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1. Présentation de l’AAPG 2020

Les appels du plan d’action 2020
Le PA se décompose en
quatre composantes :

chacune dotée d’un budget
propre et d’instruments de
financement dédiés.

L’Appel à projets générique
(AAPG) 2020
Composante « Recherche et
Innovation »
représente 80% de son offre
de financement à destination
des chercheurs

TYPES AAP

Composante 1
« Recherche et Innovation »

APPEL À PROJETS
GÉNÉRIQUE*

APPEL SPÉCIFIQUE*

JCJC, PRC, PRCI,
PRCE

Composante 2
Actions spécifiques hors AAPG

Flash, Challenges

Composante 3
« Construction de l’Espace européen de
la recherche (EER) et attractivité
internationale de la France »

MRSEI, T-ERC
Appels internationaux (ERANets)

Composante 4
Impact économique de la recherche et
compétitivité

LabCom et LabCom
consolidation, Chaires
industrielles, Institut Carnot

L’AAPG 2020

- Sciences de l’environnement, de l’énergie et des matériaux,
- Sciences de la vie,
- Sciences humaines et sociales
- Sciences du numérique
- Mathématiques et leurs interactions
- Physique de la matière, Hautes énergies, Planète-Univers

✓13 axes de recherche correspondent à des enjeux transversaux,
situés à la croisée de plusieurs secteurs scientifiques et correspondant
à des priorités de l’Etat.

instruments PRC, PRCE et JCJC

✓36 axes de recherche sont ainsi présentés au sein de 7 domaines
disciplinaires correspondant aux :

49 comités d’évaluation
scientifique (CES)

49 axes de recherche :

2. Les instruments de financement de l’AAPG 2020

AAPG : les instruments de financement
Recherche
collaborative

• Projet de recherche collaborative : PRC
• Projet de recherche collaborative – Entreprise : PRCE
• Projet de recherche collaborative – International : PRCI
• Jeune chercheuse – jeune chercheur : JCJC

PRC
Projet de
Recherche
Collaborative

Individu

PRCI

JCJC

Projet de
Recherche
Collaborative
International

Jeunes
Chercheuses
et Jeunes
Chercheurs

PRCE
Projet de
Recherche
Collaborative
Entreprises

AAPG : PRC
Objectifs :
•
•
•

Favoriser l’excellence scientifique et le développement de concepts novateurs
Mise en commun de compétences pour atteindre les objectifs scientifiques d’un
projet de recherche
Favoriser l’interdisciplinarité (selon la thématique abordée)

Attentes :
•
•

Originalité et excellence scientifique
Plus-value de la collaboration pour atteindre des objectifs communs

Concerne tous les laboratoires d’organisme ou d’établissement de recherche et de diffusion des
connaissances éligible au financement de l’ANR.
Comprend toutes les formes de collaboration de recherche autres que celles concernées par les
PRCE et PRCI

AAPG : PRCE
Objectifs :
•

•

Nouveaux axes de recherches pour les laboratoires d’organisme ou
d’établissement de recherche et de diffusion des connaissances éligibles au
financement de l’ANR en lien avec le secteur privé français
Favoriser l'innovation au sein des sociétés conduisant des travaux de
recherche & développement

Attentes :

*

•
•

Partenariat public-privé *
Collaboration effective

•

Partage de compétences

au moins un laboratoire d’organisme ou d’établissement de recherche et de diffusion des connaissances éligible au financement ANR (laboratoire
de recherche académique ou assimilé français) doit être identifié dans le consortium.

