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IMPORTANT : 

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

l’appel à projets « Open Research Area for Social Sciences », cinquième édition 

(ORA V). 

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.dfg.de/download/pdf/foerderung/internationales/open_research_area/call_

text_ora_5th_call.pdf 

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.agence-nationale-recherche.fr/RF) avant de déposer une proposition de 

projet de recherche. 

 

 

Date de clôture 
Etape 1 : 05/07/2017 à 13h (CEST) 

Etape 2 : 31/01/2018 à 13h (CET) 
 

Points de contact à l’ANR 
Chargé de projets ANR 

ENGELS Xavier 

e-mail: Xavier.ENGELS@agencerecherche.fr 

téléphone: +33 (0) 1 78 09 82 46 

 

 

Coordinateur scientifique ANR 

PIN Pierre-Olivier  

e-mail: pierre-olivier.pin@agencerecherche.fr 

téléphone: +33 (0) 1 78 09 80 83 

  

http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/internationales/open_research_area/call_text_ora_5th_call.pdf
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/internationales/open_research_area/call_text_ora_5th_call.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
mailto:Xavier.ENGELS@agencerecherche.fr
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1. 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 leurs collaborations. Elle entend ainsi faire 

émerger des équipes d'excellence européennes et internationales. L’ANR et ses agences 

partenaires en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ouvrent la cinquième édition de 

l’appel à projets ORA en sciences sociales. L’objectif est de contribuer au financement des projets 

européens et internationaux, démontrant un haut niveau d’excellence scientifique, en 

soutenant la participation des équipes nationales. 

 

Afin de renforcer la coopération européenne en sciences sociales, de permettre à des chercheurs 

de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas de travailler ensemble et de concevoir 

les meilleurs projets de recherche possibles, l’ANR, la DFG, ESRC et NWO lancent la quatrième 

édition de l’appel à projets de recherche commun ORA. 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 communs. 

 

Ce programme est destiné à permettre le financement de projets de recherche intégrés entre des 

partenaires d’au moins deux des quatre pays participants (excepté les projets bilatéraux franco-

allemands en sciences humaines et sociales, qui sont exclusivement financés dans le cadre du 

programme bilatéral ANR-DFG et ne sont donc pas éligibles à cet appel). Les agences participantes 

conduiront une expertise coordonnée et procéderont à une sélection commune. Les partenaires 

seront financés par leur agence nationale respective, en accord avec ses règles de financement 

habituelles (avec certaines exceptions détaillées dans le texte de l’appel). 

 

Dans le cadre de cet appel, ouvert à toutes les thématiques et à l’ensemble des sciences sociales, la 

couverture disciplinaire est susceptible de varier en fonction des agences impliquées. Des projets 

peuvent être déposés dans l’ensemble du champ des sciences sociales, tel qu’il est défini par 

chaque agence. Dans le doute, il est vivement conseillé aux chercheurs intéressés de se renseigner 

auprès de leur agence nationale pour vérifier l’éligibilité de leur projet. 

 

Dans le cadre de cette édition, une opportunité spécifique de co-financement avec le Japon est 

offerte aux chercheurs intéressés : la Japanese Society for the promotion of Science (JSPS) a mis en place 

un appel à projets particulier afin de financer des recherches associées à des projets ORA.  

 

2. MODALITES DE SOUMISSION  

Dans le cadre de cette collaboration les projets seront soumis en deux étapes. 

 

Les propositions de projet devront être déposées, en langue anglaise, par le coordinateur 

(Main Applicant - MA), via le site de soumission  https://elan.dfg. de la DFG, en respectant le 

format et les modalités demandés, disponibles sur le site : 

http://www.dfg.de/en/research_funding/international_cooperation/international_funding/fu

nding_opportunities/ora/ 

https://elan.dfg/
http://www.dfg.de/en/research_funding/international_cooperation/international_funding/funding_opportunities/ora/
http://www.dfg.de/en/research_funding/international_cooperation/international_funding/funding_opportunities/ora/
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La date limite de dépôt des dossiers de pré-propositions (étape 1) sur le site de soumission est 

fixée au 05 juillet 2017 à 13h (CEST). 

 

La date limite de dépôt des dossiers de propositions (étape 2) sur le site de soumission est fixée 

au 31 janvier 2018 à 13h (CET). 

 

Chaque projet doit inclure au moins deux équipes admissibles au financement d’au moins 

deux agences parmi les quatre participant à l’appel à projets « ORA V ». Seule exception, les 

projets bilatéraux portés par des équipes françaises et allemandes ne sont pas éligibles, du fait 

de l’existence de l’appel à projets franco-allemand en SHS, destiné aux projets bilatéraux ANR-

DFG. 

 

Tous les chercheurs et leurs institutions doivent remplir les conditions nationales d'éligibilité 

établies par l'ensemble des organismes de financement concernés. 

 

Tout participant, quel que soit son statut au sein du projet, ne peut être impliqué que dans une 

seule proposition à cet appel. Dans le cas où un participant apparaîtrait dans deux demandes 

distinctes, les deux demandes seront déclarées inéligibles. 

