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MODALITES DE PARTICIPATION 
POUR LES 

PARTICIPANTS FRANÇAIS 
 

IMPORTANT : 
1. Le présent document énonce les modalités de participation des partenaires français à l’appel 

à projets ARIMNet2 : Agricultural Research in the Mediteranean Area. 
2. Les modalités de participation et recommandations importantes présentées dans ce 

document s’ajoutent aux dispositions figurant dans le texte de l’appel :  
http://arimnet2.net/ 

3. 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. 

 
 

Date de clôture 
01/06/2016, 17h 00 (CET) 

 
 

Points de contact à l’ANR 
Chargé de Projet ANR 

DENTRESSANGLE Fabrice 
+33 1 73 54 81 56 

Fabrice.dentressangle@agencerecherche.fr 
 

Responsable scientifique ANR 
HERAL Maurice 

+33 1 78 09 80 33 
Maurice.heral@agencerecherche.fr 

 
 

  

http://arimnet2.net/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
mailto:Fabrice.dentressangle@agencerecherche.fr
mailto:Maurice.heral@agencerecherche.fr
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA COLLABORATION  
En lien avec les différents défis sociétaux, l’ANR a développé des partenariats multilatéraux avec ses 
homologues européens dans le cadre des actions européennes de type ERA-NET, ERA-NET COFUND 
ou initiatives de programmation conjointe (JPI). Ces actions sont complémentaires aux projets 
collaboratifs classiques des programmes cadres. Dans cette perspective, l'accent est mis sur un 
raisonnement pluriannuel de priorisation des activités européennes et d'articulation des outils 
nationaux et européens. 
 
Afin de simplifier et de fluidifier les modalités de collaboration, et de contribuer à la construction de 
l’Espace européen de la recherche (EER), l’ANR  a décidé de s’engager au sein de l’ERA-NET ARIMNet 
2. 
 
L’objectif est de contribuer au financement des projets européens et internationaux, démontrant un 
haut niveau d’excellence scientifique, en soutenant la participation des équipes nationales. 

Les objectifs spécifiques d’ARIMNet2 

L’ERA Net ARIMNet 2 (Agricultural Research In the Mediterranean Network), financé par l'Union 
européenne dans le cadre du septième Programme Cadre de Recherche et Développement (PCRD), 
vise à coordonner les programmes nationaux de recherche agricole pour renforcer les capacités de 
ses membres à répondre de manière coordonnée aux défis majeurs auxquels l'agriculture 
méditerranéenne est confrontée. Alors que l'agriculture dans les pays autour de la Méditerranée doit 
faire face à des problèmes et des défis communs, la recherche agricole en Méditerranée est 
dispersée et nécessite un effort de coordination pour renforcer la coopération et la coordination des 
activités de recherche menées au niveau national, en unissant leurs forces pour favoriser l’innovation 
et la coopération. C'est le but et l'ambition des membres du projet ARIMNet2.  

Appel à projets 

L'objectif de cet appel est de soutenir des projets collaboratifs interdisciplinaires fondés sur la 
complémentarité entre les scientifiques, les disciplines et les pays, et le partage des connaissances. 
Au travers de cet appel, les partenaires ARIMNet2 souhaitent soutenir des projets intégrés et 
transdisciplinaires créateurs d’innovation dans le but d’améliorer de manière durable la contribution 
de l'agriculture et des systèmes d'alimentation au développement social et économique  

Deux thèmes sont ouverts et soutenus par l’ANR pour cet appel à projet : 

Thème 1 : Promouvoir une agriculture durable pour un développement socio-économique 

Thème 2 : Valorisation des produits locaux au travers de l’amélioration de la chaine de valeur des 
aliments. 

2. MODALITES DE SOUMISSION  
Dans le cadre de l’appel les projets seront soumis en une étape. 
Les propositions de projet, rédigées en langue anglaise, devront être déposées par le coordinateur, 
sur le site de soumission de l’ERA-NET dont le lien sera indiqué sur le site http://arimnet2.net/ , en 
respectant le format et les modalités demandés, disponibles sur ce même site. 
 

http://arimnet2.net/
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La date limite de dépôt des dossiers de propositions sur le site de soumission est fixée au 
01/06/2016 à 17h00. 
 
Chaque consortium doit désigner un coordinateur qui sera l’unique interlocuteur et qui aura la 
responsabilité de soumettre en temps et en heure la proposition complète. Le coordinateur devra 
créer un compte sur le site de soumission, un identifiant lui sera attribué automatiquement et 
correspondra à sa proposition.  
Au nom du consortium, il devra via le site de soumission remplir les informations administratives et 
financières en ligne de tous ses partenaires (Part A) et soumettre le projet scientifique (Partie B). 
Un récépissé sera envoyé pour confirmer la soumission des documents. 
Il est nécessaire d’utiliser les modèles (Part A and B) disponibles sur le site : http://arimnet2.net/. 
 
Les propositions devront uniquement être soumises via le site internet dédié avant la date et l’heure 
limite d’enregistrement (01/06/2016 à 17h00 CET) 
Le secrétariat de l'appel conjoint ARIMNet2 sera le principal point de contact tout au long du 
processus.  
 

3. ELIGIBILITE  
Pour être éligibles, les propositions doivent respecter les critères décrits ci-après, qui sont 
cumulatifs. 
 
