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1. CO
ONTEXTE ET OBJEC
CTIFS DE
E L’APPEL
L A PROJ
JETS
1.1. CONTEXTE
d l’Inform
mation et de la Communication (ST
TIC) constittuent un
Les Scieences et Tecchnologies de
outée et à fo
domain
ne de recherrche à grand
de valeur ajo
ort potentie
el de croissaance pour la
a France.
Le déveeloppementt durable, la création d’emplois et l’apport de bien‐êêtre à la so
ociété en
général bénéficient des avanccées et pro
ogrès en ST
TIC. Pour ce
ela, l’ANR publie en 2011 les
appels à projets (A
AAP) thémattiques des p
programmees STIC suiv
vants :
‐ C
Contenus & interaction
ns
‐ IInfrastructu
ures pour la
a société num
mérique
‐ M
Modèles nu
umériques
‐ IIngénierie numérique
n
& sécurité ((ce program
mme)
L’écono
omie du nu
umérique gé
énère des reevenus con
nsidérables des produiits et services STIC,
qu’ils ssoient conssidérés seu
uls (logiciells, calculateeurs, pucess…) ou paartie intégrrante de
systèmees (automob
biles, avion
ns, usines, b
bâtiments, robots,
r
rése
eaux, Intern
net…). La diffusion
d
croissan
nte des systtèmes num
mériques, leu
ur accès aisé et générralisé, ne soont néanmo
oins pas
sans po
oser problème dès lorrs qu’un riisque est éttabli dans leur utilisaation systém
matique,
quotidieenne et difffuse voire
e lors de l’’existence de
d dépendances (critiiques ou non)
n
des
utilisateeurs à de tells systèmes.
La mon
ntée en puissance
p
de
d l’utilisattion de sy
ystèmes nu
umériques impose un
n effort
proporttionné quan
nt à leur qu
ualité au m
moment de leur invention et de leur concep
ption en
termes de sécuritéé, sûreté de
d fonctionn
nnement, fid
délité et ge
estion raisoonnée de l’énergie
l
spécialeement. Pou
ur créer un
ne « confian
nce » entree usagers et
e systèmess numériqu
ues, une
ingénierrie de prem
mier plan est requisee pour défiinir, dévelo
opper et m
mettre au point
p
ces
systèmees à moindre coût (prroductivité),, dans des délais com
mpatibles avvec la dema
ande du
marché (time‐to‐maarket) tout en ne cédaant en auccun point de
d leur quaalité vu less enjeux
gés : approcche « zéro défaut » p
pour garanttir l’intégriité des usaages, pour soigner
envisag
l’image et la reno
ommée dess produits et servicess STIC dan
ns une com
mpétition mondiale
m
exacerbée, pour inn
nover en gé
énéral en vu
ue de (re‐)co
onquérir des parts de m
marché.
L’ingén
nierie numérique recou
uvre les nou
uveaux parradigmes, techniques, méthodes et outils
pour co
oncevoir dess systèmes numériques
n
s composés de matérie
el et de logicciel, pour co
oncevoir
des produits finis ou
o des briq
ques s’intégrrant aisémeent dans de
es systèmes plus comp
plexes où
la comm
munication
n est un éllément cen
ntral (conneectivité, intteropérabiliité, compattibilité à
l’Interneet en générral). Une te
elle ingénieerie ne peu
ut plus considérer les préoccupations de
sécuritéé, sûreté de
d fonction
nnement, d
d’économiee d’énergie
e… commee secondaires. Au
contrairre, l’ingénieerie numériique doit êttre dirigée par ces pré
éoccupation
ns de prem
mier plan
renouveelant parad
digmes, tech
hniques, mééthodes et outils
o
: ingén
nierie diriggée par les modèles,
m
sécuritéé/sûreté de fonctionnem
ment « par constructio
on », compo
osabilité et iinteropérab
bilité des
compossants et serrvices pourr anticiper, prédire et garantir la
a qualité d
des assembllages de
systèmees numériqu
ues élémen
ntaires, apprroche intég
grative maté
érielle et loggicielle s’in
nscrivant
dans d
des disposittifs plus la
arges et co
omplets (ssystèmes cy
yber‐physiqques par exemple,
e
robots…
…).
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D PROGRA
AMME
1.2. OBJECTIFS DU

Ce prog
gramme viise à l’émerrgence et ll’invention de nouvea
aux paradiggmes, techn
nologies,
méthod
des et outilss pour conccevoir des systèmes numériques
n
composés de matérie
els et de
logicielss dans lessquels sécu
urité et sûrreté de fo
onctionneme
ent sont d
des préoccu
upations
incontou
urnables. Cette
C
ingéniierie touchee les systèm
mes numériques compllexes baséss sur des
briques technologiiques comm
me les calcullateurs emb
barqués, less interfaces et bibliothè
èques de
mmation (A
Application Programming
P
g Interface en
n anglais), les
l plates‐foormes matérielles et
program
logiciellles de callcul et de
e communiication à composantts et serviices, les systèmes
s
d’inform
mation asso
ociés, les supports po
our la concception d’a
applicationss et systèm
mes dont
l’Interneet est l’osssature (inte
ergiciels déédiés pour l’embarqu
ué, compilaateurs et machines
m
virtuellees dédiés), les compossants/architeectures mattériels et log
giciels, les d
dispositifs intégrés,
i
complex
xes et intelligents favorrisant l’accèès par les uttilisateurs au
a monde nu
numérique.
La sécu
urité concern
ne la conception de sy
ystèmes num
mériques de confiancee, leur impllantation
et leur ccontrôle : l’aanticipation
n des risquees et des vullnérabilités via la cryp
ptologie, la virologie
v
ou enco
ore la défiinition de modèles e t politiques de sécurrité. La proolifération souvent
incontrô
ôlée de sy
ystèmes numériques cconnectés fait
f
aussi appel
a
à dees notions comme
l’assuraance de protection : « sécurité
s
parr constructio
on ». L’obje
ectif et la fin
nalité sont aussi de
traiter la sûreté dee fonctionne
ement pourr les systèm
mes critiquess, la fidélitéé (image de marque
des produits et serv
vices), les problèmes
p
d
de consomm
mation énerg
gétique, l’écconomie du
u logiciel
et du m
matériel, i.ee., la ration
nalisation d
de la fabrication (coûtts, délais) ssans concesssion de
qualité et par crééation de valeur
v
ajou
utée pour se différen
ntier de prroduits et services
compétiiteurs.
La prom
motion du logiciel lib
bre comme facteur dee contrôle total des soolutions con
nstruites
(sécuritéé maîtrisée en particulier) et l’imp
portance du
u logiciel propriétaire ccomme moy
yen de la
protectiion intellecttuelle et de la différen
nciation éco
onomique, sont
s
d’autrees objectifs majeurs
du prog
gramme.
Ce prog
gramme visse toutes less facettes dee l’ingénierrie selon un
n continuum
m : de la con
nception
proprem
ment dite au
u pilotage de
d systèmess en fonctio
onnement. La
L conceptioon inclut l’é
étude, le
dévelop
ppement et la mise au point (spéccification, test, vérifica
ation, validaation, certiffication).
L’ingén
nierie sous‐eentend ausssi l’aptitudee à la mainteenance préd
dictive et cu
urative ainsii que, de
façon p
plus innovaante, à la maintenan
nce en lign
ne sans arrêter le fon
nctionnement. Cela
impliqu
ue de superv
viser et con
ntrôler les sy
ystèmes con
nstruits a po
osteriori (traace, adminiistration,
vérificattion et validation à l’exécution
n jusqu’à l’auto‐gestion : auto‐ooptimisation
n, auto‐
protectiion, auto‐tesst, auto‐gué
érison, auto
o‐adaptation
n…).
Des app
proches com
mme l’éco‐d
design s’imp
posent aussi en ingénie
erie numériique en para
allèle du
co‐desig
gn matériell/logiciel, de
es systèmess cyber‐phy
ysiques inclluant le bessoin de modèles de
haut niveau d’absstraction, pa
arfois hybrrides (discreet et contin
nu), le conttrôle/comm
mande, la
robotiqu
ue, les com
mposants et architecturres (MEMS
S, FPGA, So
oC, SIP, NooC…), les systèmes
s
embarq
qués ainsi qu
ue toute l’in
ngénierie lo
ogicielle (modélisation, processus,
s, intégration amont
de l’u
utilisateur), les env
vironnemen
nts intégréés de production de logicciel, la
vérificattion/validattion incluan
nt le test, lla fiabilisattion, la qua
alité de serrvice (perfo
ormance,
efficacitté énergétiq
que, aptitud
de au passaage à l’éch
helle, à l’inttégration ett l’interopérabilité),
l’autono
omie au sen
ns large.
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D L’APPEL
L A PROJET
TS
1.3. OBJECTIFS DE

