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Avant-propos 

Ce fichier utilise des macros et est conçu pour fonctionner avec une version d’Excel 2007 ou 

ultérieure pour Windows. Les macros doivent donc être activées (voir ci-dessous). 

Une utilisation avec d’autres versions d’Excel (Office pour Mac ou version antérieures à Excel 2007) 

risque de provoquer des erreurs d’exécution voire d’effacer des données. 

Une utilisation avec des logiciels comme Libre Office est impossible. 

Si, à un moment le code d’accès aux macro VBA vous est demandé, merci de cliquer sur « Annuler » 

pour poursuivre l’exécution. 

Comment activer les macros 

Excel 2010 

Fichier > Options > Centre de gestion de la confidentialité 
Cliquez sur « Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité » 

Paramètres des macros 
Choisir « Activer toutes les macros » puis cliquez sur le bouton « OK » 

Excel 2007 

Menu (bouton en haut à gauche) > Options Excel > Centre de gestion de la confidentialité  
Cliquez sur « Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité » 

Paramètres des macros 
Choisir « Activer toutes les macros » puis cliquez sur le bouton « OK » 

Méthode de saisie des données 

Dans ce classeur, la saisie des données se fait intégralement à l’aide de formulaires, et ce afin d’éviter 

toute fausse manipulation ou saisie de données erronées. L’ensemble des cellules de ce classeur est 

donc verrouillé en écriture. 

Messages d’erreurs 

Tout au long du document, des messages d’erreurs en rouge peuvent être affichés et leur nombre est 

indiqué en haut de chaque onglet. En toute logique, une fois le document correctement rempli, 

aucun message d’erreur ne doit être affiché. 

Impression 

Pour imprimer vos fiches financières, merci de choisir l’option « Ajuster toutes les colonnes à une 

page ». 

Onglet « Volet général » 

Identité du projet et responsable scientifique et technique du projet 

Cliquez sur le bouton « Éditer » pour pouvoir renseigner les informations demandées ; une 

fenêtre formulaire doit s’afficher. 



Une fois la saisie des données entamée, un surlignage en rouge signale les champs vides ou 

avec des données non conformes (par exemple une adresse email qui n’est pas de la forme 

xxxx@zzz.yy). 

Une fois les données saisies, merci de cliquer sur le bouton « OK ». Attention, les données 

modifiées le seront définitivement et la fonction annuler frappe (Ctrl+Z) ne fonctionnera pas. 

Même si des champs restent surlignés en rouge, vous pouvez enregistrer votre saisie, 

néanmoins une fenêtre d’alerte s’affichera pour demander votre confirmation. 

Si vous ne souhaitez plus modifier les données, cliquez sur le bouton « Annuler ». Attention, 

les modifications apportées dans la fenêtre formulaire seront alors définitivement perdues. 

Gestion des entités partenaires 

Pour créer une fiche financière d’entié, deux possibilités sont offertes : 

- Cliquer sur le bouton « Ajouter une entité » 

- Cliquer sur le bouton « Créer une fiche entité séparée » 

Ajout d’une entité 

Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, le cas échéant, une fenêtre s’affiche 

pour vous demander quel type d’entité créer : 

o Entité du type « Entreprise » 

o Entité du type « Organisme de recherche et d’enseignement supérieur » 

Pour définir à quelle catégorie appartient votre entité partenaire, merci de reporter 

sur le règlement financier de l’Appel à Projets et de consulter les définitions 

communautaires (Consulter la section 2.2. Définitions de la page web suivante : 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52006XC1230(01)). 

Une fois que vous aurez choisi le type d’entité à créer, une fenêtre formulaire 

s’affichera avec un ensemble de champs permettant de définir l’entité partenaire 

ainsi que d’identifier la personne en charge de la direction de l’entité. 

Une fois la saisie des données entamée, un surlignage en rouge signale les champs 

vides ou avec des données non conformes (par exemple une adresse email qui n’est 

pas de la forme xxxx@zzz.yy). 

Une fois les données saisies, merci de cliquer sur le bouton « OK ». Attention, les 

données modifiées le seront définitivement et la fonction annuler frappe (Ctrl+Z) ne 

fonctionnera pas. Même si des champs restent surlignés en rouge, vous pouvez 

enregistrer votre saisie, néanmoins une fenêtre d’alerte s’affichera pour demander 

votre confirmation. 

À tous moments, vous pouvez cliquer sur un bouton « Fermer la fenêtre » ou 

« Annuler » ; aucun ajout d’entité ne sera effectué. 

