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Lors des différentes vagues d’appel à projets IDEX et IDEX/I-SITE, l’IGAENR s’est vue confier une 
mission d’analyse des projets portant sur leur cohérence par rapport aux moyens demandés et aux 
contributions des partenaires.  

Pour mener à bien ces analyses, l’IGAENR a utilisé l’ensemble de critères suivant : 

- nature des partenaires, participation ou non de l’ensemble du potentiel scientifique du site au 
projet et niveau de complexité du groupement ; 

- montant et poids de la demande par rapport aux autres financements ; 
- implication des partenaires ; 
- analyse des dépenses ; 
- accroissement du potentiel scientifique ; 
- justification du coût des projets. 

Pour permettre une analyse de qualité, voici quelques recommandations. 

La présentation des différents projets des PIA 1 & 2, de leurs objectifs et de leur mise en cohérence 
dans le cadre de l’Initiative représentent une part conséquente du dossier de soumission. Le tableau 
numéro 1 de la fiche financière (Tab #1 : Ressources de l’Initiative sur quatre ans) devrait bien faire 
apparaître ces synergies. 

Les porteurs se doivent en particulier de veiller à la bonne cohérence du tableau numéro 2 de la fiche 
financière (Tab #2 : Dépenses de l’Initiative sur quatre ans) avec le projet amendé. En effet, ce travail 
doit permettre de justifier clairement les dépenses ainsi que de préciser le périmètre du projet. De 
plus, cette annexe financière servant de base à la contractualisation des projets lauréats, elle doit être 
élaborée avec le plus grand souci de sincérité et de réalisme.  

De même, les apports des partenaires ainsi que leurs budgets globaux doivent être présentés de 
manière réaliste. En effet, le taux de réalisation des apports des partenaires fera partie des indicateurs 
pris en compte lors de l’évaluation des IDEX / I-SITE à la fin de la période probatoire. 

Le réalisme, la justification mais aussi l’ambition en matière de financements externes et de la 
valorisation sont des éléments importants d’évaluation de la crédibilité des projets à prendre en 
compte.  

Le tableau numéro 3 de la fiche financière (Tab #3 : Politique RH) doit permettre de crédibiliser la 
politique RH présentée dans le projet amendé. En fonction des objectifs de cette politique, son 
réalisme sera apprécié à la fois par rapport aux possibilités légales et réglementaires mais aussi par 
rapport aux pratiques courantes à l’international. Ainsi, la cohérence et la crédibilité du budget par 
rapport aux objectifs d’accroissement du potentiel scientifique seront observées avec attention. 

 