L’AAP a en particculier pour but d’accro
oître la syn
nergie entre
e partenairees publics et
e privés
déjà am
morcée et con
nsolidée da
ans le progrramme ANR
R ARPEGE 2008‐2010. L’AAP vise
e aussi à
promou
uvoir et acccélérer le développem
ment de réésultats de recherche plus amo
ont pour
renouveeler les prin
ncipes actue
els de l’ingéénierie logiccielle/matériielle, dépassser certainss verrous
scientifiiques et/ou technologiques, innov
ver en génééral. On pou
urra par exxemple imaginer de
nouveau
ux champs d’investiga
ation scienttifique comme la renco
ontre entre bioinforma
atique et
embarq
qué, paradig
gmes de pro
ogrammatio
on/conceptiion bio‐insp
pirés pour laa sécurité, systèmes
s
multi‐ag
gents, systèèmes auto‐o
organisant…
…
L’AAP se focalise aussi sur des champs d’application privilégiés dans lessquels la sé
écurité et
la sûretté de foncctionnement des systèèmes STIC
C en général sont préépondérante
es voire
critiquees : systèmees/services grand
g
publiic ou d’enttreprise, résseaux sociau
ux/citoyenss publics
et privéés, réseaux de distribu
ution/régulaation intellig
gents (smarrt grids), aviions, trainss, routes,
villes, b
bâtiments… numérique
es intelligen
nts, biométtrie, surveillance, intellligence num
mérique,
santé (aapplications/dispositifs médicauxx à fort niveau d’intteropérabiliité)… tout cela en
parfaitee cohésion/ccompatibilitté avec la cchaine digittale qu’inca
arne Interneet et ses év
volutions
(Interneet du futur)..
Ce prog
gramme a des interfaces avec d’’autres programmes de
d l’ANR eet en particulier les
autres p
programmees thématiqu
ues STIC (v
voir section 1.1) ainsi que
q le progr
gramme « Concepts,
C
systèmees et outils pour la séccurité globaale » qui tra
aite des gra
ands ensemb
mbles/infrasttructures
de sécu
urité dans lesquels
l
les STIC ont un rôle contingenté dans
d
les soolutions d’ensemble
proposéées. L’innov
vation résid
de donc pllus dans l’intégration de briquees STIC con
nnues et
éprouvéées que dans
d
la reccherche en
n STIC dirrectement ; le prograamme « @S
Santé et
@Auton
nomie » dan
ns lequel l’interopéra
l
abilité, la sécurité,
s
l’a
acceptabilitéé… des diispositifs
médicau
ux devienn
nent prépon
ndérantes. C
Ce program
mme sous‐e
entend des avancées en STIC
pilotéess par le do
omaine de la santé/aautonomie. Le progra
amme « Traansports Te
errestres
Durablees » se situ
ue dans le domaine d
des « véhiccules décarbonés » et à ce titre est fort
consom
mmateur de solutions en systèmees embarqu
ués et d’inn
novation en
n STIC en général.
Commee pour le prrogramme « @Santé et @Autonom
mie », il y a lieu de disstinguer les progrès
« dans ll’absolu » en
e STIC et les
l progrèss STIC impo
osés par less véhicules à faible em
mpreinte
carbonee, progrès qu
ui sont parffois générallisables à d’’autres dom
maines.
De man
nière générale, les projets
p
interr‐domainess en STIC et générallisables à d’autres
domain
nes métier doivent
d
être soumis dan
ns le progra
amme INS.
Les pro
ojets relevan
nt de lʹInstitut Européeen de Tech
hnologies (IE
ET) sont bieenvenus et doivent
mention
nner cette origine danss le documeent scientifiq
que.
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2. AX
XES THEM
MATIQUES
S
2.1. SECURITE DES
D
SYSTEM
MES D’INFO
ORMATION ET DE COM
MMUNICATIION
u sens largee : innocuitéé, disponibiilité, sûreté de fonction
nnement
Cet axe concerne laa sécurité au
mes matérie
els/logiciels mais ausssi confiden
ntialité, inttégrité, fiab
bilité de
d’élémeents/systèm
donnéess. La sécuriité des systtèmes d’info
ormation to
ouche ainsi la protectioon des com
mposants
(calcul/ccommunicaation) via la
a sécurisatio
on a priori (démonstrations form
melles de prropriétés
de sécu
urité à la conception
c
par exemp
ple), celle des systèm
mes d’explooitation (an
nti‐virus,
détectio
on d’intrussions, théories/stratég
gies/politiqu
ues/techniqu
ues anti‐m
malware), ce
elle des
applicattions (virtualisation de
es environn
nements d’eexécution par exemplee, administrration de
la sécurrité à l’exéccution). La sécurité au
ux interfacees : infrastrructures de communiccation et
transpo
ort des donn
nées de cess systèmes contre des attaques ett des violattions délibé
érées, est
aussi un
n point clef de cet axe.
Cet axee a vocation
n (par exte
ension) à laa prise en compte
c
sysstématique de la confiiance en
général,, la prédictibilité des systèmes numériquees (anticipa
ation des riisques, men
naces et
vulnéraabilités, con
nception, implantatio
i
on et adm
ministration de politiiques de sécurité,
évaluatiions/mesures, garantie
es, certificaation), l’auttonomie (systèmes au
uto‐adaptattifs dont
l’auto‐p
protection) en
e cohésion
n/synergie aavec d’autrees « disciplines » comm
me le génie
e logiciel
(test, v
vérification/v
validation, méthodes formelles,, preuves…
…), l’électroonique em
mbarquée
(micro‐ccalculateurss, capteurs, actionneurrs…)…
La sécu
urité des données est partagée aavec l’axe « Méthodess et outils pour les systèmes
s
d’inform
mation ».
2.2. METHODES, OUTILS ET
T TECHNOL OGIES POU
UR LES SYSTEMES EMB
BARQUES
Cet axee concerne les méthod
des, outils, composants, architectures et tecchnologies pour le
dévelop
ppement dees différentss types (crittiques ou no
on) de systè
èmes embarrqués (num
mériques,
analogiq
ques, mixtees), des systtèmes plus complets intégrant
i
de
e façon opttimisée et évolutive
é
des parrties matériielles et log
gicielles. Ceela inclut les systèmes d’exploitaation, les systèmes
s
cyber‐physiques ju
usqu’au con
ntrôle/comm
mande et la robotique. Cet
C axe s’atttache aux systèmes
s
uels dans les objets du quotid
dien (dispo
ositifs/installlations ind
dustriels,
de calccul individu
instrum
ments de surrveillance, de
d mesure, de comma
ande…) et les machinees (avions, voitures,
v
robots, production
n…) et leurrs fonctionn
nements co
ollaboratifs (Internet d
des objets). Cet axe
ouveaux pa
aradigmes d
de program
mmation po
our l’embarrqué (calcu
ul haute‐
s’intéressse aux no
perform
mance pour l’embarqué
é…), les no
ouvelles arcchitectures et
e leurs élém
ments (com
mposants
matériels et logicciels, comp
posants dee commun
nication), le
e co‐design
n matériel//logiciel,
c
n de systèm
mes embarq
qués hétérog
gènes (interrgiciels spécialisés),
l’intégraation et la coopération
le coupllage entre parties
p
logicciel/matérieel d’une parrt et le systè
ème physiqu
que à piloterr d’autre
part (m
mécatroniqu
ue). La qua
alité de seervice, de la
l conceptiion à la m
maintenance
e via le
déploiem
ment et l’exécution, notamment
n
la prise en
n compte ett la maîtrisse des exige
ences de
sécuritéé, sûreté de
d fonction
nnement, d
de temps réel, de déterminism
d
me, d’optim
misation
énergétiique et de tenue à l’e
environnem
ment (résilieence), est aussi un enj
njeu fort de
e cet axe
thématiique.
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S D’INFORM
MATION
2.3. METHODES ET OUTILS POUR LES SYSTEMES

