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1 – Taux de recherche contractuelle sur budget consolidé supérieur ou égal à 10 % 
  

Ce taux a pour objectif de quantifier l’intensité de recherche contractuelle sur le périmètre de la 
structure candidate. Il était présent dès 2006 dans l’appel à candidature Carnot 1. Ce critère ne 
s’inscrit pas comme une condition de recevabilité ou d’éligibilité ; C’est un sous-critère de 
labellisation (§ 2.3 de l’appel, critère b), instruit au même titre que les 24 autres sous-critères 
par le comité Carnot lors de l’évaluation des structures candidates. De façon générale, aucun 
des critères et/ou sous critères de labellisation n’est éliminatoire si il n’est pas complétement 
ou partiellement atteint. Toute proposition jugée recevable et éligible sera donc intégralement 
évaluée par le comité Carnot. 

  
 
2 – Les unités de recherche constituant la structure candidate 
  

L’appel à candidature Carnot fait apparaitre une volonté forte de voir les futurs instituts Carnot 
composés d’unités de recherche non sécables (cf. l’appel à proposition, § 2.3, critère de 
labélisation a, 4ème sous-critère), cela dans un esprit réaffirmé de forte visibilité et de bonne 
gouvernance. Le comité Carnot aura une marge d’appréciation sur ce sous-critère, pour peu que 
les déposants expliquent clairement dans leur dossier de candidature les raisons qui les ont 
poussés à découper une unité de recherche (par exemple, la cohérence thématique). 

 
 
3 – Contrats éligibles à l’abondement Carnot  
 

Au regard des objectifs du programme Carnot (cf. § 1.2 de l’appel à candidature), le critère 
général d’éligibilité des recettes constituant l’assiette de l’abondement Carnot est le suivant, et 
ce depuis la création du dispositif en 2006 : les recettes des contrats de recherche bilatérale 
avec des partenaires socio-économiques, non directement financés par des structures 
publiques, lesquels partenaires sont les utilisateurs finaux des résultats. Dans ce cadre et dans la 
continuité des programmes Carnot précédents, un contrat présenté qui ferait exception aux 
règles présentées au § 4.4 de l’appel à candidatures, pourra être éligible à condition d’être 
argumenté pour expliciter sa logique économique et concurrentielle et son adéquation aux 
objectifs du programme Carnot. 


