Appel ouvert le 12 janvier
2007

Systèmes Interactifs et Robotique
PSIROB

Appel à Projets 2007

Date limite d’envoi des projets de recherche :
26 mars 2007 à 12h

MOTS CLES :
Robotique interactive
Robotique autonome
Architectures et systèmes robotiques

La mise en œuvre de l’appel à projets est réalisée par le CNRS/USAR qui a été mandaté par l’ANR
pour assurer la conduite opérationnelle de l’évaluation et l’administration des dossiers d’aide.
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Informations importantes
Date limite de soumission des projets sous forme électronique : 26/03/07 à 12h à l’adresse
http://psirob.usar.cnrs.fr/psirob

et
Date limite d’envoi des projets sous forme papier : 27/03/07 à minuit, cachet de la poste
faisant foi, à l’adresse :

Programme Systèmes Interactifs et Robotique
CNRS/USAR
3, rue Michel-Ange
75 794 PARIS CEDEX 16
Contacts :
Pour toute information concernant l’appel à projets, contacter :

psirob.usar@cnrs-dir.fr
Michel Guglielmi

Au plan scientifique

Tél : 02 40 37 69 32

(coordinateur scientifique à l’USAR)
Yann Blanchant

Aux plans administratif et
financier

Tél : 01 44 96 83 23

(assistant-gestionnaire à l’USAR)
Pierre Dauchez

Responsable de
programme ANR

Tél : 01 78 09 80 36

pierre.dauchez@agencerecherche.fr

Il est recommandé aux proposants :
1. de lire attentivement l’ensemble du présent document et le règlement relatif aux
modalités d'attribution des aides de l’ANR avant de déposer un projet de recherche
2. de ne pas attendre la date limite d’envoi des projets pour réaliser leur soumission de
projet de recherche par voie électronique.
3. de consulter si besoin les contacts mentionnés ci-dessus.
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1. Contexte et objectifs de l’appel à projets
1.1 Introduction
Les concepts, les méthodes ainsi que les techniques et technologies de la robotique
recouvrent des enjeux scientifiques, économiques et sociaux majeurs. Dans tous les
secteurs de l’activité humaine, ils peuvent apporter une aide importante voire primordiale.
Les applications directes de la robotique concernent en particulier :

•

•
•
•

•
•

•

La robotique d’intervention dans des environnements hostiles ou pour des tâches
pénibles pour l’homme : déminage, robotique minière, robotique d’inspection et de
maintenance d’égouts, robotique de chantier, robotique agricole et d’intervention
environnementale, robotique sous-marine, exploration planétaire.
Les applications de sécurité civile et celles de défense qui concentrent un large intérêt.
La robotique de service pour des tâches de surveillance, de manutention ou de
nettoyage, en particulier quand l'environnement est contraint (chambres froides, salles
blanches).
Le domaine très large de la robotique personnelle, allant de l'assistant domestique à la
machine ludique et aux jouets, voire au robot ou fonctions robotiques portées par un
humain, qui offre un champ fertile de problèmes techniques et ouvre un très large
potentiel d'applications.
L’aide aux personnes à autonomie restreinte, qui ne peuvent utiliser aujourd’hui que des
aides mécaniques limitées et qui pourront largement bénéficier des progrès de la
robotique.
Les applications médicales de la robotique à poste fixe qui soulèvent des problèmes
largement ouverts liés à des enjeux de santé publique mobilisateurs : imagerie et aide au
diagnostic, suivi volumique et temporel de lésions, aide à la planification et à la
réalisation d'interventions chirurgicales peu invasives, télémédecine.
La robotique manufacturière qui occupe une place croissante dans la production. Elle
correspond à des technologies matures. Les défis pour la recherche sont principalement
dans la migration des robots hors des ateliers. Demeurent des problèmes de conception
mécanique (vitesse, précision), de sûreté de fonctionnement, d'organisation globale,
d'intégration du processus de conception, de prototypage et de fabrication, avec une
flexibilité de reconfiguration.

D’autres enjeux économiques relèvent de retombées indirectes. Ainsi, les techniques de
la robotique contribuent à des applications en conduite automobile, assistée ou automatique,
et dans les transports. En CAO, pour l'animation graphique et les jeux vidéos, il s'agit
d'intégrer des fonctions évoluées de maîtrise du mouvement (réactivité, rendu réaliste) et de
doter les agents virtuels de comportements intelligents. La réalité virtuelle comme
composante des interfaces Homme-machine, en particulier pour la programmation ou
l'utilisation d'instruments complexes (via des capteurs haptiques par exemple) recouvre un
vaste champ applicatif, allant de la formation et de l'éducation, au ludique, en passant par les
problèmes de conception, d’ergonomie et de maintenance. Les applications des systèmes
de perception, en particulier ceux à base de vision, sont nombreuses, par exemple, la
modélisation 3D dans le domaine biomédical, l'identification, le suivi du mouvement et la
surveillance dans le transport, l'automobile ou l'aéronautique. Les retombées sont également
importantes pour les problèmes de supervision, de planification et d'intégration
d'architectures logicielles et matérielles embarquées.
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Le développement de la robotique contemporaine est nécessairement inscrit dans une
vision de "convergence intégrative" entre les sciences physiques (systèmes mécaniques et
électroniques complexes, capteurs), les sciences et technologies de l'information, les
sciences du vivant (biotechnologies, neurosciences, sciences cognitives) et les sciences
sociales.
De multiples enjeux pour cette recherche multidisciplinaire sont pris en compte dans
les programmes de la communauté européenne. Ainsi, le 7ème PCRD poursuivra le soutien à
des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration.
La recherche et le développement en robotique, fortement interdisciplinaires, couvrent
un large spectre de thèmes scientifiques. Ces recherches concernent les sciences de
l’ingénieur, les sciences et technologies de l’information, les sciences du vivant mais aussi
plusieurs aspects des sciences humaines. Un défi majeur concerne leur intégration au sein
d’un même système (le robot). Il ne s’agit pas d’additionner uniquement des techniques et
des résultats de chaque discipline mais il est essentiel d’examiner chaque problème avec,
dès le départ, une démarche pluridisciplinaire.

