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DATES IMPORTANTES 

CLOTURE DE L’APPEL A PROJETS 
Les propositions de projet doivent être déposées sur le site internet de soumission de 

l’ANR (lien disponible sur le site de l’ANR dans la page dédiée à l’appel à projets dont 

l’adresse est indiquée page 1) impérativement avant la clôture de l’appel à projets : 

LE MERCREDI 25/05/2016 A 13H00 (HEURE DE PARIS) 

 

DOCUMENT SIGNE ET SCANNE 

Chaque partenaire devra attester de sa participation à la proposition de projet en signant 

son document administratif et financier. Celui-ci peut être imprimé après clôture de 

l’appel à partir du site de soumission de l’ANR. Une fois scanné au format PDF, le 

coordinateur scientifique devra déposer l’ensemble des documents administratifs et 

financiers signés sur le site de soumission au plus tard : 

 

le jeudi 16/06/2016 à 13h00 (heure de Paris) 
  

CONTACTS 

Chargé de missions scientifiques ANR 

M. Loïc Dubois 

01 78 09 80 95 

loic.dubois@agencerecherche.fr 

 

Point de contact DGA 

Mme Emilie Dexter 

02 99 42 94 19 

Emilie.dexter@intradef.gouv.fr 

 

Responsable de programme ANR 

Mme Eva Crück 

01 73 54 83 22  

eva.cruck@agencerecherche.fr 

 

Il est nécessaire de lire attentivement 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. 

 

Cet appel est ouvert aux propositions comportant au moins un partenaire de type 

« Organisme de recherche » (cf §3.1) 
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ATTENTION : Les porteurs des propositions admissibles seront auditionnés par le 

Comité de sélection (cf §3). Ces auditions auront lieu à Paris à une date choisie par l’ANR. 

Les porteurs seront informés de cette date au moins 7 jours à l’avance. 
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU CHALLENGE 

1.1. CONTEXTE 

Nos sociétés sont devenues à la fois perméables et dépendantes à l’information qui, grâce à Internet, 

peut être facilement disséminée. Dans ce contexte, les images sont un vecteur majeur 

d’information ; on leur accorde souvent valeur de preuve pour étayer des opinions ou justifier des 

décisions. C’est pourquoi elles sont parfois des vecteurs puissants de désinformation. En effet, les 

utilisateurs de photographies numériques  disposent de moyens sophistiqués permettant de les 

retoucher, voire de les contrefaire, sans en laisser de trace évidente. 

Or si des retouches classiques (recadrage, modification de la colorimétrie, du contraste, de la 

luminosité, ...) peuvent être acceptées dans certains métiers consommateurs d’images, il n’empêche 

qu’une information falsifiée ainsi produite peut également fournir le moyen d’exercer des 

contraintes ou des pressions, sans violence apparente, mais conduisant à décrédibiliser, désinformer 

ou surinformer. Il est donc important de disposer d’outils qui permettront d’évaluer la confiance 

que l’on peut accorder à ce que les images donnent à voir. 

 

Dans ce contexte, la Direction Générale de l’Armement (DGA) a décidé de financer et d’organiser, 

en partenariat avec  l’ANR, le Challenge DEFALS qui a pour objectif de soutenir la recherche sur la 

détection de falsifications dans les images. Les projets de recherche qui seront sélectionnés à l’issue 

de la procédure décrite dans le présent appel à projets devront participer à l’évaluation compétitive 

de leurs solutions dans le cadre d’une campagne organisée par la DGA. L’organisation de cette 

campagne d’évaluation, elle-même nommée DEFALS, ainsi que les règles de participation font 

l’objet du document  « Challenge DEFALS – Règles de participation à la campagne DEFALS » V0 

référencé  2016-038787 DGA MI/SDT/ASC/EORD/NC en date du 17/03/2016 et noté [R1] dans la 

suite de ce document. 

