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Evaluation des projets de ressourcement de R&D 
 

1. Informations générales 

Titre du projet :  

Acronyme : 

Type de projet : 

Réponse à un verrou Amorçage Recherche amont 

   

Groupe(s) opérationnel(s) concerné(s) : 

Groupe 
« Matériaux & 

Procédés » 

Groupe 
« Composants & 

Systèmes  
Electroniques et 
Photoniques » 

Groupe 
« Sécurité des 

Systèmes & 
Risques » 

Groupe 
« Ecoulements & 

Transferts » 

Groupe 
« Imagerie &  
Diagnostic » 

     

Porteur du projet : 

Nom – Prénom : 

Laboratoire(s) de l’IC STAR impliqués(s) : 

Autre(s) Institut(s) Carnot impliqué(s) : 

Partenaire(s) industriel(s) éventuels : 

Résumé de l’étude : 
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2. Evaluation du projet xxxx 
1. Informations générales 

Le projet proposé est-il en bonne adéquation avec l’AAP 
de l’Institut Carnot STAR ? 

Oui/Non 

Ce projet implique-t-il plusieurs laboratoires de l'Institut 
Carnot STAR ? 

Oui/Non 

Le projet répond-il à des verrous scientifiques et/ou 
techniques identifiés par l'Institut Carnot STAR ? 

Oui/Non 

Le projet prévoit-il un cofinancement par un autre Insti-
tut Carnot ? 

Oui/Non 

Le projet implique-t-il un partenaire industriel ? Oui/Non 
En cas de participation d’une entreprise ou d'un autre 
Institut Carnot, les règles de partage de la propriété 
intellectuelle ont-elles été définies ? 

Oui/Non 

2. Qualité scientifique et technique 
Intérêt scientifique ou technique, industriel ou socio-
économique 
(note de 1 à 5) 

/5 

Qualité de la mise en œuvre et adéquation des actions 
avec la durée du projet (1 an) 
(note de 1 à 5) 

/5 

Qualité de la valorisation et des retombées attendues à 
l’issue du projet 
(note de 1 à 5) 

/5 

3. Qualité du consortium 
Capacité de l'équipe projet à atteindre les objectifs fixés 
(note de 1 à 5) 

/5 

Complémentarité des équipes impliquées 
(note de 1 à 5) 

/5 

Caractère interdisciplinaire 
(note de 1 à 5) 

/5 

4. Justification des dépenses 
Qualité de la justification des dépenses liées au projet 
(note de 1 à 5) 

/5 

5. Plan de financement 
Qualité du plan de financement 
(note de 1 à 5) 

/5 

Equilibre du financement entre les partenaires 
(note de 1 à 5) 

/5 

Note globale /45 
Appréciation générale  du projet A+, A, B ou C 
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3. Appréciations portées sur le projet xxxx 
 Appréciations 

Points forts du projet A compléter 

Points faibles du projet A compléter 

Commentaires destinés à la 
Cellule Opérationnelle (con-
fidentiel) 

A compléter 

Commentaires et recom-
mandations à transmettre 
au porteur de projet 

A compléter 

 


