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MODALITES DE PARTICIPATION 

POUR LES 
PARTICIPANTS FRANÇAIS 

 
 
 
IMPORTANT : 

1. Le présent document énonce les modalités de participation des partenaires1 français à 

l’appel à projets « Suscrop - Sustainable Crop Production » (Suscrop – une production 

agricole végétale durable). 

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.suscrop.com 

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 : 04/04/2018, 13 h 00 (CET) 
Etape 2 : 31/08/2018, 13 h 00 (CET) 

 

Points de contact à l’ANR 
 

Chargée de projet 
Laura-Stefana Ganea Kozin 

Laura.ganeakozin@agencerecherche.fr 
 

Responsable scientifique ANR 
Isabelle Hippolyte 

isabelle.hippolyte@agencerecherche.fr 
 
 

  

                                                
1 C’est-à-dire les partenaires ayant au moins une succursale ou un établissement en France 

Appel à projets ERA-NET Cofund SusCrop 

 

Edition 2018 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
mailto:Laura.ganeakozin@agencerecherche.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 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’ERA-NET COFUND Suscrop issu d’une programmation de la JPI Facce. 

 

L’objectif est de contribuer au financement de projets européens et internationaux, démontrant 

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

 

Le premier objectif de l’appel conjoint Suscrop est de contribuer aux défis de société du 21ème 

siècle en finançant, sur des fonds de pays européens, de pays hors Europe et sur un 

cofinancement de l’Union Européenne, des projets transnationaux de recherche qui visent une 

production agricole végétale durable et résiliente.  

Suscrop vise à mettre en relation des partenaires qui possèdent des expertises scientifiques et 

techniques différentes, mais complémentaires, pour maximiser les ressources et partager les 

risques, les coûts et les compétences. 

Les propositions soumises devront être pluridisciplinaires et pourront s’intéresser à au moins 

l’un des sujets suivants : 

I. Favoriser les technologies d’amélioration prédictive et développer de 

nouveaux génotypes conduisant à de nouveaux phénotypes et variétés 

favorisant la santé des plantes, la protection des cultures, la production et la 

résilience  

II. Développer et exploiter de nouvelles méthodes de gestion intégrées des 

espèces nuisibles et des espèces agricoles et de nouvelles pratiques.    

III. Améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources par les plantes et les 

systèmes de cultures  

IV. Développer des recherches systémiques sur les espèces agricoles perçues 

comme partie d’un écosystème qui intègre les interactions entre les plantes 

et les autres organismes vivants (la plante comme méta organisme)  

L’appel cofinancé Suscrop est ouvert aux projets de recherche fondamentale et appliquée. 

Cela inclut les recherches sur les processus biologiques fondamentaux pertinents pour 

l’amélioration des espèces végétales agricoles.  
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2. MODALITES DE SOUMISSION  

Dans le cadre de l’appel, les projets seront soumis en deux étapes. 

Les pré-propositions et les propositions de projet, rédigées en langue anglaise, devront être 

déposées par le coordinateur, sur le site de soumission de l’ERA-NET COFUND Suscrop, en 

respectant le format et les modalités demandés, disponibles sur le site :  

www.submission.suscrop.eu 

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

fixée au 4 avril 2018, 13 h 00 (CET) 

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

au 31 août 2018, 13 h 00 (CET). 
. 

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 : 

 La durée des projets ne doit pas excéder 36 mois. 

 La demande financière est au minimum de 15.000 € par partenaire et au maximum de 

300.000 € par projet si le partenaire français assure la coordination du projet, sinon le 

maximum est de 200.000 € par projet 

 Le consortium doit impliquer au moins un partenaire public de recherche français 

(EPST, université, EPSCP, EPIC de recherche, etc …) 

 Si un partenaire à vocation économique étranger participe au projet, la participation 

d’une entreprise française est alors obligatoire. Dans ce cas, les règles de gestion de la 

propriété intellectuelle doivent être clairement et précisément définies dans la 

proposition détaillée qui doit être conforme aux dispositions relatives à la propriété 

intellectuelle de l’appel Suscrop. 

 Le coordinateur français d’un projet ne peut présenter qu’un projet en tant que 

coordinateur, mais il peut être partenaire d’un autre projet. Un déposant (i.e. 

chercheur) ne peut être impliqué dans plus de 3 propositions déposées dans le cadre 

du Plan d’action 2018 (tous appels confondus) soit au maximum : une coordination et 

2 partenariats ou 3 partenariats. Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre du Plan 

d’action 2018. 

