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 IMPORTANT :  

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

l’appel à projets « Patrimoine Numérique ». 

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

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

http://www.jpi-culturalheritage.eu/2017/04/pre-announcement-jpich-digital-heritage-

call-for-proposals/ 

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 des propositions 
22 juin 2017, 14h00 (CEST) 

 

Points de contact à l’ANR 
Chargé de programme ANR 

ENGELS Xavier 

+33 1 73 54 82 46 

xavier.engels@agencerecherche.fr 

 

Chargé de projets ANR 

SAUVAGET Catherine 

catherine.sauvaget@agencerecherche.fr 

 

  

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


APPEL A PROJETS  

PATRIMOINE NUMERIQUE – 

DIGITAL HERITAGE 

 

EDITION 2017 

 
  

 

 ANR- AAP spécifique-International – DH _ V2 adresse de soumission modifiée + soumission en une seule étape 2/6 

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’appel multilatéral « Patrimoine Numérique », sous l’égide du JPI « Cultural Heritage ». 

L’objectif est de contribuer au financement des projets européens démontrant un haut niveau 

d’excellence scientifique, en soutenant la participation des équipes nationales. 

 

2. PRINCIPES DE L’APPEL 

Chacune des agences de financement possède ses propres restrictions quant à l’admissibilité 

de candidats potentiels, et il appartient à chacun des déposants (Principal investigators - PI) de 

s’assurer de la conformité de sa demande de financement. 

 

Les candidats doivent soumettre leur proposition en tant que partenaires d’un projet de 

recherche transnational. Chaque projet est un partenariat entre différentes équipes nationales 

de recherche basées dans l’un des pays mentionnés plus bas dans la liste des participants à 

l’appel à projets « Patrimoine Numérique ». Chaque projet doit : 

 

o Désigner l’un des Chercheurs comme coordinateur international du projet 

(Project Leader - PL). 

o Désigner un unique contact national (PI), lorsque plusieurs équipes d’un 

même pays participent à la même proposition. 

 

L’appel “Patrimoine Numérique” entend notamment soutenir les projets de recherche 

interdisciplinaires, collaboratifs et d’excellence. Il est également attendu des projets qu’ils 

participent du transfert de connaissance en dehors du strict cadre académique, à destination 

notamment des acteurs de la société civile, marchande ou non, et des décideurs politiques. 

 

Dans le cadre de cet appel à projets et conformément aux règles de cet appel telles qu’énoncées 

dans le texte de l’appel, les porteurs de projets sélectionnés sont incités à signer un accord de 

consortium entre les membres du projet qui répond aux sujets suivants : 

- Organisation interne et management du consortium 
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- Disposition sur la propriété intellectuelle 

- Règlement des désaccords internes. 

 

3. MODALITES DE SOUMISSION  

Dans le cadre de cette collaboration, les projets seront soumis en une seule étape. 

Le coordinateur international (PI) de chaque projet doit soumettre la proposition de recherche 

conjointe au nom de l’ensemble du consortium. 

 

Les pré-propositions devront être déposées, en langue anglaise, par les coordinateurs 

internationaux, via le site de soumission au plus tard le 22 juin 2017, 14h00, en respectant le 

format et les modalités demandés, disponibles sur le site : http://www.jpi-

culturalheritage.eu/2017/04/pre-announcement-jpich-digital-heritage-call-for-proposals/ 

 

Les projets ne doivent pas excéder 36 mois. Ils débuteront au plus tard le 1er juin 2018, selon 

une date commune fixée entre les partenaires.  

 

4. ELIGIBILITE  

Pour être éligibles, les propositions doivent respecter les critères décrits ci-après, qui sont 

cumulatifs. 

 

- Caractère complet 

La proposition doit être déposée sur le site de soumission à la date de clôture de soumission. 

Aucun document n’est admis après cette date. 

 

Chaque proposition doit comprendre l’ensemble des éléments requis 

o dans les documents de l’appel  

o sur le site de soumission hébergé par le JPI « Cultural Heritage » : 

http://www.jpi-culturalheritage.eu/2017/04/pre-announcement-jpich-

digital-heritage-call-for-proposals/ 

o dans le présent document  

 

La proposition doit être rédigée en anglais exclusivement. Elle doit également respecter le 

format et la taille imposés dans le texte de l’appel à projet. 

