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DATES IMPORTANTES 

CLOTURE DE L’APPEL A PROPOSITIONS  
Les propositions d’ARP doivent être envoyées  

sous forme électronique (« dossier de soumission pour un ARP » en trois parties)  

impérativement avant la clôture de l’appel à propositions : 

 LE 30/09/2012 A 13H00 (HEURE DE PARIS)  

à l’adresse patrick.monfray@agencerecherche.fr  

 

(voir § 5 « Modalités de soumission ») 

 

 

 

DOSSIER DE SOUMISSION PAPIER 

Une version imprimée du dossier de soumission signée par tous les partenaires devra être 

envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard : 

 

Le 30/09/2012 à 24h00 le cachet de la poste faisant foi,  
à l’adresse postale : 

ANR 

Département ERB 

ARP – MathTerre 

212 rue de Bercy 

75012 Paris 

  

CONTACTS 

Patrick Monfray 

patrick.monfray@agencerecherche.fr  

01 78 09 81 66 

Jean-Yves Berthou 

Jean-yves.Berthou@agencerecherche.fr   

01 78 09 80 16 

 

Il est nécessaire de lire attentivement l’ensemble du présent document 

avant de déposer une proposition. 

mailto:patrick.monfray@agencerecherche.fr
mailto:patrick.monfray@agencerecherche.fr
mailto:Jean-yves.Berthou@agencerecherche.fr
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I. DEFINITION D’UN ATELIER DE REFLEXION PROSPECTIVE (ARP) 

I.1. OBJECTIFS D’UN ATELIER DE REFLEXION PROSPECTIVE 

Un Atelier de Réflexion Prospective (ARP) a pour objets : 

 

 de stimuler la réflexion prospective autour de domaines et thèmes de recherche que 

le cours de l’évolution économique, sociale ou scientifique rend nécessaire,  

 de relier tous types de partenaires potentiels de projets de recherche autour de ce 

domaine ou de ce thème, constituant ainsi une force de proposition.   

 

Un Atelier de Réflexion Prospective (ARP) n'a pas pour objet d'effectuer des travaux de 

recherche (fondamentale, appliquée, R&D), ni de servir à l’animation scientifique sur une 

thématique émergente.   

 

Un Atelier de Réflexion Prospective (ARP) ne doit pas se limiter à la réalisation d’un « état de 

l’art ».  La démarche d’un ARP doit être pluridisciplinaire et systémique, et intégrer la 

dimension du temps long (passé et à venir). Ce n’est que sur le moyen terme (au moins trois  

ans) et le long terme que l’on a suffisamment de liberté de manœuvre pour engager de 

réelles transformations. C’est donc une démarche qui intègre les ruptures et qui, au lieu de 

postuler la permanence du changement (demain différera d’aujourd’hui exactement comme 

aujourd’hui diffère d’hier), s’efforce de tenir compte des phénomènes de discontinuité et de 

rupture, subies ou voulues. 

 

« La prospective n’a pas pour objet de pré-dire l’avenir – de nous le dévoiler comme s’il 

s’agissait d’une chose déjà faite – mais de nous aider à le construire. Elle nous invite donc à le 

considérer comme à faire, à bâtir, plutôt que comme quelque chose qui serait déjà décidé et 

dont il conviendrait seulement de percer le mystère »  (H. de Jouvenel, 2002). 

 

Les Ateliers de Réflexion Prospective (ARP) sont l’une des activités du processus de 

programmation de l’ANR.  Les résultats des ARP contribuent à alimenter le processus 

d’élaboration de futurs programmes de l’ANR. 

 

Les thèmes des ARP sont examinés par le Conseil de prospective de l’ANR. Ils sont lancés 

par un ou plusieurs départements de l'ANR. 