 

1.2. PERIMETRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, ET OBJECTIFS DU CHALLENGE « DEFALS » 

S’il est relativement aisé de produire une image falsifiée en apparence intègre à partir d’une image 

d’origine, il devient extrêmement difficile de détecter la ou les retouche(s) apportée(s) sans disposer 

de la source, d’autant que le domaine de l’authentification en est encore à ses débuts. Le 

développement d’outils fiables et automatisés permettrait de lever le doute sur une information qui 

peut : 

 Porter préjudice à une personne physique (ex. : ajout d’élément compromettant à une 

photographie personnelle) ; 

 Modifier l’examen d’un justiciable (ex. : changement de plaque minéralogique, pédophilie) ; 

 Créer un faux événement (ex. : enrichissement de données à des fins de propagande) ; 

 Porter un préjudice économique à une société ou un organisme (ex. : retouche d’images de 

presse, canular industriel). 

Le challenge DEFALS (DEtection de FALSifications dans des images) s’inscrit dans cette 

problématique. Plus précisément il s’agit de : 



 

 

 Initier et faire progresser la recherche en analyse d’images à des fins de vérification 

d’intégrité (détection aveugle de modification dans des images réelles) ; 

 Susciter des rapprochements entre les communautés de l’image et de l’optique, les 

utilisateurs finaux et les industriels. 

Les solutions des  consortia sélectionnés en réponse au présent appel à projets seront comparées au 

cours d’une campagne d’évaluation qui vise à évaluer les performances de leur système sur une 

base de données commune et avec des critères partagés pour une évaluation objective.  

 

L’objectif principal du challenge est pour chaque équipe sélectionnée dans le cadre du présent appel 

à projets de réaliser un système d’analyse, permettant la détection automatisée des modifications 

apportées à des images. Le travail attendu s’articulera en 2 étapes : l’élaboration des logiciels sur la 

base d’un ensemble d’images de test ; puis la fourniture des résultats de ces mêmes logiciels sur une 

autre base d’images lors de la phase d’évaluation Cette évaluation sera réalisée par un organisme 

indépendant mandaté par la DGA. Les données fournies dans le cadre de ce défi montreront une 

grande variété dans les prises de vue (réalisées dans le domaine visible) de scènes naturelles 

d’intérieur et d’extérieur, de scènes urbaines et de paysages, que dans l’équipement utilisé. 

 

La campagne s’articulera en deux phases d’évaluation  pour une durée de 36 mois et une phase de 

dissémination de 6 mois portant ainsi la durée totale à 42 mois. Chaque phase d’évaluation se 

terminera par une compétition suivie d’une analyse des résultats. 

 

Ces deux évaluations seront de difficulté croissante impliquant dans un premier temps un seul type 

de falsification par image falsifiée alors que plusieurs falsifications pourront être combinées en une 

seule image dans la deuxième phase. 

 

Les falsifications admises sont de nature diverses et concernent aussi bien des modifications 

globales apportées à des images fixes (filtrage, recadrage, redimensionnement, colorimétrie, 

compression, …) que des modifications plus complexes (collage ou suppression de zones, 

modification des textes dans l’image, des métadonnées, watermarking, …), pouvant comporter des 

défauts liés à un mouvement de l’appareil de prise de vue ou d’un élément de la scène. Pour la liste 

exacte des falsifications considérées, il faut se reporter au document [R1]. 

 

Le challenge se terminera comme indiqué précédemment par une phase de dissémination des 

résultats qui permettra aux équipes sélectionnées de valoriser les résultats obtenus. 

1.3. DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

Les équipes sélectionnées, mises en concurrence pour atteindre les objectifs du challenge DEFALS, 

seront financées pour les 42 mois que durera la compétition. 

 

Pour débuter les travaux, les participants recevront comme données d’entrée une base d’images 

contenant des images falsifiées  ainsi que les métadonnées disponibles associées. Cette base 

d’images sera fournie par la DGA.  

 



 

 

Deux épreuves, réunissant toutes les équipes sélectionnées, auront lieu au cours des 42 mois du 

challenge : à 21 mois et à 33 mois après la date de démarrage du challenge, prévue au mois de 

février 2017. Ces épreuves, organisées par la DGA, comporteront une évaluation basée sur des 

métriques rigoureuses pour établir les performances des algorithmes proposés (par exemple : 

détection de falsification, localisation d’une modification, identification de la méthode employée, 

…). 

 

L’annonce des résultats des épreuves se fera à l’occasion d’un atelier réunissant l’ensemble des 

équipes en compétition, qui se tiendra en région parisienne, dans un lieu qui sera déterminé 

ultérieurement. 

