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Proposition de recherche? 

Destinée à convaincre les autres que nous avons 
un sujet de recherche : 

Pertinent et intéressant 
Qui produira des résultats utiles 
Une idée sur la façon de mener une telle 
recherche dans un temps raisonnable et 
avec un coût raisonnable 
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proposal.pdf
proposal.pdf


Activités 

Fonctionnement des appels à projets- LIRIS 7 février 2017 

Inventaire des compétences requises 
Connaissance de l’état de l’art 
Identifier les verrous 
Identification et évaluation des ressources 
bibliographiques appropriées 
Ecrire clairement et simplement dans un style 
approprié pour des spécialistes et des non-
spécialistes 
Etc. 



Evaluation (1/2) 
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“Investigation systématique de l’utilité et du 
mérite d’un objet…” 

Joint committee on Standards for Education Evaluation - NSF 

 



Evaluation (2/2) 
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Développer une masse critique  de scientifiques 
compétitifs au niveau international 

Permettre des découvertes aux frontières des 
disciplines 

Fournir des environnements (plateformes, bases 
de données, …) et des outils partageables  

 
 



Coûts (1/2) 

 

Le coût marginal ou coût additionnel du projet 
représente les dépenses supplémentaires que le 
laboratoire supportera du fait de la mise en œuvre du 
projet, il est constitué des dépenses suivantes :  

Salaires des personnes recrutées pour le projet  

Investissement en matériel spécifiquement dédié au 
projet  

Fournitures, consommables  

Déplacements 

Sous-traitance  

Frais de gestion 
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Le coût complet représente l’ensemble des dépenses liées 
au projet. Il comporte donc en plus du coût marginal les 
dépenses suivantes qui sont directes ou indirectes :  

Salaire des personnels titulaires 

Coût d’Environnement (exemple : 80% des couts de 
personnel pour l’ANR) 

Amortissement des équipements existants  
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Coûts (2/2) 



Cas de l’ANR 
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Introduction (1/3) 

 

Présentation du processus de sélection et de suivi de 
projets de recherche 

 

Processus semblable pour d’autres agences/appels 

 

Modes de financement différents 

100% des coûts marginaux 

 

X% des coûts complets 
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Introduction (2/3) 

 

D’autres guichets existent  
Union Européenne 

Accords inter-gouvernementaux 

Ministères  
Industrie, Santé, Culture, Affaires étrangères, etc. 

Collectivités territoriales 
Région, Département et même Mairie … 

CNRS, INSERM, INRA, INRIA, ANRT, … 

Niveau de TRL (Technology Readiness Level) 
Echelle de 1 à 9 

Positionnement des projets 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level 
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Introduction (3/3) 

A l’ANR => Processus en plusieurs phases 

Implication de différents acteurs issus  

Etat 

Industrie 

Défense 

Plusieurs instruments  

PRC (Projet de Recherche Collaborative) 

PRCE (PRC avec Entreprise) 

JCJC (Jeune Chercheuse/Jeune Chercheur) 

PRCI (PRC International) 

2017, T-ERC (Tremplin-ERC, 150 K€/an)  
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Plan 

 

Le plan d’action 

 

La soumission 

 

La sélection 

 

La réalisation et le suivi 

 

Conclusion 
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Le Plan d’Action (1/2) 

 

Description des thèmes de recherche stratégique 
Défi sociétaux et axes dans les défis 

10 Défis en 2017  
(http://www.agence-nationale-
recherche.fr/fileadmin/aap/2017/ANR-plan-action-2017.pdf) 

Exemples 
Stimuler le renouveau industriel (Défis 3) 

Société de l’information et de la communication (Défi 7) 

Axe 3: Sciences et Technologies Logicielles 

Axe 5:  Données, Connaissances, Big Data – Contenus multimédias  
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Le Plan d’Action (2/2) 

 

Le plan d’action 

est le résultat de consultations des représentants de : 

Ministère de l’Industrie 

La DGA 

Le premier Ministère 

La présidence 

Les alliances (Allistène, …)  

Experts indépendants,  

Etc. 