AAPG : PRCI
Principes :
•
•

Brésil – Québec – Hong-Kong Russie – Singapour - Taïwan
(Etats-Unis) – Allemagne –
Autriche - Suisse - Luxembourg

Accords bilatéraux avec des agences de financement étrangères
Chaque agence finance ses équipes nationales

Objectif : faciliter les collaborations entre les équipes de différents pays
Attentes :
• Collaboration équilibrée
• Implication des coordinateurs scientifiques dans chacun des pays
• Plus-value scientifique de la collaboration
Modalités particulières de soumission :
• Enregistrement étape 1
• Soumission projet étape 2
Sélection opérée par pays (en lien avec l’agence étrangère)

Collaborations bilatérales dans le cadre de l’AAPG
2020 - PRCI Extrait du Plan d’Action 2020 - Annexe
❖ Brésil : Agences FACEPE et FAPESP
❖ Hong Kong : Agence RGC

Thème
des SHS

❖ Québec : Agence FRQSC
❖ Taiwan : Agence MOST
❖ Turquie : Agence TUBITAK

❖ Autriche : Agence FWF
❖ Luxembourg : Agence FNR
❖ Suisse : Agence FNS

AAPG : JCJC
Objectif :
•
•
•

Favoriser la prise de responsabilité
Encourager les approches novatrices et originales
Tremplin pour les jeunes chercheurs français vers l’ERC

Candidat :
•
•

Docteurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de 10 ans (après le 01/01/2009 sauf
dérogation)
Ouvert uniquement aux titulaires permanents d’un CDD ou CDI couvrant la durée
totale du projet

Financement de l’équipe du jeune chercheur
• Un seul partenaire bénéficiaire de l’aide
• Des collaborations avec des chercheurs d’autres établissements sont néanmoins possibles

3. Critères d’éligibilité

Eligibilité du porteur du projet
•

Porteur de projet : toute personne titulaire d’un CDI ou CDD appartenant à un laboratoire
d’organisme ou d’établissement de recherche et de diffusion des connaissances éligible au
financement de l’ANR.

•

Tous les consortium (PRC/PRCE/PRCI) doivent faire intervenir au moins un laboratoire
d’organisme ou d’établissement de recherche et de diffusion des connaissances éligible au
financement de l’ANR.
1 ou plusieurs équipes du même laboratoire = 1 seul partenaire (sauf pour les PRC).

Eligibilité du coordinateur
➢ Un coordinateur d’un projet PRC, PRCE, PRCI ou JCJC financé à l’édition 2019 de l’appel à
projets générique ne peut soumettre en tant que coordinateur un projet PRC, PRCE, PRCI
ou JCJC à l’édition 2020 de l’appel à projets générique. Il peut néanmoins être responsable
scientifique d’un partenaire ou participant à un projet PRC, PRCE ou PRCI soumis à l’édition 2020.
➢ Un coordinateur d’un projet JCJC ne peut être coordinateur d’un autre projet JCJC, PRC,
PRCE, PRCI de l’appel à projets générique pendant la durée de son projet JCJC.
➢ Un chercheur ne peut soumettre qu’un seul projet en tant que coordinateur et ne peut être
impliqué (comme coordinateur ou responsable scientifique d’un partenaire de projet) dans plus de
3 projets soumis à l’ANR dans le cadre de l’appel à projets générique, y compris PRCI, et dans le
cadre des appels à projets bilatéraux spécifiques du plan d’action 2020.
➢ Un coordinateur ne peut simultanément bénéficier d’un projet JCJC et d’un projet ATIP-Avenir,
Momentum, Emergence, ERC ou Tremplin ERC.

3. Le processus de soumission et de sélection des
propositions

AAPG : le processus
Une sélection basée sur un processus en 2 étapes
▪

Etape 1 :
•
•
•

▪

Sélection sur la base d’une pré-proposition de 4 pages
2500 à 3000 pré-propositions sélectionnées
Évaluation par les comités d’évaluation scientifique (CES)

Etape 2 :
•
•
•

Sélection sur la base d’une proposition détaillée de 20 pages
Evaluation par experts et comités (CES)
Réponses aux experts (droit de réponse aux experts)

AAPG : le processus
Etape 1: Pré-proposition sur le site de soumission (hors
PRCI)
Un formulaire à compléter et soumettre en ligne :
•
•

Un document descriptif du projet (4 pages maximum y compris la bibliographie) à
déposer sur le site de soumission
CV du coordinateur et des responsables scientifiques des éventuels partenaires à
compléter en ligne.

Les éléments suivants sont à saisir en ligne :
•

Instrument de financement.