 

Un règlement détaillé de la compétition sera publié au moins 6 mois avant la première compétition. 

1.4. CONTENU DES PROJETS 

En plus des propositions techniques algorithmiques attendues pour répondre à la problématique du 

challenge DEFALS, les projets proposeront une démarche d’ensemble quant à l’évaluation de leur 

système au cours de la campagne d’évaluation. Cela inclut notamment : 

- Critères d’évaluation des performances 

- Critères d’évaluation des progrès 

 

En outre, les projets devront intégrer l’ensemble des contraintes induites par le document [R1] dans 

l’élaboration de leur proposition technique. 

 

Les réponses techniques pourront s’appuyer sur des briques technologiques de différents niveaux 

de maturité qui seront précisés au regard des enjeux du challenge. L’objectif du challenge étant de 

faire progresser l’état de l’art de la détection de falsification dans les images, les progrès attendus à 

l’issue du projet et des campagnes d’évaluation devront être précisés. 

 

2. MODALITES DE SOUMISSION  

2.1. QUI PEUT SOUMETTRE UNE PROPOSITION DE PROJET ? 

Une proposition de projet est soumise par un coordinateur scientifique1. Cependant, lorsqu’un 

projet est sélectionné pour financement, l’ANR contractualise avec un établissement (personne 

morale) et non avec le responsable scientifique (personne physique). Les responsables 

scientifiques de chaque partenaire doivent donc s’assurer avant la soumission de la proposition 

de l’engagement de leur établissement (organisme de recherche ou entreprise) à valider la 

proposition de projet qui sera le cas échéant financée au nom de l’établissement bénéficiaire. 

 

                                                      
1 Le coordinateur scientifique est la personne physique qui dépose la proposition et s’engage à assumer le rôle de 

Responsable scientifique du Partenaire coordinateur tels que définis dans le règlement relatif aux modalités d'attribution 

des aides de l’ANR (voir lien page 2). 



 

 

2.2. CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION 

La proposition de projet comprend : 

- un formulaire à compléter en ligne,  

- un document scientifique à déposer sur le site de soumission, 

- un document administratif et financier signé par chaque partenaire à déposer sur le site de 

soumission.  

La proposition de projet sera considérée complète, et donc éligible, si ces trois éléments sont 

renseignés et disponibles sur le site de soumission à la date de clôture indiquée page 1. 

 

IMPORTANT 

Aucun élément complémentaire ne pourra être accepté après la clôture de l’appel à projets dont la 

date et l’heure sont indiquées page 1 du présent appel à projets. 

 

2.3. FORMULAIRE EN LIGNE 

Les informations non exhaustives suivantes sont à saisir en ligne (le lien vers le site de soumission 

est disponible sur la page de publication de l’appel à projets sur le site de l’ANR dont l’adresse est 

précisée page 1) : 

 Identité du projet (acronyme, titre en français et en anglais, durée, …) ; 

 Identification de chaque Partenaire (nom complet, sigle, catégorie du Partenaire et base de 

calcul pour l’assiette de l’aide ; type et numéro d’unité, tutelles gestionnaire et hébergeante 

pour un laboratoire d’Organisme de recherche ; le numéro de SIRET ; les effectifs pour les 

Entreprises…) ; 

 Identification des Responsables scientifiques et adresse de réalisation des travaux ; 

 Données financières (réparties par poste de dépense et par Partenaire) ; 

 Résumés scientifiques (4000 caractères maximum par champ) : Résumé scientifique (non 

confidentiel) du projet en français et en anglais, objectifs globaux, verrous 

scientifiques/techniques, Programme de travail et Retombées scientifiques, techniques, 

économiques. Il est recommandé d’apporter un grand soin à la rédaction de ce résumé qui est utilisé 

pour l’orientation des dossiers en vue de leur évaluation.  

 Experts non souhaités pour l’évaluation de la proposition (information optionnelle). 

Les informations peuvent être modifiées jusqu’à la clôture de l’appel à projets.  