 

Un ARP donne lieu à un rapport qui présente, entre autres :  

 

a.  l’analyse prospective du domaine avec, par exemple, des synthèses d’exercices de 

prospective français et étrangers relatifs au domaine concerné mettant en lumière les 

principaux déterminants de l’évolution de la problématique,  

b.   les différentes évolutions possibles du domaine et les enjeux scientifiques à moyen (cinq 

ans) et à long termes (10 à 15 ans) correspondants,  
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c.  plusieurs pistes possibles de recherche pour l’avenir et une analyse des moyens 

nécessaires à leur mise en oeuvre,  

d.  des recommandations et plans d’action, en particulier relatifs au lancement éventuel de 

nouveaux programmes de l’ANR.   

 

I.2. COMPOSITION 

Un Atelier de Réflexion Prospective (ARP) est formé par un ensemble de partenaires qui 

peuvent chacun avoir un ou plusieurs participants. Etant donné que les résultats de la 

prospective dépendent fortement des personnalités qui participent à la réflexion, les 

participants sont nommés intuitu personae.  

 

La nature des partenaires d’un ARP est étroitement dépendante des objectifs de chaque ARP. 

Toutefois les principes généraux régissant la composition des consortiums sont les suivants : 

 

- l'association entre les acteurs et les utilisateurs de la recherche, 

- l'assemblage de compétences nécessaires pour traiter l'ensemble des questions spécifiées 

dans l'appel à propositions, en particulier mener une réflexion prospective, 

- la taille critique, pour être représentative de la communauté nationale sur la 

problématique traitée, 

- la capacité à stimuler les échanges et à disséminer les connaissances produites. 

 

Les partenaires des ARP sont des institutions de droit français, publiques ou privées, ayant 

un intérêt commun dans les champs de la recherche et de l'innovation, notamment des 

organismes publics de recherche, des universités, des centres techniques, des entreprises, des 

associations, des agences. 

Un groupement déjà constitué (GIP, GIS, association) ou toute entité légale composée de 

partenaires indépendants peut prétendre à être le seul participant d'un atelier de réflexion 

prospective dans la mesure où sa composition et ses objectifs sont en adéquation avec 

l’ensemble des conditions exprimées dans le cadre de l'appel à propositions. 

 

Le coordinateur est le responsable de la coordination de l’ARP, de la mise en place et de la 

formalisation de la collaboration entre les partenaires, de la production des livrables de 

l’ARP, de la tenue des réunions d’avancement et de la communication des résultats. Le 

coordinateur est l’interlocuteur privilégié de l’ANR. L’organisme auquel appartient le 

coordinateur est appelé partenaire coordinateur.  

 

En cours d’ARP, des participants et des partenaires supplémentaires peuvent être incorporés 

dans le consortium après accord de l’ANR.  

 

Les partenaires peuvent percevoir une part de l'aide ANR affectée à l'ARP. Les partenaires 

contribuent activement à la dynamique d'un atelier de réflexion prospective, à la production 

de documents, à l'organisation de tâches de communication, etc. Les rôles et les tâches qui 

leur sont affectés sont clairement définis dans le programme d'action de l’ARP. 



   

                                         ATELIER DE  

REFLEXION 

PROSPECTIVE 

ARP-MathTerre 

Édition 2012 

 

 

ANR-ARP—TexteAAP_MathTerre _01  6/15 

 

Des partenaires « externes » peuvent assister à certaines actions de communication et 

contribuer aux travaux d'un ARP. Les partenaires externes n'ont pas nécessairement à être 

identifiés dans le consortium au moment de la constitution de la proposition. Ces partenaires 

« externes » ne peuvent pas bénéficier de l'aide de l’ANR. 

 

Une même personne peut être associée à plusieurs réponses faites à un appel à propositions 

d’ARP. 

 

I.3. FONCTIONNEMENT 

 

Un Atelier de Réflexion Prospective (ARP) est organisé autour de réunions périodiques 

permettant de rassembler des experts de haut niveau et de leur faire préparer et présenter 

des synthèses de travaux et des analyses prospectives, de leur faire analyser les besoins des 

marchés et de la demande sociale, et de stimuler leurs réflexions sur des problématiques 

scientifiques nouvelles. 

   

Tous les trois mois, un état d’avancement des travaux est fait avec le correspondant ANR. 

