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PROGRAMME PIRE 2017 

POUR LES PARTENAIRES FRANÇAIS 
 
IMPORTANT : 

1. Le présent document énonce les modalités de participation des partenaires français à 
l’appel à projets PIRE (Partnership for International Research and Education). 

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.nsf.gov/pubs/2016/nsf16571/nsf16571.htm 

3. Il est nécessaire de lire attentivement le texte de l’appel à projets publié par la NSF, 
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. 

 

Dates de clôture 
    Etape 1 : 14 septembre 2016 (NSF) à 17h00 heure locale 
    Etape 2 : 24 avril 2017 (NSF) à 17h00 heure locale 

         24 avril 2017 (ANR) à 13h00 heure de Paris  
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 
Chargés de projets ANR 

Romain Metaye (Matériaux, Physique, Chimie, Ingénierie, Energie) 
+33 1 73 54 83 06 

romain.metaye@agencerecherche.fr 
Mathieu Girerd (Nanotechnologies, Technologie de l’information et de la communication 

(dont Systèmes CyberPhysiques)) 
+33 1 73 54 82 13 

mathieu.girerd@agencerecherche.fr 
 

Responsables scientifiques ANR 
Olivier Spalla (Matériaux, Physique, Chimie, Ingénierie, Energie) 

olivier.spalla@agencerecherche.fr 
Nazim Agoulmine (Nanotechnologies, Technologie de l’information et de la communication 

(dont Systèmes CyberPhysiques)  
nazim.agoulmine@agencerecherche.fr 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA COLLABORATION  
En mettant en place des accords avec des agences de financement étrangères, l'ANR permet 
aux chercheurs français d'initier ou d'approfondir des collaborations bilatérales. L’Agence 
entend ainsi faire émerger des équipes d'excellence au niveau européen ou international. 

L’objectif est de financer des projets internationaux innovants se démarquant clairement des 
projets nationaux en cours, démontrant une forte synergie entre les équipes de chaque pays et 
une réelle intégration des travaux de recherche communs. 

A travers le programme PIRE (Partnership for International Research and Education) de la 
NSF, l’ANR et la NSF ont décidé d’engager un partenariat en vue de la mise en œuvre de 
projets d’excellence franco-américains.  Le programme pluridisciplinaire PIRE a été créé afin 
de « catalyser un changement culturel aux Etats-Unis par l’établissement de nouveaux modèles pour 
la formation et la recherche collaborative internationale ». Il vise à soutenir l’engagement des 
chercheurs américains dans des projets d’excellence pour lesquels des avancées en recherche 
et en formation nécessitent un partenariat international.  

Le but du partenariat entre l’ANR et la NSF est de contribuer au financement de projets dans 
lesquels la collaboration entre les partenaires français et américains est effective. Ils 
correspondent à une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l’une de l’autre, 
visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun 
démontrant un haut niveau d’excellence scientifique.  

Il s’agit également de soutenir l’intégration de thématiques de recherche actuelles dans les 
enseignements (en France et/ou aux Etats-Unis). Les projets financés par l’ANR peuvent 
intégrer ce type de démarche dans leur programme de travail. Les initiatives proposées en 
faveur de l’enseignement supérieur doivent avoir un lien direct avec le contenu scientifique 
du projet et ne peuvent correspondre qu’à une partie limitée de l’aide demandée. En effet, les 
moyens dédiés aux actions de recherche doivent être les plus importants et représenter au 
moins 90 % du budget demandé.  Les actions en faveur de l’enseignement peuvent être de 
diverses natures (construction de sites web promouvant de manière pédagogique les résultats 
de la recherche effectuée, conception et développement d’outils pédagogiques originaux en 
très fort lien avec la partie recherche du projet, cycles de conférences pédagogiques, etc.). 

Le financement de l’ANR a également vocation à favoriser les dépenses relatives aux voyages 
et séjours aux Etats-Unis des étudiants des établissements français associés au programme de 
recherche du projet.1 

Dans le cadre de l’accord entre la NSF et l’ANR, la soumission se fera en deux étapes. La 
première étape sera entièrement gérée par la NSF. La seconde sera quant à elle gérée 
séparément par les deux agences selon leurs propres modalités. Il est à noter que les équipes 
françaises doivent veiller à expliciter dans leur dossier les contributions et apports 

                                                        
1 Cf. le règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR concernant l’éligibilité de ces dépenses 

(http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF) 
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scientifiques de chaque pays et la plus-value qu’apporte le financement du projet pour la 
France.  