 La part du projet proposée par le(s) partenaire(s) français ne doit pas être jugée 

similaire à une proposition, déjà financée par l’ANR ou soumise dans un autre appel 

de l’ANR.  

 La part du projet gérée par un partenaire français ne doit pas enfreindre une règle de 

propriété intellectuelle caractéristique d’une contre façon au sens de la propriété 

intellectuelle  

 
Recommandations importantes :  

 Le financement de chacun des post doctorants d’un projet ne peut être inférieur 

à 12 mois.  

 Si la coordination est assurée par un organisme Français, le coordinateur du 

projet doit consacrer au moins 30% de son temps de recherche au projet. 

http://www.submission.suscrop.eu/
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 La totalité (homme.mois) du personnel non permanent (Post doctorants, CDD, 

travailleurs temporaires) financée par l’ANR ne devrait pas excéder 30% du 

total (hommes.mois) des personnels français  (permanents, non permanents) 

affectés au projet  
 
 
 

 

- 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 

pré-proposition complète doit comprendre les informations demandées dans le 

formulaire ci-après « Informations requises pour déposer une pré-proposition à l’appel 

à projet Suscrop » 

 

La proposition complète doit être déposée sur le site de soumission au plus tard à la 

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

cette date. Les éléments nécessaires pour la proposition complète seront fournis 

ultérieurement 
 

- Tous les thèmes de collaboration scientifique tels que définis dans le texte de l’appel 

à projet sont éligibles : 

 

- Favoriser les technologies d’amélioration prédictive et développer de nouveaux 

génotypes conduisant à de nouveaux phénotypes et variétés favorisant la santé des 

plantes, la protection des cultures, la production et la résilience  

- Développer et exploiter de nouvelles méthodes de gestion intégrées des espèces 

nuisibles et des espèces agricoles et de nouvelles pratiques.    

- Améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources par les plantes et les systèmes 

de cultures  

- Développer des recherches systémiques sur les espèces agricoles perçues comme 

partie d’un écosystème qui intègre les interactions entre les plantes et les autres 

organismes vivants (la plante comme méta organisme)  

- La participation d’une entreprise privée Française n’est pas obligatoire, mais serait 

bienvenue.  

 
Point additionnel pour les équipes françaises : 

400 k€ issu du plan Ecophyto II et inclus dans  les 1,4 M€ de participation de l’ANR pourront 

être attribués de façon spécifiques aux projets soumis sur les thématiques I et II  ET qui 

concernent  des aspects de gestion intégrée des ravageurs des cultures (IPM) pour  la 

génération de systèmes diversifiés innovants de production agricole végétale d’espèces en 

mélanges ou en alternance en portant une attention particulière à réduire de moitié l’utilisation 

de pesticides contre un large spectre de ravageurs (pathogènes,  animaux nuisibles, 

adventices). La pertinence des projets vis-à-vis des thèmes de recherche définis ci-dessus, sera 

vérifiée par le comité d’évaluation scientifique.  

 

 

 

- Caractère unique  

Une pré-proposition ou une proposition ne doit pas être semblable en tout ou partie à 



Agence nationale de la recherche – ERA-NET Cofund Suscrop 

 

5 

une autre pré-proposition ou proposition soumise à l’édition à laquelle se rattache cet 

appel 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. 

 

Critères d’éligibilité qui s’appliquent dans le cadre de l’appel émanant de l’ERA-NET 

COFUND Suscrop :  

 

a. Les pré-propositions et les propositions doivent être rédigées en anglais  

b. Les pré-propositions, qui ne contiennent pas toutes informations obligatoires et qui ne 

respectent pas les prérequis listés ou mentionnés dans le texte de l’appel à projet, ne 

seront pas prises en compte pour financement.   

c. Les consortia doivent comporter au moins trois entités légales indépendantes qui 

demandent des financements. Ces entités doivent être issues de trois pays différents 

pour lesquels des agences de financements participent à l’appel (voir Annexe IV). Le 

nombre de partenaires n’est pas limité, mais la capacité à gérer le consortium doit être 

démontrée (sont attendus des consortia d’environ 5-8 partenaires avec des projets d’un 

montant total de 1 à 2 M€). 