Cet axee s’intéressee aux gran
nds ensemb
bles organiisés de don
nnées (entrrepôts de données,
d
systèmees d’acquisiition/fusion
n de donnéées, plates‐fformes de services d’’accès, distrribution,
filtrage…
… de donn
nées, base de
d donnéess mobiles, embarquées
e
s, temps‐réeel…) pour lesquels
l’omnip
présence su
ur Internett pose dees problèm
mes significcatifs de sécurité (intégrité,
confiden
ntialité, con
nfiance…), de
d dynamiccité/renouveellement, de
e gestion dee la cohéren
nce et de
respect de la vie privée.
p
Ces bases de d
données son
nt le suppo
ort de systèèmes d’info
ormation
hautem
ment répartiis qui requ
uièrent de n
nouveaux mécanismes
m
s comme lees système
es multi‐
agents (modèles, outils et architecturess) pour tra
aiter et maîîtriser des aspects co
omme la
ncore la quaalification et
e l’interpré
étation à la volée des données
mobilitéé, l’évanesccence ou en
utes, déstru
(e.g., scooring). Le besoin
b
d’un
ne chaîne de cohéren
nce entre données
d
bru
ucturées
jusquʹau
ux collection
ns distribué
ées de donn
nées (semi‐)structurées s’impose éégalement. Un
U autre
point cllef est relatiif aux traite
ements com
mplexes de ces
c données nécessitéss par leur volatilité,
v
leur dissponibilité aléatoire,
a
leur stockagee dégradé et
e leur contrrôle externaalisé. Ces no
ouveaux
traitemeents sont paar exemple le stream ccomputing, l’analyse/synthèse (e.g.., statistique
es) ou la
fusion/cconsolidatio
on en tempss réel de po ols de donn
nées importtants…
Cet axee traite aussi de l’inte
erdépendan
nce entre ba
ases de don
nnées et syystèmes em
mbarqués
(bases de donnéees embarqu
uées, diffussantes…), de la fiabilité (résisttance aux pannes,
sauvegaardes, recon
nstitutions, reprises…) et de l’interconnexion
n sécurisée ((services Web, cloud
computin
ng côté Sofftware as a Service
S
et cô
ôté Platform
m as a Service) pour féédérer des bases
b
de
donnéess en environ
nnement ou
uvert (Intern
net).
2.4. IN
NGENIERIE
E DU LOGIC
CIEL
ogiciel c’est‐à‐dire la fabrication via des prrocessus,
Cet axee recouvre toute
t
l’écon
nomie du lo
méthod
des efficacess et rationn
nels de log
giciel (applications, co
omposants, services et agents
logicielss) à grande échelle via des outils iintégrés de modélisatio
on/dévelop
ppement du logiciel,
dont l’u
utilisation est
e la plus aisée
a
possib
ble. Cet axee a un intérêt marqué sur le logicciel libre
clef de l’indépend
dance, de la
a conservatiion de souv
veraineté, du
d contrôlee de la sécu
urité des
logicielss ; il n’exclu
ut cependan
nt pas le log
giciel proprriétaire com
mme moyen de dévelop
ppement
économ
mique et/ou de protectio
on de connaaissances/sa
avoir‐faire.
On conssidère les concepts,
c
techniques ett outils de l’ingénierie
e logicielle d
dont ingéniierie des
évolutio
besoins//exigences,
on/maintenaance,
validation/vérrification,
test,
débogage
systémaatique/autom
matique, preuve, ccertification
n, program
mmation, bibliothèqu
ues de
code/mo
odèles, variabilité (dont ingénierrie ligne dee produits), réutilisatioon, rétro‐ing
génierie,
compatiibilité/interopérabilité,, évaluation
n/garantie de perform
mance, faciilité d’utilissation…,
l’ingénierie des mo
odèles, la co
omposabilitté (l’aptitud
de de brique
es matériellles/logicielles à être
assembllées et aisém
ment/immédiatement iintégrées) de
d ces systèm
mes, la récoonciliation de
d points
de vue et contrain
ntes architecturales mu
ultiples dan
ns des dém
marches métthodologiqu
ues bien
giles avec des parad
digmes de calcul ém
mergents ccomme les agents,
codifiéees et/ou ag
compossants, servicces, nuagess… Dans cces démarch
hes, une prréoccupatioon est l’artiiculation
entre lees différentss niveaux d’ingénierie
d
(i.e., « niveeau système
e » et niveaau logiciel/m
matériel)
et les m
moyens d’aassurer coh
hérence et efficacité. On s’intére
esse aussi particulière
ement à
l’usagerr dans la boucle de
e conceptio
on pour des
d
problèm
mes de faacilité d’utiilisation,
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c
efficcace de bessoins, de ré
éactivité dees applicatiions aux
d’acceptabilité, de prise en compte
ments en géénéral sans rupture du service fou
urni.
changem
2.5. USAGES
Cet axee recouvre les problém
matiques év
voquées au
u sein des quatre prem
miers axes à partir
d’usagees innovantss et d’appliications orig
ginales. Parr exemple, on
o peut citeer la mise en
n œuvre
de systèèmes embaarqués danss des domaaines peu co
oncernés ju
usqu’à préseent ; l’impa
act de la
sécuritéé sur l’utilissateur, l’éthique, la socciété… la qu
ualification et l’évaluattion de la sûreté de
fonction
nnement daans des usages donnéss ; l’impact de nouvelle
es techniqu
ues de génie
e logiciel
et du lo
ogiciel libre sur l’écono
omie globaliisée du dév
veloppemen
nt logiciel (d
développem
ment off‐
shore, o
ouverture et
e partage de
d la connaiissance verrsus protecttion du savvoir‐faire, brrevetage
du logicciel, nouveaaux types de
e licences…
…).
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3. EX
XAMEN DE
ES PROPO
OSITIONS
S DE PRO
OJETS

Les prin
ncipales étapes de la prrocédure dee sélection sont
s
les suiv
vantes :
• Exam
men de la recevabilité des pro
opositions de
d projets par l’ANR,
R, selon les critères
expllicités en § 3.1.
3
• Exam
men de l’élligibilité de
es propositiions de pro
ojets par le comité d’évvaluation, selon
s
les
critèères explicittés en § 3.2.
• Désiignation dees experts ex
xtérieurs paar le comité d’évaluatio
on.
• Élab
boration dess avis par le
es experts exxtérieurs, seelon les crittères expliciités en § 3.3.
• Évalluation dess propositio
ons de projjets par le comité d’év
valuation aaprès réception des
aviss des experts.
• Exam
men des prropositions de projets par le com
mité de pilottage et prop
position d’u
une liste
des projets à fin
nancer par l’ANR.
l
• Étab
blissement de la listte des pro
ojets sélectionnés parr l’ANR (l
(liste principale et
éven
ntuellementt liste comp
plémentairee) et publica
ation de la liste sur le site de l’AN
NR dans
la paage dédiée à l’appel à projets.
p
• Env
voi aux coorrdinateurs des
d projets d
d’un avis sy
ynthétique sur
s proposittion des com
mités.
• Finaalisation des dossiers scientifiq
que, financcier et ad
dministratif pour les projets
sélectionnés.
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blication de la liste dess projets rettenus pour financemen
nt sur le sitee de l’ANR
R dans la
Pub
pagee dédiée à l’appel
l
à pro
ojets.
Prem
miers paiem
ments aux bénéficiaires
b
s selon les règles
r
fixéess dans le rèèglement re
elatif aux
mod
dalités d’atttribution de
es aides dee l’ANR (vo
oir le lien sur le site d
de l’ANR donné
d
en
pagee 2).

