
Exemple de présentation faite 

par l’ANR en introduction des 

comités d’évaluation  

AAP Edition 2013 



Principales étapes de l'AAP 

Ouverture  
de l’AAP 
Mois MM 

Clôture 
de l’AAP 
Mois MM 

2e CE 
Mois MM 

Financement 
Mois MM 

1ère réunion 
Comité 

d’évaluation 

Pour chaque projet : 
- Nomination des rapporteurs et lecteurs 
- Proposition d’au moins 2 experts 

2ème réunion 
Comité 

d’évaluation 

Avis 
experts 

Comité 
de pilotage 

Classement des projets en 3 listes : 
A : excellents projets 
B : bon projets 
C : projets non retenus 

Décision de 
financement 

ANR Contractualisation 
& financement 

Classement final des projets 
à partir des listes A et B 

CoPil 
Mois MM 
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Le contexte du programme et ses objectifs 

• Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

• Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 
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Critères de recevabilité inscrits dans l’AAP 
(vérification réalisée par l’ANR) 

Reprendre impérativement les critères du texte de l’AAP!!!! 

• Les informations administratives et financières minimales correspondant au 
dossier de soumission doivent être intégralement renseignées sur le site de 
soumission de l’ANR à la date de clôture de l’appel à projets  

• Le document scientifique doit être impérativement au format PDF non protégé 
et ne pas dépasser xx pages. Il doit être déposé sur le site de soumission de 
l’ANR dans sa forme finalisée à la date de clôture de l’appel à projets  

• Le coordinateur du projet n’est autorisé à soumettre qu’un seul projet à 
l’ensemble des appels à projets ANR de l’édition 2013 en tant que coordinateur 

• Le coordinateur du projet ne doit pas être membre du comité d’évaluation ni 
du comité de pilotage du programme 

• La durée du projet doit être comprise entre xx mois et xx mois. 

• Nombre minimal de partenaires (y compris le partenaire coordinateur) : X  

 

X projet soumis, Y recevables 
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Critères d’éligibilité inscrits dans l’AAP 
(identification par l’ANR et décision du CE) 

Reprendre impérativement les critères du texte de l’AAP!!!! 

• Le projet ne doit pas être jugé semblable à un projet déjà financé ou en 
cours d’évaluation dans le cadre de la programmation de l’ANR à la date 
de clôture du présent appel à projets 

• Le projet ne doit pas être jugé comme portant atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle caractérisant une contrefaçon au sens de la 
propriété intellectuelle 

• Le projet doit entrer dans le champ de l’appel à projets 

• Type de recherche : cet appel à projets est ouvert : 

• à des projets de Recherche fondamentale, 

• à des projets de Recherche industrielle, 

• à des projets de Développement Expérimental. 

• Composition du consortium  : xxxxx 

• Autres critères (en particulier pour les programmes internationaux…) 

5 



Critères d’évaluation (cf. texte AAP) 

• Pertinence du projet au regard des orientations de l’appel à 
projets 

• Qualité scientifique et technique  

• Méthodologie, qualité de la construction du projet et de la 
coordination  

• Impact global du projet  

• Qualité du consortium  

• Adéquation projet – moyens / Faisabilité du projet  
 

Tous les critères décrits dans l’AAP doivent être considérés  

Seuls les critères décrits dans l’AAP peuvent être considérés 

Tout projet doit être considéré comme un nouveau projet 
 Une « resoumission » doit être évaluée de manière compétitive au regard des 

autres projets soumis la même année en tenant compte des informations 
transmises cette année 
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Critères d’évaluation :  
Notation 

Pour chaque critère examiné, la valeur des notes correspond aux 
commentaires suivants : 

0 – Le projet ne répond pas au critère examiné ou ne peut pas être évalué 
en raison d’informations manquantes ou incomplètes 

1 -Très médiocre. Le critère est traité de manière superficielle et non 
satisfaisante 

2 - Médiocre. Le projet présente de sérieuses faiblesses intrinsèques en 
liaison avec le critère en question 

3 - Acceptable. Même si le projet satisfait au critère dans les grandes 
lignes, il présente des faiblesses auxquelles il faudrait remédier 

4 - Bon. Le projet satisfait au critère de manière appropriée, bien que 
certaines améliorations soient possibles 

5 - Excellent. Le projet traite avec succès tous les aspects pertinents du 
critère en question. Les lacunes éventuelles sont mineures 
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Recommandations concernant l’implication des 

personnels 

• Engagement de la part du coordinateur pour un temps 
d’implication minimum de 40% de son temps de recherche 
 