d. Les propositions doivent montrer que la coopération internationale apporte une plus-

value par rapport à des projets nationaux, ce qui doit être clair dans l’organisation et 

l’exécution des tâches.  Le plan de travail doit montrer que la coopération est réelle et 

que les résultats attendus du projet apportent des bénéfices à tous les pays participant.  

e. Les consortia doivent être équilibrés entre les pays en terme de nombre de partenaires 

et de répartition du budget ; ceci afin que tous les partenaires du projet contribuent et 

bénéficient de façon équitable et équilibrée. Ainsi, le financement public demandé par 

l’ensemble des partenaires d’un même pays ne doit pas excéder 50% du financement 

public demandé pour l’ensemble du projet.   

f. Les propositions devraient viser un équilibre des genres, en particulier pour les 

personnes identifiées pour mener les actions de recherche et/ou d’innovation du projet. 

De plus, la parité devrait être favorisée quel que soit le niveau des personnels 

impliqués dans le projet et également pour la répartition des bénéfices espérés des 

connaissances engendrées.   
 

4. EVALUATION 

Dans le cadre de cet appel, un comité évalue les propositions éligibles selon les modalités énoncées 

ci-dessous.  

L’appel conjoint de l’ERA-NET COFUND Suscrop prend la forme d’une procédure en deux 

étapes :  

- Étape 1 : examen par un comité international unique par les pairs.  

- Étape 2 : examen par un comité international unique par les pairs.  
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4.1 CRITERES ETAPE 1 

Les pré-propositions éligibles seront évaluées sur les critères suivants :  

- l’adéquation du projet au périmètre scientifique défini dans l’appel à projet co-financé 

- l’excellence  

- l’impact du projet sur les défis de sociétés 

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 CRITERES ETAPE 2 

Les critères d’évaluation des propositions complètes sont :  

- l’excellence ;  

- l’impact ;  

- la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre.  

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.   

4.3 CLASSEMENT  

Les propositions sont classées selon les résultats de l’évaluation. La sélection s’effectue sur la base 

de ce classement. 

4.4 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. 

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 

par l’appel. Ces rapports doivent être transmis au secrétariat de l’appel et à l’ANR. 

Situation sur la nécessité de l’accord de consortium au sein du projet : 

Les déposants doivent se référer au texte de l’appel https://www.suscrop.eu/  et à la fiche 

relative aux accords de consortium publiée sur le site de l’ANR (Fiche n*4 http://www.agence-

nationale-recherche.fr/RF) afin de connaître les règles applicables aux accords de consortium.   

http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
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Informations requises pour déposer une préproposition à l’appel à projet 
Suscrop  
 

La préproposition doit être déposée sur le site de soumission www.submission.suscrop.eu   

COORDINATEUR 
 
 

Données de contact 

Titre Adresse mail 

  

Prénom Nom de famille 

  

Type d’organisme Site web 

  

Nom de l’organisme/institution/entreprise  Département 

  

Pays  

 

Adresse P.O. box (si applicable) 

  

Code postal  Ville 

  

Numéro de téléphone  Téléphone portable 

  

Numéro de fax  

  

 

Tâches 

Tâche(s) du projet  (max. 4 000 caractères incluant les espaces ) 

 

 

CV du Coordinateur: 
Merci de télécharger votre CV en format PDF (max. 2 pages A4, Arial 11pt, interligne 
1.15, max. 2 MB) sur le modèle ci-dessous. 
 
1. CIVILITE DETAILLEE: nom complet avec titre, nationalité, pays de résidence, organisme 
(contacts, téléphone et email)   
2. PROFIL:  brève description de votre profil incluant vos responsabilités principales et vos 
qualifications  
3. CURSUS : Liste des diplômes académiques et non académiques et années d’obtention  
4. EXPERIENCE PROFESSIONELLE: Liste de vos emplois passés et présents 

 
Charger le fichier : (Taille max: 2 MB) 

 

 

Déclaration concernant les règles nationales  
 

☐ J’ai pris connaissance des règles nationales de financement (voir le guide des déposants).   

http://www.submission.suscrop.eu/
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Partenaire X 
 
 

Données de contact 

Titre Adresse mail 

  

Prénom Nom de famille 

  

Type d’organisme Site web 

  

Nom de l’organisme/institution/entreprise  Département 

  

Pays  

 

Adresse P.O. box (si applicable) 

  

Code postal  Ville 

  

Numéro de téléphone  Téléphone portable 

  

Numéro de fax  

  

 

Tâches 

Tâche(s) du projet  (max. 4 000 caractères incluant les espaces ) 

 

 

CV du Coordinateur: 
Merci de télécharger votre CV en format PDF (max. 2 pages A4, Arial 11pt, interligne 
1.15, max. 2 MB) sur le modèle ci-dessous. 
 