Les rôlees respectifss des princip
paux acteurrs de la proccédure de sélection son
nt :
• Les experts exttérieurs, déssignés par lle comité d’évaluation
n, donnent u
un avis écriit sur les
prop
positions dee projets. Au
u moins deu
ux experts sont désign
nés pour chaaque projet..
• Le comité d’évaluation, composé de mem
mbres des communau
utés de re
echerche
phère publiq
que ou privvée, a pour mission
conccernées, fraançais ou étrangers, isssus de la sp
d’év
valuer les propositions
p
s de projetss en prenan
nt en comptte les experrtises extern
nes et de
les rrépartir selo
on 3 catégo
ories, prioriitaires « listte A », non prioritairees « liste B »,
» rejetés
« lisste C ».
• Le comité dee pilotage, composé de person
nnalités qu
ualifiées ett de repré
ésentants
instiitutionnels, a pour miission de p
proposer un
ne liste de projets à fiinancer parr l’ANR,
dans le respect des travaux
x du comitéé d’évaluatiion.
Les perrsonnes inttervenant dans
d
la séélection dess propositions de prrojets s’eng
gagent à
respecteer les dispo
ositions de la
l charte dee déontolog
gie de l’AN
NR, notamm
ment celles liées
l
à la
confiden
ntialité et aux
a conflits d’intérêt. L
La charte dee déontologie de l’ANR
R est dispon
nible sur
son site internet1.
f
ment et d’o
organisation
n des comités d’évaluaation et de pilotage
Les modalités de fonctionnem
sont déccrites dans des docume
ents dispon
nibles sur le site interne
et de l’ANR
R1.
Après p
publication
n de la listte des pro
ojets sélectiionnés, la compositioon des com
mités du
2
program
mme sera afffichée sur le
l site intern
net de l’AN
NR .
3.1. CRITERES DE
D RECEVAB
BILITE

I MPORTANT
T
Les p
proposition
ns de projetss ne satisfaiisant pas au
ux critères de
d recevabiliité ne seron
nt pas
évaluées ett ne pourron
nt en aucun
n cas faire l’objet d’un financemen
f
nt de l’ANR.

dossier de soumission
s
n (voir son ccontenu au § 5.1), souss forme élecctronique ett scanné,
1) Le d
doitt être déposé dans les délais,
d
au fo
ormat dema
andé et être
e complet.
2) Le d
document scientifique
s
e, dans le fformat fourrni, ne doitt pas dépassser 40 pag
ges, hors
anneexe éventueelle.
3) Le ccoordinateu
ur du projett ne doit paas être mem
mbre du com
mité d’évalu
uation ni du
u comité
de p
pilotage du programme
e.
4) La d
durée du prrojet doit êtrre comprisee entre 24 mois
m et 48 mois.
1
2

http://w
www.agence‐naationale‐reche
erche.fr/Docum
mentsAgence
http://w
www.agence‐naationale‐reche
erche.fr/Comittes
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mbre minim
mal de parte
enaires (y ccompris le partenaire
p
coordinateurr) : 2.
5) Nom
6) Unee propositio
on de projjet, identiq
que à une propositio
on déjà sooumise à un
u autre
prog
gramme AN
NR de la même édition
n, ne sera pas
p recevable.
3.2. CRITERES D’ELIGIBILIITE

I MPORTANT
T
Après examen parr le comité d’évaluation
d
n, les propo
ositions de projets
p
ne ssatisfaisant pas
p aux
critèères d’éligib
bilité ne pou
urront en au
ucun cas faiire l’objet d’’un financem
ment de l’A
ANR.

projet doit entrer
e
dans le champ d
de l’appel à projets, déccrit en § 2.
1) Le p
2) Typ
pe de recherrche : cet ap
ppel à projetts est ouverrt :
- à des projetts de Recherrche Fondam
mentale3,
- à des projetts de Recherrche Industtrielle3,
- à des projetts de Dévelo
oppement E
Expérimenttal3.
3) Com
mposition du
d consortiu
um. Cet app
pel à projetss est ouvertt :
1. à dees projets de
d recherchee partenaria
ale organism
me de rech
herche / enttreprise4,
don
nt le consortium comp
porte au mo
oins deux partenaires,
p
dont au moins
m
un
appartenant à chacune
c
dess catégoriess suivantes :
Organissme de recheerche (univeersité, EPST, EPIC, …)4,
i.
ii.
Entrepriise4.
2. à des
d projets de rechercche collaborrative, don
nt le consorrtium comp
porte au
moiins deux partenaires,
p
, dont au moins un
n appartenaant à la catégorie
c
orgaanisme de recherche
r
(u
université, EPST,
E
EPIC,, …)4.
3.3. CRITERES D’EVALUATIION

I MPORTANT
T
Les d
dossiers de soumission
s
n, hors anne xes, devron
nt contenir l’ensemble
l
d
des informa
ations
néceessaires à l’éévaluation. Seules les p
propositions de projetss satisfaisan
nt aux critère
es de
recevaabilité et d’é
éligibilité seeront évaluéées selon les critères su
uivants

1) Perttinence de la
l propositiion au regaard des orientations de
e l’appel à p
projets
- aadéquation
n aux axes th
hématiquess de l’appel à projets (cff. § 2),
- aadéquation
n aux recommandationss de l’appell à projets (ccf. § 3.4).
2) Quaalité scientiifique et tecchnique
3
4

Voir déffinitions des caatégories de re
echerche au § 6.4.
Voir déffinitions des caatégories de structure au $ 66.6.
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eexcellence scientifique
s
e en termes de progrèss des conna
aissances viis‐à‐vis de l’état de
ll’art,
- ccaractère innovant,
i
en
e termes d’innovatiion techno
ologique ou
u de persspectives
d
d’innovatio
on par rappo
ort à l’existaant,
- llevée de verrous techn
nologiques,
- iintégration de différen
nts champs d
disciplinairres.
3) Métthodologie,, qualité de la construcction du prrojet et de la
a coordinattion
- p
positionnem
ment par rapport à l’étaat de l’art ou
o de l’innov
vation techn
nologique,
- ffaisabilité scientifique et techniqu
ue du projet,, choix des méthodes,
- sstructuratio
on du pro
ojet, rigueu
ur de définition des résultats finaux (liv
vrables),
iidentificatio
on de jalonss,
- q
qualité du plan
p
de coo
ordination (eexpérience, gestion financière et ju
uridique du
u projet),
iimplication
n du coordin
nateur,
- sstratégie dee valorisatio
on des résulltats du pro
ojet,
- p
pour les prrojets de plates‐forme
p
es : concenttration de moyens,
m
exxistence d’u
une base
ttechnologiq
que, capacitté de maintiien à la poin
nte de l’étatt de l’art, plaan d’évoluttion,
- p
pour les projets de pla
ates‐formes,, gouvernan
nce, organissation et geestion : stru
ucture de
g
gouvernancce simple, efficace
e
et ééquilibrée, engagemen
e
t de moyen
ns sur la ge
estion de
p
projet, quallité et leaderrship du ch
hef de projett,
- p
pour les projets de plates‐forrmes, prop
priété intelllectuelle : présence dans la
p
proposition
n d’un proje
et d’accord de coopéra
ation inclua
ant les clau
uses dʹouverrture, de
cconfidentiaalité, et de propriété inttellectuelle y compris le
es question
ns d’antériorrité.
4) Imp
pact global du projet
- p
potentiel d’utilisation
d
ou d’intég
gration des résultats du
d projet p
par la comm
munauté
sscientifiquee, industriellle ou la socciété, et imp
pact du pro
ojet en term
mes d’acquissition de
ssavoir‐fairee,
- p
perspectivees d’applica
ation indusstrielle ou technologiq
que, potenttiel économ
mique et
ccommerciall, plan d’afffaire, intég
gration dan
ns l’activité industriellle, crédibiliité de la
v
valorisation
n annoncée,,
- lle cas échééant, impa
act et cons équences sur
s
l’enviro
onnement, le dévelop
ppement
d
durable,
- p
pour les projets de plates‐forme
p
es, position
nnement strratégique : partage d’intérêts
d
ccommuns forts,
f
nœud
d technolog
gique, engagement co
oncret des partenaires sur le
m
maintien dee la plate‐fo
orme et son ouverture au‐delà
a
de la
l durée du
u projet,
- p
pour les prrojets de pla
ates‐formess, communiication, notamment mooyens mis en place
p
pour assureer la visibiliité nationalee et interna
ationale, le positionnem
p
ment et l’atttractivité
d
de la plate‐fforme.
5) Quaalité du con
nsortium
- n
niveau d’ex
xcellence sciientifique o
ou d’expertise des équipes,
- aadéquation
n entre parte
enariat et ob
bjectifs scien
ntifiques et techniquess,
- ccomplémen
ntarité du partenariat,
- o
ouverture à de nouvea
aux acteurs,,
- rrôle actif du
u(des) parte
enaire(s) enttreprise(s),
- p
pour les projets
p
de plates‐form
p
mes, partena
ariat : app
pui sur un « noyau dur
d » de
p
partenaires soudés ett motivés, diversité des
d acteurs (acteurs m
majeurs ind
dustriels,
-
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llaboratoiress de rechercche, utilisatteurs), modalités d’entrée et de soortie de partenaires,
ccadre d’accueil et cond
ditions d’acccès pour less PME, reprrésentativitéé des utilisa
ateurs.
6) Adééquation prrojet – moye
ens / faisab
bilité du pro
ojet
- rréalisme du
u calendrierr,
- aadaptation à la conduiite du projett des moyen
ns mis en œuvre,
œ
- aadéquation
n et justificattion du mon
ntant de l’aide demand
dée,
- aadéquation
n des coûts de
d coordinaation,
- jjustification
n des moyen
ns en person
nnels,
(stages, thèèse, post‐do
- jjustification
n des moyen
ns en person
nnels non permanents
p
ocs),
- éévaluation du montant des investtissements et
e achats d’é
équipementt,
- éévaluation des autres postes
p
finan
nciers (misssions, sous‐ttraitance, coonsommablles…),
- p
pour les projets
p
de plates‐form
p
mes, mise à dispositio
on de moyyens : préviision de
ffinancemen
nts récurren
nts en fonctiionnement pendant le projet et au
u‐delà, ainssi que de
p
personnels adaptés (p
par ex. ing
génieurs, techniciens, juristes)
j
et dédiés à la
l plate‐
fforme.
3.4. RECOMMAND
DATIONS IMPORTANT
TES
Tout écaart à ces reccommandattions n’est p
pas rédhibittoire mais doit
d être exp
plicitement justifié.
j
Le comiité d’évaluaation jugera de la pertin
nence de l’éécart par rap
pport aux reecommandations.
RECOMM
MANDATIONS CONCERN
NANT L’IMPLIICATION DES PERSONNELS
Les pro
opositions de projets veillerontt à un équ
uilibre entrre personn
nels perman
nents et
personn
nels temporraires, comm
me indiqué en §4.
RECOMM
MANDATION CONCERNA
ANT LES PRO
OJETS « SUITE »
Les pro
opositions de
d projets s’inscrivan
nt dans la continuité de projet(ss) antérieurr(s) déjà
financéss par l’AN
NR devrontt donner u
un bilan détaillé des résultats oobtenus ett décrire
clairemeent les nouv
velles probllématiques posées et lees nouveaux
x objectifs fiixés.
RECOMM
MANDATION CONCERNA
ANT LES PRO
OJETS INCLU
UANT DES PA
ARTENAIRES
S ETRANGERS SANS
ACCORD
D BILATERAL
L ENTRE L’ANR ET UNE AGENCE DE
E FINANCEME
ENT ETRANG
GERE SUR LE
E CHAMP
THEMAT
TIQUE DU PR
ROJET