 

Les projets soumis dans le cadre de l’appel à projets « ORA V » ont la possibilité d'associer des 

partenaires au Japon. La JSPS, organisme de financement national japonais, ouvrira un appel 

spécifique à de telles collaborations. Un projet japonais répondant à cet appel sera associé au 

projet ORA. La proposition japonaise sera évaluée par JSPS, compte tenu de son association 

avec ORA. La proposition ORA sera évaluée comme une proposition autonome par les 

partenaires ORA et les décisions de financement seront prises de manière indépendante. Si un 

projet ORA a un partenaire associé au Japon, le coordinateur (MA) l'indiquera en cochant la 

case prévue. Pour ces projets, une annexe d'une page maximum devrait être ajoutée, avec des 

informations sur les participants japonais et un résumé du projet partenaire. 

Des chercheurs d'autres pays peuvent être inclus dans la mesure où ils apportent eux-mêmes 

le financement nécessaire ou sont admissibles au financement de l'une des agences partenaire 

en vertu de ses règles propres. 

 

Les propositions peuvent être soumises dans n'importe quelle discipline des sciences sociales. 

Les propositions doivent principalement constituer des projets de recherche fondamentale et 

toutes doivent comporter un programme de travail intégré, démontrant clairement la plus-

value de la collaboration internationale proposée. Il est attendu que chaque partenaire 

contribue de manière substantielle au projet commun, y compris en prenant des 

responsabilités dans son organisation.  

Les infrastructures scientifiques, la constitution et l’enrichissement de bases de données ou les 

activités de réseautage ne seront pas éligibles sans faire partie d’un projet de recherche 

fondamentale clairement établi. 
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Chaque groupe national de déposants nommera un chercheur principal (Principal Investigator 

- PI), clairement identifié. Les PI serviront de point de contact national pour les agences de 

financement. 

L'un des PI agira en tant que MA et soumettra la proposition via la DFG au nom de l’ensemble 

du consortium.  

 

La durée des projets doit être comprise entre deux et trois ans. 

 

Tous les éléments budgétaires doivent être conformes aux règles nationales pertinentes pour 

chaque candidat.  

 

L’aide ANR demandée à l’ANR doit être comprise entre 40 000 euros minimum et 450 000 

euros maximum, par projet. 

 

Toutes les propositions doivent être rédigées en anglais. Elles doivent par ailleurs 

scrupuleusement respecter les modèles respectifs pour la pré-proposition et la proposition 

complète. Tous les documents sont disponibles sur le site de l’appel : www.dfg.de/ora.  

Il ne peut y avoir plus d’un dépôt par projet. 

Si le nombre maximum de mots indiqué par section respective est dépassé, ou si l’ensemble 

des documents nécessaires ne sont pas inclus, la proposition sera déclarée inéligible. Si une 

proposition est inéligible auprès d’une agence nationale, le projet complet sera rejeté par toutes 

les agences concernées. 

Si une proposition a été soumise à un autre appel, cela doit être clairement indiqué dans le 

modèle de proposition (vérifiez également les règles de l'agence nationale concernant la 

soumission d'un projet à plus d'un appel à projets). 

 

Les propositions doivent être soumises via le système électronique de soumission des 

propositions de la DFG "Elan" à l'adresse : https://elan.dfg.de.  

Notez que, pour l’étape 1, les MA doivent s’être enregistrés sur Elan afin de pouvoir soumettre 

une proposition. Pour étape 2, l’ensemble des chercheurs déposants doit être enregistré sur 

Elan afin de pouvoir soumettre une proposition (MA, PI et Co-investigators : coordinateur du 

projet, chercheur principal France, responsables scientifiques des autres partenaires français). 

 

3. ELIGIBILITE  

3.1 ETAPE 1 

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

sont cumulatifs. 

 

Critères d’éligibilité propres à l’ANR : 

- Caractère complet 

http://www.dfg.de/ora
https://elan.dfg.de/
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La pré-proposition doit être déposée sur le site de soumission (https://elan.dfg.de) à la 

date de clôture de soumission des pré-propositions (5 juillet 2017 13h00 CEST). Aucun 

document ne sera admis après cette date. Une proposition complète doit comprendre : 

 

o Le projet de recherche, respectant le format imposé, comprenant six sections : 

 1 Identification du projet  

 2 Informations de re-soumission, le cas échéant 

 3 Liste complète des déposants 

 4 Description de la recherche 

 5 Bibliographie 

 6 Budgets 

 Annexes (téléchargeables séparément) : CV, résumé de la proposition 

japonaise, si nécessaire. 

 

- Thèmes de collaboration scientifique 

Les propositions peuvent être soumises dans n'importe quelle discipline des sciences 

sociales. Les propositions doivent principalement constituer des projets de recherche 

fondamentale et toutes doivent comporter un programme de travail intégré, 

démontrant clairement la plus-value de la collaboration internationale proposée. Il est 

attendu que chaque partenaire contribue de manière substantielle au projet commun, 

y compris en prenant des responsabilités dans son organisation.  