1.2. Objectifs de l’appel à projet
L’objectif de ce programme de recherche est de bâtir un socle fort de recherches
fondamentales et de recherches industrielles interdisciplinaires dans le domaine des
systèmes interactifs cognitifs et d’aider le développement de ce domaine en encourageant
les innovations industrielles intégrant ces concepts et ces technologies.
Cet appel à projets a aussi pour but de préparer la communauté scientifique du domaine
à se structurer en vue de sa mobilisation pour des projets de dimension européenne dans le
cadre du 7ème PCRD.
L’objectif de cet appel à projets est de soutenir une recherche coopérative en finançant,
sur la base de leur excellence et pour une durée de 2 à 4 ans, les meilleurs projets de
recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement pré-concurrentiel, y
compris des projets de plates-formes, menés en coopération entre les organismes de
recherche ou bien entre les organismes de recherche et les entreprises (cf. définitions en
Annexe 3).
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2. Champ de l’appel à projets
Le programme PSIROB couvre l'ensemble des problèmes scientifiques et techniques que
soulève une approche intégrative de fonctions sensorielles, motrices et cognitives en
robotique. Parmi les directions couvertes, on peut citer en particulier les suivantes:

•

•
•
•
•
•
•

Robotique cognitive, par exemple pour l'élaboration de robot évoluant dans des
environnements ouverts à sémantique riche, capables de servir les humains en tant
qu'assistants ou compagnons, en mesure d'apprendre des tâches et des compétences
nouvelles.
Bio-robotique, ou systèmes bioniques qui répliqueraient les capacités naturelles, voire
humaines telles que la perception de l'environnement, le mouvement, l'interaction avec
les autres humains.
Structures intelligentes et de systèmes matériels de robots évolutifs, reconfigurables et
hautement intégrés.
Micro et nano-robots pour remplir des fonctions thérapeutiques, de perception ou de
manipulation du nanomonde.
Interfaces pour environnements et communications virtuels, systèmes artificiels de
perception multimodale qui devraient jouer un rôle essentiel dans la communication
homme-machine, et dans l'accès aux ressources ubiquitaires de traitement d’information.
Télérobotique, particulièrement les liaisons d’interface qui subissent un délai de
temporisation.
Modèles et architectures matérielles et logicielles pour la commande des systèmes
sensori-moteurs : architectures distribuées multi-niveaux, outils de programmation
associés, environnements logiciels pour la fusion de données dans les commandes
référencées multi-capteurs, modèles et architectures neuro-cognitifs.

En 2007, les projets proposés devront répondre aux thèmes ci-dessous :
Thème 1 :
Thème 2 :
Thème 3 :

Robotique interactive
Robotique autonome
Architectures et systèmes robotiques

2.1. Axes thématiques
•

Axe thématique 1 : Robotique interactive

Dans un nombre très important de situations, le robot est considéré comme un système
capable de réaliser des actions complexes, non pas de manière strictement autonome mais
dans une interaction étroite et naturelle avec un utilisateur humain ou encore en coopération
avec d'autres machines réelles ou virtuelles. Les systèmes artificiels de perception, les
modalités de communication et de stimulation, l’apprentissage et le contrôle de fonctions
évoluées, souvent réalisées avec des interactions physiques voire cognitives, constituent,
pour cette problématique, des champs d’investigation clés.
A titre d’exemple, les systèmes concernés sont les robots d’assistance et robots
compagnons, les aides techniques, les systèmes de suppléance fonctionnelle, les orthèses,
les systèmes de rééducation fonctionnelle, les systèmes d’objectivation et de diagnostic, les
« nano-manipulations », les robots de manipulation, les robots ludiques, les robots
chirurgicaux, les robots à finalité médicale, etc.
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Mots-clés associés :
Manipulation assistée et co-manipulation, télé-opération, réalité augmentée, systèmes
bioniques, perception visuelle, tactile, sonore, perception active, extraction de
caractéristiques temps réel, commande et coopération multi-robots, communication
opérateur/robot, supervision et planification interactives, apprentissage supervisé et tutorat,
reconnaissance d’expression et d’émotions, interfaces Homme/machine, sécurité active et
passive, bases biomécaniques et neurophysiologiques des fonctions sensorielles et
motrices, modalités naturelles de l'action, de la perception et des interactions physiques et
cognitives.

