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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 de l’ERA-NET COFUND du JPI-AMR. 

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.jpiamr.eu/activities/joint-calls/3rd-joint-call-transmission-dynamics/ 
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 : 21/03/2016, 17 h 00 (CET) 
Etape 2 : 04/07/2016, 17 h 00 (CET) 

 
 

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

Amélie Vergne 
tél  +33(0) 1 1 78 09 80 44  

Martine Batoux 
tél  +33(0) 1 73 54 81 40 

JPI-AMRCalls@agencerecherche.fr 
 

 

http://www.jpiamr.eu/activities/joint-calls/3rd-joint-call-transmission-dynamics/
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 ERANET, 
ERANET 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’ERANET COFUND du JPI-AMR. 
 
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. 
 
L’utilisation abusive et excessive des antibiotiques chez l’homme et les animaux a conduit à 
l’émergence de résistance parmi les bactéries. Le problème de la résistance antimicrobienne 
est un enjeu sociétal qui est inscrit comme une priorité mondiale par l’Organisation 
Mondiale de la Santé. Il y a un besoin urgent de partenariats interdisciplinaires et public-
privé pour soutenir la recherche dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens. Les 
échanges entre l'industrie, les organismes de santé publique et des organismes académiques 
entraîneront non seulement des coûts de partage, mais aussi la coordination des activités de 
recherche respectives. Un partenariat européen comme le JPI-AMR a un fort potentiel pour 
stimuler les progrès de la recherche et des innovations, et d'accroître la compétitivité de 
l'Union européenne à l'échelle mondiale. 
 
Précisément, l’initiative de programmation conjointe européenne sur la résistance 
antimicrobienne (JPI-AMR), comprenant 22 pays, a pour objectifs le financement et la 
coordination des recherches sur la résistance antimicrobienne. Le problème global, urgent et 
multiforme de la résistance aux antimicrobiens exigeront des solutions vastes et 
polyvalentes. Pour répondre à cette problématique; il existe un besoin réel de prendre en 
compte des interventions complètes impliquant un large éventail de secteurs de la société, 
des décideurs, des soins de santé, de l'éducation, de l'industrie, des organismes 
environnementaux, de l'agriculture, de la médecine vétérinaire, de la recherche et d'autres 
domaines.  
 
L’objectif de ce troisième appel à projets est de soutenir des travaux de recherche visant à 
découvrir les mécanismes de transmission et de sélection de la résistance antimicrobienne à 
l’échelle génétique, bactérienne, animale, humaine, sociétale et environnementale, afin de 
proposer et évaluer des mesures préventives intervenant dans le contrôle de la résistance.  
L’objectif principal est de combiner les ressources, les infrastructures et les forces de 
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recherche de différents pays afin de mieux comprendre la transmission de la résistance 
antimicrobienne en suivant le concept « Une seule santé ». Par ailleurs, il est attendu que la 
plupart des collaborations soient multidisciplinaires avec une expertise pouvant inclure, sans 
que cela soit une limite, des bactériologistes (cliniques, vétérinaires, et environnementaux), 
des chimistes, des écologistes, des mathématiciens, des informaticiens et modélisateurs 
informatiques, des praticiens médicaux (humains et vétérinaires), etc. Les consortia sont 
encouragés à inclure des participants académiques, médicaux et des praticiens en santé 
publique (humaine et vétérinaire), des décisionnaires politiques, des industries dès que cela 
est pertinent (et conforme aux règles nationales/régionales). 
 

2. MODALITES DE SOUMISSION  
 
Dans le cadre de l’ERANET COFUND du JPI-AMR 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’ERANET COFUND du JPI-AMR, 
en respectant le format et les modalités demandés, disponibles sur le site : 
http://www.submission-jpiamr.eu/  
La date limite de dépôt des dossiers de pré-propositions (étape 1) sur le site de soumission 
est fixée au 21 mars 2016, à 17h. 
La date limite de dépôt des dossiers de propositions (étape 2) sur le site de soumission est 
fixée au 4 juillet 2016, à 17h.  
 

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 au plus tard le 21 mars 2016, à 17h. Aucun 
document n’est admis après cette date.  
 