Critères d’éligibilité propres à l’ANR : 

- Caractère complet 
La proposition doit être déposée sur le site de soumission à la date de clôture de soumission 
des propositions. Aucun document n’est admis après cette date. Une proposition complète 
doit comprendre : 

o Le document scientifique au format pdf (part B) 
o Les informations administratives et financières (part A) de tous les partenaires 

français (à remplir directement sur le site de soumission) 
 

- Thèmes de collaboration scientifique 
Une proposition doit correspondre à un thème de collaboration scientifique tel que précisé 
dans l’appel dont le lien est en page 1. L’ANR supporte les 2 thèmes. 

 
- Caractère unique  

Une proposition ne doit pas être semblable en tout ou partie à une autre pré-proposition ou 
proposition soumise ou ayant donné lieu à un financement de l’ANR. 
Le caractère semblable est établi lorsque les pré-propositions ou les propositions en cause 
(dans leur globalité ou en partie) décrivent des objectifs principaux identiques, ou résultent 
d’une simple adaptation, ET impliquent des équipes majoritairement identiques. 
 

- Budget 
Un projet peut demander de 15 000 € à 200 000 €.  
Si plusieurs partenaires français sont impliqués dans le projet, la somme de leurs demandes 
individuelles ne peut pas excéder 200 000 euros. Le montant minimum de l’aide demandée 
pour un partenaire ne peut pas être inférieur à 15 000 euros.  
 

http://arimnet2.net/
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- Composition du consortium : 
Pour que la proposition de projet soit éligible, le consortium doit impliquer au moins un 
partenaire français du type Organisme de recherche1 public. 
L’association avec un partenaire de type « entreprise »1 est bienvenue mais non obligatoire. 

 
Critères d’éligibilité qui s’appliquent dans le cadre de l’appel émanant de l’ERA-NET ARIMNet2:  
 

- Respect du nombre minimum de partenaires indépendants et éligibles, comme demandé 
dans le texte de l’appel à projets dont le lien est indiqué en page 1  (minimum 3 pays, dont 1 
UE et un non UE finançant l’appel); 

- La durée du projet ne doit pas excéder 3 ans ; 
- Les documents doivent être rédigés en anglais et suivre les modèles disponibles sur le site 

http://arimnet2.net/ ; 
- Les partenaires des pays participant à ARIMNet2 sans financement national ou institutionnel 

et ceux des pays non partenaires d’ARIMNet2 sont les bienvenus dans les consortiums de 
recherche mais doivent financer sur fonds propres leur participation. Les candidats doivent 
fournir une lettre attestant que les fonds nécessaires à la réalisation du projet seront 
disponibles. Ils ne peuvent ni coordonner un projet  ni avoir une contribution vitale au sein 
du projet et ne sont pas pris en compte dans le nombre minimum de partenaires pour 
former un consortium éligible.  

4. EVALUATION 

4.1 CRITERES  

Chaque proposition sera évaluée par 2 experts externes et 2 membres du comité d’évaluation. 
Les propositions seront évaluées sur les critères décrits ci-dessous. 
 

o Critère 1: Pertinence et caractère stratégique du projet au regard des orientations de l’appel. 
(Score : OUI / NON). Si la proposition ne satisfait pas ce critère, elle ne sera pas évaluée pour 
les prochains critères. 

 
o Critère 2: Excellence scientifique et/ou technologique – Innovation et compétitivité 

internationale du projet (score 0-5). 
 

o Critère 3: Qualité et efficacité de la mise en œuvre du projet et du management (score 0-5). 
 

o Critère 4: Impact et retombées: contribution à l’avancement des connaissances, aux 
approches innovantes, aux aspects socio-économiques et à l’implication des parties 
prenantes. (score 0-5). 

 
o Critère 5: Activités de renforcement des capacités (capacity building), Activités 

transnationales (score 0-5). 
                                                      

1 Voir définition dans le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l’ANR (ou 
« Règlement financier » http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF). 

http://arimnet2.net/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
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Barème : 
 
0  Critère non traité ou ne pouvant être évalué avec les informations 

fournies 

1 Insuffisant  critère traité de manière superficielle et non satisfaisante 

2 Médiocre critère traité de façon relativement satisfaisante mais il y a de sérieuses 
faiblesses 

3 Bien critère bien traité mais il y a des améliorations nécessaires 
 

4 Très bien critère très bien traité, les lacunes éventuelles étant mineures. 

5 Excellent critère parfaitement traité sans aucune lacune 
 
Le détail des critères d’évaluation est disponible dans le texte de l’appel à projet dont le lien figure en page 
1. Une traduction en français pourra être fournie, sur demande auprès de l’ANR.  

4.3 CLASSEMENT  

Les propositions sont classées selon les résultats de l’évaluation. La sélection s’effectue sur la base de ce 
classement. 

4.4 RESULTATS 

Les projets sont financés sur la base de la liste établie par le comité d’évaluation à concurrence de la 
capacité budgétaire des agences membres de l’ERA-NET.  

5. DISPOSITIONS POUR LE FINANCEMENT 
Chaque agence financera les dépenses relatives aux équipes de son pays selon ses propres règles. 
Les modalités d’attribution des aides de l’ANR sont précisées dans le « Règlement financier » 
disponible à l’adresse www.agence-nationale-recherche.fr/RF 

Les échéances applicables pour les rapports intermédiaires et finaux sont celles déterminées par 
l’appel. Ces rapports doivent être transmis au secrétariat de l’appel et à l’ANR. 

ACCORD DE CONSORTIUM 
L’accord de consortium visé dans le guide pour déposants (p 11-12) devra être conclu pour tous les 
projets sélectionnés et financés. 

L’accord de consortium doit spécifier en particulier : 

• Le partage des droits de propriété intellectuelle des résultats du projet 
• Les conditions de publication / dissémination des résultats 
• Le transfert de technologie et l'exploitation des résultats du projet 

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