•

Axe thématique 2 : Robotique autonome

Dans d’autres contextes, un robot est considéré comme une machine matérielle ou virtuelle
hautement intégrée qui doit être en mesure de prendre des décisions et de mener des
actions de façon autonome dans un environnement ouvert pour la réalisation des missions
qui lui sont assignées. Les relations entre la perception et le mouvement, l’organisation
dynamique des tâches ainsi que les représentations des connaissances et les mécanismes
de raisonnement lui permettant de prendre des décisions et de mener des actions dans un
environnement non maîtrisé sont alors au cœur de cette problématique.
Ici, on y retrouve les systèmes tels que les robots d’intervention et de surveillance, robots
tout-terrains, robots volants, robots pour milieux hostiles, humains virtuels, véhicules
intelligents, robots de production, robots de manutention, robots domestiques, etc.
Mots-clés associés :
Modélisation, perception multi-modale, commande temps-réel, interprétation du contexte
temps réel, traitement du signal et des images, fusion de données et d’informations dans les
commandes référencées multi-capteurs, reconstruction de l’environnement et/ou des
mouvements à partir d’informations capteur, détection d’obstacles, localisation et
planification, environnement de programmation et de supervision, programmation réactive,
apprentissage par l’exemple, apprentissage artificiel.
•

Axe thématique 3 : Architectures et systèmes robotiques

La conception, l'étude de ces machines et de leur commande doivent aussi poursuivre
l'ambition d’améliorer leurs performances, de faire évoluer et optimiser leurs caractéristiques
physiques. C’est, en partie, à travers leurs architectures matérielles et logicielles, leur
miniaturisation et leur intégration, leur capacité d’adaptation et de robustesse qu’ils pourront
faire face à la diversité des tâches et à la variabilité de l'environnement.
La complexité des technologies, des architectures et des modèles économiques, à laquelle
s’ajoutent le nombre sans cesse croissant d'éléments interconnectés ainsi que celui des
acteurs, amènent à revoir les concepts de base sous un angle nouveau. Les projets visant à
réduire la complexité, et en particulier ceux faisant abstraction des couches matérielles, dans
le but de gérer des ressources indépendamment des différentes composantes du réseau
(hardware et software) et de leur emplacement physique sont particulièrement attendus.
Cette étape dite de « virtualisation », qui n'est plus un paradigme « papier » puisqu’existant
déjà dans certains domaines (stockage, HLR virtuels, …, et même opérateurs « virtuels »),
mérite d’être approfondie dans le cadre de projets coopératifs.
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On peut citer plus particulièrement les micro-robots, robots aquatiques et aériens, robots
exotiques, robots anthropomorphes, robot bio-inspirés, membres artificiels, prothèses actives
et neuro-prothèses, micro-actionneurs et capteurs, robotique nucléaire, interfaces haptiques,
machines parallèles, structures déployables, etc.
Mots-clés associés :
Robotique modulaire et re-configurable, aérodynamique, systèmes non-holonomes,
optimisation des performances, modélisation, conception et optimisation assistée par
ordinateur, préhension, locomotion, structures vibrantes, perception multimodale, perception
avec changement d’échelle, capteurs et bio-capteurs et bio-actionneurs, traitement du signal
et des images, identification et compensation des défauts, commande non linéaire,
architectures et environnements de commande génériques, architectures de commande à
modèles internes.

2.2. Caractéristiques générales des projets
2.2.1. Caractéristiques nécessaires
Suivant sa proximité au marché, il s’agira d’un projet de recherche fondamentale, de
recherche industrielle ou de développement pré-concurrentiel. Pour les définitions de ces
termes, voir l’annexe § 3.1. L’ANR pourra être amenée à modifier le type d’un projet si celui
déclaré par le proposant n’est pas conforme à sa définition.
Les projets de recherche industrielle ou de développement pré-concurrentiel doivent être
partenariaux entre organismes de recherche et entreprises (cf. définitions en Annexe § 3.3).

2.2.2. Autres caractéristiques
•

Partenariat crédible :

Les proposants sont encouragés à prendre en compte les deux recommandations
suivantes :
o

o

Pour les projets de recherche industrielle, le total de l’effort envisagé (en
homme.mois) pour les entreprises est compris entre 30% et 70 % de l’effort
total envisagé pour le projet.
Pour les projets de développement pré-concurrentiel, le total de l’effort
envisagé (en homme.mois) pour les entreprises est compris entre 50% et 80 %
de l’effort total envisagé pour le projet, sauf exception dûment justifiée. D’autre
part, sauf cas particulier, le coordinateur est une entreprise.

Ceci n’exclut pas que les projets ne présentant pas ces caractéristiques puissent être
retenus.
D’autre part, lorsque la nature du projet le permet, la présence de partenaires tels que :
− équipe travaillant dans le domaine des sciences humaines,
− représentant des utilisateurs,
est la bienvenue.
•

Plate-forme :

Cet appel est également ouvert à des projets de plates-formes : une plate-forme est un
ensemble combiné de ressources, pouvant comprendre des éléments matériels, logiciels
et/ou de nature intellectuelle/organisationnelle.
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Il s’agit de structurer des communautés en rassemblant des technologies et des savoir-faire
afin de constituer une infrastructure technique d’intérêt commun en vue de nouveaux
développements, de réalisation de tests techniques et d’interfonctionnement, de validation
de technologies, d’expérimentations d’usage, d’applications, etc. On attend donc de ces
plates-formes :





qu’il s’agisse d’infrastructures partagées s’attaquant à
technologique,
qu’elles aient un caractère suffisamment générique,
qu’elles dépassent les capacités d'un groupe limité d’acteurs,
qu’elles soient ouvertes.

un

nœud

Elles doivent disposer d’un mécanisme de gouvernance garantissant leur ouverture à des
tiers, pour donner à ceux-ci la possibilité, autant que faisable dans un environnement réel, de
les utiliser en tant qu’usagers des applications proposées, mais également de développer de
nouvelles applications en partenariat.
Ces plates-formes peuvent être utilisées par différents projets coopératifs français ou
européens.
L'engagement concret (ressources et organisation) des partenaires sur le maintien de la
plate-forme au delà de la durée du projet est un critère déterminant pour l’évaluation.
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3. Critères d’éligibilité et d’évaluation
Sont décrits ci-après les critères d’éligibilité et d’évaluation utilisés au cours de la procédure
de sélection décrite en annexe 1.