1. CIVILITE DETAILLEE: nom complet avec titre, nationalité, pays de résidence, organisme 
(contacts, téléphone et email)   
2. PROFIL:  brève description de votre profil incluant vos responsabilités principales et vos 
qualifications  
3. CURSUS : Liste des diplômes académiques et non académiques et années d’obtention  
4. EXPERIENCE PROFESSIONELLE: Liste de vos emplois passés et présents 

 
Charger le fichier : (Taille max: 2 MB) 

 

 

Déclaration concernant les règles nationales  
 

☐ J’ai pris connaissance des règles nationales de financement (voir le guide des déposants).  
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Données du projet  
 

Données du projet 

Titre 

 

Acronyme 

 

Date de début  Date de fin  

  

Durée du projet  

 

 
Thèmes  
Le projet soumis concerne le(s) theme(s) suivants  :  

☐ Favoriser les technologies d’amélioration prédictive et développer de 

nouveaux génotypes conduisant à de nouveaux phénotypes et variétés 

favorisant la santé des plantes, la protection des cultures, la production et la 

résilience  

☐ Développer et exploiter de nouvelles méthodes de gestion intégrées des 

espèces nuisibles et des espèces agricoles et de nouvelles pratiques.    

☐ Améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources par les plantes et les 

systèmes de cultures  

☐ Développer des recherches systémiques sur les espèces agricoles 

perçues comme partie d’un écosystème qui intègre les interactions entre les 

plantes et les autres organismes vivants (la plante comme méta organisme)  

 
Information complémentaire 
Cette section est renseignée uniquement pour les partenaires français, si il y a des partenaires 
français dans le consortium. Pour plus de détails voir dans les annexes nationales section 
ANR.  
Est ce que le projet s’intéresse aux aspects de management intégré des ravageurs tels que 

définis dans l’annexe française ?  
 

☐ oui 

☐ non 

 
Déclaration 
Dans quelles mesures votre projet a t-il pour objectif de contribuer à la durabilité et à la 
résilience des végétaux agricoles ou aux systèmes de leur culture, considéré sous l’angle du 
changement climatique ou de la pénurie/limitation des ressources naturelles, …?  
 

Commentaire: (max. 2000 caractères espaces inclus) 
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Prise en compte des parties prenantes 
Merci de décrire pour quelle(s) partie(s) prenante(s) votre proposition sera pertinente et 
comment vous comptez impliquer une ou plusieurs parties prenantes pendant la phase 
applicative et/ou pendant la durée de votre projet (sous réserve que cela s’applique à votre 
projet)  

 
Comments: (max. 2,000 characters incl. spaces) 

 

 
Résumé du projet 
Ce résumé pourrait être utilisé dans le cadre des activités de communication ou de 
dissémination dans le cas où votre projet serait sélectionné pour financement. Merci de 
vérifier qu’il est publiable.  

Ce résumé du projet ne devrait pas excéder une page A4 (Arial 11pt, interligne au moins 1.15), 
et correspondre à ~4,000 caractères espaces compris.  

Résumé du projet: (max. 4,000 caractères, espaces compris) 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET 
La description du projet devrait : 

a) donner un panorama scientifique/technique,  
b) spécifier les impacts attendus et l’adéquation aux objectifs de l’appel à projet,   
c) décrire la valeur ajoutée pour la recherche et l’innovation européennes ,  
d) délivrer de l’information sur la gestion du projet et les responsabilités de chaque 

partenaire et,  
e) donner un rapide aperçu de la division du projet collaboratif en lots de tâches.   

Le projet devrait être en accord avec les prérequis, y compris les critères d’évaluation tels que 
décrits dans le texte de l’appel à projets.  L’espace est limité à 20 000 caractères, incluant les 
espaces (~ 5 pages A4, Arial 11pt, interligne 1.15). On peut inclure jusqu’à trois 
graphiques/images (jpf, png ou gif, résolution maximale 600x600px ; taille maximale du fichier 
2MB). Aucun document additionnel ne sera pris en compte.   