 

Il est fortement conseillé : 

• de commencer la saisie en ligne des données administratives et financières au plus tard une 

semaine avant la clôture de l’appel à projets ;  

• d’enregistrer les informations saisies sur le site de soumission avant de quitter chaque page ; 

• de ne pas attendre la date limite de l’appel à projets pour finaliser la procédure de soumission 

de sa proposition de projet. 

 

Les coordinateurs scientifiques des propositions de projet recevront un accusé de soumission par 

courrier électronique au moment de la clôture de l’appel à projets, à condition qu’un document 



 

 

scientifique ait été déposé sur le site de soumission ET que la demande d’aide ait été complétée 

(total non nul). 

 

2.4. DOCUMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Le document administratif et financier est généré (impression) à partir du site de soumission une 

fois que les renseignements ont été saisis en ligne. 

 

Pour les partenaires « organisme de recherche »2, le document doit être signé par le responsable 

scientifique et par le directeur du laboratoire ou de l’unité d’accueil.  

Pour les partenaires « entreprises », le document doit être signé par le responsable scientifique et 

par le représentant légal. 

Ce document n’a pas à être signé par les éventuels partenaires étrangers, qui doivent assurer leur 

propre financement. 

 

Une fois signé par chaque partenaire, le document administratif est scanné (format PDF) et déposé 

sur le site de soumission de l’ANR par le coordinateur scientifique, au plus tard à la date indiquée 

page 2. La proposition de projet est considérée comme complète, et donc éligible, si ce document est 

signé et disponible sur le site de soumission. 

 

2.5. DOCUMENT SCIENTIFIQUE 

Le document scientifique est déposé sur le site de soumission au format PDF comportant un 

maximum de 30 pages (généré à partir d’un logiciel de traitement de texte, non scanné) sans aucune 

protection. Le nombre de pages s’entend TOUT COMPRIS, AUCUNE annexe ne sera acceptée. Le 

site de soumission refusera le téléchargement d’un document ne répondant pas à ces exigences. 

Il est recommandé d’utiliser une mise en page permettant une lecture confortable du document 

(page A4, times 11 ou équivalent, interligne simple, marges 2 cm, numérotation des pages). 

 

Le document scientifique de la proposition de projet comporte les informations 

suivantes et sa structure suit les critères d’évaluation de l’appel à projets (aucun 

modèle de document ne sera fourni) : 

 

 Rappel de l’acronyme de la proposition de projet, du challenge et de l’année (2016) en 
en-tête ; 

 TITRE COMPLET de la proposition de projet (en gras) 

 Table des matières 

 Résumé du projet tel que saisi en ligne sur le site de soumission 

 Tableau récapitulatif des personnes impliquées dans le projet (voir détails ci-après) 

 
1. Pertinence de la proposition au regard des orientations du challenge (1 page) 

Le contenu de cette section permet d’apprécier le critère d’évaluation « Pertinence de la 

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

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


 

 

proposition au regard des orientations du challenge ». 

Introduire globalement les problèmes traités dans le projet (dont le degré de couverture 

du périmètre scientifique du challenge) et son positionnement par rapport au contexte 

du challenge.  

 
2. Contexte, positionnement et objectif de la proposition de projet (6 à 8 pages) 

Le contenu de cette section permet d’apprécier le critère d’évaluation « Qualité 

scientifique et technique » et le critère « Impact global du projet ». 

Présenter les objectifs du projet et les verrous scientifiques et techniques à lever au cours 

de la réalisation du projet. Insister sur le caractère ambitieux et/ou novateur de la 

proposition. Présenter les résultats escomptés (résultats scientifiques, éventuellement 

produits développés…). 

Présenter un état des connaissances sur le sujet. Faire apparaître d’éventuelles 

contributions des partenaires de la proposition de projet à cet état de l’art. Faire 

apparaître d’éventuels résultats préliminaires. Le consortium doit montrer sa capacité à 

mener à bien le projet et faire preuve d’innovation. 

 
3. Programme scientifique et technique, organisation du projet (6 à 9 pages) 

Le contenu de cette section permet d’apprécier le critère d’évaluation « Méthodologie, 

qualité de la construction du projet et de la coordination ». 

Décrire le programme scientifique et justifier la décomposition en tâches du programme 

de travail, en cohérence avec les objectifs poursuivis et le calendrier du challenge.  