3.1. Critères d’éligibilité
Pour être éligible, le projet doit satisfaire les conditions suivantes :
-

-

Les projets doivent compter au moins deux partenaires.
Le coordinateur du projet ne doit pas être membre du comité d’évaluation du
programme.
Les dossiers sous forme électronique et sous forme papier (les deux documents
doivent être identiques) doivent être soumis dans les délais, au format demandé et
être complets.
Le projet doit entrer dans le champ de l’appel à projets.
La durée du projet doit être comprise entre 2 ans et 4 ans.
Les projets de type recherche industrielle et développement pré-concurrentiel doivent
être partenariaux entre organismes de recherche et entreprises (cf. définitions en
Annexe §3.3). Les partenaires devront appartenir à l’une des catégories suivantes :
o Organisme de recherche (université, EPST, EPIC,…)1.
o Entreprise2
Dans tous les cas, le projet doit compter au moins un partenaire appartenant à
chacune de ces catégories ci-dessus.

-

Equilibre du partenariat. Pour aucun partenaire, le total de l’effort envisagé (en
homme.mois) ne pourra représenter plus de 75 % de l’effort total envisagé pour le
projet. Pour un organisme de recherche, des équipes d’un même laboratoire seront
considérées comme un partenaire unique.

Important : Les dossiers ne satisfaisant pas aux critères d’éligibilité ne seront pas
soumis à avis d’expert extérieur et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un
financement de l’ANR.

3.2. Critères d’évaluation
Les projets seront évalués selon les critères décrits ci-dessous et, selon le type de projet
(Fondamental : F, Industriel : IND, Pré-concurrentiel : PC, Plate-forme : PF), l’accent sera
mis sur des aspects plus spécifiques (cf. fiche d’expertise en Annexe 4) :
-

Pertinence de la proposition au regard des orientations de l’appel à projets :
o adéquation aux axes thématiques de l’appel à projets (cf. § 2.1) ; tous : F,
IND, PC, PF
o adéquation aux caractéristiques « recommandées » des projets (cf. § 2.2) ;
tous : F, IND, PC, PF

-

Qualité scientifique et technique :
o excellence scientifique en termes de progrès des connaissances vis-à-vis de
l’état de l’art ; F, IND

1
2

cf. définition complète en annexe §3.3
Id.
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o caractère innovant, en termes d’innovation technologique ou de perspectives
d’innovation par rapport à l’existant ; tous : F, IND, PC, PF
o levée des verrous technologiques ; tous : F, IND, PC, PF
-

Impact global du projet :
o La complémentarité avec d’autres projets existants, en particulier pour les
plates-formes ; PF
o utilisation ou intégration des résultats du projet par la communauté
scientifique, industrielle ou la société, et impact du projet en termes
d’acquisition de savoir-faire, pour les plates- formes, rôle pour conforter une
position française sur un marché ; tous : F, IND, PC, PF
o Normalisation ; IND, PC
o pour les plates - formes, engagement des acteurs sur leur pérennité ; PF
o perspectives d’application industrielle ou technologique et de potentiel
économique et commercial, plan d’affaire, intégration dans l’activité
industrielle. Crédibilité de la valorisation annoncée ; IND, PC

-

Méthodologie, qualité de la construction du projet et de la coordination :
o faisabilité scientifique et technique du projet, choix des méthodes ; tous : F,
IND, PC, PF
o structuration du projet, rigueur de définition des résultats finaux (livrables),
identification de jalons ; IND, PC, PF
o qualité du plan de coordination (expérience, gestion financière et juridique du
projet) ; tous : F, IND, PC, PF
o stratégie de valorisation et de protection des résultats du projet, gestion des
questions de propriété intellectuelle ; tous : F, IND, PC, PF
o Pour les plates-formes, la qualité du plan et mode de fonctionnement prévu
(organisation, financement) ; PF

-

Qualité du consortium3
o niveau d’excellence scientifique ou d’expertise des équipes ; tous : F, IND,
PC, PF
o adéquation entre partenariat et objectifs scientifiques et techniques ; tous : F,
IND, PC, PF
o complémentarité du partenariat ; tous : F, IND, PC, PF
o ouverture à de nouveaux acteurs ; PC, PF
o rôle actif des PME ; IND, PC

-

Adéquation projet - moyens / Faisabilité du projet :
o Calendrier ; tous : F, IND, PC, PF
o justification de l’aide demandée : coûts de coordination,… ; tous : F, IND, PC,
PF

-

Manière dont est prise en compte la dimension des usages. Lorsque cela est
pertinent, prise en compte des aspects ergonomie, notamment à travers le
rapprochement de la technologie, du design, de l’ergonomie, et des techniques de
conception centrées sur l’utilisateur ; IND, PC, PF

-

Encadrement des doctorants ; tous : F, IND, PC, PF
o caractère formateur du sujet
o conditions d’encadrement