Le parteenaire étran
nger devra assurer
a
son propre fina
ancement ett expliciter dans la pro
oposition
scientifiique et tech
hnique :
‐ ssi les activittés sont réallisées sur fo
onds proprees,
‐ ssi le parten
naire étrang
ger a déjà un
n financem
ment nationa
al en cours sur sa conttribution
aau projet,
‐ o
ou sinon in
ndiquer s’il a demand
dé un financcement national pour la participation au
p
projet en en
nvoyant la même prop
position scieentifique à un organissme de finan
ncement
d
dans son pays.
p
Dans ce cas fou
urnir les coordonnées complètes de l’organ
nisme de
ffinancemen
nt ainsi qu
ue le nom
m, fonction
n, courriel,, téléphone
ne du resp
ponsable
p
programmee dans son pays.
p
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MANDATIONS CONCERN
NANT LA REP
PARTITION DE
D L’EFFORT DU CONSOR
RTIUM
RECOMM

Dans les projets paartenariaux organisme s de recherche/entreprrises, on atttend en gén
néral que
le total (en person
nnes.mois) des person
nnels (perm
manents et non permaanents) affectés au
projet rreprésente, pour l’ense
emble des p
partenaires entreprisess du projet,, une fractio
on de la
main d’’œuvre totale affectée au
a projet po
our tous les partenairess, de l’ordree de :
‐ m
moins de 300% pour des projets dee recherche fondamentale,
‐ 330 à 60% po
our des projjets de rech
herche indusstrielle,
‐ 550 à 70% po
our des projjets de déveeloppementt expérimen
ntal.
Pour ch
haque parteenaire, le total
t
de l’eeffort envisa
agé (en personnes.moois) ne dev
vrait pas
représen
nter plus dee 40% de l’e
effort total eenvisagé po
our le projett.
RECOMM
MANDATIONS CONCERN
NANT LE MON
NTANT FINANCE PAR L’A
ANR
Le mon
ntant du fin
nancement ANR se sittue entre 300 k€ et 10
000 k€. Pou
ur les projets plate‐
forme, lle financem
ment attendu
u est entre 1 000 k€ et 20
000 k€.

4. DIISPOSITIIONS PAR
RTICULIE RES POUR LE FINANCEMEN
NT
positions géénérales énoncées au §§6.1
Ce chap
pitre vient en
e complém
ment des disp
CONDITTIONS POUR LE FINANCE
EMENT DE P ERSONNELS
S TEMPORAIR
RES
Pour cee programm
me, des perrsonnels tem
mporaires (stagiaires, post‐docs, CDD, inté
érim, …)
pourron
nt être affeectés au prrojet. Sauf cas particu
ulier, pour l’ensemble du projet,, l’effort
correspo
ondant (en personnes.mois) donn
nant lieu à un finance
ement de l’ ANR ne de
evra pas
être sup
périeur à 50 % de l’effort total eng agé sur le projet.
p
RECRUTTEMENT DE DOCTORANT
D
TS
Pour cee programm
me, des docctorants pou
urront être financés par
p l’ANR. Le financem
ment de
doctoraants par l’AN
NR ne préju
uge en rien de l’accord
d de l’école doctorale. L
Les doctora
ants sont
comptéss comme personnels temporairres pour l’application
n de la « condition pour le
financem
ment des peersonnels te
emporaires » ci‐dessus.

5. MO
ODALITES DE SOU
UMISSION
N
5.1. CONTENU DU DOSSIER
R DE SOUMIISSION
mission dev
vra comportter, hors an
nnexe éventu
uelle, l’enseemble des éléments
é
Le dosssier de soum
nécessaires à l’évaluation scie
entifique et technique de la propo
osition de p
projet. Il de
evra être
nt de la clôture de l’ap
ppel à projeets, dont la date et l’heeure sont in
ndiquées
complett au momen
p. 1 du p
présent app
pel à projetss.
I MPORTANT
T
Aucun
n élément co
omplémenttaire ne pou
urra être acccepté après la clôture d
de l’appel à projets
dont laa date et l’h
heure sont in
ndiquées p.. 1 du présent appel à p
projets.
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s
complet est constittué de de
eux docum
ments deva
ant être
Le dosssier de soumission
intégrallement rensseignés :
a) Le « documen
nt administtratif et fiinancier », (dit docum
ment de ssoumission) de la
position de projet. Il est
e généré p
par le site de
d soumission après reemplissage en ligne
prop
des information
ns demandé
ées.
b) Le « documentt scientifique » est la deescription scientifique
s
et techniqu
ue de la pro
oposition
de p
projet. Ce do
ocument à compléter
c
eest disponib
ble sous form
mat Word ssur le site de
d l’ANR
à la page dédiéée à l’appell à projets. Une fois co
omplété, ce document est à déposer dans
ument scien
ntifique » su
ur le site dee soumissio
on. Hors an
nnexe éventtuelle, ce
l’onglet « Docu
docu
ument ne doit
d pas dépasser 40 pa ges au form
mat proposé
é.
t
d
de la propossition de
Il est reccommandé de produirre une descrription scientifique et technique
projet en anglais. Au
A cas où la
a descriptio
on scientifiq
que et techniique serait rrédigée en français,
une trad
duction en anglais
a
pou
urra être dem
mandée dan
ns un délai compatiblee avec les écchéances
du proccessus d’évaaluation.
E DE SOUMI
ISSION
5.2. PROCEDURE

