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GUIDE POUR LA REDACTION DE LA PROPOSITION 

SCIENTIFIQUE POUR 

LES PARTICIPANTS FRANÇAIS 
 

IMPORTANT : 

1. Le présent document est un guide pour la rédaction de l’annexe à la proposition 

scientifique. 

2. L’annexe doit être rédigée en langue anglaise. 

3. L’annexe doit être déposée sur le site de soumission de l’ANR. 

4. Le dépôt de cette annexe est obligatoire ; il constitue un critère éligibilité, comme 

mentionné dans Les Modalités de Participation au Programme PIRE 2017 pour les 

Participants Français. 

5. Le dépôt de l’annexe doit être accompagné du dépôt d’une copie de la proposition 

scientifique complète du projet déposé auprès de la NSF1 

 

OBJECTIFS DE L’ANNEXE : 

L’objectif de l’annexe est d’apporter au comité d’évaluation de l’ANR des éléments 

d’appréciation complémentaires. Le comité examinera les deux documents (le projet soumis 

auprès de la NSF et l’annexe). Ensemble ces deux documents doivent lui permettre d’évaluer 

le projet au regard de l’ensemble des critères d’évaluation.   

 

Date de clôture 
24/04/2017, 13 h 00 (heure française) 

L’heure de clôture de l’ANR est en avance par rapport à l’heure de 

clôture de la NSF 

 

Points de contact à l’ANR 
 

Département Sciences Physiques, Ingénierie, Chimie, Energie (SPICE) 

Romain Metaye 

+33 1 73 54 83 06 - romain.metaye@anr.fr 
 

Département Numérique et Mathématiques (NuMa) 

Mathieu Girerd 

                                                      
1 Les partenaires français doivent renseigner les informations administratives et financières sur le site de 

soumission de l’ANR 

http://www.anr.fr/fileadmin/aap/2017/aap-pire-2017-v2.pdf
http://www.anr.fr/fileadmin/aap/2017/aap-pire-2017-v2.pdf
mailto:romain.metaye@anr.fr
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1. POSITIONNEMENT DES PARTENAIRES FRANÇAIS DANS LEUR 

ECOSYSTEME (1 PAGE PAR PARTENAIRE FRANÇAIS) 

Chaque partenaire français doit présenter son profile scientifique, son positionnement et 

l’apport du projet dans l’écosystème régional de recherche.  

Le bénéfice pour le partenaire, en lien avec ses taches directes dans le projet (voir point 3), 

doit être précisé (par exemple en termes de renouvellement thématique, montée en 

compétences, caractère fédérateur de la thématique dans l’écosystème de recherche 

régional).  

Ces informations permettront une appréciation plus complète du critère « Impact et 

retombées potentielles du projet ». 

 

2. DESCRIPTION DES ACTIONS DE FORMATION (1 PAGE) 

L’apport du projet pour les universités et étudiants américains étant décrit dans le document 

soumis auprès de la NSF, l’annexe n’a pas à le présenter. Par contre, l’annexe doit présenter : 

1) l’apport du projet en termes de formation pour les doctorants et post-doctorants2 des 

partenaires français (ex. : participation à des cycles de conférences pédagogiques 

(niveau à préciser) ou écoles d’été que ce soit en France ou aux Etats-Unis, échanges 

et séjours aux Etats-Unis, cotutelles de thèse, …) ; 

2) les actions de promotion du côté français du domaine thématique des recherches par 

rapport à l’état actuel de sa diffusion dans l’enseignement supérieur français et/ou de 

diffusion vers le public. 

Ces informations permettront une appréciation plus complète du sous-critère d’évaluation 

« Impact du projet sur la formation des doctorants et post-doctorants financés par les partenaires 

français dans le cadre du projet ». 

3. ORGANISATION DU PROJET DE RECHERCHE (1 PAGE) 

L’annexe doit présenter un diagramme des tâches de recherche de type Gantt. Ce diagramme 

doit permettre de comprendre de manière synoptique le déroulé et l’articulation des tâches entre 

les partenaires français et américains. La distribution des responsabilités des tâches attribuées 

à chacun des partenaires français et américains doit clairement apparaitre. 

Ces informations permettront une appréciation plus complète du sous-critère d’évaluation 

« Complémentarité des contributions scientifiques et financières respectives des 

partenaires ». 

                                                      
2 Le financement de chaque post-doctorant ne devrait pas être inférieur à une durée de 12 mois. 

mailto:mathieu.girerd@anr.fr
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4. BENEFICE POUR LA FRANCE (1 PAGE) 

Les partenaires français doivent : 

1) présenter la contribution scientifique américaine par rapport à l’état de l’art national 

dans le domaine ; 

2) présenter l’ambition de diffusion/promotion vers les Etats-Unis de l’expertise initiale 

et des recherches en cours de projet par les partenaires français ; 

3) mettre en évidence la pérennité de l’attractivité de l’organisme partenaire français 

créée par cette collaboration vis-à-vis des étudiants et chercheurs américains ; 

4) décrire de plus les bénéfices pour la France dans les domaines économique, social ou 

culturel. 

Ces informations permettront une appréciation plus complète du critère d’évaluation  

« Bénéfice pour la France ». 

 