Pour chaque tâche, décrire les objectifs et les éventuels indicateurs de succès, le 

responsable et les partenaires impliqués, le programme détaillé des travaux, les livrables, 

les contributions des partenaires (le « qui fait quoi »), la description des méthodes et des 

choix techniques et de la manière dont les solutions seront apportées, les risques et les 

solutions de repli envisagées. L’échéancier des différentes tâches et leurs dépendances 

peut être présenté, si jugé nécessaire, sous forme graphique (diagramme de Gantt par 

exemple). La compatibilité de cet échéancier avec le calendrier prévisionnel des 

campagnes d’évaluation devra être explicitée. 

 
4. Construction financière du projet (3 à 5 pages) 

Le contenu de cette section permet d’apprécier le critère d’évaluation « Adéquation 

projet-moyens ». 

Apporter une justification, partenaire par partenaire, des moyens demandés, tels que 

complétés sur le site de soumission par grands postes de dépenses (hors frais de gestion 

ou de structure) : équipement, personnel, dépenses de fonctionnement. 

Présenter la construction du coût global du projet, en distinguant les travaux qui 

seront réalisés dans le cadre et en dehors de la présente demande d’aide (et les coûts 

associés). Préciser par ailleurs les éventuels financements complémentaires obtenus 

et/ou attendus. 

 
5. Présentation du partenariat (2 à 3 pages) 

Le contenu de cette section permet d’apprécier le critère d’évaluation « Qualité du 

consortium ». 



 

 

Décrire brièvement les personnes les plus impliquées dans le projet et chaque partenaire. 

Fournir ici les éléments permettant d’apprécier leur qualification dans le projet (le 

« pourquoi qui fait quoi »). Il peut s’agir de réalisations passées, d’indicateurs 

(publications, brevets, produits, prix scientifiques), etc…  

Montrer la complémentarité et la valeur ajoutée des coopérations entre les différents 

partenaires.  

 

 Références bibliographiques 

 



 

 

Tableau récapitulatif des personnes impliquées dans le projet : 

 

Partenaire  Nom  Prénom Emploi actuel  
Implication sur la 
durée totale du projet 
en Personne.mois* 

Rôle & Responsabilité dans le projet (4 lignes max) 

Exemple 

Université X/ 

Société Y 

TOURNESOL Tryphon Professeur 12,6 

Coordinateur scientifique 

Caractérisation des facteurs de transcription 

recombinants en système in vitro … 

     Responsable scientifique (partenaire n°x) 

     Autre membre (partenaire x) 

 

La proposition de projet est éligible si le document scientifique est conforme au format précisé ci-

dessus : respect du format d’enregistrement, du nombre total de pages et du plan indiqué (y 

compris table des matières et tableau récapitulatif des personnes impliquées dans le projet). 

 

2.6. RECOMMANDATIONS 

Les recommandations suivantes constituent des conseils à la préparation des propositions de projet 

dans le contexte du challenge. 
 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’IMPLICATION DES PERSONNELS  

La pertinence d’un éventuel écart à ces recommandations sera appréciée au regard des critères 

d’évaluation « Méthodologie, qualité de la construction du projet et de la coordination » et 

« adéquation projet-moyens ». 

 

• Implication du Coordinateur scientifique : 

Le Coordinateur scientifique devrait être impliqué à hauteur d’au moins 35% de son temps de 

recherche sur le projet. 

• Taux de précarité : 

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) :  

 
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). 

Les personnels non permanents seront de nationalité européenne ou suisse, sauf accord préalable 

de la DGA au cours du suivi des projets sélectionnés. 
 

• La durée de financement de chaque post-doctorant ne devrait pas être inférieure à 12 mois. 

• Les modulations de service d’enseignement prévues au paragraphe 4.2.3.1 du règlement relatif 

aux modalités d'attribution des aides de l’ANR (http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF) 

sont des dépenses éligibles dans le cadre de cet appel à projets. 

 

RECOMMANDATION CONCERNANT LA DEMANDE DE FINANCEMENT ANR  

La demande de financement pour chaque proposition devrait être de l’ordre de 300 k€ à 400 k€. 