E LIGNE SUR LE SSITE DEDIE
E ACCESSIBLE A PAR
RTIR DU SITE
S
DE
1) SOUMISSION EN
L’ANR A L’ADRES
SSE INDIQUEE EN PA
AGE 1, impérativemen
nt :
• avan
nt la date in
ndiquée en page
p
1,
• lienss disponiblees à compte
er du 10/122/2010 sur la
a page de publication
p
de l’appel à projets
sur lle site de l’A
ANR.
La prop
position de projet pourrra être mo difiée jusq
qu’à la clôtu
ure de l’app
pel à projetss.
Seules lles informaations prése
entes sur lee site de soumission
s
au momen
nt de la clô
ôture de
l’appel à projets seront prises en compte.
TOUT D
DOSSIER CO
ONTENANT UN DOCUM
MENT SCIEN
NTIFIQUE ET
T UNE DEM
MANDE D’AIIDE NON
NULLE A LA CLOTU
URE DE L’AP
PPEL A PROJE
ETS SERA CONSIDERE
C
COMME
C
SOU
UMIS, DANS
S CE CAS
UN ACCUSE DE RECEPTION SOU
US FORME EL
LECTRONIQ
QUE SERA EN
NVOYE AU CO
OORDINATE
EUR.
2) TRAN
NSMISSION
N SOUS FO
ORME SCA
ANNÉE (forrmat PDF) du documeent adminisstratif et
financieer (dit docum
ment de sou
umission).
Ce doccument estt généré par
p
le site de soumiission aprè
ès remplisssage en lig
gne des
informaations.
Ce docu
ument est à téléchargerr depuis le site de soum
mission, à imprimer,
i
à signer parr tous les
partenaaires puis ill devra être
e scanné (fo
ormat PDF)) et déposé
é sur le sitee de soumisssion de
l’ANR p
par le coord
dinateur du projet au p
plus tard à la
a date indiq
quée en pagge 2.
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que partenaaire organissme public ou fondatioon de reche
erche, le
Il est raappelé que, pour chaq
responssable scientiifique et tecchnique ain
nsi que le directeur
d
du
u laboratoiree doivent signer
s
le
documeent adminisstratif et fina
ancier (dit d
document de
d soumissio
on).
5.3. CONSEILS POUR
P
LA SO
OUMISSION
N
nseillé :
Il est forrtement con
• De n
ne pas atten
ndre la date
e limite de clôture de l’appel pou
ur soumettre
re sa propossition de
projjet ;
• De ccommencerr la saisie en
n ligne des données ad
dministrativ
ves et finan
ncières au plus
p
tard
une semaine av
vant la clôtu
ure de l’app
pel à projetss ;
• D’en
nregistrer lees informattions saisiess sur le sitee de soumission avantt de quitterr chaque
pagee ;
• De ttélécharger le récapitullatif compleet du projett au format Excel dispoonible danss l’onglet
« Taableaux de synthèse
s
» pour
p
vérifieer les inform
mations entrrées en lignee ;
• De cconsulter réégulièremen
nt le site inte
ternet dédiéé au program
mme, à l’ad
dresse indiq
quée p. 2,
qui comporte des info
ormations actualisées concernan
nt son dééroulement (guide
d’uttilisation du
d site de soumissio
on, guide d’établissem
d
ment des bbudgets, glossaire,
g
FAQ
Q…) ;
• De ccontacter, sii besoin, less correspon
ndants par courrier
c
électronique, àà(aux) (l’)ad
dresse(s)
men
ntionnées p.. 2 du prése
ent appel à p
projets.
RTICULIERE
ES POUR LA
A DEMANDE
E DE
5.4. MODALITES DE SOUMIISSION PAR
5

LA
ABELLISATION PAR UN POLE DE COMPETIT
TIVITE

La dem
mande de lab
bellisation du
d projet paar un ou plu
usieurs pôle
es de compéétitivité s’efffectue à
partir d
du site de so
oumission se
elon la proccédure suivante :
 Au
u moment de la soum
mission de l a proposition de proje
et, le parten
naire peut indiquer
i
daans l’onglet dédié aux pôles
p
son in
ntention de demander la labellisattion auprès d’un ou
dee plusieurs pôles.
p
 Lee partenairee coordinateur doit eensuite téléécharger un
n formulairre d’attesta
ation de
lab
bellisation de projet par
p pôle d
de compétittivité autom
matiquemen
nt pré‐remp
pli et le
traansmettre à la structure de gouverrnance du pôle.
p
Il est ffortement conseillé
c
aux partenaaires du projet
p
de prendre
p
con
ntact avec le pôle
parallèlement à la démarche
d
de
d soumissi on de la pro
oposition de projet.

5

Voir dispositions com
mplémentaires relatives aux pôles au § 6.3
3
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6. DIISPOSITIIONS GEN
NERALES

ET DEFIN
NITIONS

6.1. FIINANCEMENT DE L’AN
NR
MODE D
DE FINANCEM
MENT
Le finan
ncement atttribué par l’ANR
l
à chaaque parten
naire sera apporté
a
sou
us forme d’u
une aide
non rem
mboursable,, selon les dispositions
d
s du « Règllement relattif aux mod
dalités dʹatttribution
des aidees de l’ANR
R », disponib
ble sur le siite internet de l’ANR6.
Seuls po
ourront êtrre bénéficiaiires des aid
des de l’AN
NR les parte
enaires résiidant en Fra
ance, les
laborato
oires associiés internationaux dees organism
mes de recherche et des établisssements
d’enseig
gnement su
upérieur et de
d recherch
he français ou,
o les instittutions fran
nçaises impllantées à
l’étrang
ger. La partiicipation de
e partenairees étrangers est néanm
moins possiible dans la
a mesure
où chaq
que partenaire étrangerr assure son
n propre fin
nancement dans
d
le projeet.
I MPORTANT
T
L’ANR
R n’attribuerra pas d’aid
de d’un mon
ntant inférieeur à 15 000
0 € à un parttenaire d’un
n projet.

E
S
TAUX D’AIDE DES ENTREPRISE

Pour less entreprisees7, les taux
x maximum
m d’aide dee l’ANR pou
ur cet appeel à projets sont les
suivantss :

Dénom
mination

Taux
T
maxim
mum
d’aide
d
pour les PME

Taux maximu
um d’aide
pour les entreeprises autre
es que
PM
ME

Recherrche fondam
mentale

45% des dép
penses éligib
bles

30%
% des dépeenses éligiblles

Recherrche industrrielle

45% des dép
penses éligib
bles*

30%
% des dépeenses éligiblles

Dévelo
oppement
expérim
mental

45% des dép
penses éligib
bles*

25%
% des dépeenses éligiblles

(*) Pourr les projets ne faisant pas
p appel à une coopération effecctive entre u
une entreprise et un
organism
me de rech
herche, ce ta
aux maxim
mum est de 35 %. Il y a collaboraation effective entre
une enttreprise et un
u organism
me de recheerche lorsqu
ue l’organissme de rech
herche supp
porte au
moins 110 % des coû
ûts entrant dans l’assieette de l’aid
de et qu’il a le droit de p
publier les résultats
r
des projjets de rech
herche, danss la mesuree où ces résu
ultats sont issus de reccherches qu
u’il a lui‐
même eeffectuées.

6
7

http://w
www.agence‐naationale‐reche
erche.fr/docum
ments/uploadeed/2007/reglem
ment‐modalitees‐attribution‐‐aide.pdf
Voir déffinitions relatives aux structtures au § 6.6.
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I MPORTANT
T
L’effet d
d’incitation8 d’une aide
e de l’ANR à une entreeprise autre que PME d
devra être établi. En
autres que PME sélectionnées dan
conséq
quence, les entreprises
e
ns le cadre d
du présent appel à
projeets seront sollicitées, pendant la p
phase de fin
nalisation de
es dossiers aadministrattifs et
d
tion nécessaaires.
finaanciers, pour fournir less éléments d’appréciat

6.2. OBLIGATION
NS REGLEM
MENTAIRES ET CONTRA
ACTUELLES
S
ACCORD
DS DE CONS
SORTIUM
Pour lees projets partenariaux
p
x organism
me de recheerche/entrep
prise9 les p
partenaires devront
concluree, sous l’égiide du coorrdinateur du
u projet, un
n accord pré
écisant :
• la réépartition des
d tâches, des
d moyens humains ett financiers et des livraables ;
• le p
partage des droits de propriété
p
in
ntellectuellee des résulttats obtenu
us dans le cadre
c
du
projjet ;
• le réégime de pu
ublication / diffusion d
des résultatss ;
• la vaalorisation des résultatts du projett.
Ces acccords permeettront de déterminerr l’existencee éventuelle
e d’une aid
de indirecte
e entrant
dans le calcul du taaux d’aide maximum
m
aautorisé parr l’encadrem
ment commu
unautaire des
d aides
herche, au développem
d
ment et à l’in
nnovation (appelé ci‐ap
près « l’encaadrement »).
»
à la rech
L’absen
nce d’aide indirecte
i
est présuméée si l’une au moins des condittions suiva
antes est
rempliee :
• le béénéficiaire soumis
s
à l’e
encadremen
nt supporte l’intégralité
é des coûts du projet ;
• dans le cas de
d résultatss non prottégeables par
p
un titre de prop
priété intelllectuelle,
ganisme de recherche bénéficiaire
b
e peut diffusser largeme
ent ses résulltats ;
l’org
• dans le cas d’u
un résultat protégeable
p
e par un titrre de proprriété intellecctuelle, l’organisme
de rrecherche béénéficiaire en
e conservee la propriétté
• le b
bénéficiaire soumis à l’encadrem
ment qui exploite
e
un
n résultat développé par un
orgaanisme de recherche
r
bé
énéficiaire v
verse à cet organisme une rémun
nération équ
uivalente
aux conditions du marché.
Le coorrdinateur du
d projet transmettra
t
a une copiee de cet accord
a
à l’A
ANR ainsi qu’une
attestatiion signée des parten
naires attesstant de sa
a compatibiilité avec lles disposittions de
l’encadrrement ainssi qu’avec la(les) conveention(s) dééfinissant le
es modalitéés d’exécution et de
financem
ment du prrojet. Cette transmissiion intervie
endra dans le délai m
maximum de
d douze
mois à ccompter dee la date d’e
entrée en viigueur des actes
a
attributifs d’aidee.
L’attestaation devraa donc certiffier soit quee l’accord reemplit l’une
e des condittions énum
mérées ci‐
dessus, soit que tou
us les droitss de propriéété intellecttuelle sur le
es résultats, ainsi que le
es droits
8
9