Description du projet: (max 20000 caractères, espaces compris) 
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Conformité avec l’éthique 
Votre projet comporte-t-il des problèmes d’éthique ?  

☐ oui 

☐ non 

 

Si oui, merci de renseigner quels sont ces problèmes. Les propositions pourraient ne pas être 
financées sur une base éthique si elles n’étaient pas en accord avec les législations 
européennes, nationales ou régionales.   

Aspects éthiques du projet : (max 4000 caractères espaces compris par organisme) 

 

 

Lettre(s) d’engagement 
Les partenaires qui ne sont pas éligibles pour financement national/régional des agences 
participant à cet appel à projets, peuvent participer sur fonds propres ou sur financement d’une 
autre agence, si leur contribution pour la réussite des objectifs du projet est importante.   

Pour chaque partenaire merci de télécharger une lettre d’engagement via la plateforme 
de soumission. Merci d’utiliser le formulaire fourni sous les documents de l’appel à 
projets. Tous les documents requis sont à compiler dans un seul fichier PDF. 

 

Télécharger le fichier: (taille maximale autorisée: 5 MB) 

 

 

Mots clefs 
Mots clefs supplémentaires: (Maximum 5 mots clefs en relation avec votre projet, séparés par des 
virgules 

 

 

EVALUATEURS 
Vous pouvez proposer un maximum de deux experts que vous ne souhaitez pas voir évaluer 
votre projet pour cause de conflit d’intérêts.  
Merci d’entrer leur nom complet, leur affiliation (organisme de recherche, organisme) et les 
raisons de récuser ce ou ces experts.   

Liste des experts récusés pour votre projet : (unique) 
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Budget 
Attention: Il y a deux tableaux! La plateforme de soumission ne permet pas de remplir les trois dernières colonnes du tableau de budget général 
(calculé automatiquement).  
Merci de ne pas oublier d’inclure les frais de mission pour participer à la session de lancement des projets et pour participer aux séminaires de mi-
parcours et finaux pour les coordinateurs, les coûts pour la gestion des données et pour les activités de communication/dissémination.   

Merci de vous reporter aux annexes nationales pour informations complémentaires. 

Budget général merci d’entrer toutes les valeurs sous forme de nombre entire (0-9) en k€ (1k€ = 1000 €). 

Nom de l’organisme Personnel Missions 
Consommables/ 
Equipement 

Sous traitance 
Financement 

demandé 

Total des 
contributions 

propres 
Coûts totaux 

     
   

Frais généraux      

     
   

Frais généraux     

     
   

Frais généraux     

     
   

Frais généraux     

     
   

Frais généraux     

     
   

Frais généraux     

     
   

Overhead     

     
   

Frais généraux     

 

Total        

Contribution propre merci d’entrer toutes les valeurs sous forme de nombre entier (0-9) en k€ (1k€ = 1000 €). 
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La plateforme de soumission ne permet pas de remplir la dernière colonne de ce tableau. Elle est calculée automatiquement et ses valeurs seront 
automatiquement reportées sur le tableau du dessus, colonne « total des contributions propres » 
 
 

Nom de l’organisme Personnel Missions 
Consommables/ 
Equipement 

Sous traitance Autre 
Total des 

contributions 
propres 

       

       

       

       

       

       

       

 

Total       
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COMMENTAIRES SUR LE BUDGET 
Merci d’indiquer pour chaque membre du consortium le panorama de méthode de calcul du budget, 
cad combien de post doctorants, étudiants de thèse, techniciens… vont travailler sur le projet et 
quelle sera la durée de leur implication, quels consommables/équipements sont requis, quels 
travaux seront sous traités à qui et pourquoi, si possible. Donner aussi une estimation des coûts de 
gestions des données et des activités de communication/ dissémination. 
    

Personnels (max 1000 caractères espaces compris par organisme max) 
Nom de l’organisme 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Missions (max 1000 caractères, espaces compris par organisme max) 
Nom de l’organisme 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Consommables/équipements (max 1000 caractères, espaces compris par organisme) 
Nom de l’organisme 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Sous traitance (max 1000 caractères, espaces compris par organisme) 

Nom de l’organisme  
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Fin du document 

 
 