 définit l’appel à projets ainsi que le calendrier 
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ANR – les défis 

Fonctionnement des appels à projets- LIRIS 7 février 2017 

Défi 1 : Gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique 
Défi 2 : Energie propre, sûre et efficace 
Défi 3 : Stimuler le renouveau industriel 
Défi 4 : Vie, santé et bien-être 
Défi 5 : Sécurité alimentaire et défi démographique 
Défi 6 : Mobilité et systèmes urbains durables 
Défi 7 : Société de l'information et de la communication 
Défi 8 : Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives 
Défi 9 : Liberté et sécurité de l’Europe, de ses citoyens et de ses résidents 
Défi 10 : des autres savoirs (DefAS) 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2017/ANR-plan-action-2017.pdf 
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Défi 7 : Société de l'information et de la communication 

Axe 1 : Socle Fondements du numérique  
Axe 2. La Révolution numérique : rapport au savoir et à la culture  
Axe 3 : Sciences et technologies logicielles  
Axe 4 : Interaction, Robotique  
Axe 5 : Données, Connaissances, Big Data - Contenus multimédias 
Axe 6 : Simulation numérique : du calcul intensif aux données massives 
Axe 7 : Infrastructures de communication, de traitement et de stockage 
Axe 8 : Micro et nanotechnologies pour le traitement de l’information et la 
communication  

ANR – les défis 
Exemple 



Plan 

 

Le plan d’action 

 

La soumission 

 

La sélection 

 

La réalisation et le suivi 

 

Conclusion 
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La soumission 
 

Soumission en deux phases 
Première phase  

Une proposition de 3 pages décrivant 
Objectifs scientifiques 

Verrous scientifiques et Technologies 

Positionnement par rapport aux défis 

Consortium 

Eléments financiers 

Seconde phase 
Proposition en 20 pages  

Reprise de la proposition courte 

Détails sur les différents points de la proposition courte 

Analyse de risques (SWOT)  

Tout élément remarquable 

Livrables 
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Plan 

 

Le plan d’action 

 

La soumission 

 

La sélection 

 

La réalisation et le suivi 

 

Conclusion 
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Sélection  
Première phase (1/2) 

 

La sélection est réalisée par le comité d’évaluation 
scientifique (CES) 

 

Plus de 40 comités 

 

Un(e) président(e), vice-président(e)s si besoin 

Recrutés et rémunérés par l’ANR 

Rédaction de rapports d’expertise 

 

Important : gestion des conflits d’intérêt 
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Sélection  
Première phase (2/2) 

 

Première Phase 

Evaluation des propositions courtes par les membres du 
CES et par des experts externes 

Chaque proposition est évaluée par : 
2 membres de CES 

2 experts externes 

Réunion du CES pour la sélection des propositions pour la 
seconde phase 

 

Entre 8 et 12 projets par expert (membre de CES ou expert 
externe) 
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Sélection 
Seconde phase (1/2) 

 

Seconde phase 

Affectation de 5 à 6 projets à un membre de CES  

Rapporteur 

Lecteur 

Identification des conflits d’intérêts entre les membres de CES et 
les projets soumis 

 

Le membre sélectionne des experts externes pour évaluer les 
propositions 

 Le rapporteur fait la synthèse des expertises et de son expertise 

Le lecteur donne une expertise qui n’est pas vue par le 
rapporteur 
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Sélection 
Seconde phase (2/2) 

 

Réunion du CES 

Animée par le président 

Chaque projet est discuté  

Un classement est proposé 

Vote sur toutes les propositions 

 

Les projets sont financés en fonction de l’enveloppe 
budgétaire attribuée par l’état 

 

On ne revient plus sur le classement proposé par le CES 
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Plan 

 

Le plan d’action 

 

La soumission 

 

La sélection 

 

La réalisation et le suivi 

 

Conclusion 
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La réalisation et le suivi 
 

Les projets démarrent sur la période choisie  

Etapes importantes 
 Signature de l’accord de consortium 

 Recrutements : doctorants, post-doctorants, invités, etc.  