A l’issue du processus, chaque agence soutient les équipes nationales2 des projets retenus. Les 
financements octroyés doivent permettre la réalisation de travaux pour lesquels la 
collaboration présente une valeur ajoutée scientifique, soit parce qu’elle rend possible les 
travaux, soit parce qu’elle permet d’envisager des résultats d’une ambition ou d’une qualité 
supérieure.  

A titre indicatif, les montants d’aide accordés aux projets par l’ANR seront compris entre 200 
et 600 k€ selon le nombre des partenaires impliqués. La durée des projets est limitée à 48 mois 
maximum pour l’ANR (Note : Elle peut par contre atteindre 60 mois pour la NSF). 

1. AXES DE RECHERCHE 
Les thématiques ouvertes pour le co-financement ANR-NSF sont : 

Ø Matériaux 
Ø Physique 
Ø Chimie 
Ø Ingénierie 
Ø Énergie 
Ø Nanotechnologies 
Ø Technologies de l'information et de la communication (dont Systèmes Cyber-

physiques) 

2. MODALITES DE SOUMISSION  
Dans le cadre de cette collaboration les projets seront soumis en deux étapes. 

Etape 1 : Les pré-propositions de projets devront être déposées au nom du consortium par le 
coordinateur américain auprès de la NSF (cf. section D. FastLane/Grants.gov Requirements du 
texte de l’appel à projets) avant le 14 septembre 2016 à 17h heure locale. 

Etape 2 : Les propositions de projets détaillées (issues des pré-propositions ayant été retenues 
à la première étape par la NSF) devront être déposées en parallèle auprès des deux agences 
avant le 24 avril 2017. 

• NSF : avant le 24 avril 2017 à 17h heure locale (cf. section D. FastLane/Grants.gov 
Requirements du texte de l’appel à projets)  

• ANR : via le site dont l’adresse sera indiquée sur la page dédiée au programme PIRE 
(affichage prévu en novembre/décembre 2016), avant le 24 avril 2017 à 13h, heure de 
Paris. 

Important : l’heure de clôture ANR intervient AVANT l’heure de clôture NSF. 

                                                        
2 Une équipe française est un partenaire ayant un établissement ou une succursale en France.  
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Note importante : 

Les coordinateurs français devront déposer sur le site de soumission de l’ANR : 

- une copie de la proposition scientifique complète du projet déposée auprès de la NSF ; 
- l’annexe à la proposition scientifique pour les participants français, rédigée en 

langue anglaise (le descriptif sera fourni en novembre 2016) ;  
- les informations administratives et financières, à renseigner en ligne sur le site de 

soumission. 

3. ELIGIBILITE  
Pour être éligibles, les propositions doivent respecter les critères décrits ci-après, qui sont 
cumulatifs. Chaque agence se prononce sur l’éligibilité d’un projet selon ses propres règles. 

Les règles de la NSF sont consultables à l’adresse suivante :  

Section 4 : http://www.nsf.gov/pubs/2016/nsf16571/nsf16571.htm 

Critères d’éligibilité propres à l’ANR : 

- Seuls les partenaires français impliqués dans des projets PIRE ayant été sélectionnés 
durant la première étape de la NSF peuvent constituer un dossier complet  

- La proposition détaillée doit obligatoirement être franco-américaine.  

- Le consortium français doit impliquer au moins un partenaire de recherche issu d’un 
organisme de recherche ou d’enseignement supérieur français.3  

- Caractère complet d’une proposition 

La proposition détaillée doit être déposée sur le site de soumission à la date de clôture 
de soumission des propositions. Aucun document n’est admis après cette date. Une 
proposition complète doit comprendre : 

o Une copie de la proposition soumise à la NSF. 
o L’annexe à la proposition scientifique pour les participants français.  
o Les informations administratives et financières relatives aux partenaires 

français complétées en ligne.  
- Thèmes de collaboration scientifique 

Une proposition doit correspondre à un thème de collaboration scientifique tel que 
précisé en page 3 du présent document.   

- Caractère unique du projet  

Une proposition ne doit pas être semblable en tout ou partie à une autre proposition 
soumise à un appel en cours d’évaluation ou ayant donné lieu à un financement de 
l’ANR. 

                                                        
3 Partenaire de recherche : partenaire public ou assimilé ayant pour vocation principale d’effectuer de la 

recherche, tels qu’EPST, université, EPSCP, EPIC de recherche, etc. 
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Le caractère semblable est établi lorsque les propositions concernées (dans leur 
globalité ou en partie) décrivent des objectifs principaux identiques, ou résultent d’une 
simple adaptation, ET impliquent des équipes majoritairement identiques. 

