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MODALITÉS DE PARTICIPATION 

ET 
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

POUR LES 
PARTICIPANTS FRANÇAIS 

 
 
IMPORTANT : 
 

1. Le présent document énonce les modalités de participation prévisionnelles des 
partenaires français à l’appel à projets « Welfare state futures »  

 
2. L’appel à projets « Welfare state futures »  ne fait pas partie de la programmation 

2013 de l’ANR. Compte tenu des délais nécessaires au lancement d’un appel 
multilatéral de grande ampleur et à l’évaluation de ses projets, ce programme ouvre 
la possibilité de financer les projets retenus sur le budget 2014 de l’ANR, sous réserve 
de l’intégration de l’appel Norface par le conseil d’administration de l’agence dans la 
programmation 2014de l’ANR. En conséquence, les conditions de financement 
effectives des partenaires français sont susceptibles d’être en partie modifiées entre le 
dépôt des projets et la prise de décision de l’ANR. Les proposants seront informés 
dès que possible des éventuelles modifications. 

 
3. Les modalités de participation, dont les critères de recevabilité, et recommandations 

importantes présentées dans ce document s’ajoutent aux dispositions figurant dans le 
texte de l’appel : 
http://www.norface.net/upload/documents/Call%20for%20proposals%20Welfare%
20State%20Futures.pdf 
 
publié sur le sur le site du réseau NORFACE à l’adresse 
 http://www.norface.net/pagina.asp?id=955 
 

4. Il est nécessaire de lire attentivement le texte de l’appel à projets, 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/RF) avant de déposer une 
proposition de projet de recherche. 

 
 

http://www.norface.net/upload/documents/Call%20for%20proposals%20Welfare%20State%20Futures.pdf
http://www.norface.net/upload/documents/Call%20for%20proposals%20Welfare%20State%20Futures.pdf
http://www.norface.net/pagina.asp?id=955
http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
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1. CRITÈRES DE RECEVABILITÉ - ELIGIBILITE 

IMPORTANT 

Les propositions de projet ne satisfaisant pas aux critères de recevabilité – éligibilité ne pourront 
en aucun cas faire l’objet d’un financement de l’ANR. 

 

1) Les informations administratives et financières sur les partenaires français doivent être 
intégralement renseignées sur dans les documents  de soumission de l’appel à la date de 
clôture de l’appel à projets. 

2) Le coordinateur français de la proposition de projet est autorisé à soumettre à l’ANR 
une seule proposition de projet à l’ensemble des appels à projets d’une édition ANR 
donnée en tant que coordinateur. 

3) La partie française de la proposition de projet ne doit pas être jugée semblable1 à un 
projet déjà financé par l’ANR. 

4) Type de recherche : cet appel à projets est ouvert à des projets de : 
i. Recherche fondamentale2 ; 

5) Composition du consortium3 : le consortium doit comporter au moins un partenaire 
français appartenant à la catégorie organisme de recherche (université, EPST, EPIC, …). 

 

2. RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 
Les recommandations suivantes constituent des conseils à la préparation des propositions de 
projet dans le contexte de cet appel à projets. 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’IMPLICATION DES PERSONNELS FRANÇAIS 
• Le coordinateur français devrait être impliqué au minimum à hauteur de 40% de son 

temps de recherche4 (possibilité d’une répartition non uniforme sur la durée du 
projet). 

• Le total (en personnes.mois) des personnels non permanents (doctorants, post-docs, 
CDD, intérimaires) donnant lieu à un financement de l’ANR ne devrait pas être 
supérieur à 30 % du total (en personnes.mois) des personnels (permanents et non 
permanents) des partenaires français recevant une aide de l’ANR affectés au projet, sauf 
justification (ex : bourse de doctorat pour projets à relativement faible total de 
personnes.mois, etc.). 

                                                      
1 Une proposition de projet sera jugée semblable à une autre lorsque ses objectifs principaux sont les mêmes, ou 
résultent d’une simple adaptation aux termes de l’appel à projets, ET la composition du consortium est 
majoritairement identique. 
2 Voir définitions des catégories de recherche au paragraphe 4.4. 
3 Voir définitions relatives à l’organisation des projets et aux structures (paragraphes 4.5 et 4.6). 
4 Voir définition du temps de recherche au paragraphe 4.7. 
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• Le financement de chaque post-doctorant ne devrait pas être inférieur à une durée de 12 
mois. 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA DEMANDE DE FINANCEMENT ANR  
• Dans le cadre du présent appel à projets, les proposants sont invités à présenter des 

projets qui justifient de financements de l’ANR pour des montants compris entre 50 k€ 
(au total) et 150 k€/an. 