• Le total (en personnes.mois) des personnels non permanents 
(doctorants, post-docs, CDD, intérimaires) donnant lieu à un 
financement de l’ANR ne devrait pas être supérieur à 30 % du 
total (en personnes.mois) des personnels (permanents et non 
permanents) affectés au projet, sauf justification (ex : bourse 
de doctorat pour projets à relativement faible total de 
personnes.mois, etc.) 
 Dérogations soumises à l’avis du CE 

 

• Le financement de chaque post-doctorant ne devrait pas être 
inférieur à une durée de 12 mois. 
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Évaluation des projets « suite » d’un premier 

financement ANR 

Les proposants ont été invités à privilégier le dépôt de 
projet au niveau européen lorsqu’existent des appels à 
projets compatibles avec leur thématique 
 
Dans le cas d’une soumission ANR, 
• Le projet initial devrait être clairement identifié (année, 

AAP, le cas échéant titre, acronyme,…) ; en particulier 
dans le document scientifique (partie « état de l’art »), le 
coordinateur doit avoir précisé les résultats majeurs du 
projet initial  
 

• S’il le juge nécessaire pour l’évaluation du nouveau projet, 
le président du CE peut compléter ces informations en 
interrogeant le responsable de l’ANR sur les résultats du 
projet initial 
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• Coopération internationale prévue par ouverture 
mutuelle des appels , avec 
 
– Pays XXX thèmes YYYY 
– Pays ZZZ  thèmes  abc 

 
• Chaque pays financera in fine ses propres équipes  

 
• Le projet doit être recevable et éligible pour chacun des 

deux pays 
 

• Mêmes critères de recevabilité que l’AAP Français et en 
plus (conditions supplémentaires si applicable) 
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Coopérations internationales dans le cadre 

d'un accord bilatéral   (si applicable) 



Coopérations internationales dans le cadre 

d'un accord bilatéral   (si applicable) 

• Le projet est évalué dans sa globalité et concerne les travaux 
des partenaires français et étrangers 
 

• Mêmes critères d’évaluation que les projets nationaux et en 
plus instruire 

 
7 ) Equilibre des contributions scientifiques et financières respectives des 
partenaires de chaque pays. 
 
8) Valeur ajoutée de la collaboration internationale et bénéfice pour la France 

 
 

• Les expertises et rapports seront fournis en anglais afin de 
faciliter l’échange avec les agences étrangères 
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Rôle des membres du comité d’évaluation 

• Le président et/ou vice-président 

Anime les débats, valide les comptes rendus de réunions, valide les avis 
synthétisés transmis aux coordinateurs, donne son avis à l’ANR sur le 
fonctionnement du CE et garantit le respect des procédures 

• Le rapporteur 

Assure l’évaluation d’un ou plusieurs projets à partir des avis d’experts et de sa 
propre opinion, et en présente une synthèse au cours de la 2ème réunion du CE 

S’engage à rédiger un avis sur les projets en tenant compte des expertises et 
des discussions du CE 

• Le lecteur 

Assure l’évaluation d’un ou plusieurs projets et donne son opinion au cours de 
la 2ème réunion du CE 

• Tout membre du CE 

Propose des experts et participe aux débats, sauf conflit d’intérêts 

 

 
12 



Comité d’évaluation  
Déontologie 

Le membre du comité : 

– s’engage à respecter les dispositions de la charte de déontologie de 

l’ANR (notamment le § 8 « les membres de comités ») 

– sort pendant la discussion sur un projet s’il a un conflit d’intérêts 

– s’engage à respecter la confidentialité :     

• des dossiers 

• des expertises et des évaluations 

• des discussions du CE 

• des résultats 
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Conflit d’intérêts 

Les membres du comité d’évaluation (tout comme les experts) ne doivent 
pas se trouver dans une situation où l’indépendance, l’impartialité et 
l’objectivité de leur travail d’évaluation pourrait être mis en cause, leur 
jugement étant influencé ou paraissant influencé par un intérêt personnel.  