 

Evaluation à mi-parcours 
Par les membres du CES 

Présentation du bilan, résultats, livrables, financier 

 

Evaluation de fin de projet 
Revue finale 

Contrôle sur les dépenses liées au projet 
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Plan 

 

Le plan d’action 

 

La soumission 

 

La sélection 

 

La réalisation et le suivi 

 

Conclusion 
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Conclusion 

Gestion assez souple 
Forte implication de la communauté scientifique 

Evaluation, expertise, et comités 
Renouvellement régulier des CES 

Processus transparent 
Obligations de moyens  v.s.  obligations de résultats 
 
Mais 
 
Très faible taux de sélection 
Les bons projets finissent par passer, mais de mauvais 
projets passent aussi 
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Cas du CRSNG/NSERC 
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NSERC/CRSNG 
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada 
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Projet 
Proposition 

Informations sur le budget – justification, lien avec d’autres 
sources de financements  

Plan de formation 

Historique du porteur en terme de contribution à la formation et 
à la recherche 

Description de l’équipe 

CCV (Canadian Common CV) 
Quatre (4) exemples de contributions (publications) 

NSERC-Proposal.pdf


Le processus d’évaluation (1/2) 

Pour chaque proposition : 
Un (1) évaluateur principal 

Un (1) évaluateur secondaire 

Trois (3) relecteurs 

Trois (3)  à cinq (5)  experts extérieurs 
Deux étapes 

Séparation entre l’évaluation du mérite et la recommandation de financement 

Etape  1 :  

Le comité d’évaluation évalue et note le mérite de chaque 
proposition sur la base d’un ensemble de critères en utilisant des 
indicateurs 

Etape  2 :  

Le comité exécutif décide les projets à financer et les montants 
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Le processus d’évaluation (2/2) 

Critères 
Excellence du chercheur/des chercheurs 

Mérite de la proposition 

Contribution à la formation de haut niveau 
Exemple de rapport pour les projets qui ne passent pas le seuil 
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DG Merit Indicators - 2016-French.pdf
Exemple-NSERC.pdf


NSF 
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Biological Sciences (BIO) 
Computer & Information Science & Engineering 
(CISE) 
Geosciences (GEO) 
Engineering (ENG) 
Social Behavioral & Economic Sciences (SBE) 
Education & Human Resources (ERH) 
Mathematical & Physical Sciences (MPS) 

clifton.pdf
clifton.pdf
clifton.pdf
clifton.pdf


Fonctionnement des appels à projets- LIRIS 7 février 2017 

Le processus d’évaluation 

Porteur 

Directeur 
Du programme 

Evaluateur 
Evaluateur 
Evaluateur 
Evaluateur 
Evaluateur 
Evaluateur 
Evaluateur 

Panel 

Directeur du  
programme 

$ $ ou  



Critères 
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Mérite intellectuel – potentiel pour générer de 
nouvelles connaissances 
Impacts – intérêt pour la société et lien avec les 
enjeux sociétaux 
Plan de travail et d’évaluation approprié 
Qualification du personnel impliqué 
Adéquation des ressources 

 



Cas des CIFRE 
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Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) 

Il s’agit d’une aide fiscale destinée à soutenir 
et encourager les efforts de recherche et 
développement des entreprises, quel que 
soit leur secteur d’activité, leur taille et leur 
organisation. Le salaire d'embauche ne peut 
être inférieur à 23 484 € annuel brut 

 



Le Principe 
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L'entreprise recrute un diplômé de niveau M à qui elle confie 
une mission de recherche 
Le salaire d'embauche ne peut être inférieur à 23 484 € 
annuel brut 
Les travaux constitueront l'objet de la thèse du salarié-
doctorant 
Le laboratoire de recherche académique encadre les travaux 
du salarié-doctorant 
Le doctorant consacre 100% de son temps à ses travaux de 
recherche 
L'ANRT contracte avec l'entreprise une Convention 
industrielle de formation par la recherche (CIFRE) sur la base 
de laquelle une subvention est versée à l'entreprise (environ 
14 000 €/an non assujettie à la TVA) 

 