  

Un ARP donne lieu à un rapport final transmis à l’ANR et destiné à être rendu public.  

 

La durée d’un ARP peut aller de six à dix-huit mois maximum. 

 

 

2. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’APPEL A PROPOSITIONS D’ARP 

« MATHEMATIQUES ET COMPLEXITE DU SYSTEME TERRE» 

 

2.1 CONTEXTE ECONOMIQUE, SOCIAL ET SCIENTIFIQUE 

L'époque actuelle est marquée par une prise de conscience de plus en plus aiguë des 

menaces qui planent sur l'écosystème terrestre : surpopulation humaine, déforestation, 

extinction d’espèces animales et végétales, déplétion des stocks halieutiques, pollution, 

épuisement des ressources énergétiques fossiles et des métaux, réchauffement climatique, 

raréfaction des ressources en eau ...   L'espèce humaine est, dans certaines régions du globe, 

aux prises avec une recrudescence de problèmes de santé liés à la dégradation de 

l'environnement ou au partage des ressources naturelles. Plus généralement, le concept de 

développement durable est souvent sacrifié au profit du développement économique à plus 

court terme.  

 

Dans ces conditions, les questions concernant la gestion saine de l’environnement terrestre se 

sont invitées dans le débat public. Certaines controverses, témoignant de la tension entre 
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développement économique et préservation de l’écosystème, sont des enjeux stratégiques et 

politiques sur lesquels les gouvernements et décideurs doivent régulièrement arbitrer 

(normes environnementales, réglementation sur les organismes génétiquement modifiés ou 

sur l’exploitation des gaz de schistes, subvention à l’énergie solaire, développement de 

l’énergie nucléaire...), avec  des enjeux économiques et sociétaux considérables. 

 

Un dénominateur commun de ces problèmes est leur extrême complexité.  

Tout d’abord, le diagnostic environnemental est délicat : parmi les facteurs les plus sensibles, 

on peut citer pêle-mêle la difficulté des expériences, la multiplicité des disciplines en jeu 

(physique et chimie, biologie, écologie, hydrologie, climatologie, etc.), la difficulté de 

l’évaluation quantitative sur le plan de la mesure (ex : indicateurs de la biodiversité, 

température moyenne de la Terre, régionalisation des extrêmes climatiques, échantillonnage 

des émissions naturelles et anthropiques des gaz à effets de serre, etc.).  

Ensuite, la prédiction et le contrôle se heurtent à la complexité des modèles et à la difficulté 

de la synthèse entre causes et effets multiples.  

Enfin, la mise en œuvre de bonnes pratiques doit nécessairement associer les composantes 

civiles, publiques et privées des sociétés humaines avec leur cortège de complexité propre: 

aléas politiques, interactions entre la dynamique des populations humaines et celles des 

ressources, problèmes des décideurs à interpréter les demandes de la société civile, capacités 

de cette dernière à se mobiliser et réagir face à des connaissances scientifiques encore 

incertaines, voire remises en cause, etc.  Ces questionnements nécessitent au sein des sciences 

elles-mêmes une interaction forte avec les sciences humaines et sociales, et plus largement de 

promouvoir de nouveaux dialogues entre science et société. 

 

Au sein de cette problématique, l’impact des modèles et théories mathématiques a crû de 

manière importante au cours des dernières décennies, avec une bien meilleure gestion de la 

complexité, grâce à plusieurs tendances de fond :  

• le développement des modèles du « Système Terre », couplant les différents 

compartiments de l’environnement naturel, et incluant une représentation de plus en 

plus avancée des effets anthropiques, 

• le développement des algorithmes et modèles stochastiques, qui viennent 

compléter les équations déterministes, 

• la montée en puissance spectaculaire de la capacité des ordinateurs, aussi bien 

en calcul (bientôt l’exascale) qu’en stockage de données, 

• l’acquisition de données numériques hétérogènes  au moyen de réseaux multi-

capteurs, multi-sources, multi-échelles, 

• les progrès dans les méthodes d’assimilation de données et de couplages 

multi-physiques ou multi-échelles, tant pour faire progresser le réalisme des modèles, 

que pour fournir des états initiaux aux prévisions environnementales, 

• les progrès dans les méthodes de simulation informatique de systèmes 

complexes permettant l’exploration de scénarios d’usage des ressources et des 

interactions entre dynamiques relevant de domaines divers (physique, biologie, 

démographie...) 
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Cependant le rôle potentiel des sciences mathématiques est encore sous-exploité, en partie 

du fait que les problématiques mathématiques sont souvent masquées par une modélisation 