 

- Structure du consortium de recherche 

La proposition doit inclure au total au moins trois équipes issues de trois pays participants au 

programme « Patrimoine numérique » : 
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o Pays membres : Biélorussie ; Chypre ; Espagne ; France ; Norvège ; Pays-Bas ; 

Pologne ; Suède ; Royaume-Uni 

o La proposition doit respecter les critères généraux et des différentes agences 

nationales. 

o L’inclusion de partenaires associés (Associated Partners) issus de la société civile 

est encouragé, dans la mesure ou le projet de recherche bénéficie de leur 

adjonction. Leur contribution peut prendre différentes formes allant de 

l’expertise au transfert de connaissance. 

 

Un consortium ne peut pas comprendre plus de cinq équipes. 

 

- Thèmes de collaboration scientifique 

L’appel à projets « Patrimoine numérique » vise à générer de nouvelles connaissances fondées 

sur la recherche pour promouvoir l'utilisation et la gestion durables du patrimoine culturel, 

dans le but de contribuer au développement de la société. Les thèmes de recherche sur lesquels 

se concentre l'appel « Patrimoine numérique » sont issus des domaines identifiés dans le 

Programme stratégique de recherche du JPI « Cultural Heritage and global Change »  

Le « Patrimoine numérique » est un domaine émergent de la recherche interdisciplinaire dans 

lequel une large gamme de méthodes numériques sont appliquées à la création, à l'exploration, 

à l'étude, à la compréhension, à l'interprétation et à la présentation du patrimoine matériel et 

immatériel, qu'il soit numérisé ou né-numérique. Il comprend également l'utilisation de 

méthodologies numériques pour la conservation et la protection du patrimoine. 

Les propositions de projet pourront s’appuyer sur les thématiques suivantes. Les déposants 

sont cependant invités à envisager des approches combinatoires et ne pas nécessairement se 

concentrer sur un seul sujet. L'appel appuiera les projets sur les sujets suivants : 

o Engagements avec le patrimoine numérique 

o Les communautés et le patrimoine numérique 

o La sauvegarde du patrimoine numérique  

 

- Caractère unique et limitation du nombre de propositions déposées 

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. 

 

Sauf conditions nationales spécifiques, la participation à l’appel est strictement limitée à deux 

soumissions, dont une seule participation en qualité de coordinateur international (PL).  
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- Budget et temporalité 

Le budget total du projet doit respecter les limites respectives imposées par les différentes 

agences nationales dans l’appel. 

 

La durée de chaque projet international doit être de 36 (trente-six) mois maximum. Le projet 

doit débuter au plus tôt le 1er janvier 2018 et, au plus tard, le 1er juin 2018. 

 

5. EVALUATION 

 

Dans le cadre de l’appel « Patrimoine numérique », un comité évalue les propositions selon 

les modalités énoncées dans l’appel. 

La soumission et l’évaluation des projets de l’appel prend la forme d’une procédure en une 

étape unique  

 

5.1 CRITERES  

Les propositions sont examinées et classées par un comité international de pairs en fonction de 

trois grands critères :  

o Excellence scientifique 

o Qualité et efficience de la gestion scientifique 

o Impact potentiel 

Chaque critère sera également pris en considération dans l’évaluation de la proposition. Chacun 

de ces critères sera évalué sur une échelle de 1 à 5.  

Pour envisager le placement en liste de financement d’une proposition, un score cumulé minimum 

de 11 sera requis. 

 

Le détail des critères d’évaluation est disponible dans le texte de l’appel à projets dont le lien figure 

en page 1. 

 

5.2 CLASSEMENT  

Les propositions sont classées selon les résultats de l’évaluation. Sur la base de ce classement, et 

en fonction des budgets disponibles auprès des agences, celles-ci statueront sur la mise en 

financement des projets, en application des règles nationales. 
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5.3 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’appel à projets multilatéral.  

Une fois la liste des propositions financées approuvée formellement, les résultats seront adressés 

aux coordinateurs internationaux (PL). Chaque agence de financement avisera le point de contact 

national (PI) des résultats, et attribuera des fonds pour soutenir les projets approuvés selon ses 

procédures usuelles.  

 

6. 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.  

L’aide totale demandée par les partenaires français devrait être comprise entre 50 000 € et 

250 000 € par projet. 

 

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

