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1. MISSION DE LA COMMISSION DE RECOURS 
 

La Commission est une instance collégiale de l’ANR compétente pour connaître et instruire 

les cas de dysfonctionnements du processus de sélection, qu’ils soient portés à sa 

connaissance par un requérant ou qu’elle les ait elle-même constatés. La saisine de la 

Commission n’est pas un prérequis préalable à la saisine des instances administratives. 
 

2. CHAMP D’APPLICATION 
 

Cette procédure concerne les pré-propositions ou propositions de projet de recherche 

déposées dans le cadre d’Appels à projets émis par l’ANR. Les Investissements d’avenir 

sont exclus du champ de compétence de la Commission de recours. 
 

Les recours contre les décisions de l’ANR concernant le processus de sélection doivent être 

justifiés et non abusifs (notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou 

systématique*). 
 

3. MODALITES DE SAISINE 
 

Le recours, tout Appel à projets confondu, est adressé par écrit (courrier ou courriel) à 

l’attention de la Présidence de l’ANR soit par voie postale à l’ANR au 50 Avenue 
Daumesnil – 75012 Paris, soit via l’adresse générique : contact.projetsnonselectionnes@anr.fr  
 

Les requérants sont les déposants respectifs de : 

- la pré-proposition : le responsable scientifique 

- la proposition (tous Appels): la personne habilitée à représenter l’Etablissement 
 

La Commission peut s’autosaisir. 

La Commission statue sur dossier, le requérant n'est pas convoqué, sauf exceptions. 

La décision de l’ANR est communiquée au requérant. 
 

4. PROCEDURE DE REEXAMEN 
 

Le réexamen d’une pré-proposition ou d’une proposition d’un projet de recherche, décidé 

par la Commission, applique les critères d’éligibilité et d’évaluation figurant dans le texte 

de l’Appel à projets.  

 

 
* L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur 
nombre, leur caractère répétitif ou systématique (Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations). 
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