Le crédit d’impôt recherche 
appliqué aux CIFRE 
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Comme toute dépense concourant au développement de 
la R&D d'une entreprise, les charges engendrées par une 
CIFRE sont éligibles au CIR : 

 

Le CIR correspond à 30% du coût salarial chargé environné du 
doctorant CIFRE, ce qui permet à l’entreprise de percevoir une 
somme annuelle d’au moins 10 595 € 

Les dépenses engendrées par la collaboration avec le laboratoire 
de recherche peuvent être éligibles au CIR 



Exemple 

Fonctionnement des appels à projets- LIRIS 7 février 2017 

Au cours de la CIFRE, soit durant 3 ans: 
 

Brut annuel minimum d'embauche dans le cadre d'une CIFRE : 23 484 € 
Evaluation du coût brut chargé (coefficient 1,4) : 23 484 x 1,4 = 32 878 € 
Evaluation du coût total environné (coefficient forfaitaire 1,5) : 49 317 € 
Soustraction de la subvention de l'ANRT : 49 317 - 14 000 = 35 317 € 
CIR = 0,30 x 35 316 = 10 595 € 
 

 



Research development statement and research development framework 
https://www.vitae.ac.uk/vitae-publications/rdf-related/researcher-development-framework-rdf-vitae.pdf 
 

Writing an effective research proposal 
http://www.ais.up.ac.za/health/blocks/block2/researchproposal.pdf 

 
Developing Competitive Proposals 
http://www.unco.edu/osp/doc/GRCproposaldev.pdf 
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Financements publics 



Les projets FUI 



Caractéristiques  

• 2 AAP par an : généralement fin avril et fin novembre 

• Financeurs : BPI France, Région 

• Aides accordées sous forme de subventions 

• Fort taux de réussite : environ 50% au niveau national  

 

• Projets labellisés par les pôles de compétitivité 

  

• Mise sur le marché, sauf exception, dans les 3 ans à 
compter de la fin du programme de R&D 

 

• Toutes thématiques 

• Tout secteur industriel 

• Montant du projet : entre 2 000k€ et 6 000k€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qu’est-ce qu’un bon projet FUI ?  

Collaboratif  

Implication 
PME/ETI 

Retombées 
économiques 

Au minimum 3 partenaires : 2 
industriels + 1 labo 
Piloté par 1 entreprise 

Innovant 

Développement de nouveaux 
produits, procédés ou services, 
à fort contenu innovant par 
rapport à l’état de l’art 

Création d’activité et d’emplois à 
court et à moyen terme  
 



Processus de labellisation 

Dépôt 
dossier  

Rencontres avec 
porteurs de projet 

T–5 mois T–2 mois 

Lettre d’intention  

T–1 mois 

Auditions des projets  

Préparation lettre 
officielle de 
labellisation 

Bénéficiaires : membres du pôle ou en cours d’adhésion 



Dossier de candidature 

• Lettre(s) de labellisation 
 

• Description détaillée du projet (50 pages maximum)  
 objectifs 
 Marché cible 
 Innovation par rapport à état de l’art 
 Retombées économiques prévisionnelles en matière de création d’activité et 

d’emplois à court terme (brevets, marchés visés, parts de marché et volumes espérés, 
intérêts manifestés par utilisateurs potentiels) 

 Qualité du partenariat 
 Contenu détaillé des travaux envisagés et des livrables 
 Impact sur économie et compétitivité du territoire des pôles et/ou sur filière  

 

• Projet d’accord de consortium 

• Résumé pédagogique du projet (à destination du grand public) 

• Planning 

• Fiche financière pour chaque partenaire 

    + documents administratifs à fournir selon profil de chaque partenaire 

                          



Financement 

 
Cofinancement par les ministères (via le Fonds Unique Interministériel) et par les 
collectivités territoriales (conseils régionaux, conseils généraux, communes...) 
 