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


 

 

La pertinence d’un éventuel écart à cette recommandation sera appréciée en évaluant l’adéquation 

projet – moyens (critères d’évaluation « Qualité de la construction du projet et faisabilité » et 

« Justification du budget du projet »). 

 

RECOMMANDATION CONCERNANT LES PROJETS INCLUANT DES PARTENAIRES ETRANGERS  

Si un projet comporte un partenaire étranger, le comité de sélection élaborera un avis sur : 

- La cohérence avec la politique internationale de coopération scientifique de défense, 

- Les principes de partage de la propriété intellectuelle décrits dans la proposition de projet. 

Ils devront assurer l’accès aux résultats pour les partenaires français en vue d’une 

exploitation ultérieure industrielle et commerciale dans des conditions qui soient 

raisonnables en termes de sécurité d’approvisionnement pour la défense. 

Le partenaire étranger devra assurer son propre financement. Le document scientifique soumis à 

l’ANR intègre aussi bien la contribution des équipes françaises que des équipes étrangères. Le 

partenaire étranger est invité à expliciter dans le document scientifique : 

- si les activités sont réalisées sur fonds propres, 

- s’il bénéficie déjà d’un financement en cours sur sa contribution au projet (montant, 

échéancier de l’aide demandée, nature du financeur), ou 

- s’il a demandé un financement national pour la participation au projet en envoyant la même 

proposition de projet à un organisme de financement dans son pays. Dans ce cas, fournir les 

coordonnées complètes de l’organisme de financement ainsi que le nom, la fonction, le 

courriel, le téléphone du responsable programme dans son pays. 

Les partenaires étrangers complètent les informations permettant de les identifier sur le site de 

soumission mais n’ont pas à compléter d’informations budgétaires détaillées ni à transmettre de 

document administratif et financier signé. 

 

 

 

3. EXAMEN DES PROPOSITIONS DE PROJET  

Les propositions seront évaluées par un comité unique, le Comité de sélection, composé de 

représentants de la DGA et d’experts extérieurs ayant une large expérience en matière de traitement 

d’images et d’utilisation des images dans des contexte où leur authenticité est une préoccupation 

majeure.  De façon ponctuelle, le Comité pourra faire appel à des experts extérieurs qui seront 

appelés à se prononcer sur des points précis. 

 

Le comité se prononcera sur l’admissibilité du projet pour une audition. L’avis d’admissibilité fera 

l’objet d’une motivation rédigée par le Comité de sélection et transmise au porteur de projet. 

 

Les personnes intervenant dans la sélection des propositions de projet s’engagent à respecter les 

dispositions de la charte de déontologie de l’ANR, notamment celles liées à la confidentialité et aux 

conflits d’intérêts. La charte de déontologie de l’ANR est disponible sur son site internet3. 

 

                                                      
3 http://www.agence-nationale-recherche.fr/CharteDeontologieSelection 
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Après publication de la liste des projets sélectionnés, la composition du comité de sélection sera 

affichée sur le site internet de l’ANR. 

 

Les principales étapes de la procédure de sélection sont les suivantes : 

• Examen de l’éligibilité des propositions de projet par l’ANR, selon les critères explicités au 

paragraphe 3.1. 

• Évaluation et sélection des propositions admissibles aux auditions par le comité de sélection 

selon les critères explicités au paragraphe 3.2. 

• Audition des porteurs des propositions admissibles par le Comité de Sélection, classement, et 

élaboration de la liste des projets sélectionnés.  

• Publication de la liste sur le site de l’ANR dans la page dédiée au challenge, sous forme d’une 

liste principale et d’une liste complémentaire. 

• Envoi aux coordinateurs scientifiques des projets d’un avis synthétique sur proposition du 

Comité de Sélection. 

• Révision et finalisation des dossiers scientifique, financier et administratif pour les projets 

sélectionnés (échanges ANR – responsable scientifique du partenaire coordinateur), y compris 

pour les éventuelles entreprises participantes, comme indiqué au paragraphe 4 : 

- vérification de leur capacité à être financées dans le cadre des aides d’Etat à la recherche, au 

développement et à l’innovation (RDI), 

- vérification de leur capacité à assumer financièrement leurs engagements dans le projet, 

- établissement de l’effet incitatif de l’aide. 