 

« Intérêt personnel » : avantage pour soi-même, sa famille, ses proches ou 
des personnes ou organisations avec lesquelles la personne entretient ou a 
entretenu des relations d'affaires ou professionnelles significatives (ex: 
même unité de recherche, liens partenariaux avec publications communes [< 5 ans], 

liens commerciaux…), ou avec lesquelles elle est directement liée par des 
participations ou des obligations financières ou civiles  

 exclut les simples contacts et relations ordinaires développés au sein 
d’une même communauté de travail 
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Conflits d’intérêts – procédure 

• Pré-identification par ANR des potentiels conflits 
d’intérêts dus à des relations d'affaires ou 
professionnelles significatives 
 

• Confirmation ou démenti des CI par les membres de 
comités en cours de réunion 
 

• Déclaration des CI supplémentaires par les membres 
de comités en cours de réunion et à tout moment de 
l’évaluation 
 

• Consignation par l’ANR des déclarations des CI dans les 
comptes rendus de réunion du CE 
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Rôle de l’ANR 

L’équipe ANR du programme 
− Organise les réunions 

− Assure la logistique 

− Garantit le respect des principes et des procédures édictées par 
l’ANR 

− Rappelle les règles de fonctionnement (respect de la certification 
ISO 9001 – sélection ; présentation par le responsable de 
programme) 

− Fournit tout élément utile au comité pour mener son travail 
d’évaluation 

− Sollicite les experts 
− Assiste aux réunions, mais ne participe pas à la discussion 

scientifique, ni au classement des projets 
− Rédige les comptes rendus (y consigne la gestion des conflits 

d’intérêts) 
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Synthèse du processus – livrables et calendrier 

Réunion CE 1 
jj mois 

Expert 2 Expert 1 Rapporteur Lecteur 

Expert 3 

Sollicitation des 
experts par l’ANR 

Rapports 
d’expertises 

Date limite 
retour: jj mois 

Rapport de 
synthèse v1 

Date limite 
retour: jj mois 

Réunion CE 2 
jj mois 

Lecteur 
Membres 

CE 

Rapport de 
synthèse v2 

Date limite 
retour: jj mois 

Réunion CP 
jj mois 

Membres 
CP 

Président 
CE 

Rapporteur 

Rapport de 
synthèse 

validé 

Coordinateur 
de projet 

Date limite envoi par l’ANR : 
jj mois 

Classement 
A / B / C 
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Classement 
A / B 

Clôture AAP 

Publication 
des résultats 

Rapport de 
synthèse 

Date limite 
retour: jj mois 

Relecture des rapports par l’ANR 



Classement à l’issue du Comité d'Evaluation 

Le CE répartit les projets par catégorie : 
− Excellents projets : liste A classée.  

10% du nombre de projets soumis peuvent être 1er ex-aequo  

− Bons projets : liste B classée 

− Projets non retenus : liste C non classée (projets non portés à la 
connaissance du comité de pilotage) 

 
Le classement A/B/C du projet n’est pas communiqué aux 
coordinateurs ; c’est un outil de classement pour le comité 
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Recommandation pour l’élaboration des avis 

envoyés aux coordinateurs des projets 

Structure et contenu de l’avis envoyé 
 
• Modèle de présentation  

− Introduction : objectifs généraux du projet 
− Commentaires sur chacun des critères d’évaluation en motivant les 

jugements 
− Brève synthèse 

 

• L’avis, rédigé par le rapporteur et validé par le président, fait la 
synthèse : 

− des expertises 
− des évaluations du rapporteur et du lecteur  
− des discussions du comité 

 
• L’avis est envoyé par l'ANR 

− aux coordinateurs des projets non retenus, six semaines au plus tard après 
la réunion du CP 

− aux coordinateurs des projets retenus (à adapter en fonction de ce qui a 
été mis dans le texte de l’AAP au § 3 !!!)  
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Recommandation pour l’élaboration des avis 

envoyés aux coordinateurs des projets 
Précautions 

 
• La brève synthèse ne doit pas prendre la forme de recommandations ni 

suggérer des pistes d’améliorations : le coordinateur de projet doit pouvoir 
les déduire des commentaires motivés détaillés pour chaque critère 
 

• Le contenu de l’avis ne doit en aucun cas indiquer ni suggérer l’identité des 
experts, du rapporteur et du lecteur qui ont évalué le projet 

 
• L’avis repose sur des éléments factuels précisément énoncés. Il ne peut pas 

être uniquement basé sur les compétences du coordinateur du projet  
 

• L’avis doit être cohérent avec le classement final (forces et faiblesses doivent 
être en adéquation avec le classement) 
 

• L’avis ne doit en aucun cas contenir des rédactions pouvant être 
« blessantes » pour les participants du projet   

 
• La langue utilisée pour la rédaction du projet ne peut pas être mentionnée 

dans l’avis 
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Merci pour votre attention,  
vos questions 

et pour votre participation à ce 
comité d’évaluation 
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