Voir déffinition de l’efffet d’incitation
n au § 6.7
Voir déffinition au § 6..4.
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ux différen
nts partenaires et reflèètent adéqu
uatement
d’accès à ces résultats, sont attribués au
ntérêts respeectifs, l’imp
portance dee la particip
pation aux travaux et leurs contrributions
leurs in
financièères et autrees au proje
et. A défautt, l’accord pourra
p
être considéré comme con
nstituant
une form
me d’aide in
ndirecte, co
onduisant à minorer le taux d’aide
e directe attrribuée par l’ANR.
l
RESPON
NSABILITE MORALE
M
Le finan
ncement d’u
un projet par
p l’ANR n
ne libère pas les parten
naires du prrojet de rem
mplir les
obligations liées à la règlem
mentation, aux règless d’éthique
e et au cod
de de déo
ontologie
applicab
bles à leur domaine
d
d’a
activité.
Le coorrdinateur s’engage au nom de l’eensemble dees partenairres à tenir iinformée l’ANR de
tout ch
hangement susceptible
e de modiffier le conttenu, le pa
artenariat eet le calend
drier de
réalisatiion de la prroposition de
d projet en
ntre le dépôtt du projet et la publiccation de la liste des
projets ssélectionnés.
6.3. DISPOSITIO
ONS COMPL
LEMENTAIR
RES
10
POLES D
DE COMPETITIVITE

Les partenaires d’u
une proposition de pro
ojet ont la possibilité
p
de
d le faire llabelliser pa
ar un ou
plusieurrs pôles de compétitiv
vité. La proccédure de labellisation
l
n d’un projeet constitue
e un acte
de recon
nnaissance par un pôle de l’intérrêt de ce pro
ojet par rap
pport aux axxes stratégiiques du
pôle.
La dem
mande de labellisation
l
n du projeet imposan
nt une mise
e à dispossition du pôle
p
des
informaations stratéégiques, sccientifiques et financièères, le parrtenaire à ll’initiative de cette
démarch
he est invitéé à recueilliir au préalaable l’accord
d des autress partenairees du projet.. Dans le
cadre d
du processu
us de sélecttion de l’A
ANR, le lab
bel pôle estt une inform
mation porrtée à la
connaisssance des membres
m
du
u comité de pilotage.
Si le prrojet est fin
nancé par l’ANR, less partenairees s’engage
ent à transm
mettre au pôle de
compétiitivité les raapports inte
ermédiairess et finaux du
d projet. L’ANR
L
se rééserve la po
ossibilité
d’inviteer des représentants du
u pôle de co
ompétitivitéé à toute rev
vue de projeet ou opéra
ations de
suivi dees projets.
Les parrtenaires d’un projet retenu,
r
bén
néficiant d’u
un label11 pourront
p
see voir attrib
buer par
l’ANR u
un complém
ment de fina
ancement, ssi ces parten
naires sont situés danss la ou les région(s)
r
du ou d
des pôle(s) concerné(s).
c
Si le paartenaire esst une entrreprise, ce complémen
nt de finan
ncement viient abonde
er l’aide
initiale au projet.
morale non soumise
Si le parrtenaire estt un laborattoire publicc de rechercche ou une personne m
aux règ
gles de l’en
ncadrement communaautaire, ce financeme
ent compléémentaire doit
d
être

Cf. § 6.33 la définition d’un pôle de compétitivité
Un pro
ojet peut être labellisé
l
par plusieurs
p
pôlees ; dans ce ca
as, le périmètrre géographiqque pris en co
ompte sera
celui couv
vert par l’enseemble des pôle
es qui ont labeellisé le projet.
10
11
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nses qui re
elèvent de llʹactivité du
u pôle de co
ompétitivitéé (animatio
on, veille
affecté à des dépen
12
technolo
ogique, ingénierie de projet...)
p
.
CREDIT D’IMPOT RECHERCHE
Les dép
penses engagées par less entreprisees pour finan
ncer des op
pérations dee recherche peuvent
être élig
gibles au crrédit impôtt recherche (CIR) cf. article
a
244 quater
q
B du
u code gén
néral des
impôts.
Pour less projets retenus par lʹANR le créédit dʹimpô
ôt peut être attribué, p
pour les entreprises,
en com
mplément dee la subven
ntion sur laa base de la
a part non subvention
nnée du bu
udget de
herche.
lʹopérattion de rech
Un aviss préalable sur l’éligib
bilité de l’op
pération au
u CIR, peut être obten
nu en dépossant une
demand
de de rescrit fiscal (entente préalaable) à l’Ageence Nation
nale de la R
Recherche (ccf. article
L80B3 bis du liv
vre des pro
océdures fiiscales). Po
our bénéficcier de cettte disposittion, les
nt choisir le dispositif v
visé par l’arrticle 3bis de
e lʹarticle L880B (cf. parragraphe
entrepriises doiven
1 du forrmulaire dee demande disponible
d
à lʹadresse ci‐dessous):
c
http://w
www.agencce‐nationalee‐recherche
e.fr/CIR
Le form
mulaire com
mplété et sig
gné est à reto
ourner par courrier RA
AR, à l’adressse suivante :
ANR, D
Départemen
nt DPC/CIR,, 212 Rue dee Bercy, 750
012 Paris ced
dex
Les agents qui examinent les demandes dʹappréciattion des dosssiers CIR ssont tenus au
a secret
professiionnel au même
m
titre que les ag
gents de lʹad
dministratio
on fiscale d
dans les co
onditions
prévuess à lʹarticle L103
L
du livrre des procéédures fisca
ales.
NS RELATIV
VES AUX DIIFFERENTES
S CATEGOR
RIES DE REC
CHERCHE
6.4. DEFINITION

