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Schéma général du plan d’action 2016 et de ses 4 
composantes 

PRC : Projets de recherche collaborative ; JCJC : Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs ; PRCI : Projets de recherche 
collaborative - International ; PRCE : Projets de recherche collaborative - Entreprises ; MRSEI : Montage de réseaux 
scientifiques européens ou internationaux 
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• Gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique 
 
• Une énergie propre, sûre et efficace  

 
• Stimuler le renouveau industriel  

 
• Vie, santé et bien-être  

 
• Sécurité alimentaire et défi démographique  

 
• Mobilité et systèmes urbains durables 

 
• Société de l’information et de la communication 
 
• Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives 

 
• Liberté et la sécurité de l’Europe, de ses citoyens                                                

et de ses résidents 

 

AAP générique : 
Les 9 grands défis sociétaux et un Défi supplémentaire 
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+ le Défi  
« des autres savoirs » 
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Les Etapes de soumission et d’évaluation de l’AAP 
générique 
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Préposition (PRC,PRCE,JCJC) et Enregistrement (PRCI) 



• PRCI: pour les PCRI il n’ y a pas de pré-proposition mais 
un enregistrement.  

  - Date limite de pré-enregistrement 13 Octobre 2015 à 13 
heures. 
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Un règlement financier : règlement financier ANR RF-2015-1 

• Une soumission des projets en deux temps: 
 

1. Une pré-proposition à soumettre en ligne au plus   tard le 13   
octobre   2015 à 13:00 heures. 

2. Si réponse positive (invitation à présenter une proposition mi-
janvier 2016), proposition détaillée à déposer pour début Avril 
2016. Attention: document administratif engageant l’Etablissement 
signé par le Président de l’Université. 
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http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2015/ANR-RF-2015-01-18062015.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2015/ANR-RF-2015-01-18062015.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2015/ANR-RF-2015-01-18062015.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2015/ANR-RF-2015-01-18062015.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2015/ANR-RF-2015-01-18062015.pdf


Etape 1: Modalités de soumission des pré-propositions/ 
enregistrement anticipé des propositions PCRI  
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Modalités de soumission d’une pré-proposition de l’AAP générique:  
La pré-proposition comprend :  
- un formulaire à compléter en ligne 
- un document descriptif du projet  
L’ensemble doit être déposé sur le site de soumission des pré-propositions, au 
plus tard le 13 octobre 2015 à 13h00 

Modalités d’enregistrement anticipé des propositions PRCI:  
La sélection des PRCI se fait en une seule étape avec une phase initiale 
d’enregistrement. Cet enregistrement est obligatoire. Il exprime l’intention 
de soumettre une proposition dans le cadre de l’instrument PRCI.  
Il n’y a donc pas à soumettre de pré-proposition.  
Les Coordinateurs scientifiques des PRCI seront invités à soumettre une 
proposition détaillée en même temps que ceux ayant choisi les instruments PRC, 
PRCE ou JCJC sélectionnés à l'issue de la première étape.  
 
L’enregistrement comprend :  
- un formulaire à compléter en ligne 
- PAS de document descriptif du projet 
L’enregistrement doit être effectué par le Coordinateur scientifique français sur le 
site de soumission des pré-propositions, au plus tard le 13 octobre 2015 à 13h 
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Etape 1: Rubriques importantes à remplir sur le formulaire 
en ligne 

1. Contacter le service DRV de votre Campus, coordonnées disponible en p17 de ce document. Ce montant doit refléter assez 
précisément (+/-15%) le montant qui sera demandé dans la proposition détaillé. Voir AAP Générique 2016 p 34 pour plus de 
détails le formulaire en ligne. 
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Acronyme  du projet et titre développé en français et en anglais 

Montant prévisionnel de l’aide demandée selon fourchette généralement compris 
entre 100 et 800 k€ (par tranche de 100 K€)1 

 
Durée du projet : entre 12, 24, 36 et 48 mois   

Catégorie du projet : Recherche fondamentale, Recherche industrielle, 
développement expérimental 

Instrument de financement selon le type de projet : projet de recherche 
collaboratif (PRC), projet de recherche collaborative-Entreprise(PRCE), 
projets de recherche collaborative - international » (PRCI). Jeune 
chercheur-jeune chercheuse (JCJC) 

Et un descriptif du projet en 5 pages maximum au format PDF ,il est 
recommandé de produire ce document en anglais (sauf PRCI) 

Plan d’action ANR 2016 
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Etape 2: Propositions détaillées 
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Plan d’action ANR 2016 

Merci de le transmettre au (à la) chargé(e) d’affaires de la DRV de chaque campus, au 
minimum deux semaines avant la date limite. 