•

Comité d’évaluation scientifique

•

Identité du projet : acronyme, titre en français et en anglais, durée24, montant prévisionnel

•

Partenariat : ensemble des établissements partenaires, responsables scientifiques et personnes impliquées dans
le projets

•

Identifiant RNSR

•

Adresse électronique du directeur de laboratoire et du responsable administratif

•

Résumés

•

Experts non souhaités

•

Mots clés

La/le coordinatrice/coordinateur
du projet, l’instrument de
financement et le comité
d’évaluation définis lors de la
soumission de la pré-proposition
et de l’enregistrement pour les
PRCI ne peuvent être modifiés
au cours du processus de
sélection de l’appel à projets

AAPG : les critères d’évaluation étape 1
Etape 1 : 2 critères
Qualité et ambition scientifique
A - Clarté des objectifs et hypothèses de recherche
B - Caractère novateur, originalité, positionnement par rapport à l’état de l’art
C - Pertinence de la méthodologie
D - Capacité du projet à répondre aux enjeux de l’axe scientifique choisi

Organisation et réalisation du projet
A - Compétence, expertise et implication du coordinateur scientifique et des
partenaires
B - Pour les PRC ou PRCE : Qualité et complémentarité du consortium, qualité de
la collaboration
B - Pour les JCJC : apport du projet à la prise de responsabilité du porteur et au
développement de son équipe

Etape 2
Si pré-proposition retenue

Elaboration d’une proposition détaillée
qui sera évaluée en étape 2

Etape 2: Evaluation des propositions détaillées
• Les vérifications d’éligibilité sont réalisées à partir des informations disponibles
dans le formulaire complété en ligne à la date de clôture de soumission.

• Les propositions sont inéligibles si :
- Le projet ne répond pas aux critères exigés dans l’appel
- Plusieurs pré-propositions ou propositions sont soumises par un même coordinateur
scientifique. (attention au limite d’implication)
- La proposition est semblable à un projet déjà financé ou en
cours d’évaluation
- Le projet a un caractère de non singularité (c’est-à-dire emprunt ou copie d’écrits
antérieurs dont les sources ne sont pas citées).
L’évaluation de la 2ème étape fait intervenir des experts et des membres de comités.

Droit de réponse :
Le coordinateur scientifique a 7 jours pour transmettre, si nécessaire, ses commentaires sur ce(s) rapport(s)
via une interface en ligne.
Les propositions détaillées sont par ailleurs évaluées par deux membres de comité d’évaluation scientifique.

Etape 2: Les propositions détaillées
•
•
•

Un formulaire à compléter et à soumettre en ligne.
Un document scientifique (20 pages maximum, bibliographie comprise) à déposer sur le site
Le CV du coordinateur et des responsables scientifiques des éventuels partenaires

Certains champs sont pré-remplis avec les informations saisies lors de la soumission de la pré-proposition
(PRC/PRCE/JCJC) ou lors de l’enregistrement (PRCI) et sont non-modifiables : comité d’évaluation scientifique, instrument de
financement, nom/prénom/email du coordinateur scientifique, acronyme et titre du projet.
Les informations suivantes doivent être vérifiées et éventuellement corrigées / complétées :
- Identification de chaque partenaire
- Identification des responsables scientifiques (dont le coordinateur) et adresses courriel
- Données financières (détaillées par poste de dépenses et par partenaire)
- Résumés scientifiques du projet en français et en anglais
- Une case à saisir où les coordinateurs et les coordinatrices montrent à l’ANR comment ils ou elles prennent en compte (ou pas) la
dimension genre dans le déroulement de leur projet de recherche.
Pour les PRCI : identification du partenaire étranger concerné par l’accord bilatéral et de son responsable scientifique qui coordonne
le projet coté étranger (référent pays), lieux de réalisation des travaux et somme demandée à l’agence étrangère
Les informations à saisir en ligne relatives aux partenaires étrangers sur fonds propres se limitent à l’identification du responsable
scientifique et au lieu de réalisation des travaux.