3

Pour un projet partenarial organisme de recherche/entreprise, la labellisation du projet par un pôle de
compétitivité (cf. § 5) est considérée comme un indicateur de qualité. Cet indicateur sera pris en compte dans le
cadre de l'examen par le comité de pilotage. Il est rappelé qu'il n'est pas nécessaire que tous les partenaires d'un
projet soient membres du pôle ou localisés dans sa région pour que ce projet puisse bénéficier du label de "projet
de pôle".
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4. Dispositions relatives au financement
Le financement attribué par l’ANR à chaque partenaire sera apporté sous forme d’une aide
non remboursable, selon les dispositions du « Règlement relatif aux modalités d'attribution
des aides de l’ANR », disponible sur le site internet de l’ANR.
Seuls pourront être bénéficiaires des aides de l’ANR les partenaires résidant en France, les
laboratoires associés internationaux des organismes de recherche et des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche français ou, les institutions françaises implantées
à l’étranger. La participation de partenaires étrangers est néanmoins possible dans la
mesure où chaque partenaire étranger assure son propre financement dans le projet.
L’objectif de l’ANR est que la majorité des projets reçoivent une aide d’un montant compris
entre 300 k€ et 1000 k€. L’ANR pourra toutefois accorder une aide d’un montant supérieur
ou inférieur.
Important : L’ANR n’attribuera pas d’aides de montant inférieur à 15 000 € à un
partenaire d’un projet.
Pour les entreprises4, le taux maximum d’aide de l’ANR est le suivant :

Dénomination

Taux maximum d’aide pour les Taux maximum d’aide pour les
entreprises autres que PME4
PME5

Recherche fondamentale6

60 % des dépenses éligibles

50 % des dépenses éligibles

Recherche industrielle6

60 % des dépenses éligibles

40 % des dépenses éligibles

45 % des dépenses éligibles

30 % des dépenses éligibles

Développement préconcurrentiel6

Dispositions relatives au financement des personnels temporaires
º

CDD : des personnes pourront être recrutées pour mener à bien des travaux liés au
projet (stagiaires, CDD, intérim, …). Sauf cas particulier, l’effort correspondant (en
hommes.mois) donnant lieu à un financement ANR ne devra pas être supérieur à celui
de la main d’oeuvre permanente engagée sur le projet. Le financement de doctorants
par l’ANR ne préjuge en rien de l’accord de l’école doctorale.

4

cf. définitions données en annexe § 3.3
en particulier, est une PME une entreprise autonome comprenant jusqu’à 249 salariés, avec un
chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou un total de bilan inférieur à 43 M€ (cf. annexe § 3.3).
6
cf. définitions données en annexe § 3.1
5
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5. Modalités relatives aux pôles de compétitivité
Les partenaires du projet pourront mentionner si le projet fait partie des projets labellisés, ou
en cours de labellisation, par un pôle de compétitivité (ou plusieurs, en cas de projet
interpôles).
Les partenaires d’un projet labellisé par un (des) pôle(s) de compétitivité et retenu par l’ANR
dans le cadre de cet appel à projets pourront se voir attribuer un complément de
financement par l’ANR.
Le partenaire coordinateur ou le(s) partenaire(s) concerné(s) devront transmettre à l’ANR,
pour chaque pôle de compétitivité concerné, un formulaire d’attestation de labellisation
dûment rempli et signé par un représentant de la structure de gouvernance du pôle, dans un
délai de deux mois maximum après la date limite d’envoi des projets sous forme
électronique. La procédure à suivre est décrite en annexe 2.
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6. Modalités de soumission
6.1. Projets
Le dossier de soumission à l’appel à projets devra comporter l’ensemble des éléments
nécessaires à l’évaluation scientifique et technique du projet.
Le site de soumission sera accessible à partir du site de l’ANR avant le 26 février 2007. Ce
site permet d’une part de saisir les informations administratives de base sur le projet et les
partenaires et d’autre part d’envoyer la description scientifique et technique (word ou pdf)
dont le plan est décrit en annexe 5.
La description scientifique et technique du projet devra être rédigée de préférence en anglais
sauf pour les projets pour lesquels l’usage du français s’impose. Au cas où la description
scientifique et technique serait rédigée en français, le coordinateur du projet concerné devra
fournir une traduction en anglais à l’ANR, dans un délai de dix jours, si le comité d’évaluation
désigne un ou des experts externes étrangers non francophones pour les expertises.
Les dossiers soumis sous forme électronique et sous forme papier devront comporter les
mêmes éléments.
Le dossier de soumission devra impérativement être transmis par le partenaire
coordinateur :
1.
sous forme électronique au plus tard le 26 mars 2007 à 12 h (l’inscription
préalable sur le site de soumission est obligatoire pour pouvoir soumettre une proposition ou
pour participer à une soumission en tant que partenaire)

et
2.
sous forme papier par voie postale au plus tard le 27 mars 2007 à minuit, en 2
exemplaires (1 original signé et 1 copie) le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse
suivante :
Programme Systèmes Interactifs et Robotique
CNRS/USAR
3, rue Michel-Ange
75 794 PARIS CEDEX 16

Un accusé de réception sous forme électronique sera envoyé au coordinateur par
l’USAR.
Une lettre d’engagement devra être postée (pli recommandé avec accusé de réception) au
plus tard le 20 avril 2007 à minuit (cachet de la poste faisant foi) à la même adresse. Un
modèle est présenté en annexe 6.