La proposition détaillée comprend :  
- un formulaire à compléter en ligne  
- un document scientifique à déposer sur le site de soumission  
- un document administratif et financier, généré par le site de soumission 

après complétion du formulaire en ligne, signé par le représentant 
légal de l’Université.  

 
L’ensemble doit être déposé sur le site de soumission des propositions 
détaillées au plus tard à la date mentionnée dans le message envoyé par 
l’ANR au Coordinateur scientifique l’invitant à soumettre une proposition 
détaillée.  

Information de la Direction de la Recherche et de la Valorisation 
Les responsables scientifiques sont invités à solliciter leurs DRV de campus au 
plus tôt, en particulier pour garantir leur capacité à déposer les documents 
signés  par le Président requis pour l’étape 2 à la date de clôture des 
propositions détaillées.  
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Recommandations préalables au montage d’une 
proposition. 
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Le taux de précarité du projet devrait être inférieur à 30%.  
Ce taux spécifique est calculé comme suit (en personnes. Mois) :  
Taux de précarité =personnels non permanents financés par l’ANR / total des 
personnels permanents ou non permanents, financés ou non par l’ANR]. 
(les partenaires étrangers n'entrent pas dans ce calcul). 
  
Les doctorants et les stagiaires sont exclus du calcul (mais restent 
éligibles aux financements de l’ANR). 
  

Le coordinateur scientifique devrait être impliqué au minimum à 
hauteur de 35% de son temps de recherche. 

Plan d’action ANR 2016 
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Assiette de l’Aide. 
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Le financement au coût marginal est applicable aux Bénéficiaires qui affectent 
à la réalisation du Projet des personnels permanents dont les coûts sont déjà 
majoritairement financés par une subvention de l’Etat ou directement imputés sur 
le budget de l’Etat, Ce qui est le cas d’AMU. 

Néanmoins, lors de la saisie sur le site internet la rémunération des 
personnels permanents devra être indiquée à titre informatif. 

Financement au coût marginal: 

Le coût marginal comprend toutes dépenses directement rattachées à la 
réalisation du Projet sauf la rémunération des personnels permanents et les frais 
d’environnement à l’exception de leurs frais de déplacements engagés dans le 
cadre du Projet. Ce coût inclut tous les moyens complémentaires nécessaires à la 
réalisation du Projet et les frais généraux de gestion. Les dépenses de 
rémunérations versées à des personnes recrutées en contrat temporaire et 
affectées au Projet sont toutefois prises en compte, dans la limite de la durée du 
Projet. 

Plan d’action ANR 2016 
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Modification Importante concernant le Règlement financier  
ANR-RF-2015-1. 
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Plan d’action ANR 2016 

Dépenses éligibles: 
Frais généraux de gestion-frais de structures 
Une partie des frais d’administration générale imputables au 
Projet peut figurer parmi les dépenses éligibles. 
Pour les Bénéficiaires financés à coût marginal, ces frais 
correspondent, dans la limite du plafond d’aide accordé : 
 
- D’une part, à un forfait de 4 % des dépenses éligibles 

réalisées hors frais généraux ou de structure correspondant 
au frais de gestion de l’université 
 

- D’autre part, à des dépenses de fonctionnement de l’équipe 
affectée au projet non déclarées au titre des autres dépenses 
détaillés dans règlement financier dans la limite de 4 % des 
dépenses éligibles réalisées hors frais généraux ou de structure 
visés au §4.2.3.5 du règlement financier 2015. 
Attention ces « nouveaux 4% ne sont en aucun cas des 
frais de gestion. Ils devront être justifiés. 

En conséquence, aucun prélèvement supplémentaire à quelque titre que ce soit 
n’est autorisé au titre des Aides versées par l’ANR 

Cf art 4.2.3.5 RF-2015-1  p 9 
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Zoom sur les PCRI (Projets de Recherche collaborative- 
International)1/2 

DRV AMU – Septembre 2015 

 

Les PRCI concernent uniquement les projets internationaux pour lesquels un 
accord de collaboration a été établi entre l’ANR et une agence de financement 
étrangère sur certaines thématiques. Si la proposition détaillée ne s’inscrit pas 
dans le cadre d’un tel accord, elle doit être soumise comme projet de recherche 
collaborative (PRC) ou projet de recherche collaborative - Entreprise (PRCE) 
l’ANR ne finance pas les partenaires étrangers. 