éminemment complexe, notamment pour les interfaces avec les sciences humaines et 

sociales, voire avec les sciences de la nature. De plus, au-delà du cercle des scientifiques, cet 

apport est largement ignoré par la société, résultant en l’impression fausse que la 

mathématique est absente des questions d’intérêt public perçues comme les plus vitales. 

 

C’est dans ce contexte général que l’initiative internationale MPE2013 (Mathematics of Planet 

Earth), initiée par des instituts mathématiques d’Amérique du Nord et par la suite étendue 

au reste du monde, s’est développée récemment autour de nombreux centres de recherche1  

spécialisés dans les sciences mathématiques. Cette initiative vise plusieurs objectifs pour 

l’année 2013 : 

• susciter de nouvelles directions de recherche au confluent entre sciences 

mathématiques et sciences de la nature, 

• renforcer la conscience de l’importance de la modélisation et du traitement 

mathématique  dans ces questions, aussi bien auprès des décideurs que de l’ensemble 

de la population. 

2.2 OBJECTIFS DE L’ARP 

Le présent document est un appel à proposition pour un consortium d’équipes  françaises 

intéressées  à prendre en charge la réalisation d’un Atelier de Réflexion Prospective « 

Mathématiques et complexité du Système Terre » avec pour objectifs : 

 de faire un bilan de directions de recherche actuellement existantes faisant 

intervenir les sciences mathématiques dans l’étude du « Système Terre », en lien 

notamment avec l’initiative internationale MPE2013; 

 de promouvoir les interactions avec les sciences humaines et sociales sur les 

enjeux sociétaux environnement-développement ; 

 d’élargir les interactions avec les sciences de la vie et de la terre (climat inclus) ; 

 d’établir une vision stratégique sur les pistes de recherches à soutenir pour 2014-

2018, voire au-delà – pour la communauté française bien évidemment, mais aussi 

pour la communauté internationale dans la foulée de MPE2013. 

 

Pour éviter une trop grande dispersion de l'ARP, on concentrera prioritairement l'étude du 

«Système Terre» sur trois aspects :  

 

 la Terre fluide : représentation et évolution des enveloppes fluides de la planète 

(atmosphère, océan, hydrologie, cryosphère, tant pour leurs propriétés physiques 

que biogéochimiques), etc... 

                                                      
1 Citons, parmi les participants à cette initiative : le MSRI à Berkeley, le CRM à Montréal, l’INI à Cambridge UK, 

l’AIM à Palo Alto, l’IHP à Paris... On retrouve tous ces acteurs et leurs programmes sur le site Internet 

www.mpe2013.org  

http://www.mpe2013.org/
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 la Terre vivante : gestion et estimation des biostocks, évaluation de biodiversité et 

des services systémiques associés, interactions d’échelle entre les différentes 

strates des écosystèmes, dynamique des populations, etc ... 

 la Terre humaine : interactions hommes-ressources et hommes-environnement, 

épidémiologie, réseaux d’interactions sociales, émergence de comportements 

cognitifs et adaptatifs, rôle des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, etc… 

   

En particulier, on n'insistera pas sur la modélisation de la Terre géologique (manteau, 

volcanisme, sismologie, magnétisme terrestre), ni sur celle de la Terre dans l’espace (système 

solaire, calibration des échelles géologiques); notons cependant que ces questions ont parfois 

une importante influence sur certains des aspects précédemment évoqués (par exemple les 

relations soleil/climat ou volcans/climat). 

