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ET 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 
POUR LES 

PARTICIPANTS FRANÇAIS 
 
 
IMPORTANT : 

1. Le présent document énonce les modalités de participation des partenaires français à 
l’appel à projets Call 2015 de l’ERA-NET CHIST-ERA II (portant sur les thématiques 
« User-Centric Security, Privacy and Trust in the Internet of Things (SPTIoT) » et 
« Terahertz Band for Next-Generation Mobile Communication Systems (TMCS) »). 

2. 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.chistera.eu/call-2015-annoucement  
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.anr.fr/RF) avant de déposer une proposition de projet. 

 
 

Date de clôture 
13/01/2016, 17 h 00 (CET) 

 
 

Points de contact à l’ANR 
 

Mathieu Girerd 
Tél. : +33 1 7354 8213 

Mathieu.Girerd@agencerecherche.fr  

Edouard Geoffrois 
Tél. : +33 1 7354 8149 

Edouard.Geoffrois@agencerecherche.fr  
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1. CRITERES D’ELIGIBILITE 

IMPORTANT 

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

 

L’ANR vérifie l’éligibilité des propositions de projet à la date de clôture de l’appel à projets, 
en tenant compte des critères indiqués dans les dispositions du texte de l’appel dont le lien 
figure en page 1, et des critères spécifiques à la participation française décrits ci-après. 

Pour que la proposition de projet soit éligible : 
• le consortium doit impliquer au moins un partenaire de recherche1 français ; 

De plus, la proposition de projet sera déclarée inéligible si l’ANR établit :  
• que la proposition est semblable2 à un projet déjà financé ou soumis dans le cadre 

d’un appel à projets du cadre programmatique de l’ANR décrit dans le plan d’action 
2016 (http://www.anr.fr/PA2016) ; 

2. CRITERES D’EVALUATION 
Les critères d’évaluation des propositions sont les suivants : 

- Pertinence vis-à-vis de la thématique 
- Qualité scientifique et technique 
- Mise en œuvre 
- Impact 

Ces critères sont précisés dans le texte de l’appel : http://www.chistera.eu/call-2015-
announcement.  

3. RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’IMPLICATION DES PERSONNELS FRANÇAIS 
• Le Coordinateur scientifique3, s’il est français, devrait être impliqué à hauteur d’au 

moins 35 % de son temps de recherche4 sur le projet.  
                                                      

1 Partenaire  de  recherche : partenaire public ou assimilé ayant pour vocation principale 
d’effectuer de la recherche, tels qu’EPST, université, EPSCP, EPIC de recherche, etc. 

2 Le caractère semblable est établi lorsque deux propositions de projet (dans leur globalité ou en 
partie) décrivent des objectifs principaux identiques, ou résultent d’une simple adaptation, ET 
impliquent des équipes majoritairement identiques. 

3 Le coordinateur scientifique est la personne physique qui dépose la proposition et s’engage à 
assumer le rôle de responsable scientifique du partenaire coordinateur pour l’ensemble du projet 
(partenaires français et étrangers) tel que définis dans le règlement financier. 

4 Calcul du temps de recherche : l’évaluation du temps consacré au projet repose sur le temps 
consacré à la recherche (considéré à 100 %). Ainsi un enseignant-chercheur (ou un personnel d’une 
Entreprise qui a en charge des activités autres que la recherche) qui consacre la totalité de son temps 

http://www.anr.fr/PA2016
http://www.chistera.eu/call-2015-announcement
http://www.chistera.eu/call-2015-announcement
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• Le taux de précarité du projet devrait être inférieur à 30 %. Ce taux spécifique est 
calculé comme suit en utilisant les données exprimées en mois de travail 
(personnes.mois) :  

t% =
personnels non permanents financés par l′ANR

total des personnels permanents ou non permanents, financés ou non par l′ANR
 

Seuls les personnels des établissements pour lesquels un financement est demandé à 
l'ANR entrent dans le calcul (notamment, les partenaires étrangers n'entrent pas dans 
ce calcul). Les doctorants et les stagiaires sont exclus du calcul (mais restent éligibles 
aux financements de l’ANR). 

RECOMMANDATION CONCERNANT LE PARTENARIAT TRANSNATIONAL 
• Si le projet est sélectionné, un accord de consortium ou équivalent devrait être conclu 

entre les partenaires avant le démarrage du projet, précisant notamment :  
- les conditions d’une collaboration effective ;  
- le partage des droits de propriété intellectuelle relatifs aux résultats obtenus 

dans le cadre du projet et leur accès ;  
- le régime de publication / diffusion des résultats. 

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LE FINANCEMENT 
Les modalités d’attribution des aides de l’ANR sont précisées dans le règlement relatif aux 
modalités d'attribution des aides de l’ANR (ou « Règlement financier », 
http://www.anr.fr/RF). Les déposants sont invités à lire attentivement ce document afin de 
monter leur projet, notamment du point de vue budgétaire, conformément aux dispositions 
qui y sont décrites. Les dispositions qui suivent sont spécifiques aux projets internationaux. 

SUIVI SCIENTIFIQUE 
Les rapports intermédiaires et finaux demandés dans le cadre du présent appel se 
substituent aux comptes rendus intermédiaires et finaux demandés par l’ANR. Toutes les 
autres activités de suivi de l’ANR spécifiées aux articles 7.5.2 et 7.5.3 du Règlement financier 
s’appliquent. L’ensemble de ces activités seront spécifiées dans les conditions particulières 
de la convention si le projet est sélectionné et financé. 

                                                                                                                                                                      
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 hauteur de son 
temps complet réel (par exemple, 50 % du salaire d’un enseignant-chercheur). 

http://www.anr.fr/RF
http://www.anr.fr/RF
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