Etape 2: Les propositions détaillées
Le document scientifique de la proposition détaillée doit apporter les éléments nécessaires à son évaluation selon
les trois critères d’évaluation prédéfinis :
− Contexte, positionnement et objectif(s) de la proposition
− Organisation et réalisation du projet
− Impact et retombées du projet
− Bibliographie
Spécifique aux projets PRCI : identification du partenaire étranger concerné par l’accord bilatéral et de son
responsable scientifique qui coordonne le projet coté étranger (référent pays), lieux de réalisation des travaux et
somme demandée à l’agence étrangère.
➢ 20 pages max., y compris bibliographie, Gantt, tableau descriptif du budget demandé et sa justification
scientifique
Engagement des déposants et des déposantes :
Engagement formel sur le fait que sa hiérarchie a donné son accord à sa démarche de soumission en cours
Critères d’éligibilité des propositions détaillées :
− Caractère complet de la proposition
− Limite d’implication
− Caractère unique de la proposition de projet
− Conformité à la pré-proposition

AAPG : les critères d’évaluation étape 2
Etape 2 : 3 critères
Qualité et ambition scientifique
a - Clarté des objectifs et hypothèses de recherche
b - Caractère novateur, originalité, positionnement par rapport à l’état de l’art
c - Pertinence de la méthodologie et de la gestion des risques scientifiques
d - Pour les PRCI : adéquation du projet à l’axe scientifique choisi

Organisation et réalisation du projet
a - Compétence, expertise et implication du coordinateur scientifique et des partenaires
b - Pour les PRC, PRCE et PRCI : Qualité et complémentarité du consortium, qualité de la collaboration
b - Pour les JCJC : apport du projet à la prise de responsabilité du porteur et au développement de son équipe
c - Adéquation aux objectifs des moyens mis en œuvre et demandés

Impact et retombées du projet
a - Impact potentiel dans les domaines scientifique, économique, social ou culturel
b - Pour les PRC et JCJC : stratégie de diffusion et de valorisation des résultats y compris promotion de la culture
scientifique
b - Pour les PRCE : action de transfert de technologie et d’innovation vis-à-vis du monde socio-économique
b - Pour les PRCI : équilibre et complémentarité des contributions scientifiques respectives des partenaires de
chaque pays et valeur ajoutée ou bénéfice pour la France de la coopération européenne ou internationale

Calendrier

Résultats de l'AAPG 2019 : chiffres clés

Etape 1 :
• 6 559 pré-propositions éligibles sur 6 659 pré-propositions déposées
• 2 734 pré-propositions sélectionnées (sur les 6 559 éligibles)

Etape 2 :
• 2 702 propositions détaillées éligibles sur 2 734 présélectionnées dont 2 706 déposées
• 1032 projets PRC/PRCE/JCJC sélectionnés

Le taux de sélection de l’édition 2019 de l'AAPG pour les trois instruments PRC, PRCE et
JCJC s'élève à 15,7% en nombre de projets (soit 41,7% en étape 1 et 38,2% en étape 2).

4. L’élaboration du budget

Elaboration du budget
− Minimum de l’aide demandée à l’ANR est de 15 000 € par partenaire
− Possibilité de participation de partenaires ne demandant pas d’aide à l’ANR (participation à
projet sur fonds propres notamment)

− Durée et montant de l’aide (marge d’erreur: +/- 15%) indiqués en phase de pré-soumission et
non modifiables en phase de soumission
− Aide demandée toujours en HT.
− Règle du double financement : une même dépense ne peut être financée deux fois
− Un partenaire ne peut pas être prestataire de service de recherche d’un autre partenaire dans le
cadre d’un même Projet.
− Dates d’admissibilité des coûts :
- à compter de la date de début dite « administrative » de la convention;
- jusqu’à la date de fin du projet de recherche (date dite « scientifique »), c’est-à-dire la date
à laquelle les travaux de recherche portant sur le projet se terminent.

Base de Calcul pour l’assiette de l’aide
Pour les établissements publics d’enseignement supérieur, l’assiette de l’aide est le coût marginal
du projet :
• Le coût marginal inclut les moyens complémentaires nécessaires à la réalisation du projet et
les frais généraux de gestion.
• Le coût marginal exclut notamment les coûts de personnels permanents, les frais
d’environnement et les amortissements d’équipement déjà acquis.