RECOMMANDATION CONCERNANT LES ACTIONS DE CULTURE ET COMMUNICATION SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE 
Les actions de culture et communication scientifique et technique sont éligibles au financement 
par l’ANR. 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 10 % du montant d’aide 
demandé.  

Ces actions doivent faire l’objet d’une tâche clairement identifiée dans le projet. Elles seront 
évaluées comme un élément d’impact global du projet. 

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 sujet5.  

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
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 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 10 % du montant 
d’aide demandé à l’ANR. 

Ces actions intégrées au projet de recherche seront évaluées comme un élément d’impact global 
du projet. 

                                                      
5 http://www.agence-nationale-recherche.fr/Diffusion  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/Diffusion
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3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LE FINANCEMENT 
Ce chapitre vient en complément des dispositions générales énoncées au paragraphe 4. A l’issue 
du processus de sélection, l’ANR ne prendra pas en compte, pour une proposition de projet 
retenue, une dépense prévisionnelle qui ne remplirait pas les conditions ci-dessous. 

RECRUTEMENT DE DOCTORANTS 
Des doctorants peuvent être financés par l’ANR. Le financement de doctorants par l’ANR ne 
préjuge en rien de l’accord de l’école doctorale. Les doctorants sont comptés comme 
personnels non permanents pour l’application des « Recommandations concernant 
l’implication des personnels français » (paragraphe 2).   

 

4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS 

4.1 FINANCEMENT DE L’ANR 

MODE DE FINANCEMENT 
Le financement attribué par l’ANR à chaque partenaire français 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’ANR6. 

 

IMPORTANT 

Le montant minimum d’une aide attribuée par l’ANR à un partenaire d’un projet est fixé à 
15 000 €, ce qui ne s’oppose pas à la possibilité d’inclure au consortium des partenaires ne 

demandant pas d’aide à l’ANR (participation au projet sur fonds propres). 

 
Seuls pourront être bénéficiaires des aides de l’ANR les partenaires résidant en France, les 
laboratoires internationaux associés (LIA) des organismes de recherche et des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche français ou les institutions françaises implantées à 
l’étranger.  

CONDITIONS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES 

IMPORTANT 

L’encadrement communautaire des aides d’Etat aux entreprises impose un certain nombre 
de conditions à l’attribution d’aides par l’ANR aux entreprises. Si ces conditions ne sont pas 
remplies pour une entreprise participant à une proposition sélectionnée, l’ANR n’attribuera 

pas d’aide à cette entreprise. 

                                                      
6 http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
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1) Les entreprises en difficulté7 ne sont pas éligibles aux aides d’Etat à la recherche, au 
développement et à l’innovation (RDI). L’ANR s’assurera donc pour tous les projets 
sélectionnés et financés par l’ANR à l’issue du processus de sélection que les éventuelles 
entreprises partenaires du projet de recherche ne sont pas dans l’une des situations 
correspondant à la définition du paragraphe 4.7. 

2) L’ANR s’assurera de la capacité des entreprises françaises à financer la contrepartie des 
travaux restant à leur charge. L’ANR s’assurera donc pour tous les projets financés par 
l’ANR à l’issue du processus de sélection que les éventuelles entreprises françaises 
partenaires du projet de recherche sont en capacité de financer la part des travaux à 
réaliser non couverte par l’aide de l’ANR. 

3) 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. 

 

Dans tous les cas, le non financement d’une entreprise pourra remettre en cause le 
financement de l’intégralité du projet par l’ANR et ses partenaires, si ceux-ci jugent que la 
capacité du consortium à atteindre les objectifs du projet est compromise. 