   

Le consortium proposant veillera à privilégier une approche interdisciplinaire, dans laquelle 

les sciences mathématiques  développeront des interactions tant avec les autres sciences « 

dures » (comme la physique, la statistique, l’informatique, le calcul intensif, etc.), qu’avec les 

sciences de la nature (par exemple  biodiversité et propriétés émergentes, etc.) et avec les 

sciences humaines et sociales (par exemple modélisation de phénomènes  sociétaux  ou 

humains, réanalyses historiques de données hétérogènes, observation des dynamiques 

décisionnelles et sociales à travers les nouveaux outils de la communication, etc…). 

  

L’ARP pourra s’interroger sur l’émergence de méthodes d’analyse et de modélisation 

originales permettant de traiter à terme de façon rigoureuse des questions qui ne sont 

souvent abordées jusqu’ici que via des simulations informatiques de types exploratoires ou « 

modèles-jouets ». Outre l’exploitation de l’outil mathématique à des fins de résolution de 

problèmes, l’ARP est aussi destinée à identifier de nouvelles thématiques théoriques 

inspirées par les problèmes environnementaux, et qui pourraient acquérir leur intérêt propre 

dans les sciences mathématiques. Un autre objectif est d'évaluer et d'améliorer l'adéquation 

de la prochaine génération de calculateurs (exaflopiques, parallèles hybrides, tolérants aux 

pannes, économes en mémoire, etc.) avec les problèmes liés à la planète Terre (méthodes et 

algorithmes de calculs, modélisation, etc...) 

Dans tous les axes « Terre fluide », « Terre humaine » et « Terre vivante », on attendra une 

réflexion sur les outils et modèles les plus prometteurs. Citons quelques thématiques, parmi 

de nombreuses possibles, qui pourront donner lieu à examen approfondi : schémas 

numériques adaptés aux nouveaux calculateurs massivement parallèles ; méthodes de 

réduction de modèles; couplages multi-physiques; application de méthodes bayésiennes; 

filtres particulaires; scores de prévision appliqués aux événements rares; théorie de la 

viabilité; modèles de métapopulation; analyse d'interactions en réseau; simulations multi-

agents; modèles de dynamique d'opinion et d'action environnementale, etc. 
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2.3 METHODOLOGIE 

Le consortium présentant le projet devra définir une méthodologie adaptée à la complexité et 

à la richesse du sujet, et permettant de profiter au mieux des programmes variés qui se 

dérouleront à travers le monde au cours de l'initiative MPE2013. 

Il s’agira de trouver un bon équilibre entre différentes formes de réflexion, sur la période 

d’un an que couvrira l’ARP : 

 réflexion interne au groupe, séances de travail sur des thèmes donnés; 

 auditions de spécialistes, visites de laboratoires et missions, études de bilans et 

synthèses de programmes (en particulier les programmes thématiques, colloques et 

ateliers de MPE2013);  

 organisation de colloques interdisciplinaires à destination de spécialistes d’horizons 

divers, et de séances publiques auxquelles pourront être associés des « décideurs » ou 

citoyens. 

 

Une « retraite intensive » de courte période est envisageable pour permettre une synergie 

plus profonde entre sensibilités différentes. 

 

Après un lancement fin 2012, le consortium devra fournir un rapport à mi-parcours pour mai 

2013, d’une part pour permettre un bilan d’étape et un rééquilibrage de la mission le cas 

échéant ; et d’autre part pour permettre un premier retour vers l’ANR pour incorporation et 

prise en compte des travaux de l’ARP dans les priorités thématiques 2014-2016.  

Le rapport final devra être finalisé dans son contenu pour fin 2013. Son mode de 

dissémination doit être envisagé et permettre une édition effective début 2014. 

2.4 COMPOSITION DE L’ARP 

La composition du consortium devra refléter la pluralité des disciplines, avec des 

compétences en mathématiques tant pures qu’appliquées, en calcul intensif et simulation 

numérique déterministe et stochastique, en statistiques et analyse bayésienne; mais aussi 

dans d’autres disciplines scientifiques, par exemple : biologie, écologie, phylogénétique, 

physique, climatologie, sciences humaines et sociales. Une attention toute particulière devra 

être dédiée pour impliquer une bonne représentation de la diversité des sciences humaines et 

sociales (bien au-delà de l’économie) au sein du consortium et au cours de la réalisation des 

travaux. 

