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1.1. DEFINITIONS FOR PROJECT ORGANIZATION 

Coordinating organization (university, research body, foundation, etc.): This is a research 

institution (see below) with a legal personality. It is the main contact point for administrative 

issues. This is the institution responsible for setting up and formalising collaboration 

between partner units and organizations, producing deliverables, holding ongoing meetings 

and communicating results. This work is mainly carried out by a scientific and technical 

coordinator. 

 

Scientific and technical coordinator: he will coordinate the project and is responsible for its 

implementation. It is the main contact point with the ANR for scientific and technical 

elements. He is member of the coordinating organization. 

 

Partner unit: research unit within a research institution or a company taking part in the 

project. Each partner unit designates one scientific and technical representative, who is a 

contact point with the scientific and technical coordinator. 

 

Partner organization: research institution that is the legal entity of a partner unit or 

providing means to the partner unit, or company a partner unit is under the control of. 

1.2. DEFINITIONS FOR STRUCTURES 

Company: defined as an organization having an economic activity, whatever its legal status. 

An economic activity is an activity consisting in offering goods and/or services on an 

identified trading centre. Notably, these include entities with an artisanal activity or other 

activities on an individual or familial basis, private companies or associations with a regular 

economic activity. 

 

Research institution: an entity, such as a higher education and research organization or a 

research institute, whatever its legal status (public or private) or its mode of financing, the 

purpose of which is to carry on basic or industrial research activities or experimental 

development and to disseminate their results by publication, training or transfer technology; 

their profits are entirely reinvested in these activities, results disseminations and/or in 

teaching; companies which can exercise an influence on such an entity, for example in their 

quality of shareholder or member, will not benefit from any privileged access to its research 

capacities or to the results that have been produced. 

Technical centres, except if duly motivated, are considered as research institutions. 

 



1.1. DEFINITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES PROJETS 

Etablissement coordinateur (université, EPCS, organisme, fondation et plus généralement, 

établissement de recherche - voir définition ci-après) : doté de la personnalité morale, il est 

l’interlocuteur privilégié de l’ANR pour les aspects administratifs. Il est responsable de la 

mise en place et de la formalisation de la collaboration entre les unités partenaires et les 

établissements partenaires, de la production des livrables du projet, de la tenue des réunions 

d’avancement et de la communication des résultats. Il s’appuie pour cela sur un responsable 

scientifique et technique.  

Responsable scientifique et technique (chercheur, enseignant chercheur<) : il coordonne le 

projet et est chargé de son bon déroulement. Il est l’interlocuteur de l’ANR pour les aspects 

scientifiques et techniques. Il est rattaché à l’établissement coordinateur. 

Unité partenaire : unité de recherche d’un établissement de recherche ou d’une entreprise 

partie prenante au projet. Chacune des unités partenaires désigne en son sein un 

correspondant scientifique et technique, interlocuteur privilégié du responsable scientifique 

et technique.  

Etablissement partenaire : établissement de recherche tutelle d’une unité partenaire, ou 

établissement de recherche affectant des moyens à l’unité partenaire ou entreprise dont 

dépend une unité partenaire. 

1.2. DEFINITIONS RELATIVES AUX STRUCTURES 

Entreprise : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité 

économique. On entend par activité économique toute activité consistant à offrir des biens 

et/ou des services sur un marché donné. Sont notamment considérées comme telles, les 

entités exerçant une activité artisanale, ou d’autres activités à titre individuel ou familial, les 

sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité 

économique1. 

Etablissement de recherche : une entité, telle qu’un établissement d’enseignement supérieur 

et de recherche, un organisme de recherche, une fondation de coopération scientifique ou un 

institut de recherche, quel que soit son statut légal (organisme de droit public ou privé) ou 

son mode de financement, ayant pour mission d’exercer les activités de recherche 

fondamentale ou de recherche industrielle ou de développement expérimental et de diffuser 

leurs résultats par l’enseignement, la publication ou le transfert de technologie ; les profits 

étant intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de leurs résultats ou dans 

l’enseignement ; les entreprises qui peuvent exercer une influence sur une telle entité, par 

exemple en leur qualité d’actionnaire ou de membre, ne bénéficient d’aucun accès privilégié 

à ses capacités de recherche ou aux résultats qu’elle produit. 

Les centres techniques, sauf exception dûment motivée, sont considérés comme des 

établissements de recherche. 

 

                                                      
1 Cf. Recommandation de la Commission Européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des petites et 

moyennes entreprises, JOUE 20/5/2003 L 124/39. 


