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PLAN D’ACTION 2014 

QUESTIONS POSEES A L’ANR PAR LE CNRS DR12  

Dans le cadre de candidatures en phase de pré-proposition  

(Date limite : 23/10/2013) 

 

Pouvons-nous soumettre un projet Jeune Chercheur si nous avons soutenu une thèse peu de temps 

avant le 31 juillet 2003 dans la mesure où il n’est pas possible de justifier d’un évènement prévu dans 

le cas d’une demande de dérogation ?  

� non 

 Pouvez-vous nous préciser qu’incluent les frais d’environnement ?  

� Les frais d’environnement des organismes de recherche (appelés aussi coûts de 

structure, frais de recherche ou coûts indirects) correspondent aux coûts récurrents 

des organismes de recherche. Ils n’entrent pas dans l’assiette de l’aide mais sont 

nécessaires pour l’estimation du coût complet du projet. Les frais d’environnement 

des organismes de recherche sont évalués en proportion des coûts de personnels 

(permanents et non permanents) engagés sur le projet. 

Que signifie "dépenses entre partenaires" ? Quelle différence avec facturation interne ? 

� Les dépenses sur facturation interne correspondent à des prestations ayant donné 

lieu à tarification et traçables en comptabilité, réalisées par une entité (service, 

département etc.) d’un même bénéficiaire de l’Aide. Les « dépenses entre 

partenaires » correspondent aux dépenses entre bénéficiaires, ces dernières ne sont 

donc pas autorisées. 

 Le seuil de 4000€ a disparu du règlement financier pour les équipements ? Devons-nous désormais 

appliquer les règles du bénéficiaire en matière de dépenses d'équipement ? 

� Oui 

(Pour rappel, la règle CNRS est : un équipement est un bien de valeur unitaire supérieure à  800€ HT.) 

 Est-il possible de demander le financement du recrutement d'un doctorant par l'ANR ?  

� oui un doctorant peut être financé sur un projet 

Est-il possible d'ajouter un partenaire dans le cadre d'un projet "Jeune chercheur"  et de 

comptabiliser les hommes-mois du partenaire ?  

� Il ne peut y avoir qu’un seul partenaire dans le consortium d’un projet ayant comme 

instrument de financement « jeunes chercheurs ». 
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Qu'entendez-vous par le principe d'interdiction du "double financement" ? En pratique, est-il 

possible de demander un financement auprès de l'ANR pour un projet puis de demander à un 

organisme autre que l'ANR (ministères, collectivités, associations,..) un complément de financement 

pour des dépenses autres que celle financées par l'ANR mais appartenant au même projet d'une 

même équipe d'un même laboratoire ?  

� Oui 

Il y a une différence de recommandation entre le guide des déposants et les FAQ du site ANR 

concernant le taux d'implication des personnels non permanents financés : 

Guide des déposants : 

"4.3.1. Recommandations concernant l’implication des personnels (...) 

Le total (en personnes.mois) des personnels non permanents (post-docs, CDD, intérimaires) 

donnant lieu à un financement de l’ANR ne devrait pas être supérieur à 30 % du total (en 

personnes.mois) des personnels (permanents et non permanents) affectés au projet" 

(pas de précision sur les non permanents financés ou non financés) 

FAQ : 

"Comment calculer le ratio des personnels non permanents impliqués dans le projet : 

Le ratio de 30%, retenu par l'ANR correspond à : Nombre de personnels non-permanents financés 

par l'ANR / [nombre de personnels Non permanents non financés + nombre de personnels 

Permanents] " 

Quel calcul devons-nous appliquer ? Appliquons nous ce ratio pour chaque partenaire 

individuellement ou pour l'ensemble des partenaires ? 

� Le ratio à appliquer est celui précisé dans la FAQ : Nombre de personnels non-

permanents financés par l'ANR / [nombre de personnels Non permanents non 

financés + nombre de personnels Permanents] 

� On ne compte dans le calcul que des établissements financés par l'ANR (notamment, 

les partenaires étrangers n'entrent pas dans ce calcul) 

�  Les doctorants et les stagiaires sont exclus du calcul. 

�  Ce ratio est à appliquer sur l’ensemble des partenaires. 

Nous vous rappelons que ces "recommandations" (§ 4.3. du guide des déposants) ne sont que des 

paramètres indicatifs, et en aucun cas des règles. La pertinence d'un éventuel écart à cette 

recommandation sera appréciée au regard du critère d'évaluation "qualité de la construction du 

projet et de sa faisabilité". 

Au point 2.2 relatif à l’instrument Jeune Chercheur, il n’est pas mentionné la nécessité que le 

déposant soit un personnel permanent d’une part (comme dans l’Appel d’Offre 2013) et , d’autre 

part, il n’est pas précisé qu’il soit assujetti lui aussi à une implication minimale de 30% (AO générique 

unique 2014)  ou de 75% (AO 2013) ? 
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� Concernant la question du statut du coordinateur (titulaire ou non-titulaire de son 

poste), nous vous rappelons que lorsqu’un projet est sélectionné et financé, l’ANR 

contractualise avec un établissement (personne morale) et non avec le coordinateur 

scientifique (personne physique). Le coordinateur scientifique doit donc s’assurer de 

l’engagement de son employeur à valider la proposition détaillée qu’il déposera le cas 

échéant en son nom ; la décision de l’engagement de personnel non-titulaire à la 

coordination d’un projet revient au partenaire coordinateur, établissement 

bénéficiaire de l’aide. 

� Par ailleurs, l’ensemble des instruments de financement rentrants dans l’appel à 

projets générique (projets collaboratifs, en PPP, jeunes chercheurs…) sont soumis aux 

mêmes conditions recommandations concernant l’implication des personnels (cf. 

§4.3.1. du guide des déposants). 

 


