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MODALITES DE PARTICIPATION 
POUR LES 

PARTICIPANTS FRANÇAIS (ANR) 
 

IMPORTANT : 
1. Le présent document énonce les modalités de participation des partenaires français 

(ANR) à l’appel à projets ERANETMED (Energies renouvelables, ressources en eau et 
leurs connections pour la région méditerranéenne). 

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

http://www.eranetmed.eu/ 
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 
31/05/2016, 17 h 00 (CET) 

 
 

Points de contact à l’ANR 
Chargée d’activités ANR 

Linda OUKACINE 
+33 1 73 54 82 37 

linda.oukacine@agencerecherche.fr   
 

Responsable scientifique ANR 
Maurice HERAL 
+33 178 09 80 33 

maurice.heral@agencerecherche.fr 
 

  

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 ERANETMED. 
 
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 énergies renouvelables, les ressources en eau, les besoins en alimentation et leurs liens 
sont des défis importants dans la région méditerranéenne. Ces pays font, en outre, face à des 
contraintes et des enjeux communs. Tandis que la recherche transnationale concernant ces 
défis est encore fragmentée, une coordination et un effort conjoint des pays concernés sont 
nécessaires pour promouvoir et favoriser une recherche efficace et de haut niveau ainsi que 
l'innovation. Dans ce contexte, l’appel à projets transnationaux ERANETMED est dédié aux 
défis environnementaux auxquels sont confrontées les communautés euro-méditerranéennes 
les plus vulnérables et aux solutions permettant de les surmonter. Cet appel à projets réunit 
les pays suivants : Algérie, Allemagne, Chypre, Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, 
Malte, Maroc, Tunisie, Turquie. Il est doté d’un budget de près de 11 millions d'euros. 

L’objectif de cet appel est de proposer des solutions durables pour relever les défis 
environnementaux auxquels font face les communautés euro-méditerranéennes vulnérables, 
c’est-à-dire vivant dans les zones dans lesquelles les ressources locales telles que la 
biodiversité, les terres et l’eau, l'énergie ou encore les ressources alimentaires sont menacés 
par des facteurs liés aux migrations ou encore à des pressions d’ordre environnemental ou 
socio-économique. Quatre grands secteurs sont soutenus dans le cadre de cet appel à 
projets : 

• 1. « Terre et Eau/Alimentation » et Environnement 
• 2. Energie et Environnement 
• 3. Changements climatiques/démographiques et Environnement 
• 4. « Sociétés/Ecosystèmes » et Environnement 
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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 ERANETMED, en respectant le 
format et les modalités demandés, disponibles sur le site :  
http://www.eranetmed.eu 
La date limite de dépôt des dossiers de propositions sur le site de soumission est fixée au 31 
mai 2016 à 17h00. 
 
Les propositions de projets doivent être exclusivement soumises sur le site web de gestion 
des appels pt-outline https://secure.pt-dlr.de/ptoutline, dont les modalités d’utilisation sont 
décrites dans le guide des déposants disponible sur le site de 
l’ERANETMED http://www.eranetmed.eu. 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 et soumettre le 
projet scientifique. Un récépissé sera envoyé pour confirmer la soumission des documents. 
 
 
Le secrétariat de l'appel conjoint ERANETMED 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 http://www.eranetmed.eu 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 
o Les informations administratives et financières de tous les partenaires français 

(ANR), 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.  

 

http://www.eranetmed.eu/
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline
http://www.eranetmed.eu/
http://www.eranetmed.eu/
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- Caractère unique  
Une proposition ne doit pas être semblable en tout ou partie à une autre proposition 
soumise ou ayant donné lieu à un financement de l’ANR. 
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. 

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

- 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 

 
- Budget 
Un projet peut demander de 15 000 € à 200 000 €.  
Si plusieurs partenaires français (ANR) 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.  

 
- Composition du consortium 
Pour que la proposition de projet soit éligible, le consortium doit impliquer au moins un 
partenaire français (ANR) du type Organisme de recherche1. 
L’association avec un partenaire Entreprise1 est bienvenue mais non obligatoire. 
- 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 contribuant à l’appel ERANETMED dont au moins un doit être 
membre de l’UE ou pays associé et un non UE des pays partenaires méditerranéens 
finançant l’appel); 

- La durée du projet doit s’échelonner entre 24 et 36 mois; 
 
 

4. EVALUATION 

4.1 CRITERES 
o Critère 1: Excellence scientifique et technologique (note minimale à obtenir : 3/5) 
o Critère 2: Qualité et efficacité de la mise en œuvre et du management (note minimale à 

obtenir : 3/5) 
o Critère 3: Impact potentiel (note minimale à obtenir : 4/5) 

 
 
                                                      
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://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. 

Les propositions recommandées pour financement nécessiteront un score au-dessus de la 
note minimale à obtenir pour chaque critère et une note globale minimale de 10/15. 
 

4.2 CLASSEMENT  

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

 

4.3 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 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

	1. Contexte et objectifs de la collaboration
	2. Modalités de soumission
	3. Eligibilité
	4. Evaluation
	4.1 Critères
	4.2 Classement
	4.3 Résultats

	5. Dispositions pour le financement

