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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 WaterWorks2015 – Water JPI 2016 Joint Call. 

2. Les modalités de participation et recommandations importantes présentées dans ce 
document s’ajoutent aux dispositions figurant dans le texte de l’appel :  

Lien internet texte AAP international1 
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 
Etape 1 : 19/04/2016, 17 h 00 (CEST) 
Etape 2 : 28/09/2016, 13 h 00 (CEST) 

 
 

Points de contact à l’ANR 
Chargés d’activité ANR 

Solène GASNIER et Nuria RUIZ 
+33 1 78 09 80 37 / +33 1 73 54 81 55 

WW2015secretariat@agencerecherche.fr 
 

Responsable scientifique ANR 
Dominique DARMENDRAIL 

+33 1 78 09 80 68 
dominique.darmendrail@agencerecherche.fr 

 
                                                      

1 http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008 

http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008
http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
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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 COFUND WaterWorks2015. 
 
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. 

Dans le cadre de l’ERA-NET COFUND WaterWorks2015 l’Appel à Projets Conjoint 2016  
“Gestion Durable des ressources en eau dans les secteurs de l’agriculture, la foresterie et 
l’aquaculture d’eau douce » mettra en commun les efforts en Recherche et Innovation (R&I) 
des pays participants dans les Inititatives de Programmation Conjointe (JPIs) FACCE et Water. 
L’objectif de cet Appel à Projets est de rendre possible une recherche transnationale et 
collaborative dans des projets de développement et innovation portant sur des questions 
relatives aux défis auxquels la société doit faire face dans le domaine de l’eau. 

La disponibilité en eau, en quantité et de qualité suffisantes, est une problématique majeure 
et d’intérêt public à l’échelle européenne et mondiale. L’eau est, en effet, une ressource 
vitale, au cœur d’enjeux antagonistes. Non seulement essentielle pour la consommation 
directe, elle est aussi indispensable à des fins sanitaires, alimentaires et de production de 
biens industriels ou de marchandises. L’ampleur des enjeux économiques, écologiques, 
environnementaux, technologiques, démographiques et sociétaux liés à l’eau rend 
indispensable l’adoption d’approches pluridisciplinaires et transnationales. 

« La gestion durable des ressources en eau dans les secteurs de l’agriculture, la foresterie et 
l’aquaculture d’eau douce » au cœur de l’appel à projets couvre partiellement les thèmes 
prioritaires identifiés dans l’agenda stratégique de recherche et d’innovation de la Water JPI 
et dans l’agenda stratégique de recherche de la JPI FACCE. L’appel d’offre conjoint 2016 est 
développé conformément aux autres instruments européens actuellement mis en œuvre. 

Il est attendu que l’ensemble des projets aient recours à la recherche et à l’innovation pour 
développer de nouveaux concepts, évaluer les risques, atteindre un bon rapport coût-
efficacité et améliorer la qualité de vie, contribuant ainsi à faire face aux défis en matière 
d’eau à l’échelle européenne et internationale. Les sujets principaux de l’appel à projets sont 
définis ci-dessous, les candidats devront répondre à au moins un d’entre eux :  

• L’augmentation de l'efficacité et la résilience de l’utilisation de l'eau; 
• Le suivi et la réduction de la pollution des sols et de l'eau; 
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• L’intégration des dimensions sociale et économique dans la gestion durable et la 
gouvernance de l'eau 

2. MODALITES DE SOUMISSION  
Dans le cadre de l’appel les projets seront soumis en deux étapes. 
Les pré-propositions et les propositions de projet, rédigées en langue anglaise, devront être 
déposées par le coordinateur, sur le site de soumission de l’ERA-NET COFUND 
WaterWorks2015 (le lien vers le site de soumission sera disponible dans la page web 
officielle de l’Appel à Projets Conjoint 20162), en respectant le format et les modalités 
demandés, disponibles sur le site : Water JPI 2016 Joint Call3 
La date limite de dépôt des dossiers de pré-propositions (étape 1) sur le site de soumission 
est fixée au 19 Avril 2016 à 17h00. 
La date limite de dépôt des dossiers de propositions (étape 2) sur le site de soumission est 
fixée au 28 Septembre 2016 à 13h00. 

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

- Caractère complet 
La pré-proposition doit être déposée sur le site de soumission à la date de clôture de 
soumission des pré-propositions. Elle doit respecter le format et la longueur 
maximale autorisée (cf Pre-Proposal Template sur le site Water JPI 2016 Joint Call4). 
Aucun document n’est admis après cette date. Une pré-proposition complète doit 
comprendre trois sections : 
 

1. Un résumé court construit autour du projet de recherche/innovation 
2. Section sur l’Excellence. Cette section servira à évaluer la qualité, les aspects 

innovants et la crédibilité de la recherche en incluant les aspects 
inter/multidisciplinaires.  