Des annexes spécifiques à chaque pays décrivent les thèmes de 
collaboration et d’éventuelles modalités particulières de soumission 
d’éligibilité et de sélection! 

Lead Agency: 
Pour certains accords internationaux, une modalité dite de « Lead Agency » est 
mise en place. Le projet est alors soumis à une seule agence (la « Lead Agency 
»), qui prend en charge l’expertise, l’évaluation et la sélection des projets. 
Chaque agence finance ensuite les équipes de son pays selon ses propres 
modalités. 

PRCI dont l’ANR est Lead Agency  
Pour les projets PRCI en collaboration avec le Luxembourg (FNR) ou le Brésil 
(FAPESP), l’ANR joue le rôle de Lead Agency. Ces projets doivent être soumis 
seulement auprès de l’ANR dans le cadre du présent appel à projets générique, 
en sélectionnant l’instrument « PRCI ». 

Plan d’action ANR 2016 
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Zoom sur les PCRI (Projets de Recherche collaborative- 
International)2/2 

PRCI hors Lead Agency  

Avec tous les autres pays avec lesquels l’ANR a établi un accord, les projets 
doivent être soumis auprès des deux agences en parallèle. La soumission ANR 
doit se faire dans le cadre du présent appel à projets générique, en sélectionnant 
l’instrument. 
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PRCI dont une agence étrangère est Lead Agency 

Pour les projets PRCI en collaboration avec l’Allemagne (DFG), l’Autriche (FWF) 
ou la Suisse (SNF), ces agences jouent le rôle de Lead Agency. ces projets 
doivent être soumis auprès des agences respectives selon leurs conditions.  

L’enregistrement auprès de l’ANR n’est pas demandé. 

La proposition soumise doit mentionner clairement quels sont les partenaires 
français et l’identité du Coordinateur scientifique de la partie française.  

La sélection des projets PRCI se fera en une seule étape qui correspondra à la 
deuxième étape des autres instruments de financement de l’appel à projets 
générique. Cependant, le Coordinateur scientifique de la partie française 
doit obligatoirement enregistrer son intention de soumettre un projet sur 
le site de l'ANR 

Plan d’action ANR 2016 
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Zoom sur les ANR JCJC 1/2 
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 L’objectif de l’instrument de financement (JCJC) est de favoriser la prise de 
responsabilité par des jeunes chercheurs et de les inciter à s’attaquer à des 
verrous scientifiques ou technologiques avec des approches originales, en :  
 
- développant sur la base du projet ANR une thématique propre de façon 
autonome, les thématiques largement développées au sein du laboratoire n’entrent 
pas a priori dans ce cadre ;  
- constituant l’ébauche d’une équipe ou sa consolidation ;  
- exprimant rapidement ses capacités d’innovation.  

Plan d’action ANR 2016 

L’ANR ne finance pas les projets dont tout ou partie fait l’objet de financement de 
l’Union européenne ou d’autres financeurs, pas de cumul avec une aide du même 
type, l’ERC (Starting Grant), etc.  
Ciblé sur l’individu, cet instrument n’est pas un instrument collaboratif et 
exclut donc le financement de partenaires éventuels hors de l’équipe du 
jeune chercheur. Le financement est donc attribué à l’organisme de rattachement 
du jeune chercheur. Les montants d’aide accordés aux projets JCJC sont en général 
compris entre 100 et 300 k€ pour des durées de 24 à 48 mois.  

Le Coordinateur scientifique a obtenu son diplôme de doctorat de recherche 
après le 1er janvier 2005.  
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Zoom sur les ANR JCJC 2/2 
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Les modulations de service d’enseignement prévues au paragraphe 4.2.3.1 du 
règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l’ANR sont des dépenses 
éligibles uniquement dans le cas de l’instrument de financement « JCJC ». 
Ce règlement précise que «la dotation compensatoire donnée par l’ANR ne pourra 
excéder 10 000 € ou si elle excède 10 000 €, le montant correspondant à 96h 
équivalent TD par an ». Il convient d’inscrire les décharges d’enseignement dans la 
rubrique « autres dépenses ». 

Plan d’action ANR 2016 

La dépense correspondant à cette modulation de service est considérée comme 
éligible uniquement si la procédure de sélection concernée le prévoit et si 
l’extrait de délibération du conseil d’administration de l’université 
autorisant la modulation de service est fournie. Cette autorisation doit préciser 
la quotité, la durée et la période du service.  