➢ Pour les Entreprises, l’assiette de l’aide est le coût complet du projet, ce qui inclut l’ensemble des
coûts liés au projet y compris les frais de structure forfaitisés.
Le taux d’aide applicable aux Organismes de recherche est 100%.

.

Personnel
➢ Vérifier le coût chargé avec votre établissement
➢ Implication du coordinateur (à titre indicatif de l’ordre de 35%)
Pour un JCJC, un jeune chercheur doit en revanche être impliqué de façon plus importante ; l’ANR
conseille une implication caractérisée de son temps de recherche sur le projet ( de l’ordre de 75%)

➢ Equilibre à respecter entre personnels permanents et CDD : taux de précarité inférieur à 30 %
Le taux de précarité est exprimé en mois de travail.
Formule: Personnels non permanents financés par l'ANR / total des personnels permanents ou non
permanents financés ou non par l'ANR. (Les doctorants et stagiaires sont exclus du calcul).
• Ne compter dans le calcul que des établissements financés par l'ANR (hors partenaires étrangers)
• Ratio à appliquer sur l’ensemble des partenaires
• Taux de précarité = recommandation (si écart, appréciation du jury en fonction de la qualité de
construction du projet et sa faisabilité)

Personnel, instruments et matériels

• Coût du personnel non permanent dédié au projet : chercheurs, ingénieurs, techniciens et autres
personnels d’appui (CDD et stagiaires)
• Coût exprimé en hommes/mois = temps affecté au projet
• Coûts des instruments et du matériel utilisés spécifiquement pour la réalisation du projet
• Achat/location d’équipements et frais afférents (frais de transport, d’installation, de maintenance,
d’entretien, de réparation, etc…)

•

Min. 800 € HT à l’unité avec durée de vie supérieure à un an

•

Entrée de ce bien dans le patrimoine du bénéficiaire (Inventaire)

Coûts des bâtiments et des terrains
Coûts d’amortissement relatifs aux bâtiments/terrains engendrés ou rendus nécessaires par la
réalisation du projet (= besoin nouveau)

Aménagement d’un laboratoire de type salle blanche, animalerie de laboratoire, centre de
calcul, terrain de fouilles, etc…
✓ Location de nouveaux locaux/terrains (non existants préalablement au projet parmi les
bâtiments et terrains du bénéficiaire)
✓ Aménagement de locaux/terrains préexistants

Prestations de service et droits de Propriété
Intellectuelle
Achat de licences, cession, de brevet, marque, logiciel, base de donnée, droit d’auteur, etc…
Prestations de services :

✓ Etudes de marché, sondages, statistiques, enquêtes (conception, réalisation, réalisation et
analyse d’enquêtes, évaluation de l’impact économique, des performances, sondages
d’opinion, enquêtes auprès des consommateurs);
✓ Commutation de données, traitement, conversion, saisie, collecte, stockage, transmission,
gestion, classification et constitution de bases de données;
✓ Publication, bibliothèque, archives;
✓ Traduction, transcription, numérisation de texte, reprographie;
Montant total de cette catégorie de coûts est limité à 50% du montant de l’aide allouée.
Le dépassement ne donne pas lieu à avenant, mais doit être motivé par le bénéficiaire et n’est
possible que sur autorisation préalable de l’ANR.

Frais généraux
Entrent dans cette catégorie :
- Les frais généraux non forfaitisés (à justifier aux coûts réels) :
Frais de mission, déplacement des personnels permanents ou temporaires affectés au Projet,
frais de réception et organisation de séminaires/colloques en lien avec le Projet
- Les frais d’environnement :
Forfaitisés pour les bénéficiaires à Coût Marginal à :
8% de l’ensemble des coûts admissibles hors frais d’environnement
S’agissant d’un forfait, les bénéficiaires à coûts marginal n’ont pas à justifier ces frais.

Facturation interne et facturation entre partenaires
Les dépenses de facturation interne :
Concernent les dépenses au sein d’un même Bénéficiaire
- Organisme de Recherche (délégations régionales, services, départements, laboratoires d’une même entité etc.)
Correspondent à des prestations ayant donné lieu à tarification et traçables en comptabilité pour être imputées à une
autre entité du Bénéficiaire,
Doivent être facturées à l’exclusion de toute marge bénéficiaire.

