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DECISION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE 
 
 
Le Président directeur général de l’Agence nationale de la recherche (ci-après l’ANR) ; 
 
Vu le décret modifié n°2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de la 
recherche ;            
 
Vu le code de la recherche, article L329-5 ; 
 
Vu les chartes et formulaires de compte-rendu du préciput, publiés sur le site de l’ANR et/ou communiqués aux sièges 
des organismes partenaires de projets de recherche concernés ; 
 
Vu le règlement ANR-RF-2018-1 relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR tel que voté par son conseil 
d’administration, applicable à compter de l’édition 2018 ; 
 
Vu les règlements relatifs aux modalités d’attribution des aides de l’ANR tels que votés par son conseil d’administration, 
applicables aux éditions précédentes ; 
 
Vu les actes attributifs d’aides de l’ANR relatifs aux projets concernés par la présente décision ;  
 
Vu la délibération du conseil d’administration de l’ANR du 14 mars 2018 ; 
 
 
Il est arrêté ce qui suit : 
 
Article 1 :  
 
A compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, les dispositions de l’article 3.1.5 du règlement ANR-RF-2018-
1 relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR tel que voté par son conseil d’administration, prévalent sur toutes 
celles qui leur seraient contraires en application des actes attributifs, règlements relatifs aux modalités d’attribution des 
aides de l’ANR, chartes ou formulaires applicables aux bénéficiaires concernés, pour lesquels le préciput (en tout ou 
partie) n’a pas encore été versé, toutes autres dispositions non modifiées restant en vigueur par ailleurs.  
 
 
Article 2 :  
 
Le versement du préciput n’est pas conditionné à la fourniture de justificatifs.  
 
 
Article 3 :  
 
La présente décision entre en vigueur à compter de sa date de signature.   

 
Fait à Paris, le 30 Avril 2018 

 
Le Président directeur général,  
 
        Thierry Damerval 