Ces déffinitions figu
urent dans l’encadrem
ment commu
unautaire des
d aides d’ État à la re
echerche,
13
au déveeloppementt et à l’innov
vation . On
n entend parr :
Rechercche fondam
mentale, « de
es travaux eexpérimenta
aux ou théorriques entreepris essentiiellement
en vue d
d’acquérir de
d nouvelle
es connaissaances sur lees fondemen
nts de phén
nomènes ou
u de faits
observaables, sans qu’aucune
e applicatio
on ou utiliisation pratiques ne soient dire
ectement
prévuess ».
Rechercche industrrielle, « la recherche
r
p
planifiée ou
u des enquê
êtes critiquees visant à acquérir
de nouv
velles conn
naissances et
e aptitudess en vue dee mettre au point de n
nouveaux produits,
p
procédéés ou services, ou d’e
entraîner un
ne améliora
ation notab
ble des prooduits, proccédés ou
servicess existants.. Elle com
mprend la ccréation dee composa
ants de sysstèmes com
mplexes,
Pour co
onnaître les conditions
c
d’u
utilisation du complément de financeme
ent, cf. http://w
www.agence‐‐nationale‐
recherchee.fr/partenariaats‐public‐priv
ve/poles‐de‐coompetitivite/reegles‐de‐calcul‐et‐d‐utilisatiion‐du‐comple
ement‐lie‐
au‐label/
13 Cf. JOU
UE 30/12/2006 C323/9‐10
http://ww
ww.agence‐nattionale‐recherche.fr/documeents/uploaded
d/2007/encadrement.pdf
12
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ndustrielle,, notammeent pour la
a validatioon de technologies
nécessaire à la reecherche in
ques, à l’ex
xclusion de
es prototyp
pes visés [dans la définition
d
d
du dévelop
ppement
génériq
expérim
mental] […] ci‐après ».
Dévelop
ppement exxpérimenta
al, « l’acquiisition, l’asssociation, la
a mise en foorme et l’uttilisation
de conn
naissances et de tech
hniques scieentifiques, technologiq
ques, comm
merciales et
e autres
existanttes en vue de
d produire
e des projetts, des disp
positifs ou des
d dessins pour la con
nception
de prod
duits, de procédés ou
u de servicees nouveau
ux, modifiés ou améliiorés. Il peu
ut s’agir
notamm
ment d’autrees activités visant la dééfinition thééorique et la planificattion de prod
duits, de
procédéés et de seervices nou
uveaux, ain
nsi que la consignation des infformations qui s’y
rapporttent. Ces acttivités peuv
vent porter ssur la produ
uction d’ébauches, de dessins, de plans et
d’autress documentts, à condition qu’ils nee soient pass destinés à un usage coommercial.
La créaation de prrototypes et de projetts pilotes commerciale
c
ement explloitables re
elève du
dévelop
ppement ex
xpérimenta
al lorsque le prototy
ype est nécessairemen
nt le prod
duit fini
commerrcial et lorsq
qu’il est trop onéreux à produire pour
p
être uttilisé uniqu
uement à de
es fins de
démonsstration et de valida
ation. En ccas d’usag
ge commercial ultérieeur de pro
ojets de
démonsstration ou de projets pilotes,
p
toutte recette provenant d’un tel usagge doit être déduite
des coû
ûts admissib
bles.
La prod
duction exp
périmentale et les essaais de produits, de pro
océdés et d
de services peuvent
égalemeent bénéficiier d’une aid
de, à condittion qu’ils ne
n puissent être utiliséss ou transfo
ormés en
vue d’u
une utilisatio
on dans dess application
ns industrieelles ou com
mmerciales.
Le dév
veloppemen
nt expérim
mental ne ccomprend pas les modification
m
ns de rou
utine ou
périodiq
ques apporrtés à des prroduits, lign
nes de prod
duction, pro
océdés de ffabrication, services
existantts et autres opérationss en cours, même si cees modifications peuveent représe
enter des
améliorrations ».
NS RELATIV
VES A L’ORG
GANISATIO
ON DES PRO
OJETS
6.5. DEFINITION

Pour ch
haque projeet, un parte
enaire coorrdinateur unique
u
est désigné et chacun de
es autres
partenaaires désign
ne un respon
nsable scien
ntifique.
de rechercche ou en
o
ntreprise d
d’appartena
ance du
Partenaaire coordiinateur : organisme
coordin
nateur.
nateur : perrsonne resp
ponsable dee la coordin
nation scientifique et teechnique du
u projet,
Coordin
de la m
mise en place et de la formalisattion de la collaboratio
c
on entre less partenaire
es, de la
producttion des liivrables du
u projet, d
de la tenuee des réun
nions d’avaancement et
e de la
commu
unication dees résultatss. Le coord
dinateur estt l’interlocu
uteur privillégié de l’A
ANR. Le
partenaaire auquel appartient
a
le
l coordinatteur est app
pelé partena
aire coordin
nateur.
d
organisme de rech
herche ou entreprise.
e
Partenaaire : unité d’un
Respon
nsable scien
ntifique : il est pou
ur chaque partenaire l’interlocu
uteur privillégié du
coordin
nateur et estt responsablle de la prod
d partenairre.
duction dess livrables du
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partenarial organisme de rechercche / entrep
prise : proje
et de recherrche pour le
equel au
Projet p
moins u
un des parteenaires est une entrep rise, et au moins
m
un des partenaiires appartient à un
organism
me de recheerche (cf. dé
éfinitions au
u § 6.6 de cee documentt).
6.6. DEFINITION
NS RELATIV
VES AUX ST
TRUCTURES
S
Organissme de rech
herche : enttité, telle qu
u’une univerrsité ou un institut de rrecherche, quel
q
que
soit son
n statut légaal (organism
me de droit public ou privé)
p
ou so
on mode dee financeme
ent, dont
le but premier esst d’exercer les activ
vités de reccherche fon
ndamentalee ou de re
echerche
industriielle ou de
d dévelop
ppement eexpérimenta
al et de diffuser leeurs résulttats par
l’enseig
gnement, la publication
n ou le tran
nsfert de tecchnologie ; les profits sont intégrralement
réinvesttis dans cess activités, dans
d
la diffu
usion de leu
urs résultatts ou dans ll’enseignem
ment ; les
entrepriises qui peu
uvent exerce
er une influ
uence sur un
ne telle entité, par exem
mple en leur qualité
d’action
nnaire ou de
d membre
e, ne bénéfficient d’au
ucun accès privilégié à ses capa
acités de
14
recherch
he ou aux réésultats qu’’elle produiit .
Les cen
ntres techniques, les asssociations et les fond
dations, sau
uf exception
n dûment motivée,
m
sont con
nsidérés com
mme des orrganismes d
de recherchee.
Entreprrise : toute entité, ind
dépendamm
ment de sa
a forme jurridique, exeerçant une activité
économ
mique. On entend
e
par activité éco
onomique to
oute activitté consistan
nt à offrir des
d biens
14
et/ou des services sur un ma
arché donn
né . Sont notamment considéréess comme te
elles, les
ne activité artisanale,
a
o
ou d’autres activités à titre
t
individ
duel ou fam
milial, les
entités eexerçant un
sociétéss de perso
onnes ou les associiations quii exercent régulièrem
ment une activité
économ
mique15.
ne entreprise répondan
nt à la définiition d’une PME de
Petite eet moyenne entreprise (PME) : un
la Com
mmission Européenne
E
e15. Notam
mment, est une PME
E une enttreprise au
utonome
comprenant jusqu’’à 249 salarriés, avec un
n chiffre d’’affaires infférieur à 500 M€ ou un total de
bilan inférieur à 433 M€.
TPE ou
u micro‐en
ntreprise : PME
P
qui o
occupe moiins de 10 personnes et dont le
e chiffre
15
1
d’affairees annuel ou le total du
u bilan annu
uel n’excèd
de pas 2 M€ .
Pôle dee compétitiivité : un pôle
p
de com
mpétitivité est
e sur un territoire d
donné, l’asssociation
d’entrep
prises, de centres
c
de recherche et d’organ
nismes de formation,
f
engagés dans une
démarch
he partenaariale (strattégie comm
mune de dééveloppeme
ent), destin
née à déga
ager des
synergiees autour de projets innovants conduits en commu
un en direcction d’un (ou de)
marché(s) donné(s)16.

Cf. Enccadrement com
mmunautaire des aides d’É
État à la rech
herche, au dév
veloppement eet à l’innovation, JOUE
30/12/20006 C323/9‐11 (h
http://www.ag
gence‐nationaale‐recherche.ffr/documents/u
uploaded/20007/encadremen
nt.pdf )
15 Cf. Rec
commandation de la Commission Euroopéenne du 6 mai 2003 con
ncernant la d
définition des petites et
moyennes entreprises, JOUE 20/5/2003 L 124/39.
16 Cf. http
p://competitiviite.gouv.fr/
14
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6.7. AUTRES DEF

Effet d
d’incitation
n : Avoir un
u effet d
d’incitation signifie, aux
a
termess des disp
positions
commu
unautaires, que
q l’aide doit
d amenerr le bénéficiiaire à inten
nsifier ses aactivités de R & D :
mme incidence d’accro
oître la taillle, la portée
e, le budgeet ou le ryth
hme des
elle doiit avoir com
activitéss de R & D.
D L’analysse de l’effeet d’incitatio
on reposera
a sur une comparaiso
on de la
situation
n avec et saans octroi d’’aide, à parttir des répo
onses à un questionnair
q
re qui sera transmis
t
à l’entreeprise. Divers indicate
eurs pourro
ont, à cet égard,
é
être utilisés : cooût total du
u projet,
effectifss de R & D affectés au
u projet, am
mpleur du projet,
p
degrré de risquee, augmenta
ation du
risque d
des travaux,, augmentation des dép
penses de R & D dans l’entreprisee, …
mps de tra
avail des
Temps de travail des enseiignants‐cheercheurs : le pourcenttage de tem
nants‐cherch
heurs reposse sur le ttemps de recherche
r
(considéré à 100%). Ainsi
A
un
enseign
enseign
nant‐chercheeur qui con
nsacre la tottalité de son
n temps de recherche à un projet pendant
Cependant, pour le
un an seera considééré comme participant
p
à hauteur de
d 12 person
nnes.mois. C
calcul d
du coût com
mplet, son sa
alaire sera co
ompté à 50%
%.
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