Création d’une fiche entité séparée 
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Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, une fenêtre vous invite à choisir le 

dossier dans lequel cette fiche annexe sera créée. 

Une fois un dossier sélectionné, le cas échéant, une fenêtre s’affiche pour vous 

demander quel type d’entité créer : 

o Entité du type « Entreprise » 

o Entité du type « Organisme de recherche et d’enseignement supérieur » 

Pour définir à quelle catégorie appartient votre entité partenaire, merci de reporter 

sur le règlement financier de l’Appel à Projets et de consulter les définitions 

communautaires (Consulter la section 2.2. Définitions de la page web suivante : 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52006XC1230(01)). 

Une fois que vous aurez choisi le type d’entité à créer, la fiche annexe sera créée, 

vous pourrez ensuite la faire parvenir à votre entité partenaire pour qu’il la 

remplisse. 

Une fois la fiche annexe remplie et qu’elle vous aura été retournée par votre entité 

partenaire, vous pourrez la réimporter dans le fichier initial en cliquant sur le bouton 

« Importer une fiche entité séparée ». Attention, ne pourront être réimportées dans 

un document Excel que les fiches annexes créées à partir de celui-ci. 

Suppression d’une entité 

Pour supprimer une entité, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Supprimer une 

entité » puis de choisir l’entité à supprimer dans le menu déroulant de la fenêtre qui 

s’affiche. 

À tous moments, vous pouvez cliquer sur un bouton « Fermer la fenêtre » ou 

« Annuler » ; aucune suppression d’entité ne sera effectuée. 

Attention, toute suppression d’entité est définitive et les données effacées ne 

pourront pas être restaurées. 

Éditer la liste des établissements partenaires 

Vous devez indiquer dans cette section l’ensemble des établissements partenaires dont la 

définition est donnée dans le texte de l’appel à projet. 

Cette liste vous servira à éditer la liste des tutelles des entités partenaires du projet et non 

dotées de la personnalité morale. 

Éditer le commentaire 

Si besoin, vous pouvez saisir un commentaire en bas de l’onglet. Pour ce faire, il vous suffit 

de cliquer sur le bouton « Edit »en face de la zone commentaire et de saisir votre 

commentaire dans la fenêtre formulaire qui s’affiche. 
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Pour inclure un retour à la ligne dans votre commentaire il faut appuyer simultanément sur 

les touches « Entrée + Shift ». 

Attention, si votre commentaire fait plus de 27 lignes, il ne pourra être intégralement affiché. 

Une fois votre commentaire saisi, merci de cliquer sur le bouton « OK ». Attention, les 

données modifiées le seront définitivement et la fonction annuler frappe (Ctrl+Z) ne 

fonctionnera pas 

Si vous ne souhaitez plus modifier votre commentaire, cliquez sur le bouton « Annuler ». 

Attention, les modifications apportées dans la fenêtre formulaire seront alors définitivement 

perdues. 

Onglet « Échéancier » 

Échéancier des besoins en aide par entité partenaire 

Une fois les entités créées et les données les concernant saisies, vous pouvez compléter 

l’échéancier prévisionnel des besoins en aide pour chaque entité partenaire. Pour ce faire, il 

vous suffit de cliquer sur le bouton « Edit », puis de choisir l’entité concernée dans le menu 

déroulant de la fenêtre qui s’affiche. 

Une nouvelle fenêtre formulaire va s’afficher vous pourrez y saisir les besoins en aide de 

l’entité partenaire pour chacune des années du projet. En bas, vous sera indiqué le montant 

de l’aide qui reste à programmer. 

Éditer le commentaire 

Si besoin, vous pouvez saisir un commentaire en bas de l’onglet. Pour ce faire, il vous suffit 

de cliquer sur le bouton « Edit »en face de la zone commentaire et de saisir votre 

commentaire dans la fenêtre formulaire qui s’affiche. 

Pour inclure un retour à la ligne dans votre commentaire il faut appuyer simultanément sur 

les touches « Entrée + Shift ». 

Attention, si votre commentaire fait plus de 27 lignes, il ne pourra être intégralement affiché. 

Une fois votre commentaire saisi, merci de cliquer sur le bouton « OK ». Attention, les 

données modifiées le seront définitivement et la fonction annuler frappe (Ctrl+Z) ne 

fonctionnera pas 

Si vous ne souhaitez plus modifier votre commentaire, cliquez sur le bouton « Annuler ». 