Pour tout renseignement, les personnes à contacter, de préférence par courrier électronique,
sont :
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psirob.usar@cnrs-dir.fr
Au plan scientifique

Michel Guglielmi

Tél : 02 40 37 69 32

(coordinateur scientifique à l’USAR)
Aux plans administratif et
financier

Yann Blanchant

Tél : 01 44 96 83 23

(assistant-gestionnaire à l’USAR)
Responsable de
programme ANR

Pierre Dauchez
pierre.dauchez@agencerecherche.fr
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Annexe 1 : Procédure de sélection

Les principales étapes de la procédure de sélection sont les suivantes :
-

Examen de l’éligibilité des projets par le comité d’évaluation et désignation des
experts extérieurs

-

Evaluation des projets par le comité d’évaluation après réception des avis des
experts extérieurs

-

Examen des projets par le comité de pilotage et proposition d’une liste des
projets à financer par l’ANR (liste principale et éventuellement liste complémentaire)

-

Etablissement de la liste des projets sélectionnés par l’ANR (liste principale et
éventuellement liste complémentaire) et publication de la liste

-

Envoi aux coordinateurs des projets non sélectionnés d’un avis synthétisé des
comités

-

Finalisation des dossiers administratif et financier pour les projets retenus et
publication de la liste des projets retenus pour financement

Les rôles respectifs des principaux acteurs de la procédure de sélection sont :
-

Le comité d’évaluation, composé de membres des communautés de recherche
concernées, français ou étrangers, issus de la sphère publique ou privée, a pour
mission d’évaluer les projets et de les répartir dans trois catégories : A
(recommandés), B (acceptables), et C (rejetés).

-

Les experts extérieurs désignés par le comité d’évaluation, donnent un avis écrit sur
les projets. Au moins deux experts sont désignés pour chaque projet.

-

Le comité de pilotage composé de personnalités qualifiées et de représentants
institutionnels a pour mission de proposer à partir des travaux du comité d’évaluation,
une liste de projets à financer par l’ANR.

Les dispositions de la charte de déontologie doivent être respectées par les personnes
intervenant dans la sélection des projets, notamment les dispositions liées à la confidentialité
et aux conflits d’intérêt. La charte de déontologie de l’ANR est disponible sur son site
internet.
Les modalités de fonctionnement et d’organisation des comités d’évaluation et de pilotage
sont décrites dans des documents disponibles sur le site internet de l’ANR.
La composition des comités du programme est affichée sur le site internet de l’ANR
(www.agence-nationale-recherche.fr)
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aux

pôles

de

Le formulaire d’attestation de labellisation d’un projet par un pôle de compétitivité se trouve
avec l’ensemble des documents téléchargeables constituant le dossier de soumission.
Le partenaire coordinateur ou le(s) partenaire(s) concerné(s) devront :
-

transmettre le formulaire renseigné sous forme électronique à la structure de
gouvernance de chaque pôle de compétitivité concerné (un projet interpôles peut
faire l’objet d’une labellisation par chacun des pôles concernés) ,

-

réceptionner une version papier dûment signée de l’attestation de labellisation, en
cas d’accord du pôle pour la labellisation, pour chaque pôle concerné,

-

transmettre :
o

à l’ANR la (les) attestation(s) de labellisation dûment signée(s) par courrier ou
par fax (coordonnées indiquées sur le formulaire)

o

à l’unité support (CNRS/USAR) une copie de la (les) attestation(s) de
labellisation dûment signée(s) par courrier ou par fax (coordonnées indiquées
sur le formulaire)

Les attestations dûment signées devront être transmises dans un délai de deux mois
maximum après la date limite d’envoi des projets sous forme électronique.
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3.

Annexe 3 : Définitions

3.1

Définitions relatives aux différents types de recherche

1)
Recherche fondamentale : par ce terme, la Commission Européenne entend « une
activité visant un élargissement des connaissances scientifiques et techniques non liées a
priori à des objectifs précis industriels ou commerciaux » (JOCE 28/02/2004 L 63/23).
2)
Recherche industrielle : par ce terme, la Commission Européenne entend « la
recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles
connaissances, l’objectif étant que ces connaissances puissent être utiles pour mettre au
point de nouveaux produits, procédés ou services ou entraîner une amélioration notable
des produits, procédés ou services existants » (JOCE 28/02/2004 L 63/23).
3)
Développement pré-concurrentiel : par ce terme, la Commission Européenne
entend « la concrétisation des résultats de la recherche industrielle dans un plan, un
schéma, ou un dessin pour des produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou
améliorés, qu’ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d’un
premier prototype qui ne pourra pas être utilisé commercialement. Elle peut en outre
comprendre la formulation conceptuelle et le dessin d’autres produits, procédés ou
services ainsi que des projets pilotes, à condition que ces projets ne puissent pas être
convertis ou utilisés pour des applications industrielles ou une exploitation commerciale.
Elle ne comprend pas les modifications de routine, procédés de fabrication, services
existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter
des améliorations » (JOCE 28/02/2004 L 63/23).

3.2

Définitions relatives à l’organisation des projets

Pour chaque projet, un partenaire coordinateur unique est désigné et chacun des autres
partenaires désigne un responsable scientifique et technique.
Partenaire coordinateur : organisme de recherche ou entreprise d’appartenance du
coordinateur.
Coordinateur : il est le responsable de la coordination scientifique et technique du projet, de
la mise en place et de la formalisation de la collaboration entre les partenaires, de la
production des livrables du projet, de la tenue des réunions d’avancement et de la
communication des résultats. L’organisme auquel appartient le coordinateur est appelé
partenaire coordinateur.
Partenaire : unité d’un organisme de recherche ou entreprise.
Responsable scientifique et technique : il est l’interlocuteur privilégié du coordinateur et
est responsable de la production des livrables du partenaire. Pour l’organisme assurant la
coordination générale du projet, le responsable scientifique et technique du projet est en
général le coordinateur du projet dans son ensemble. Toutefois, notamment dans le cadre
de projets de grande taille, la coordination du projet peut être assurée par une tierce
personne de la même entreprise ou du même laboratoire.
Projet partenarial organisme de recherche / entreprise : projet de recherche pour lequel
au moins un des partenaires est une entreprise, et au moins un des partenaires appartient à
un organisme de recherche (cf. définitions au § 3.3 de la présente annexe).