Les infrastructures scientifiques, la constitution et l’enrichissement de bases de 

données ou les activités de réseautage ne seront pas éligibles sans faire partie d’un 

projet de recherche fondamentale clairement établi. 

 

- 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. 

 

3.2 ETAPE 2 

Pour être éligibles, les propositions complètes des déposants retenus en étape 1 doivent 

respecter les critères décrits ci-après, qui sont cumulatifs. 

 

Critères d’éligibilité propres à l’ANR : 

- Caractère complet 

La pré-proposition doit être déposée sur le site de soumission (https://elan.dfg.de) à la 

date de clôture de soumission des pré-propositions (31 janvier 2018 13h00 CET). Aucun 

document n’est admis après cette date. Une proposition complète doit comprendre : 

https://elan.dfg.de/
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o Le projet de recherche, respectant le format imposé, comprenant cinq sections : 

 1 Identification du projet  

 2 Liste complète des déposants 

 3 Description de la recherche 

 4 Bibliographie 

• 5 Budgets 

• Annexes (téléchargeables séparément) : CV, formulaires budgétaires 

nationaux, résumé de la proposition japonaise, si nécessaire. 

 

 

- Thèmes de collaboration scientifique 

Les propositions peuvent être soumises dans n'importe quelle discipline des sciences 

sociales. Tous les projets doivent se concentrer sur la recherche fondamentale et 

comporter un programme de travail intégré, démontrant clairement la plus-value de 

la collaboration internationale proposée. Il est attendu que chaque partenaire contribue 

de manière substantielle au projet commun, y compris en prenant des responsabilités 

dans son organisation.  

Les infrastructures scientifiques, la constitution de bases de données ou les activités de 

réseautage ne seront pas éligibles sans être clairement adossées à un projet de recherche 

fondamentale clairement établi. 

 

- 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. 

 

4. EVALUATION 

 

4.1 CRITERES ETAPE 1 

Les propositions éligibles seront examinées par un comité d’évaluation international, composé 

d'experts désignés par les quatre organismes de financement.  

Chaque proposition éligible sera évaluée par au moins trois membres du comité d’évaluation. 

Le comité d’évaluation évalue les pré-propositions comparativement, en utilisant six critères, 

développés dans le texte de l’appel à projets : 

- L'originalité et la contribution potentielle en termes d’avancée des connaissances 

scientifiques (théorie, méthodologie ou pratique) 

- La pertinence de la conception de la recherche, le plan de travail 
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- La pertinence de l'équipe de recherche et le plan de collaboration internationale 

- Les coûts et l’adéquation des ressources à la recherche 

- Questions éthiques 

- Plans de communication et impact attendu du travail 
 

4.2 CLASSEMENT ETAPE 1 

Le comité d’évaluation recommandera une liste de pré-propositions aux organismes de 

financement pour invitation en étape 2. Sur la base de ces recommandations, et en tenant 

compte des budgets disponibles, les organismes de financement prendront des décisions selon 

leurs règles nationales. 

Tous les candidats recevront une évaluation succincte de leur pré-proposition, ainsi qu’une 

notification des décisions de sélection courant novembre 2017. Les candidats sélectionnés 

seront invités à soumettre une proposition complète en étape 2. 
 

4.3 CRITERES ETAPE 2 

Les propositions éligibles seront examinées par un comité d’évaluation international composé 

d'experts désignés par les quatre organismes de financement.  

Chaque proposition éligible sera soumise à au moins deux experts indépendants, dont les avis 

seront transmis au comité d’évaluation. Au sein du comité d’évaluation, deux membres seront 

désignés comme rapporteurs pour chaque proposition complète. Les évaluations reçues des 

experts indépendants et celles des rapporteurs constitueront le point de départ d'un examen 

conjoint effectué par le comité d’évaluation. Le comité d’évaluation évaluera 

comparativement les propositions, en utilisant six critères, développés dans le texte de l’appel 

à projets : 

- L'originalité et la contribution potentielle en termes d’avancée des connaissances 

scientifiques (théorie, méthodologie ou pratique) 

- La pertinence de la conception de la recherche, le plan de travail 

- La pertinence de l'équipe de recherche et le plan de collaboration internationale 

- Les coûts et l’adéquation des ressources à la recherche 

- Questions éthiques 

- Plans de communication et impact attendu du travail 
 

4.4 CLASSEMENT ETAPE 2 

Après discussion, le comité d’évaluation établira une liste de projets recommandés pour 

financement, en tenant compte des budgets disponibles. Les recommandations du comité 

d’évaluation seront assujetties à l'approbation des organismes de financement.  

 

4.5 RESULTATS 

Les décisions finales de financement devraient être prises d'ici septembre 2018. 
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Les candidats recevront les commentaires des experts indépendants et un rapport de 

consensus du comité d’évaluation. 

 

5. 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 

dans le règlement financier de l’ANR. 

 

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