Attention, les modifications apportées dans la fenêtre formulaire seront alors définitivement 

perdues. 

Onglet entité 

Identification de l’entité partenaire et identification de la personne en charge de la direction de 

l’entité 



En cliquant sur le bouton « Edit », vous pouvez afficher une fenêtre formulaire avec un 

ensemble de champs permettant de définir l’entité partenaire ainsi que d’identifier la 

personne en charge de la direction de l’entité partenaire. 

Un surlignage en rouge signale les champs vides ou avec des données non conformes (par 

exemple une adresse email qui n’est pas de la forme xxxx@zzz.yy). 

Une fois les données saisies, merci de cliquer sur le bouton « OK ». Attention, les données 

modifiées le seront définitivement et la fonction annuler frappe (Ctrl+Z) ne fonctionnera pas. 

Même si des champs restent surlignés en rouge, vous pouvez enregistrer votre saisie, 

néanmoins une fenêtre d’alerte s’affichera pour demander votre confirmation. 

À tous moments, vous pouvez cliquer sur un bouton « Fermer la fenêtre » ou « Annuler » ; 

aucun ajout d’entité ne sera effectué. 

Budget détaillé du projet – Part de l’entité 

Ajout d’une ligne 

Pour ajouter une ligne, cliquez sur le bouton « + » situé sur la gauche en face de la 

section dans laquelle vous souhaitez ajouter une ligne. 

Saisie des données 

Pour saisir vos données, cliquez sur le bouton « Edit » situé sur la gauche en face de 

la section à laquelle appartient la ligne dans laquelle vous souhaitez saisir des 

données, puis choisissez la ligne à éditer dans le menu déroulant de la fenêtre qui 

s’affiche. 

Une fois la saisie des données entamée, un surlignage en rouge signale les champs 

vides ou avec des données non conformes (par exemple lorsque le montant saisi de 

la part aidée est supérieur au coût total). 

Une fois les données saisies, merci de cliquer sur le bouton « OK ». Attention, les 

données modifiées le seront définitivement et la fonction annuler frappe (Ctrl+Z) ne 

fonctionnera pas. Même si des champs restent surlignés en rouge, vous pouvez 

enregistrer votre saisie, néanmoins une fenêtre d’alerte s’affichera pour demander 

votre confirmation et les champs numériques non valides ne seront pas sauvegardés. 

À tous moments, vous pouvez cliquer sur un bouton « Fermer la fenêtre » ou 

« Annuler » ; aucune modification des données ne sera effectuée. 

Supprimer une ligne 

Pour supprimer une ligne, cliquez sur le bouton « Edit » situé sur la gauche en face de 

la section à laquelle appartient la ligne que vous souhaitez supprimer, puis choisissez 

la ligne à éditer dans le menu déroulant de la fenêtre qui s’affiche, puis cliquez sur le 

bouton « Supprimer » dans la nouvelle fenêtre. 
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Attention, toute suppression d’une ligne est définitive et les données effacées ne 

pourront pas être restaurées. 

Veuillez noter que dans chaque section un minimum d’une ligne est affiché. Aussi, s’il 

ne reste qu’une seule ligne, le bouton « Supprimer » n’apparaîtra pas. 

Saisie des taux 

Pour saisir les taux, cliquez sur le bouton « Edit » situé sur la gauche en face de la section où 

sont affichés les taux. 

Une fois la saisie des données entamée, un surlignage en rouge signale les champs vides ou 

avec des données non conformes (par exemple un taux négatif). 

Une fois les données saisies, merci de cliquer sur le bouton « OK ». Attention, les données 

modifiées le seront définitivement et la fonction annuler frappe (Ctrl+Z) ne fonctionnera pas. 

Même si des champs restent surlignés en rouge, vous pouvez enregistrer votre saisie, 

néanmoins une fenêtre d’alerte s’affichera pour demander votre confirmation et les champs 

numériques non valides ne seront pas sauvegardés. 

À tous moments, vous pouvez cliquer sur un bouton « Fermer la fenêtre » ou « Annuler » ; 

aucune modification des données ne sera effectuée. 

Éditer la liste des tutelles 

Le cas échéant, vous devez indiquer dans cette section l’ensemble des tutelles des entités 

partenaires du projet et non dotées de la personnalité morale. 

Il appartient au coordinateur du projet de remplir cette section pour l’ensemble des entités 

partenaires du projet. 