• Signature des conventions attributives d’aide avec les bénéficiaires. 

• Publication de la liste des projets retenus pour financement sur le site de l’ANR dans la page 

dédiée au challenge. 

• Premiers paiements aux bénéficiaires selon les règles fixées dans le règlement relatif aux 

modalités d’attribution des aides de l’ANR (http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF).  

 

3.1. ELIGIBILITE 

IMPORTANT 

La vérification de l’éligibilité est réalisée par les services de l’ANR sur la base des informations 

disponibles à la date de clôture de l’appel à projets. L’inéligibilité sera avérée y compris si ces 

informations sont manquantes, mal renseignées ou discordantes entre informations saisies en ligne 

et informations développées dans le document scientifique.  

Les propositions de projet considérées comme non éligibles ne seront pas évaluées et ne pourront 

faire l’objet d’un financement de l’ANR. 

 

Pour être éligibles, les propositions doivent respecter les critères décrits ci-après, qui sont 

cumulatifs. 

- Caractère complet 

La proposition doit être déposée sur la page dédiée à la date de clôture de soumission des 

propositions au plus tard le 25 mai 2016 à 13H00, heure de Paris. Aucun document n’est 

admis après cette date. 

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


 

 

Une proposition complète doit comprendre l’ensemble des éléments décrits au § 2.2, et doit 

être conforme au format spécifié aux § 2.3, 2.4 et 2.5. 

Le document administratif et financier, tel que généré par le site de soumission, signé par le 

représentant légal de chaque partenaire sollicitant une aide et contenant les informations 

demandées, doit être soumis au plus tard le 16 juin 2016 avant 13h00. 

 

- Thèmes de collaboration scientifique 

Une proposition doit entrer dans le champ du challenge, décrit au paragraphe 1. 

 

- 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 ou de la DGA. 

Le caractère semblable est établi lorsque 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. 

 

- Durée du projet :  

La durée du projet est de 42 mois, en accord avec le calendrier du challenge. 

- Composition du consortium : 

Elle implique au moins un partenaire de type « Organisme de recherche » 4 .  

 

Les propositions de projet sont inéligibles si plusieurs propositions sont soumises par un même 

coordinateur scientifique dans le cadre du challenge. 

 

Les propositions de projet sont inéligibles si elles sont soumises par un coordinateur scientifique qui 

serait également membre du Comité de Sélection du challenge. 

 

Les propositions de projet sont inéligibles si elles sont considérées par l’ANR comme non 

singulières5. 

 

3.2. CRITERES DE SELECTION 

IMPORTANT 

Seules les propositions de projet satisfaisant aux critères d’éligibilité seront évaluées par les experts 

extérieurs et les membres de comité d’évaluation 

 

                                                      
4 Voir définitions dans le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l’ANR à l’adresse http://www.agence-

nationale-recherche.fr/RF  
5 Le caractère de non singularité est établi lorsque la proposition de projet emprunte ou copie, en totalité ou en partie, des 

écrits antérieurs dont les sources ne sont pas citées. 

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


 

 

Les membres du comité de sélection sont appelés à examiner les propositions de projet selon les 

critères de sélection suivants :  

 

1. Pertinence de la proposition au regard des orientations de l’appel à projets 

o Adéquation aux objectifs de l’appel décrits au §1.2, 

o Bonne couverture des enjeux du challenge. 

2. Qualité scientifique et technique 

o Excellence scientifique en termes de progrès des connaissances vis-à-vis de l’état de 

l’art, 

o Caractère innovant, en termes d’innovation technologique ou de perspectives 

d’innovation par rapport à l’existant, 

o Levée de verrous technologiques, 

3. Méthodologie, qualité de la construction du projet et de la coordination 

o Positionnement par rapport à l’état de l’art ou de l’innovation technologique, 

o Faisabilité scientifique et technique du projet, choix des méthodes, 

o Réalisme du calendrier, 

o Structuration du projet, rigueur de définition des résultats finaux (livrables), 

identification de jalons, 

o Qualité du plan de coordination (expérience, gestion financière et juridique du 

projet), implication du coordinateur, 

o Stratégie de valorisation des résultats du projet. 