Taux d’aides : 

 
 

Organisation PME ETI Grande 
entreprise 

Organismes 
recherche 

Taux d’aide 45 %  
(si implantée sur 

territoire d’1 des pôles 
labellisateurs) 

30 %  25% 100 %  
(si coûts 

marginaux) 

Dépenses éligibles : 
• Dépenses de personnels 
• Amortissements d’équipement 
• Dépenses de sous-traitance 
• Frais de mission 
• Achats de consommables… 

 



BPI France – suivi de gestion du projet 

Contractualisation  

Avance financière 

Versement 
intermédiaire 

Paiement final  

Chaque partenaire signe une convention de 
financement avec son organisme financeur 

Conditionné à : 
- Signature Accord de consortium 
- Rapport d’avancement (travaux + 

financier) 

- Rapport fin de programme 
- ERD 

Rapport 
avancement annuel 

Rapport 
avancement annuel 



Les projets européens 



H2020 – le programme 

● Successeur du 7ème PCRD

● Période 2014-2020

● Budget : 79,4 milliards €

Nouveau programme de financement de la recherche et de 
l'innovation de l'Union européenne

Des programmes de travail de 2 ans 



H2020 - structure 

I
Excellent Science

II 
Industrial leadership

III
Societal challenges

ERC

FET

Marie Sklodowska-
Curie

Research
infrastructures

Leadership in enabling
and industrial

technologies (LEIT)

ICT, Nanotechnologies, 
Materials, Biotechnologies, 

Manufacturing and Processing, 
Space

Access to risk finance

Innovation in SME

Health

Food

Energy

Transport

Climate

Societies

Security

EURATOM EIT / KIC 



Caractéristiques projets collaboratifs   

• Consortium européen : 

 Minimum 3 entités de 3 pays membres ou pays associés différents 

 Coopération académiques / industriels 

 

• Des thématiques précises définies dans des programmes de travail de 2 ans  

 

• Des dates de soumission précises selon les thématiques 

 

• Budget total : environ 3 à 6 M€ par projet 

 

• 1 taux de financement : 100 % des coûts + 25% de coûts indirects 

• Budget englobant : coûts de personnel (dont permanents), frais de mission, consommables, 
sous-traitance 

 

• Proposition de projets évaluée sur 3 critères  

• Excellence 

 Impacts 

 Mise en œuvre 
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Impacts attendus  

Contexte et défi 

Réf. Du sujet et 
année d’appel  

Indications sur le budget 

Type d’activités financées 

Maturité technologique 
attendue 

Périmètre 
du projet et 
activités 
attendues  



H2020 – type de projets et éligiblité 



Règles de financement 

un projet = 
Un taux de financement unique Simplification 

Remboursement 
selon le type 
d’organisation 

Non profit : 100 % de tous les coûts 
 
For profit  : dépend du type de projet  : 70% ou 100 % 

• RIA = 100 %  
• IA (plus proches marché) = 70%  
• CSA (pas R&D) = 100 %  

Coûts directs + forfait 25% coûts directs 



Quelle stratégie pour se lancer ?  

 
Se préparer progressivement 
 
Se renseigner pour mieux se positionner 
 
Se familiariser: 
- Avec la préparation / sélection des propositions H2020 
- Avec le fonctionnement des projets, leurs contraintes 
 
Trouver les informations :  
- En amont : PCN, journées d’information 
- Connaitre les programmes pour se préparer à temps 
 
Identifier les types d’appels, les dates récurrentes 

 
Développer son réseau :  pour entrer/créer dans de futurs consortiums 
 
Démarche progressive : partenaire…puis coordinateur 
   

 



Portail participant 

• http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Site gouvernement français 

http://www.horizon2020.gouv.fr/ 

http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/


Maturité technologique – échelle des TRLs 

• TRL 1: basic principles observed 

• TRL 2: technology concept formulated 

  
• TRL 3: experimental proof of concept 

• TRL 4: technology validated in lab 

• TRL 5: technology validated in relevant environment 

• TRL 6: technology demonstrated in relevant environment  

• TRL 7: system prototype demonstration in operational environment 

• TRL 8: system complete and qualified 

• TRL 9: actual system proven in operational environment 

ERC 

FET 

 
Piliers  

 
2  
 

et  
 

3 
 
 

 
 
 
 
 

Marie 
Curie 

 
 
 
 


