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IMPORTANT : 

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

l’appel à projets FLAG-ERA JTC 2017 portant sur les thématiques « Graphene 

Flagship » et « Human Brain Project (HBP) ». 

 

2. Les modalités de participation et recommandations importantes présentées dans ce 

document s’ajoutent aux dispositions figurant dans le texte de l’appel :  

https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/ 

 

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.anr.fr/RF) avant de déposer une proposition de projet de recherche. 

 

 

Date de clôture (étape 1) 
14/03/2017, 17h00 (CET) 

 
 

Points de contact à l’ANR 
Fabien Guillot 

Tél. : +33 1 7354 8197 

fabien.guillot@anr.fr  

Edouard Geoffrois 

Tél. : +33 1 7354 8149 

edouard.geoffrois@anr.fr  

 

 

  

https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/
http://www.anr.fr/RF
mailto:fabien.guillot@anr.fr
mailto:edouard.geoffrois@anr.fr
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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 contribuent 

à la construction de l’Espace européen de la recherche (EER). L’objectif est de soutenir la 

participation d’équipes nationales au sein de projets en coopération européenne et 

internationale démontrant un haut niveau d’excellence scientifique. Dans ce contexte, l’ANR 

s’est engagée au sein de l’ERA-NET FLAG-ERA, qu’elle coordonne. 

 

FLAG-ERA est un ERA-NET dont l’activité est dédiée au soutien du programme FET 

Flagships et en particulier des deux Flagships « Graphene Flagship » et « Human Brain Project 

(HBP) ». 

2. MODALITES DE SOUMISSION  

Dans le cadre du présent appel, les projets sont soumis en deux étapes. Les pré-propositions 

ou les propositions de projet, rédigées en langue anglaise, doivent être déposées par le 

coordinateur, sur le site de soumission de l’ERA-NET FLAG-ERA, en respectant le format et 

les modalités demandés, disponibles sur le site :  

http://submission.flagera.eu/ 

La date limite de dépôt des dossiers des pré-propositions (étape 1) sur le site de soumission 

est fixée au 14 mars 2017 à 17h00 (CET).  

La date limite de dépôt des dossiers de propositions complètes (étape 2) sera en juillet 2017. 

La date exacte sera précisée dans le message aux porteurs des propositions retenues à l’étape 1. 

Les participants français n’ayant pas l’expérience de projets ANR sont encouragés à contacter 

l’ANR avant le dépôt des propositions, après avoir pris connaissance des documents de 

l’appel. 

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 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. 

 

http://submission.flagera.eu/
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Critères d’éligibilité qui s’appliquent dans le cadre de l’appel transnational FLAG-ERA JTC 

2017 :  

 

- Caractère complet : La pré-proposition doit être déposée sur le site de soumission à la 

date de clôture de soumission des pré-propositions. Aucun document n’est admis 

après cette date. Une proposition complète doit comprendre une pré-proposition d’un 

maximum de 10 pages utilisant le modèle fourni sur le site mentionné en page 1. 

- Les projets doivent être des projets transnationaux impliquant au moins trois entités 

indépendantes de trois pays participants à l’appel. Il est possible de demander un 

financement pour seulement deux de ces pays, à partir du moment où le partenaire 

d’un autre pays a sécurisé son financement en tant que partenaire du Core Project d’un 

des Flagships. Les entités demandant un financement doivent être admissibles à ce 

financement dans le cadre des programmes nationaux impliqués dans l’appel conjoint. 

- Le coordinateur doit être un partenaire demandant un financement (ou étant éligible 

au financement) à l’une des organisations participant à l’appel. 

- Les consortia doivent être équilibrés : Le financement maximum demandé par pays 

dans une proposition est de 60% du total demandé par proposition, sauf si seulement 

des partenaires de deux pays demandent des financements auquel cas ce seuil est de 

75%. 

 

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’ERA-NET COFUND FLAG-ERA 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.  

 

4.1 CRITERES ETAPE 1 ET ETAPE 2 

Les critères d’évaluation des propositions sont les suivants : 

Etape 1 

- Pertinence vis-à-vis de la thématique 

- Qualité scientifique et technique 

- Mise en œuvre 

- Impact 

Etape 2 

- Qualité scientifique et technique 

                                                      
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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- Mise en œuvre 

- 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 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 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 finance 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.anr.fr/RF 

Attention, le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l’ANR a été modifié, 

une version actualisée de ce règlement, applicable à cet AAP, est disponible depuis janvier 

2017. 

Accord de consortium 

Conformément au texte de l’appel à projets, à la page 8, il est demandé aux consortia des 

projets de signer un accord de consortium dans les 3 mois qui suivent le démarrage des projets. 

Cet accord est à transmettre au secrétariat de l’appel, hébergé par l’ANR. 

Suivi scientifique 

Les échéances applicables pour les rapports d’avancement sont celles déterminées par l’appel 

(1 rapport par an). Ces rapports doivent être transmis au secrétariat de l’appel, hébergé par 

l’ANR. 

 

http://www.anr.fr/RF