4. Impact global du projet 

o Potentiel d’utilisation ou d’intégration des résultats du projet par la communauté 

scientifique, industrielle ou la société, et impact du projet en termes d’acquisition de 

savoir-faire, 

o Perspectives d’application industrielle ou technologique et potentiel économique et 

commercial, plan d’affaire, intégration dans l’activité industrielle. Crédibilité de la 

valorisation annoncée. 

5. Qualité du consortium 

o Niveau d’excellence scientifique ou d’expertise des équipes, 

o Adéquation entre partenariat et objectifs scientifiques et techniques, complémentarité 

du partenariat, 

o Ouverture à de nouveaux acteurs, 

o Rôle actif du (ou des) partenaire(s) entreprise(s). 

6. Adéquation projet – moyens 

o Adaptation à la conduite du projet des moyens mis en œuvre, 

o Adaptation et justification du montant de l’aide demandée, 

o Adaptation des coûts de coordination, 

o Justification des moyens en personnels, 

o Justification des moyens en personnels non permanents (stage, thèse, post-docs), 

o Evaluation du montant des investissements et achats d’équipement, 

o Evaluation des autres postes financiers (missions, sous-traitance, consommables…). 

 

Les membres du comité de sélection opèrent individuellement et dans la confidentialité, sans 

échange avec des tiers. Ils n’ont à leur disposition que les éléments constituants la proposition de 



 

 

projet tels que soumis par le coordinateur scientifique à la date de clôture de l’appel à projets. Ils 

peuvent néanmoins demander à l’ANR de contacter un expert pour un complément d’évaluation. 

Ils complètent un rapport d’évaluation individuel dans lequel chacun des critères d’évaluation est 

noté en utilisant une échelle de notation de 0 à 5 et en rédigeant un commentaire d’argumentation 

pour chaque critère. 

Note Signification 

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 

 

La discussion collégiale proposition par proposition permet une évaluation compétitive des 

propositions. Elle se fait en deux étapes : d’abord suite à l’évaluation des dossiers soumis pour 

déterminer leur admissibilité à l’audition ; ensuite à l’issue de l’ensemble des auditions pour aboutir 

à un consensus s’exprimant par un classement des propositions les unes par rapport aux autres en 

trois catégories : (A) propositions excellentes méritant pleinement d’être sélectionnées, (B) 

propositions faisant l’objet de remarques mineures et pouvant donc être sélectionnées selon les 

financements disponibles et (C) propositions n’ayant pas atteint le niveau requis selon les critères 

d’évaluation pour être sélectionnées. Un rapport d’évaluation final synthétise le consensus auquel 

les membres de comité ont abouti.  

 

4. MODALITES DE FINANCEMENT DES PROJETS SELECTIONNES 

Les modalités d’attribution des aides de l’ANR sont précisées dans le règlement relatif aux 

modalités d'attribution des aides de l’ANR6. 

 

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. Dans tous les cas, le non financement d’une entreprise pourra remettre en cause le 

financement de l’intégralité du projet par l’ANR si celle-ci juge que la capacité du consortium à 

atteindre les objectifs du projet est compromise 

 

 

L’effet d’incitation 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 du challenge 

                                                      
6 http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF 
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seront sollicitées, pendant la phase de finalisation des dossiers administratifs et financiers, pour 

fournir les éléments d’appréciation nécessaires. 

 

SUIVI SCIENTIFIQUE DES PROJETS 

Les projets financés feront l’objet d’un suivi scientifique par l’ANR durant leur durée d’exécution, et 

ce jusqu’à un an après leur fin. Le suivi scientifique comprend : 

- la participation du coordinateur scientifique au séminaire de lancement des projets du 

présent appel, 

- la participation aux épreuves du challenge selon les modalités déterminées par la DGA (cf 

[R1]),  

- la fourniture de résumés des objectifs, travaux et résultats du projet, actualisés à la date de 

communication, destinés aux publications de l’ANR sur tous supports, 

- la fourniture d’un compte rendu de fin de projet nécessaire à l’attribution du solde de l’aide 

de l’ANR,  

- la collecte d’éléments d’impact du projet jusqu’à un an après la fin du projet, 

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

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

programme de travail. 


