

moins un des partenaires est une entreprise, et au moins un des partenaires appartient à un 

organisme de recherche (cf. définitions au § 6.6 de ce document). 

 

6.6. DEFINITIONS RELATIVES AUX STRUCTURES 

Organisme de recherche : entité, telle qu’une université ou un institut de recherche, quel que 

soit son statut légal (organisme de droit public ou privé) ou son mode de financement, dont 

le but premier est d’exercer les activités de recherche fondamentale ou de recherche 

industrielle ou de développement expérimental et de diffuser leurs résultats par 

l’enseignement, la publication ou le transfert de technologie ; les profits sont intégralement 

réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de leurs résultats ou dans l’enseignement ; les 

entreprises qui peuvent exercer une influence sur une telle entité, par exemple en leur qualité 

d’actionnaire ou de membre, ne bénéficient d’aucun accès privilégié à ses capacités de 

recherche ou aux résultats qu’elle produit14 . 

Les centres techniques, les associations et les fondations, sauf exception dûment motivée, 

sont considérés comme des organismes de recherche. 

 

Entreprise : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité 

économique. On entend par activité économique toute activité consistant à offrir des biens 

et/ou des services sur un marché donné14. Sont notamment considérées comme telles, les 

entités exerçant une activité artisanale, ou d’autres activités à titre individuel ou familial, les 

                                                      
14 Cf. Encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation, JOUE 

30/12/2006 C323/9-11 (http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2007/encadrement.pdf ) 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2007/encadrement.pdf
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sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité 

économique15. 

 

Petite et moyenne entreprise (PME) : une entreprise répondant à la définition d’une PME de 

la Commission Européenne15. Notamment, est une PME une entreprise autonome 

comprenant jusqu’à 249 salariés, avec un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€  ou un total de 

bilan inférieur à 43 M€. 

 

Pôle de compétitivité : un pôle de compétitivité est sur un territoire donné, l’association 

d’entreprises, de centres de recherche et d’organismes de formation, engagés dans une 

démarche partenariale (stratégie commune de développement), destinée à dégager des 

synergies autour de projets innovants conduits en commun en direction d’un (ou de) 

marché(s) donné(s)16. 

6.7. AUTRES DEFINITIONS 

Effet d’incitation : Avoir un effet d’incitation signifie, aux termes des dispositions 

communautaires, que l’aide doit amener le bénéficiaire à intensifier ses activités de R & D : 

elle doit avoir comme incidence d’accroître la taille, la portée, le budget ou le rythme des 

activités de R & D. L’analyse de l’effet d’incitation reposera sur une comparaison de la 

situation avec et sans octroi d’aide, à partir des réponses à un questionnaire qui sera transmis 

à l’entreprise. Divers indicateurs pourront, à cet égard, être utilisés : coût total du projet, 

effectifs de R & D affectés au projet, ampleur du projet, degré de risque, augmentation du 

risque des travaux, augmentation des dépenses de R & D dans l’entreprise, … 

 

Temps de travail des enseignants-chercheurs : le pourcentage de temps de travail des 

enseignants-chercheurs repose sur le temps de recherche (considéré à 100%). Ainsi un 

enseignant-chercheur qui consacre la totalité de son temps de recherche à un projet pendant 

un an sera considéré comme participant à hauteur de 12 personnes.mois. Cependant, pour le 

calcul du coût complet, son salaire sera compté à 50%.  

 

 

 

                                                      
15 Cf. Guide de la Commission Européenne du 1er janvier 2005 concernant la définition des petites et moyennes 

entreprises. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_fr.pdf . 
16 Cf. http://competitivite.gouv.fr/  

http://competitivite.gouv.fr/