Les dépenses réalisées entre Partenaires :
- Concernent les dépenses entre Partenaires du projet soit entre entités juridiques différentes
Ne peuvent pas conduire à faire réaliser par un autre Partenaire tout ou partie des travaux de recherche qu’un Partenaire
devait initialement réaliser au titre du projet
- Doivent être facturées à l’exclusion de toute marge bénéficiaire entre deux Partenaires publics/Organismes de
recherche ou à prix de marché entre Partenaires publics/Organismes de recherche et Entreprise(s)
Exemples de dépenses éligibles : Salles blanches, animaleries, essais de caractérisation, utilisation de bancs d’essais,
analyses, accès aux Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR), ….
Il s’agit notamment de couvrir les frais de location.

6. Présentation de l’outil de soumission

Présentation de l’outil de soumission de l’ANR

Présentation de l’outil de soumission de l’ANR

Présentation de l’outil de soumission de l’ANR

Présentation de l’outil de soumission de l’ANR

Le coordinateur s’engage à ce que
tous les participants au projet –
demandant ou non un financement –
ont sollicité et obtenu l’accord de
leur hiérarchie pour participer à ce
projet.

Présentation de l’outil de soumission de l’ANR

Présentation de l’outil de soumission de l’ANR

Le coordinateur
s’engage à ce
que
tous
les
participants
au
projet
–
demandant
ou
non
un
financement
–
respectent
la
charte nationale
de déontologie
des métiers de
la recherche et
la
charte
de
déontologie
et
d’intégrité
scientifique
de
l’ANR.

5. Le cycle de vie du projet

Vers une décision unilatérale
L’ANR remplace progressivement les conventions d’attribution des aides par une décision
d’attribution des aides

L’objectif est de réduire les délais de contractualisation entre le bénéficiaire de l’aide et
l’ANR et ainsi de permettre un démarrage plus rapide du projet (recrutement, achat de
matériel…)
L’ANR va mettre en place un processus de validation de l’annexe financière par les
tutelles gestionnaires avant l’édition de la décision afin que celle-ci soit conforme au projet.

Modalités de versements de l’ANR
Aide versée en plusieurs fois, sous formes de tranches.
• 1ère à la signature : 20% du montant de l’aide

• Tranches suivantes : après chaque échéance de 12 mois
La fourniture du compte-rendu scientifique intermédiaire conditionne le versement de la
tranche suivante.
• Solde : Montant ajusté pour tenir compte de la dépense réelle, acquittée, dans la
limite du montant maximum de l’Aide.
Solde versé sous réserve de la fourniture du compte-rendu scientifique de fin de projet,
du relevé final des dépenses, de justificatifs et accord de consortium éventuels, du plan
de gestion des données ET après validation de l’ANR.

Des opérations de contrôles et vérifications ou d’évaluation technique et économique,
peuvent avoir lieu dans un délai de 5 ans à compter de la date de fin du Projet.

Compte rendu scientifique et relevé final des dépenses
Le Bénéficiaire adresse à l’ANR :
A mi-parcours du projet :

1 compte rendu scientifique intermédiaire simplifié sur l’état d’avancement du projet;
Et à échéance du projet :
1 compte rendu scientifiques de fin de projet;

1 relevé final des dépenses (RFD) réalisées sur la durée totale du projet
L’accord de consortium
Le justificatif du service d’enseignement
Le plan de gestion des données
Ces livrables conditionnent certains versements.

Les demandes de modification
Les demandes de modification relatives à un projet doivent passer par le SIM (site de suivi des
projets).

Ces demandes peuvent être adressées tant par le responsable scientifique que par sa tutelle
gestionnaire (demande d’accès à faire auprès de l’ANR).
L’objectif est d’améliorer la transmission et la traçabilité de l’information entre les différents acteurs et
ainsi de réduire les délais de traitement.
L’ANR offre par ailleurs une meilleure visibilité au porteur de sa demande via un tableau de suivi
indiquant l’état de traitement.