 

Plutôt qu’un regroupement exhaustif de compétences, on privilégiera la mise en place d’un 

petit noyau (5 à 10) de scientifiques motivés, couvrant les différentes sensibilités nécessaires 

au projet, capables de suivre l’ensemble de l’ARP et d’en assurer le fil conducteur, avec une 

bonne connaissance des recherches pratiquées à l’étranger. Ce noyau comptera un 

coordinateur, ou au plus deux coordinateurs; il aura à cœur de s’entourer, au gré des 

orientations des programmes et des manifestations, d’un groupe plus large d’experts et de 

chercheurs. 
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Au vu du caractère résolument global de la thématique, la constitution d’un consortium 

international, ou tout au moins bien implanté à l’international, sera considérée comme un 

atout important.  

L’ARP pourra réévaluer sa propre composition en cours de route en fonction de bilans 

d’étape. 

2.5 DUREE ET BUDGET DE L’ARP 

L’ARP est prévu démarrer au plus tôt en novembre 2012 et se dérouler toute la durée de 

l’année 2013, avec un budget estimatif de 150 000 à 200 000 euros, couvrant principalement 

des missions (déplacements, hébergements, restauration, logistique, location de salles, etc.), 

des frais annexes liés à l’organisation de colloques (manifestations conviviales, 

communication), et des frais liés à la communication et divulgation des résultats. Il sera 

possible de recruter un secrétaire en CDD, avec missions logistiques et scientifiques (un 

jeune chercheur pourra par exemple être recruté et missionné pour assurer, en tant que 

secrétaire de l’ARP, diverses missions cruciales de soutien : coordination des manifestations, 

harmonisation des restitutions, facilitation de la production de rapports...). 

 

3.  PROCEDURES D’EVALUATION ET DE CONTRACTUALISATION D’UN 

ATELIER DE REFLEXION PROSPECTIVE (ARP) 

L’ANR ne financera qu’un seul ARP qui pourra, le cas échéant, être constitué du 

regroupement de plusieurs propositions reçues. 

3.1 CRITERES DE RECEVABILITE  

IMPORTANT 

Les dossiers ne satisfaisant pas aux critères de recevabilité et d’éligibilité ne seront pas 

soumis au panel d’experts et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un financement de 

l’ANR. 

 

1) Les dossiers doivent être soumis dans les délais, au format demandé et être complets. 

2) La durée du projet doit être de 12 mois maximum. 

3.2 CRITERES D’ELIGIBILITE  

 

1) Le projet doit entrer dans le champ de l’appel à projets. 

2) Les dossiers sous forme papier doivent être soumis dans les délais, au format demandé et 

être signés de tous les partenaires. 

3.3 ETAPES DE LA PROCEDURE DE SELECTION 

La procédure de traitement des propositions comprend les étapes suivantes : 

- Examen par l'ANR de la recevabilité et de l’éligibilité des dossiers ; 
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- Examen des propositions par un panel d’experts et, éventuellement, invitation pour une 

audition des coordinateurs de propositions d’ARP ; 

- Négociation avec le consortium retenu sur le contenu scientifique, technique et financier 

de la proposition en fonction des remarques émises lors de l'évaluation. 

 

Sur la base des propositions du panel d'experts, l'ANR se réserve le droit de proposer 

d'éventuels regroupements de propositions concurrentes ainsi que des évolutions de la liste 

des partenaires.  A l’issue de la négociation entre l’ANR et le coordinateur, le dossier de 

soumission est révisé. Le nouveau document constitue  l’annexe technique de la convention 

signée entre l’ANR et le partenaire coordinateur.  

3.4 CRITERES D’EVALUATION  

1) Pertinence de la proposition par rapport aux objectifs de l’appel à projets 

- adéquation aux axes thématiques de l’appel à projets, 

- adéquation aux recommandations de l’appel à projets, en particulier la réalité de la 

multidisciplinarité, 

- réflexion de long terme et capacité à imaginer des ruptures, 

- place du projet dans le contexte européen et international. 