Éditer le commentaire 

Si besoin, vous pouvez saisir un commentaire en bas de l’onglet. Pour ce faire, il vous suffit 

de cliquer sur le bouton « Edit »en face de la zone commentaire et de saisir votre 

commentaire dans la fenêtre formulaire qui s’affiche. 

Pour inclure un retour à la ligne dans votre commentaire il faut appuyer simultanément sur 

les touches « Entrée + Shift ». 

Attention, si votre commentaire fait plus de 27 lignes, il ne pourra être intégralement affiché. 

Une fois votre commentaire saisi, merci de cliquer sur le bouton « OK ». Attention, les 

données modifiées le seront définitivement et la fonction annuler frappe (Ctrl+Z) ne 

fonctionnera pas 

Si vous ne souhaitez plus modifier votre commentaire, cliquez sur le bouton « Annuler ». 

Attention, les modifications apportées dans la fenêtre formulaire seront alors définitivement 

perdues. 

Demande financière 



La demande financière doit être effectuée pour chaque entité partenaire ; l’entité n°1 devant 

être le porteur du projet. Dans les onglets entités que vous aurez créés, il convient de 

renseigner les tableaux par nature de demande. La justification de ces dernières sera à 

effectuer dans le document de soumission scientifique. 

Pour les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur il convient 

d’indiquer les éléments de calcul du « coût total » et le montant demandé au titre de l'aide 

dans la case « part aidée ». La différence constituera les apports de l’entité partenaire pour 

l'ensemble des natures de dépenses. 

Pour les entreprises les formules de calcul permettront de déterminer un « coût total » qui 

constituera leurs apports. 

Équipements 

Le choix de ces matériels doit faire l'objet de justification scientifique et technique dans le 

document de soumission scientifique. 

Sont considérées comme dépenses d'équipement, les matériels dont la valeur unitaire est 

supérieure à 4000€ HT. 

Si les matériels acquis sont réutilisables après la réalisation de l'opération et sauf dérogation 

exceptionnelle accordée par l'ANR, seule la part des amortissements calculée au prorata de 

la durée d'utilisation (% utilisation) sera prise en compte dans l'assiette de l'aide ; pour un 

matériel non réutilisable après le projet, il s'agit du coût total. 

Les montants sont à renseigner hors taxes (HT) augmentés éventuellement de la TVA non 

récupérable. En conséquence, les montants indiqués doivent prendre en compte la 

proportion x de TVA non récupérable de l'organisme. [Coût = coût HT * (1+ x * 0,20)]. 

Personnels 

a. Personnel statutaire (Pour les organismes de recherche et les établissements 

d’enseignement supérieur) 

Renseigner le statut, le coût mensuel qui est le coût total correspondant (salaires 

bruts, primes diverses, et charges patronales, y compris la taxe sur les salaires), et le 

nombre total de Personne.Mois (une personne à temps plein pendant un an = 12 

Personnes.Mois). Le coût total sur la totalité de la durée s'effectue alors 

automatiquement. 

Le coût du personnel statutaire n'est pas pris en compte dans le calcul du montant de 

l'assiette de l'aide, mais il l'est dans le calcul du coût complet du projet. 

b. Personnel non statutaire (Pour les organismes de recherche et les établissements 

d’enseignement supérieur) 

Il s'agit des personnels ne pouvant être qualifiés de statutaire : personnels en CDD, 

CDI, stagiaires, doctorants, post-doctorants, etc. 



Renseigner le coût mensuel = coût total correspondant (salaires bruts, primes 

diverses, et charges patronales, y compris la taxe sur les salaires), et le nombre total 

de Personne.Mois (une personne à temps plein pendant un an = 12 Personnes.Mois) ; 

le coût total sur la durée s'effectue alors automatiquement. La part aidée devra 

ensuite être renseignée. 

c. Primes et heures complémentaires (Pour les organismes de recherche et les 

établissements d’enseignement supérieur) 

Renseigner le coût moyen et la quantité. Le coût total s'effectue alors 

automatiquement. Il convient ensuite d’indiquer le montant relatif à la part aidée. 

d. Salaires des personnels en CDI (pour les entreprises) 

Renseigner la fonction, le coût mensuel qui est le coût total correspondant (salaires 

bruts, primes diverses, et charges patronales), et le nombre total de Personne.Mois 

(une personne à temps plein pendant un an = 12 Personnes.Mois). Le coût total sur la 

totalité de la durée s'effectue alors automatiquement. 