3. Section sur l’Impact attendu du projet. 
 
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. Le 
contenu attendu d’une proposition complète sera indiqué sur le site Water JPI 2016 
Joint Call5 avant la date d’ouverture pour le dépôt des propositions (la date exacte 

                                                      
2 http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008 
3 http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008 
4 http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008 
5 http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008 

http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008
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d’ouverture sera communiquée directement aux Coordinateurs des projets 
sélectionnes en première étape ainsi que sur le site de la Water JPI 2016 Joint Call6). 
 

- Thèmes de collaboration scientifique 
Une pré-proposition ou une proposition doit correspondre au moins à un thème de 
collaboration scientifique tel que précisé dans l’appel dont le lien est en page 1. 

 
- Caractère unique  

Une pré-proposition ou 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. 
 

Critères d’éligibilité qui s’appliquent dans le cadre de l’appel émanant de l’ERA-NET 
COFUND WaterWorks2015 :  
 

- Seules les propositions soumises par des consortia transnationaux seront éligibles. 
- Chaque consortium doit être composé d’au moins trois partenaires éligibles 

demandant du financement aux Agences de financement partenaires dans trois pays 
différents. 

- Les propositions doivent être soumises par les Universités ou d’autres institutions 
d’éducation supérieure, des institutions publiques de recherche, des organismes 
privés à but non lucratif et des sociétés privées selon ce qui est spécifié dans le 
règlement national. Les règles de participation Nationales/Régionales pertinentes 
s’appliquent à chaque partenaire en fonction de chaque Agence de Financement 
partenaire. 

- Les propositions doivent être déposées avant la date de clôture. 
- Les propositions doivent réunir tous les critères formels (soumises électroniquement, 

respecter le nombre de pages limite et le nombre/type de documents attachés permis, 
écrites en anglais). 

- Les sujets développés dans la proposition doivent être complètement pertinents vis-
à-vis des thématiques de l’appel à propositions. 

- Le budget total demandé ne peut pas dépasser 1,5 M€ (par proposition). 
- La durée du projet doit être comprise entre 24 et 36 mois. 
- Un participant dans une proposition est défini comme i) un responsable scientifique 

qui demande des fonds au nom de son organisation/institution/société ou ii) un 
responsable scientifique qui contribue avec ses propres fonds à la proposition. 

                                                      
6 http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008 

http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=1008
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- Le coordinateur d’un consortium peut participer seulement dans la proposition 
qu’elle/il est en train de coordonner (c’est-à-dire que si le responsable scientifique est 
le coordinateur de la proposition, elle/il ne peut pas participer dans une autre 
proposition, ni comme coordinateur ni comme partenaire) 

- Le coordinateur du consortium doit être éligible pour être financé par l’une des 
agences de financement partenaires. 

- Les chercheurs appartenant aux agences de financement partenaires ne peuvent pas 
postuler à cet appel à projets. 

- Seuls les partenaires qui sont éligibles à un financement dans le cadre des 
programmes nationaux impliqués dans l’appel conjoint peuvent être invités à 
participer à l’étape 2.  

4. EVALUATION 
Dans le cadre de cet appel, un comité évalue les propositions selon les modalités énoncées en 
annexe du plan de travail de la Commission Européenne7.  
L’appel conjoint de l’ERA-NET COFUND WaterWorks2015 prend la forme d’une procédure 
en deux étapes :  

- Étape 1 : examen scientifique par des experts externes au niveau national ou 
transnational.  

- Étape 2 : examen scientifique international unique par les pairs.  
 

4.1 CRITERES ETAPE 1 

Les pré-propositions seront évaluées sur la base de deux critères : l’Excellence Scientifique 
et l’Impact. 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. 

4.2 CRITERES ETAPE 2 

Les critères d’évaluation des propositions complètes sont :  
- l’Excellence Scientifique ;  
- l’Impact ;  
- la Qualité et l’Efficacité de la mise en œuvre.  

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. 

                                                      
7 General Annex of Horizon 2020  of the Work Programme on ERA-NET Cofund : 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-
d-eranet-cofund_en.pdf 
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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 membres de l’ERA-NET COFUND. Dans le cadre des ERA-NET 
COFUND, la liste des projets sélectionnés pour financement s’arrête dès qu’un projet ne peut 
être financé par tout ou partie des agences membres de l’ERA-NET COFUND. 

 

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 http://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. 

 

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