 

2) Qualité de la construction de la proposition et de la coordination 

- structure du projet avec des jalons et des livrables clairement définis, 

- adéquation entre la quantité et la description des jalons et livrables, et le suivi du projet, 

- planification des activités par rapport à la difficulté des tâches, 

- interactions entre les partenaires et structuration d’un vrai projet collaboratif, 

- qualité du plan de coordination (expérience, gestion financière et juridique du projet), 

- qualité du coordinateur. 

 

3) Qualité du consortium 

- niveau d’expertise des partenaires, 

- capacité de l’équipe coordinatrice de manager le projet, 

- complémentarité du partenariat, 

- rôle actif du(des) partenaire(s) entreprise(s). 

  

4) Adéquation projet – moyens / Faisabilité du projet 

- réalisme du calendrier, 

- adaptation et justification du montant de l’aide demandée, 

- adaptation des coûts de coordination, 

- justification des moyens en personnels. 

 

 

4. DISPOSITIONS GENERALES POUR LE FINANCEMENT D’UN ARP 

Les ARP sont financés dans le cadre des actions d’animation de l’ANR.   
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Le financement attribué par l’ANR à chaque partenaire sera apporté sous forme d’une aide 

non remboursable, selon les dispositions du « Règlement relatif aux modalités d'attribution 

des aides de l’ANR », disponible sur le site Internet de l’ANR2.  

Seuls pourront être bénéficiaires des aides de l’ANR les partenaires résidant en France, les 

laboratoires associés internationaux des organismes de recherche et des établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche français ou, les institutions françaises implantées à 

l’étranger. La participation de partenaires étrangers est néanmoins possible dans la mesure 

où chaque partenaire étranger assure son propre financement dans le projet. Le coordinateur 

peut en revanche financer l’intervention ponctuelle d’experts étrangers. 

 

II est recommandé que le budget prévisionnel de l’ARP soit organisé autour de la demande 

d’un seul partenaire, le coordinateur responsable de l'animation de l’ARP. Toutefois si 

l'organisation de l'atelier le nécessite, l'aide de l'ANR pourra être ventilée sur plusieurs 

partenaires. 

 

Pour les organismes publics, à l’exception des EPIC, et pour les fondations de recherche, 

l’aide finance les moyens complémentaires nécessaires à la réalisation de l’opération. 

Pour les autres structures (EPIC, associations, entreprises, etc.), l’ANR peut financer jusqu’à 

100% du coût complet de l’opération. 

 

Pour les entités soumises à la TVA, les dépenses sont calculées hors taxes, majorées le cas 

échéant pour les laboratoires publics de recherche, de la TVA non récupérable….. Pour les 

entités non soumises à la TVA, les dépenses sont calculées TTC. 

 

Les bénéficiaires pourront faire exécuter une partie des travaux par des tiers extérieurs au 

consortium.  

 

IMPORTANT 

L’ANR n’attribuera pas d’aide d’un montant inférieur à 15 000 € à un partenaire d’un projet. 

 

 

Note : Eligibilité des opérations menées par les entreprises partenaires de projets au 

Crédit d’Impôt Recherche (CIR)   

Les dépenses engagées par les entreprises pour financer des opérations de recherche peuvent 

être éligibles au crédit impôt recherche. (CIR), article 244 quater B du code général des 

impôts. 

Pour les projets retenus par l'ANR le crédit d'impôt peut être attribué, pour les entreprises, 

en complément de la subvention sur la base de la part non subventionnée du budget de 

l'opération. 