Les demandes de modification
Les modifications envisagées par rapport au document scientifique ou aux annexes financières
doivent toujours être portées à la connaissance de l’ANR.
Dans certains cas, outre l’information de l’ANR, il sera nécessaire d’obtenir l’accord express de
l’ANR, par exemple en présence de modifications -à la hausse ou la baisse- de plus de 30% de la
catégorie « frais de personnel » et/ou « coût du recours aux prestations de service (et droits de
propriété intellectuelle) ».
Par ailleurs, le montant total de la catégorie « coût du recours aux prestations de service (et droits
de propriété intellectuelle) » est limité à 50% du montant de l’aide du bénéficiaire. Le dépassement
ne donne pas lieu à un avenant, mais doit être motivé par le bénéficiaire et n’est possible que sur
autorisation préalable de l’ANR.
Voir Fiche ANR sur les modifications de projets Avenants et décisions modificatives unilatérales

Contribuer à l’évolution de la culture scientifique
✓ Respect des obligations relatives à la loi « Pour une république numérique » (7 octobre 2016)
✓ En lien avec le plan national en faveur des archives ouvertes (4 juillet 2018)

✓ Implication pour les projets financés sur fonds publics

Depuis l’AAPG 2019, déclinaison en deux volets :
➢ Libre accès aux publications scientifiques
➢ Le Plan de Gestion des Données (PGD ou DMP)

Le Plan de Gestion des Données (PGD)

➢ Un PGD devra être transmis à l’ANR dans les 6 mois qui suivent le démarrage du projet. Il
devra ensuite être mis à jour à mi-parcours (pour les projets de plus de 30 mois) et en fin de
projet.
➢ Modèle de PGD de l’ANR ou modèle institutionnel de PGD d’un des partenaires du projet

Libre accès aux publications scientifiques
➢ Le coordinateur ou la coordinatrice et les partenaires s’engagent à déposer les publications
scientifiques (texte intégral) issues du projet de recherche dans une archive ouverte, soit
directement dans HAL soit par l'intermédiaire d'une archive institutionnelle locale dans les conditions
de l’article 30 de la Loi « Pour une République numérique ».
➢ L’ANR recommande de privilégier la publication dans des revues ou ouvrages nativement en accès
ouvert.

Pour en savoir plus sur la science ouverte :
- Une page dédiée à la politique science ouverte sur le site de l’ANR
- Le service Appui à la recherche de la bibliothèque Paris Dauphine-PSL

– Responsable : christine.okret-manville@dauphine.psl.eu
– Adjointe : claire.tignolet@dauphine.psl.eu
– Données de recherche et Open Access :
delphine.quentin@dauphine.psl.eu
– BIRD et HAL : emilie.brantes@dauphine.psl.eu

Documents à consulter pour monter un projet
Plan d’action 2020 :
https://anr.fr/fr/lanr-et-la-recherche/plan-daction-2020/
Texte de l’appel à projets générique 2020 :
https://anr.fr/fileadmin/aap/2020/aapg-2020-v1.2.pdf
Règlement financier relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR :
https://anr.fr/fileadmin/aap/2019/ANR-RF-2019-1.pdf
Guide de l’AAPG 2020 :
https://anr.fr/fileadmin/aap/2020/aapg-2020-Guide.pdf

Adresses génériques pour toute question :
• d’ordre scientifique : aapg.science@anr.fr
• Administrative ou financière : aapg.adfi@anr.fr
• Informatique : aapg.si@anr.fr
• Science ouverte de l’ANR : scienceouverte@agencerecherche.fr

Vos contacts
Personnes à contacter avant tout dépôt de votre projet :
Service des partenariats de la recherche de l’ENS

SAAP - PSL

Contrat-recherche@ens.fr
Tél : 01 44 32 29 24

Direction du Soutien à la Recherche de Dauphine
Stéphanie Birouste - Tél : 01 44 05 44 21
Agnès Casi - Tél : 01 44 05 40 09
Mélanie Pellen – Tél : 01 44 05 43 62

Aide au montage
budgétaire d’un projet

Assistance pour
soumission en ligne du
projet avec le porteur

Merci de votre attention !
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