Pour les entreprises9, 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 fondamentale10 45 % des dépenses éligibles 30 % des dépenses éligibles 

 

4.2 OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES ET CONTRACTUELLES 

DÉCISIONS OU CONVENTIONS ATTRIBUTIVES D’AIDE 
Les modalités d’exécution et de financement des projets de recherche sélectionnés et financés 
par l’ANR à l’issue du processus de sélection seront définies dans des décisions ou 
conventions attributives d’aide constituées de conditions générales disponibles sur le site 

                                                      
7 Voir définition des entreprises en difficulté au paragraphe 4.7 
8 Voir définition de l’effet d’incitation au paragraphe 4.7 
9 Voir définitions relatives aux structures au paragraphe 4.6 
10 Voir définitions des catégories de recherche au paragraphe 4.4 
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internet de l’ANR11 et le cas échéant de conditions particulières. Les conditions particulières 
des conventions attributives d’aide seront signées entre l’ANR et chacun des partenaires au 
projet de recherche.  

ACCORD DE CONSORTIUM 
Pour les projets partenariaux organisme de recherche/entreprise, les partenaires devront 
conclure, sous l’égide du coordinateur du projet, un accord précisant notamment : 

• 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. 

Les partenaires français du projet transmettront une copie de cet accord à l’ANR.  

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 : 

• les entreprises participantes supportent l’intégralité des coûts du projet de recherche ; 
• les résultats ne donnant pas lieu à des droits de propriété intellectuelle peuvent être 

largement diffusés, et l'organisme de recherche est titulaire de tous les droits de 
propriété intellectuelle éventuels qui résultent de son activité de RDI ; 

• l'organisme de recherche reçoit des entreprises participantes une rémunération 
équivalente au prix du marché pour les droits de propriété intellectuelle qui résultent 
des activités qu'il a effectuées dans le cadre du projet et qui sont transférés aux 
entreprises participantes. Toute contribution des entreprises participantes aux frais 
de l'organisme de recherche doit être déduite de ladite rémunération. 

SUIVI SCIENTIFIQUE DES PROJETS 
Les projets financés feront l’objet d’un suivi scientifique de l’ANR, complémentaire des 
activités de suivi de l’appel à projets (rapport d’activité annuel, réunions de suivi, collecte 
d’éléments d’impact du projet), durant leur durée d’exécution, et ce jusqu’à un an après leur 
fin. Les comptes rendus intermédiaires d’avancement fournis dans le cadre de l’appel à 
projets se substituent aux comptes rendus demandés habituellement par l’ANR.  Le suivi 
scientifique spécifique de l’ANR comprend : 

- la fourniture de résumés à jour des objectifs, travaux et résultats du projet, destinés 
aux publications de l’ANR sur tous supports ; 

- la participation aux colloques organisés par l’ANR (une ou deux participations). 

                                                      
11 A consulter sur la page http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF d’ici fin 2012 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
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- la fourniture d’un compte rendu de fin de projet nécessaire à l’attribution du solde de 
l’aide de l’ANR, 

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

RESPONSABILITÉ MORALE 
Le financement d’un projet par l’ANR ne libère pas les partenaires français 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. 

Les partenaires français s’engagent 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. 

L’ensemble des partenaires français s’engage à suivre les bonnes pratiques de recherche 
décrites dans la charte de déontologie des acteurs des projets ANR disponible sur le site de 
l’ANR12 aussi bien lors de la préparation de leur proposition de projet soumise à l’ANR que 
dans la mise en œuvre du projet de recherche si la proposition est retenue et financée par 
l’ANR. 

RÉALISATION D’EXPERTISES POUR L’ANR 
Les responsables scientifiques et techniques des partenaires français des propositions de 
projet soumises pourront être sollicités par l’ANR pour réaliser des expertises dans le cadre 
d’autres appels à projets et/ou programmes. Ils s’engagent à examiner diligemment de telles 
sollicitations. 

 

4.3 DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ 
Les partenaires d’une proposition de projet ont la possibilité de la 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.  

Il est conseillé aux partenaires d’un projet en cours de construction de solliciter le plus tôt 
possible le (ou les) pôle(s) susceptibles de labelliser leur projet. 

La demande de labellisation du projet imposant une mise à disposition du pôle des 
informations stratégiques, scientifiques et financières relatives au projet, le partenaire à 
l’initiative de cette démarche est invité à recueillir au préalable l’accord des autres 
partenaires (français et étrangers) du projet.  

                                                      
12 http://www.agence-nationale-recherche.fr/CharteDeontologieSoumission 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/CharteDeontologieSoumission
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Dans le cadre du présent appel à projets, les labellisations devront être transmises lors du 
dépôt des dossiers complets selon des modalités de soumission qui seront précisées lors de 
la publication de la deuxième phase de l’AAP. 

CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE (CIR) 
Les dépenses engagées par les entreprises pour financer des opérations de recherche peuvent 
être éligibles au crédit impôt recherche (cf. article 244 quater B du code général des impôts). 
Pour les projets retenus par l'ANR le CIR 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’ANR (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. 

 

4.4 DÉFINITIONS RELATIVES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES 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 
                                                      
13 Cf. JOUE 30/12/2006  C323/9-10 http://www.agence-nationale-recherche.fr/Encadrement 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/Encadrement
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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 ». 

 

4.5 DÉFINITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION DES PROJETS 

Pour chaque projet, un 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.  

Partenaire français : unité d’un organisme de recherche, entreprise (voir les définitions 
relatives aux structures au paragraphe 4.6) ou autre personne morale. 

Responsable scientifique et technique : personne responsable de la production des livrables 
pour chaque partenaire. Il est l’interlocuteur privilégié du coordinateur. 

 

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 paragraphe 4.6 de ce document). 
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4.6 DÉFINITIONS 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 
sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité 
économique15. 

Petite et moyenne entreprise (PME) : 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 : association, sur un territoire donné, 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. 

 

4.7 AUTRES DÉFINITIONS 

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 

                                                      
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/Encadrement) 
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  . 
16 Cf. http://competitivite.gouv.fr/ 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/Encadrement
http://competitivite.gouv.fr/
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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, … 

 

Entreprise en difficulté : les entreprises en difficulté sont définies au point 2.1 des « lignes 
directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration 
d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) ». Une entreprise est considérée comme étant en 
difficulté lorsqu’elle répond aux critères suivants : 

a) s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son 
capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des 
douze derniers mois, ou 

b) s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité 
illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, 
tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus du quart de 
ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou 

c) pour toutes les formes d'entreprises, lorsqu'elle remplit les conditions de 
soumission à une procédure collective d'insolvabilité (redressement judiciaire, 
liquidation judiciaire, procédure de sauvegarde). 

Les entreprises de moins de 3 ans ne sont considérées comme étant en difficulté que 
lorsqu’elles remplissent les conditions de soumission à une procédure collective 
d'insolvabilité (point c). 

 

Temps de recherche des enseignants-chercheurs : l’évaluation du temps consacré au projet 
par les 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%.  

 

4.8 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Les documents de référence pouvant être utiles pour la préparation de votre proposition de 
projet disponibles sur le site internet de l’ANR sont les suivants : 

 

DOCUMENT RELATIF À LA PROGRAMMATION 
Un document présente la programmation annuelle de l’ANR : http://www.agence-nationale-
recherche.fr/Programmation 
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DOCUMENTS RELATIFS À LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS DE PROJET 
• Les instructions pour rédiger le document scientifique et proposant un modèle de 

document sont disponibles sur la page internet de l’appel à projets 
(http://www.norface.net/pagina.asp?id=955 
; 

• Le lien vers le site de soumission est disponible sur la page internet de l’appel à 
projets http://www.norface.net/pagina.asp?id=955 

• Le guide d’établissement des budgets des propositions de projet soumises aux 
appels à projets de l’ANR est disponible sur la page « questions fréquentes » 
(http://www.agence-nationale-recherche.fr/FAQ) 

• La charte de déontologie des acteurs des projets ANR décrit les bonnes pratiques, en 
matière d’éthique et de déontologie, à respecter par tous les acteurs français 
impliqués dans des projets de recherche soumis à et financés par l’ANR pour garantir 
les finalités des travaux, le respect des partenaires, des hommes, des animaux, de 
l’environnement ou des objets d’étude : http://www.agence-nationale-
recherche.fr/CharteDeontologieSoumission. 

 

DOCUMENTS RELATIFS AU FINANCEMENT DES PROJETS 
Les documents suivants sont disponibles sur la page dédiée au « règlement financier » 
(http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF): 

• le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l’ANR ; 
• les conditions générales des conventions attributives d’aides17 ; 
• un modèle de conditions particulières des conventions attributives d’aides17. 

 

                                                      
17 À consulter d’ici fin 2012. 

http://www.norface.net/pagina.asp?id=955
http://www.norface.net/pagina.asp?id=955
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