                                                      
2 http://www.agence-nationale-recherche.fr/DocumentsAgence 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/DocumentsAgence
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Afin d’obtenir un avis opposable à l’administration sur l’éligibilité de l’opération au CIR, les 

entreprises peuvent déposer une demande de rescrit fiscal (entente préalable) à l’Agence 

Nationale de la Recherche (article L80B3 bis du livre des procédures fiscales). Pour bénéficier 

de cette disposition, les entreprises doivent choisir le dispositif visé par l’article 3bis de 

l'article L80B (cf. paragraphe 1 du formulaire de demande disponible à l'adresse ci-dessous):  

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/CIR 

 

 Le formulaire complété et signé est à retourner par courrier RAR, à l’adresse suivante : 

ANR 

Département DPC/CIR 

212 Rue de Bercy 

75012 Paris cedex 

Les agents qui examinent les demandes d'appréciation des dossiers CIR sont tenus au secret 

professionnel au même titre que les agents de l'administration fiscale dans les conditions 

prévues à l'article L103 du livre des procédures fiscales.  

5. MODALITES DE SOUMISSION D’UN ARP 

5.1 CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION POUR UN ARP 

Le dossier de soumission pour un ARP, disponible sur le site de l’ANR, devra comporter 

l’ensemble des éléments nécessaires à l’évaluation de la proposition. Il comprend : 

 

Partie 1 - administrative et financière 

A - Fiche de synthèse 

B - Fiche d’information pour les partenaires EPIC, associations et industriels (à remplir 

uniquement par les partenaires percevant une aide de l’ANR) 

C - Fiche d’information des organismes publics de recherche (à remplir uniquement par les 

partenaires percevant une aide de l’ANR) 

D - Synthèse financière  

E - Fiche financière par partenaire (à télécharger sur le site de l’ANR) 

 

Partie 2 - scientifique et technique  

F - Présentation de l’atelier  

 

Partie 3 – description du consortium  

G – Description du consortium 

 

IMPORTANT 

Aucun élément complémentaire ne pourra être accepté après la clôture de l’appel à 

propositions d’ARP dont la date et l’heure sont indiquées p. 2 du présent document. 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/CIR
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5.2 TRANSMISSION DU DOSSIER DE SOUMISSION 

LES DOCUMENTS DU DOSSIER DE SOUMISSION DEVRONT IMPÉRATIVEMENT 

ÊTRE TRANSMIS PAR LE COORDINATEUR : 

1) SOUS FORME ELECTRONIQUE 

Avant la date indiquée en page 1,  

à l’adresse : patrick.monfray@agencerecherche.fr  

 

UN ACCUSE DE RECEPTION SOUS FORME ELECTRONIQUE 

SERA ENVOYE AU COORDINATEUR PAR L’ANR 

 

Seules les informations présentes à la clôture de l’appel à projets seront prises en compte. 

 

2) SOUS FORME PAPIER  

 Le document de soumission imprimé à partir du site de soumission  

et signé par tous les partenaires devra être envoyé  

par courrier recommandé avec accusé de réception  

au plus tard à la date indiquée en page 2, le cachet de la poste faisant foi,  

à l’adresse postale indiquée en page 2 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, LA PERSONNE A CONTACTER EST : 

Patrick Monfray 

patrick.monfray@agencerecherche.fr  

01 78 09 81 66 

Jean-Yves Berthou 

Jean-yves.Berthou@agencerecherche.fr    

01 78 09 80 16 

 

5.3 CONSEILS POUR LA SOUMISSION  

 

Il est fortement conseillé : 

• De ne pas attendre la date limite d’envoi des propositions par voie électronique 

(attention : le respect de l’heure limite de soumission est impératif) ; 

• De consulter régulièrement le site internet dédié aux ARP, à l’adresse indiquée p. 2, qui 

comporte des informations actualisées concernant son déroulement ; 

• De contacter, si besoin, les correspondants par courrier électronique, à(aux) (l’)adresse(s) 

mentionnées p. 2 du présent appel à projets. 

 

Il est rappelé que pour chaque partenaire percevant une aide de l’ANR, il est nécessaire 

d’avoir la signature d'un responsable ayant pouvoir de contracter et d’engager 

juridiquement l’organisme ou l’entreprise. 

mailto:patrick.monfray@agencerecherche.fr
mailto:patrick.monfray@agencerecherche.fr
mailto:Jean-yves.Berthou@agencerecherche.fr