La proposition doit être déposée sur le site de soumission à la date de clôture de 
soumission des propositions au plus tard le 4 juillet 2016, à 17h. Aucun document 
n’est admis après cette date.  
 

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

 
- Caractère unique  

http://www.submission-jpiamr.eu/
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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’ERANET 
COFUND du JPI-AMR :  
 

- Les projets doivent être des projets transnationaux impliquant au moins trois entités 
indépendantes de trois États membres de l’UE ou pays associés différents. 

- Seules les entités qui sont admissibles à un financement dans le cadre des 
programmes nationaux impliqués dans l’appel conjoint peuvent être invitées à 
participer à l’étape 2.  

- Chaque consortium doit nommer un coordinateur de projet responsable de la 
soumission de la pré-proposition et la proposition complète. Le coordinateur 
représente le consortium et est responsable de la coordination du projet ainsi que des 
rapports d’avancement à communiquer au secrétariat de l’appel à projets.  

- Chaque consortium doit respecter les règles suivantes : 
o Un minimum de 3 partenaires éligibles provenant de 3 pays différents parmi 

les pays participant à l’appel à projets ;  
o Un maximum de 6 partenaires ; 
o Un maximum de 2 partenaires financés par une même agence de 

financement ; 
o Les partenaires de projets non éligibles à un financement (e.g. issus de pays 

qui ne financent pas l’appel à projets ou en raison de critères de non-éligibilité 
propres aux règles nationales/régionales des pays participants) peuvent 
également faire partie du consortium s’ils peuvent clairement démontrer leur 
valeur ajoutée et sécuriser leur propre financement. Dans ces conditions, le 
nombre maximal de 6 participants ne peut être dépassé.  

o Des partenaires de pays sous-représentés (Pologne, Lettonie) peuvent faire 
partie du consortium et dans ces conditions, le nombre maximal de 
partenaires par consortium est de 7.  

- Si un projet est sélectionné pour un financement, chaque consortium devra clarifier 
les règles de droits de propriété intellectuelle (tels que les licences, les brevets et la 
stratégie de valorisation) et tout autre aspect légal dans un accord de consortium écrit 
et signé par tous les participants.  
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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 Européenne1.  
L’appel conjoint de l’ERANET COFUND du JPI-AMR prend la forme d’une procédure en 
deux étapes :  

- Étape 1 : examen au niveau national ou transnational.  
- Étape 2 : examen international unique par les pairs.  

Seules les entités qui sont admissibles à un financement dans le cadre des programmes 
nationaux impliqués dans l’appel conjoint peuvent être invitées à participer à l’étape 2.  
 

4.1 CRITERES ETAPE 1 

Chaque pays vérifiera l’éligibilité de ses candidats nationaux.  

Un groupe d’examen par les paires (PRP – Peer Review Panel) déterminera tout d’abord 
l’adéquation avec les objectifs de l’appel à projets et ensuite la qualité scientifique des pré-
propositions.  

Le PRP évaluera les pré-propositions complètes en se basant sur les critères d’évaluation 
suivants :  

- l’excellence :  
a) clarté et pertinence des objectifs 
b) crédibilité de la méthodologie et approches proposées 
c) bien-fondé du concept 
d) potentiel innovant 
e) expertise et expérience des partenaires de recherche participant dans le(s) 

domaine(s) de la proposition (travaux précédents dans le domaine, expertise) 

- l’impact :  
a) potentialité des résultats attendus pour des applications pertinences sur le 

plan clinique, en santé publique et/ou dans d’autres domaines socio-
économique appliqués à la santé 

b) valeur ajoutée de la collaboration transnationale : collecte d’une masse 
critique d’échantillons biologiques / patients, partage des ressources (modèles, 
bases de données, diagnostic, etc.), harmonisation des données, partage de 
savoir-faire et/ou de technologies innovantes, etc. 

c) Efficacité des mesures proposées (incluant le management des droits de 
propriété intellectuelle), de la communication autour du projet, et de la 
gestion des données de recherches lorsque cela est pertinent 

                                                      
1 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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d) Engagement/participation des industriels et/ou organisations de patients (le 
cas échéant). 