Les propositions de projets détaillées ne satisfaisant pas aux critères d’éligibilité ne 
pourront en aucun cas faire l’objet d’une évaluation et d’un financement de l’ANR. L’ANR 
peut examiner l’éligibilité tout au long du processus. 

4. EVALUATION 
Les projets sont évalués en deux étapes, la première étant conduite uniquement par la NSF. 
Cependant, l’ANR dispose de la possibilité de suggérer à la NSF des évaluateurs externes 
(spécialistes du (ou des) domaine(s) concerné(s) par le projet) qui réaliseront des évaluations 
écrites d’une ou plusieurs pré-propositions. Seules les pré-propositions sélectionnées par la 
NSF à l’issue de la première étape seront autorisées à postuler en seconde étape. 

En seconde étape, les projets franco-américains seront évalués parallèlement par l’ANR et la 
NSF selon leurs procédures d’évaluation propres. La sélection des projets assurée par l’ANR 
est basée sur le principe d’évaluation par les pairs. Le comité d’évaluation scientifique sera 
composé de personnalités qualifiées françaises ou étrangères appartenant aux communautés 
de recherche concernées par l’appel à projets nommées par l’ANR pour leur expertise 
scientifique. Les projets seront évalués suivant les critères développés ci-dessous.  

4.1 CRITERES ETAPE 1 

Les pré-propositions de projets seront évaluées et sélectionnées selon les règles de la NSF. 

4.2 CRITERES ETAPE 2 

Les propositions détaillées soumises sur la base des pré-propositions sélectionnées par la NSF 
seront évaluées selon les critères ci-dessous (critères spécifiques à l’appel à projets PIRE 2017) : 

Qualité et originalité des recherches proposées 

• Clarté des objectifs et des hypothèses de recherche 
• Caractère innovant et progrès par rapport à l’état de l’art 
• Faisabilité notamment au regard des méthodes et de la gestion des risques 

scientifiques 

Organisation du projet et moyens mis en œuvre 

• Compétence, expertise et implication du coordinateur scientifique 
• Qualité et complémentarité du consortium 
• Adéquation des moyens aux objectifs.  

Impact et retombées potentielles du projet 

• Impact du projet dans les domaines scientifique, économique, social et culturel 
• Impact du projet sur la formation des doctorants et post-doctorants financés par les 

partenaires français dans le cadre du projet 
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• Stratégie de valorisation et/ou de diffusion des résultats du projet 

Qualité de la collaboration franco-américaine 

• Complémentarité  des contributions scientifiques et financières respectives des 
partenaires. 

• Management et développement de la coopération scientifique 
• Bénéfice pour la France4 

4.3 RESULTATS 

Le comité d’évaluation scientifique établit un classement des propositions les unes par rapport 
aux autres. Un rapport d’évaluation final synthétise le consensus auquel le Comité 
d’Evaluation Scientifique a abouti. 

A l’issue de l’évaluation menée par la NSF, l’ANR financera les équipes françaises des projets 
sélectionnés à la fois par la NSF et par l’ANR conformément à la liste établie par le comité 
d’évaluation scientifique. En revanche, la NSF se réserve le droit de financer les équipes 
américaines de projets non sélectionnés par l’ANR. 

5. RECOMMANDATIONS PREALABLES AU MONTAGE D’UNE 
PROPOSITION DE PROJET 

Information des établissements 

Les responsables scientifiques français de chaque établissement partenaire de la proposition 
et sollicitant une aide à l’ANR s’engagent à informer leur hiérarchie et les personnes habilitées 
à engager leur établissement au plus tôt. 

Implication du Coordinateur scientifique de la partie française 

Le Coordinateur scientifique devra être impliqué à hauteur d’au moins 35% de son temps de 
recherche sur le projet. 

Taux de précarité 

Le taux de précarité du projet devrait être inférieur à 30%. Ce taux spécifique est calculé 
comme suit, en utilisant les données exprimées en mois de travail (personnes.mois) : 

               Personnels non permanent financés par l’ANR 
Taux de précarité (%) =   
             Total des personnels permanents ou non permanents, financés ou non par l’ANR 

Seuls les personnels des établissements pour lesquels un financement est demandé à l'ANR 
entrent dans le calcul (notamment, les partenaires étrangers n'entrent pas dans ce calcul). Les 
doctorants et les stagiaires sont exclus du calcul (mais restent éligibles aux financements de 
l’ANR). 

                                                        
4 L’attractivité de la France pour des étudiants et futurs personnels académiques américains sera 

évaluée dans le cadre de ce critère 
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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 le règlement financier. Ces rapports devront être transmis aux chargés de projets de l’ANR 
dont les noms sont mentionnés en page 1. 

 