e. Salaires des personnels non permanents (pour les entreprises) 

Renseigner la fonction, le coût mensuel qui est le coût total correspondant (salaires 

bruts, primes diverses, et charges patronales), et le nombre total de Personne.Mois 

(une personne à temps plein pendant un an = 12 personnes.mois). Le coût total sur la 

totalité de la durée s'effectue alors automatiquement. 

f. Prestations de service, missions, dépenses sur facturation interne, autres dépenses : 

Les montants sont à renseigner hors taxes (HT) augmenté éventuellement de la TVA 

non récupérable. En conséquence, les montants indiqués doivent prendre en compte 

la proportion x de TVA non récupérable fonction de l'organisme [coût = coût HT * (1+ 

x * 0,20)]. 

Frais de gestion / frais de structure 

Pour les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur, les frais 

de gestion sont pris en compte pour le calcul du coût complet du projet. Pour le calcul de 

l'assiette, leur montant est pris en compte dans la limite d'un montant maximum. Le 

montant des frais de gestion est calculé automatiquement après saisie du taux de frais de 

gestion ne peut excéder les 8%. 

Les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur peuvent 

également bénéficier d’un financement de  frais de structure imputable à la réalisation du 

projet. Ces frais devront être justifiés en comptabilité analytique et n’être rendu nécessaire 

que  par la réalisation du projet. Il peut s’agir par exemple de dépenses de loyers lorsque 

l’hébergement de personnes spécifiquement recrutées pour la mise en œuvre de l’opération 

a nécessité une prise de bail ou la consommation de fluides génériques ou d’électricité pour 

le laboratoire, d’informatique, d’installations techniques. L’établissement devra préciser la 

nature, les méthodes de justification ainsi que le volume prévisible des dépenses entrant 



dans l’assiette de l’aide au titre des frais de structure en moyenne annuelle, par nature, sur la 

durée du projet . L’ANR s’assurera que ces frais de structure dont le remboursement est 

demandé, ne sont pas déjà pris en charge au travers des frais de gestion et des autres 

dépenses externes.  

Pour les entreprises, les frais de structure sont pris en compte pour le calcul du coût complet 

du projet. Renseigner le taux de frais de structure en respectant les plafonds indiqués (Part 

assise sur les dépenses de personnel au titre de l’encadrement (Max 20% des dépenses de 

personnel),  Part assise sur les dépenses totales  de personnel (Max 40% des dépenses de 

personnel et de la part des frais de structure assise sur les dépenses de personnel assise au 

titre de l’encadrement) et Part assise sur les autres dépenses (Max 7% des autres coûts hors 

facturation interne)). 

Frais d'environnement  (Pour les organismes de recherche et les établissements d’enseignement 
supérieur) 

Pour le calcul du coût complet, il faut ajouter aux coûts salariaux totaux des personnels leurs 

frais d'environnement (ex coûts d'infrastructures). Les frais d'environnement sont égaux au 

produit de ces coûts salariaux totaux par le taux d'environnement propre à l'organisme. Les 

frais d'environnement sont calculés automatiquement. 

ex : pour un organisme dont le taux d'environnement est à l'heure actuelle de 80 % : vous 

devez alors renseigner la valeur du taux d'environnement (ex: inscrire 80 pour un taux de 80 

%) de l'organisme assurant la tutelle de gestion de l’entité partenaire pour le projet. Le taux 

étant propre à l'organisme, vous devez le consulter pour connaitre le taux applicable. 

Coût complet 

Le coût complet correspondant à la participation de l’entité partenaire est calculé 

automatiquement à partir de l'ensemble des données rentrées dans les tableaux, du 

montant des frais de gestion/frais de structure déclaré et, pour les organismes de recherche 

et les établissements d’enseignement supérieur et des frais d'environnement. 

Le coût complet est subdivisé en 2 parties : 

- L’aide demandée pour les organismes de recherche et les établissements 

d’enseignement supérieur calculé à partir du taux d’aide et sur les informations 

indiquées dans la colonne « part aidée ». 

- L’apport qui est la différence entre le coût complet et l’aide demandée 

Participation au projet et autres soutiens financiers 

Le tableau « Participation au projet et autres soutiens financiers » doit faire l'objet d'une 

attention particulière : en effet, ce tableau doit indiquer tous les cofinancements au projet 

qu'ils soient obtenus ou sollicités. L'identification du financeur, la nature du doivent être 

clairement précisés. 