Le responsable scientifique qui souhaite réaliser un Projet ANR JCJC avec décharge 
d'enseignement doit contacter  obligatoirement la DRV de Campus, QUE L'ANR 
JCJC SOIT EN GESTION  AMU ou CNRS (ou autres tutelles). Il doit 
transmettre sa demande de décharge d’enseignement à sa composante. Il peut, le 
cas échéant, présenter cette demande à l’aide d’ARES. Il transmet également une 
lettre du directeur du labo validant cette demande et précisant la quotité, la durée 
et la période du service. 
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Modification importante concernant les accords de 
consortium pour les projets sélectionnés. 
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Plan d’action ANR 2016 

Accord de consortium: 
Dans le cas des Projets menés en partenariat avec au moins 
une Entreprise, un accord de consortium doit être conclu et 

signé entre les Partenaires AVANT le démarrage du Projet. 

 
Attention Le Partenaire coordinateur  doit transmettre un 
projet d’accord de consortium en version finalisée AVANT 
signature par les Partenaires pour la prise en compte des 
remarques éventuelles de l’ANR. 
La non transmission de l’accord de consortium signé par 
l’ensemble des Partenaires ou la détection d’une aide indirecte 
entraîne le non versement des acomptes. 

L’Accord de consortium doit préciser: 
- le partage des droits de propriété intellectuelle relatifs aux résultats obtenus 
dans le cadre du Projet et leur accès.  
- le régime de publication / diffusion des résultats. 
L’accord de consortium doit être conforme aux documents scientifique, 
administratif et financier annexés aux Conditions particulières. Ces documents 
doivent eux-mêmes être annexés à l’accord de consortium.  

Cf art 4.4 RF-2015-1  p 10 et 
7.5.1 p 12 
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Appui au montage et à la négociation. 
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Pour monter vos projets vous n’êtes pas seul(e)s! 
 
Votre Chargé d’affaires campus est là pour vous aider le plus tôt possible à: 
- Compléter rapidement et sans erreur les données administratives 
- Elaborer le budget de votre projet 
- Vérifier avec vous les critères d’éligibilité (taux de précarité, % de sous-

traitance etc…) 
- Vous conseiller sur certains aspects (valorisation des résultats, échéancier etc) 
- Vous aider avec le site de soumission en ligne 
- Obtenir les signatures du Président 
- Contractualisation avec l’ANR et  accord de consortium avec les partenaires 
 
Alors n’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs des DRV de Campus! 

 
 

Plan d’action ANR 2016 
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VOS INTERLOCUTEURS 

FONCTION NOM/PRENOM LOCALISATION CONTACT 

PRC, PRCE, JCJC 

Chargé d’affaires  juriste 
contrats et Propriété 
intellectuelle 

LEBLANC Lionel Campus Centre  
Bât Administratif  4- 1er étage. 
Bureau 5 

0413550408 
lionel.leblanc@univ-amu.fr 
 

Chargée d’affaires  juriste 
contrats et Propriété 
intellectuelle 

PRADO Isabelle 
 

Campus Timone 
Bât. principal rouge - 2ème 
étage - porte 2410 

04 91 32 41 68 
isabelle.prado@univ-amu.fr 

Chargée d’affaires  juriste 
contrats et Propriété 
intellectuelle 

TRUPHEMES-
ADELLACH Nathalie  
 

Campus Luminy 
Bât TPR2 
 2e ét  Bureau 2012 

0491829439 
Nathalie.truphemes@univ-
amu.fr 

Chargé d’affaires  juriste 
contrats et Propriété 
intellectuelle 

RENAULD Goéry Campus Etoile 
St Jérôme - Bât Administratif - 
RdC - Aile gauche salle 3 

04 91 28 86 75 
goery.renauld@univ-amu.fr 

Chargée d’affaires  juriste 
contrats et Propriété 
intellectuelle 
 

DJEGA 
MARIADASSOU 
Sophie 
 

Campus Aix 
Maison de la Recherche - 3ème 
étage 

04 13 55 32 03 
sophie.djega-
mariadassou@univ-amu.fr 
 

PRCI 

Chargée d’affaires Europe et 
Internationale (hors H2020) 

NIOX Magali 
 

Campus Aix et Etoile 
Maison de la Recherche - 3ème 
étage 

04 13 55 34 50 
magali.niox@univ-amu.fr 
 

Chargée d’affaires Europe et 
Internationale (hors H2020) 

GUICHARD Claire Campus Centre, Timone et 
Luminy 
Pharo 

04 91 39 66 79 
claire.guichard@univ-amu.fr 

Présentation de la DRV >Coordonnées de vos 
interlocuteurs DRV 
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