18

Systèmes interactifs
et robotique

3.3

PSIROB
Edition 2007

Définitions relatives aux structures

Organisme de recherche : est considéré comme organisme de recherche, une entité, telle
qu’une université ou institut de recherche , quel que soit son statut légal (organisme de
droit public ou privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d’exercer les
activités de recherche fondamentale ou de recherche industrielle ou de développement
expérimental et de diffuser leurs résultats par l’enseignement, la publication ou le transfert de
technologie ; les profits sont intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de
leurs résultats ou dans l’enseignement ; les entreprises qui peuvent exercer une influence
sur une telle entité, par exemple en leur qualité d’actionnaire ou de membre, ne bénéficient
d’aucun accès privilégié à ses capacités de recherche ou aux résultats qu’elle produit.
(Document adopté le 22/11/06 par la Commission Européenne7).
Entreprise : est considérée comme entreprise, toute entité, indépendamment de sa forme
juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles, les
entités exerçant une activité artisanale, ou d’autres activités à titre individuel ou familial, les
sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité
économique (Recommandation 2003/361/CE de la Commission Européenne du 6 mai 2003
concernant la définition des petites et moyennes entreprises 8).
Petite et Moyenne Entreprise (PME) : la définition d’une PME est celle de la Commission
Européenne, figurant dans la Recommandation 2003/361/CE
de la Commission
Européenne du 6 mai 20039). Notamment, est une PME une entreprise autonome
comprenant jusqu’à 249 salariés, avec un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou un total de
bilan inférieur à 43 M€.

7

Encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation
- http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/rdi_fr.pdf
8
JO L du 20.5.2003, p. L 124/39
9
id.
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Annexe 4 : Grille d’expertise

Acronyme du projet
Prénom
de l’expert

Nom de
l’expert

Date

Les notes doivent être accompagnées d’un commentaire. Elles seront utilisées avec un poids différent en
fonction de la nature du projet : fondamental, recherche industrielle, développement pré-concurrentiel, plateforme. La note à la rubrique 9 reflète l’avis général de l’expert. Elle ne résulte pas obligatoirement d’une
moyenne pondérée des notes précédentes même si elle doit être en cohérence avec l’impression d’ensemble
qui s’en dégage. Le commentaire est susceptible d’être transmis au coordinateur du projet soumis.
Le barème est : 5 = excellent, 4 = très bon, 3 = bon, 2 = juste, 1 = médiocre, 0 = éliminatoire ou non éligible.

1. Pertinence de la proposition au regard des orientations de l’appel à projets
(voir paragraphe 3.2 de l’appel à projets)

Note
de 0 à 5

Justification de la note – commentaires

2. Qualité scientifique et technique (voir paragraphe 3.2 de l’appel à projets)

Note
de 0 à 5

Justification de la note – commentaires

3. Impact global du projet (voir paragraphe 3.2 de l’appel à projets)

Note
de 0 à 5

Justification de la note – commentaires
4. Méthodologie, qualité de la construction du projet et de la coordination
(voir paragraphe 3.2 de l’appel à projets)

Note
de 0 à 5

Justification de la note – commentaires

5. Qualité du consortium

(voir paragraphe 3.2 de l’appel à projets)

Justification de la note – commentaires
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6. Adéquation projet - moyen
•
•
•
•
•

les moyens mis en oeuvre sont-ils bien adaptés à la conduite du projet ?

oui/non/ne sait pas

le montant de l’aide demandée est-il justifié et raisonnable ?

oui/non/ne sait pas

les moyens en personnels demandés sont-ils justifiés ?

oui/non/ne sait pas

évaluation du montant des investissements et achats d’équipements

oui/non/ne sait pas

évaluation des autres postes financiers (consommables, missions, sous-traitance

oui/non/ne sait pas

Justification de vos réponses – commentaires sur le coût du projet

7. Prise en compte de la dimension utilisateur à travers la question des usages, du design, Note
de l’ergonomie. (voir paragraphe 3.2 de l’appel à projets)
de 0 à 5
Justification de la note – commentaires

8. Questions diverses
•
•

La nature du projet (recherche fondamentale, recherche industrielle, développement pré-concurrentiel, oui/non/ne sait pas
plate-forme) telle qu’annoncée est elle conforme ? Sinon quelle est sa nature ?
Si le projet contient le financement d’un doctorant, les conditions requises en terme de caractère oui/non/ne sait pas
formateur du sujet et d’encadrement sont elles remplies ?

Justification de vos réponses

Note
de 0 à 5

9. Commentaire général et avis
Commentaires généraux, points forts, points faibles, recommandations (5-20 lignes)
Ce commentaire est susceptible d’être transmis au coordinateur du projet soumis.

Je déclare avoir pris connaissance de la charte de déontologie de l’ANR de l’avoir
accepté et que, autant que je sache, je n'ai aucun conflit d'intérêt, dans l'évaluation
de cette proposition
Extrait de la charte de déontologie de l’ANR : « Par conflit d’intérêt on entend toute situation où un individu
est amené 1) à porter un jugement, 2) à participer à une prise de décision, dont lui-même pourrait tirer un
bénéfice direct ou indirect dans le cadre de ses activités de scientifique ou de responsable scientifique ».

