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ACRONYME DU PROJET

TITRE DU PROJET

CARTE D’IDENTITÉ DU PROJET

Présentation synthétique du projet : type de projet, appel ANR dans lequel il s’inscrit, coordonnateur, liste des partenaires, date de démarrage, 
durée du projet, montant de l’aide ANR et budget total.
Exemple : “Le projet XXX est un projet de recherche fondamentale, financé dans le cadre de l’AAP XXX, coordonné par (Nom du laboratoire). Il associe XXX 
ainsi que les laboratoires XXX et XXX (acronyme de chaque laboratoire + nom). Le projet a commencé en Mois, Année et a duré XXX mois. Il a bénéficié 
d’une aide ANR de XXX euros pour un coût global de XXX euros.”

CONTACT

Nom et prénom du coordonnateur, organisme, email, Site Web projet Site Web projet.
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PARAGRAPHE 1 : LE POURQUOI

Enjeux et objectifs du projet : contexte d’émergence du projet, objectif principal, verrous identifiés, problèmes traités, intérêt des solutions 
recherchées par rapport à l’état de l’art et perspectives scientifiques. (Nous vous remercions d’éviter le jargon scientifique, les acronymes ou 
les abréviations).

PARAGRAPHE 2 : LE COMMENT

Comment les résultats du projet ont t-il été obtenus ? Méthodes et/ou technologies proposées pour surmonter les verrous scientifiques, 
positionnement de cette approche par rapport à l’état de l’art. 
L’apport de cette méthode / technologie / innovation est-il situé au niveau des composants ? de la filière ? autre ?

EXERGUE N°1

Idée force qui résume le premier paragraphe “Pourquoi”

EXERGUE N°2

Idée force qui résume le deuxième paragraphe “Comment” :
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ILLUSTRATION ET LÉGENDE SI NÉCESSAIRE

Merci d’envoyer vos images au format paysage : 22 cm x 15 cm en 300 dpi minimum (format tif ou jpg) ainsi que la légende (700 caractères 
maximum, espaces compris) et les crédits photo (Prénom Nom, Institut) en fichier texte (.doc ou .txt).

Ces images étant trop lourdes pour être téléchargées sur ce site, elles doivent être envoyées par Wetransfer à la Direction de la 
Communication de l’ANR : dico@agencerecherche.fr. Merci d’intituler, dans ce cas, vos images de la façon suivante : Carnets-ANR-Acronyme 
de votre projet.jpeg

RÉSULTATS MAJEURS

Principales avancées issues du projet. Pour les projets en cours, nous vous remercions de centrer votre texte sur les retombées envisagées 
du projet.
Les apports de la solution aux utilisateurs finaux, contribution des résultats à l’amélioration de la filiale et de l’état de l’art en général, pistes de 
recherche et/ou de développement originales et éventuellement non prévues au départ, et toutes autres retombées (nouvelles collaborations, 
partenariats internationaux, nouveaux débouchés, nouveaux contrats, startup, synergies de recherche, pôles de compétitivités, etc.)
Pour les projets en cours, nous vous remercions de centrer votre texte sur les retombées envisagées du projet.

MOTS CLÉS

Si vous n’avez pas d’illustration à proposer, merci de nous fournir les mots clés que nous utiliserons pour guider notre recherche iconographique.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE MAJEURE

Production scientifique et brevets depuis le début du projet : nom et initiales de chaque auteur, année, titre du journal, identifiant HAL…  
Activités de valorisation (production revues, plaquettes, sites Web, activité d’enseignement…).
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ANALYSE SWOT - INFORMEL / NE SERA PAS IMPRIMÉ DANS LE CAHIER INFRA

Le modèle SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats), permet d’analyser les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités 
et les risques liés à l’environnement de votre projet. Les forces et les faiblesses sont des facteurs internes à votre projet. Les opportunités et 
les menaces sont des facteurs externes.

FORCES

Selon vous, quelles sont les forces de ce projet dans son environnement intrinsèque (consortium, gestion du projet, verrous scientifiques, 
financement, etc.) ?

FAIBLESSES

Selon vous, quelles sont les faiblesses de ce projet dans son environnement intrinsèque (accord de consortium, verrous scientifiques, 
recrutement des candidats, etc.) ?

OPPORTUNITÉS

Selon vous, quels sont les facteurs externes qui ont contribué au bon déroulement du projet (opportunités, concurrents, marché, règlementation, 
collaboration, etc.) ?

PROBLÈMES & RISQUES

Selon vous, quels sont les problèmes ou risques rencontrés lors de la réalisation du projet (modification dans le consortium, évolution de la 
technologie, etc.) ?
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MOTS CLÉS ERC ET OPR

(Application Principale de la Recherche) du PA 2015.
Nous vous remercions d’indiquer les OPR/APR et les mots clés ERC correspondant à votre projet en vous appuyant sur le référentiel fourni.

VOTRE PROJET EST-IL UN PROJET SUITE ?

OUI/NON
Si oui, merci de préciser le nom et le titre de ce projet.

NIVEAU DE MATURITÉ TECHNOLOGIQUE - TRL

À quel niveau de TRL situez-vous votre projet ?

   TRL 1 : Principes de base observés et décrits

   TRL 2 : Concepts technologies et/ou applications formulés 

   TRL 3 : Preuve analytique ou expérimentale des principales fonctions et/ou caractéristiques du concept

   TRL 4 : Validation de composants et/ou maquettes en laboratoires

   TRL 5 : Validation de composants et/ou maquettes en environnement représentatif

   TRL 6 : Démonstration d’un prototype ou d’un modèle de système dans un environnement représentatif