Les critères 2a et 2b seront priorisés afin de déterminer la valeur du critère d’impact des pré-
propositions et propositions complètes.  
 

- La qualité et efficacité de la mise en œuvre :  
a) cohérence et efficacité du plan de travail, y compris l’adéquation avec 

l’allocation des tâches et des ressources 
b) complémentarité des participants au sein du consortium 
c) pertinence des structures et procédures managériales, incluant la gestion des 

risques et de l’innovation 
d) plan de pérennité des infrastructures initiées par le projet 
e)  budget et rentabilité du projet (distribution raisonnable des ressources en lien 

avec les activités du projet, la responsabilité des partenaires et calendrier 
précis).  

Les informations fournies dans la pré-proposition sont déterminantes. Ainsi, des 
changements majeurs affectant la pré-proposition (e.g. changement du programme général) 
ne sont pas permis.  

- Toutefois, un changement de composition du consortium est autorisé s’il ne concerne 
qu’un seul partenaire candidat à un financement (i.e. un seul partenaire peut être 
ajouté, retiré ou échangé) dans les conditions suivantes :  

a) Le partenaire concerné a été déclaré comme non-éligible par son agence de 
financement lors de la pré-proposition. 

b) Si la modification est liée au retour de l’évaluation par le comité d’examen par 
les paires. 

- Les partenaires qui ne sont pas candidats à un financement (collaborateurs 
extérieurs) peuvent être ajoutés, retirés ou échangés. 

- Des changements affectant le programme de recherche prévus doivent être basés soit 
sur une recommandation du comité d’évaluation soit être clairement justifiés dans la 
proposition complète.  

- Des changements de budget sont autorisés pour un partenaire donné si cela est 
justifié scientifiquement et sous réserve de l’accord de l’agence de financement 
concernée et du comité de pilotage de l’appel à projets.  

 
Les candidats doivent s’assurer que tout changement entre la pré-proposition et la 
proposition complète sont en adéquation avec les critères d’éligibilité de l’appel à projets.  

4.2 CRITERES ETAPE 2 

Le PRP évaluera les propositions complètes en se basant sur les critères d’évaluation 
suivants :  

- l’excellence :  
f) clarté et pertinence des objectifs 
g) crédibilité de la méthodologie et approches proposées 
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h) bien-fondé du concept 
i) potentiel innovant 
j) expertise et expérience des partenaires de recherche participant dans le(s) 

domaine(s) de la proposition (travaux précédents dans le domaine, expertise) 

- l’impact :  
e) potentialité des résultats attendus pour des applications pertinences sur le 

plan clinique, en santé publique et/ou dans d’autres domaines socio-
économique appliqués à la santé 

f) valeur ajoutée de la collaboration transnationale : collecte d’une masse 
critique d’échantillons biologiques / patients, partage des ressources (modèles, 
bases de données, diagnostic, etc.), harmonisation des données, partage de 
savoir-faire et/ou de technologies innovantes, etc. 

g) Efficacité des mesures proposées (incluant le management des droits de 
propriété intellectuelle), de la communication autour du projet, et de la 
gestion des données de recherches lorsque cela est pertinent 

h) Engagement/participation des industriels et/ou organisations de patients (le 
cas échéant). 

Les critères 2a et 2b seront priorisés afin de déterminer la valeur du critère d’impact des pré-
propositions et propositions complètes.  
 

- La qualité et efficacité de la mise en œuvre :  
a) cohérence et efficacité du plan de travail, y compris l’adéquation avec 

l’allocation des tâches et des ressources 
b) complémentarité des participants au sein du consortium 
c) pertinence des structures et procédures managériales, incluant la gestion des 

risques et de l’innovation 
d) plan de pérennité des infrastructures initiées par le projet 
e)  budget et rentabilité du projet (distribution raisonnable des ressources en lien 

avec les activités du projet, la responsabilité des partenaires et calendrier 
précis).  
 

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’ERANET COFUND. Dans le cadre des ERANETs 
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’ERANET COFUND. 
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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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