Nom

date

Signature
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Annexe 5 : Plan de l’annexe technique du dossier

English version
A) Project :
•

Introduction (1-2 pages)

Shortly present the project, its scientific, technical and economic challenges and the bottlenecks;
highlight the expected outcome from the project and the scientific and/or application perspectives that
it opens. The project relevance with respect to the call will be discussed.

•

Context and State-of-the-Art (1-5 pages)

Explain the project position with respect to national and international competition. Give an assessment
of the economic context and a market analysis.

•

Partnership (1-3 pages)

Present all partners and the know-how and competences of their R&D teams with respect to the
national and international state-of-the-art. Mention any involvement in other projects related to the
proposal, and in such case highlight the complementarities and synergies with these other projects.
These elements will be taken into account for evaluating the partnerships’ quality.

•

Project organisation and resources (6-20 pages)

Detail the work program and identify the technical objectives of each work package (WP). Indicate the
expected contributions of partners in each WP and the resources needed. Show the added value of
cooperation between the different teams involved. Present the project management structure and the
measures taken relative to the major identified risks. Show the main milestones of the project. Include
a schedule (Gant chart) detailing the various tasks, as well as expenditure for each partner per work
package, identify the main milestones, and project reviews.
If PhD students are to be involved, present their PhD research subject, how they will be supervised,
and how the PhD contributes to their training.

•

Expected results and perspectives (1-5 pages)

Summarise the project’s objectives and expected outcome, including evaluation criteria for measuring
its success. Show the scientific and/or application perspectives that the project opens beyond its
execution. If the project aims at delivering a new product, process or service, assess its relationship
with existing regulations and standards. Discuss useability and ergonomy aspects if relevant. To be
considered as platform, a proposal should demonstrate its usefulness as perceived by interested
stakeholders, e.g. by showing concrete commitments for exploitation. At this stage, a possible
exploitation strategy beyond the project duration, including organisation, maintenance, financial
support etc., should be outlined.

•

Intellectual property / free or open source software (1-5 pages)

Give an analysis of intellectual and industrial property questions in terms of existing patents and
licences to obtain. Outline the principles for the IP agreement that would be developed within the
consortium once the project is launched. In case of free or open source software, give indications on
the type of software licence to be used.

B) Financial resources:
Present and justify the resources to be used by all partners as given in the online proposal submission
form: personnel, equipment, operating costs, travel, subcontracting. If any of these resources is to be
co-funded by other parties, indicate it and show how this would take place.
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Version française
A) Projet :
•

Introduction (1 à 2 pages)

On décrira brièvement le projet, les enjeux scientifiques - techniques - économiques associés, les
verrous à lever, les résultats attendus et les perspectives ouvertes sur le plan scientifique et/ou en
termes d’applications. On discutera la pertinence par rapport à l’appel à projet.

•

Contexte et état de l’art (1 à 5 pages)

On précisera la position du projet par rapport à la concurrence nationale et internationale. On décrira
également le contexte économique en présentant une analyse du marché.

•

Partenaires (1 à 3 pages)

On présentera les partenaires et on décrira aussi les compétences et savoir-faire des équipes
impliquées vis-à-vis de l’état de l’art au niveau national et international. On mentionnera ici, pour
chacune des équipes, son implication éventuelle dans d'autres projets. Si tel est le cas, on précisera
le positionnement de chacun de ces projets. Les indications fournies serviront à apprécier la qualité du
partenariat.

•

Organisation du projet et moyens mis en oeuvre (6 à 20 pages)

On décrira le programme de travail en identifiant pour chaque étape, les objectifs poursuivis, le rôle de
chaque partenaire et les moyens mis en oeuvre. La valeur ajoutée des coopérations entre les
différentes équipes sera argumentée. Le mode de pilotage du projet sera décrit en tenant compte des
aléas susceptibles d’être rencontrés. On indiquera également les principaux jalons. On présentera
sous forme graphique (ou tableau) : un échéancier des différentes tâches (Gant Chart), les efforts de
chaque partenaire par tâche, les principaux jalons et les revues de projet.
Si des doctorants sont présents dans le projet, on explicitera leur sujet de thèse, les conditions de leur
encadrement, et le caractère formateur de leur thèse.

•

Résultats escomptés – perspectives (1 à 5 pages)

On résumera les objectifs du projet et les résultats escomptés, en proposant des critères de réussite
et d’évaluation. On décrira également les perspectives scientifiques et techniques ouvertes au-delà de
la durée du projet. Si la mise au point d’un nouveau produit, procédé ou service est visée, on traitera
également le problème des réglementations et des normes. On discutera également les questions
relatives aux usages et ou à l’ergonomie si cela est pertinent. Pour pouvoir être qualifiée de plateforme, les propositions devront démontrer leur utilité perçue par les communautés concernées en
s'appuyant par exemple sur des engagements concrets d'utilisation. Par ailleurs devront être
précisées dès cette phase les conditions éventuelles d'exploitation (organisation, maintenance,
financement…) à l'issue du projet de développement.

•

Propriété intellectuelle / logiciel libre (1 à 5 pages)

On présentera une analyse des questions de propriété intellectuelle et industrielle identifiés ou
susceptibles de se poser, en termes de brevets existants, de licences à obtenir. Les principes de
l’accord de propriété intellectuelle qui sera mis en oeuvre entre les partenaires du consortium doivent
être explicités. En cas de publication de logiciel libre, des indications sur les types de licences
utilisées devront être fournies.

B) Moyens financiers :
On précisera les moyens mis en oeuvre par chacune des équipes tel que décrit lors de la soumission
en ligne (équipement, fonctionnement, main d’oeuvre, déplacements, prestations) et on en présentera
ici brièvement une justification. On précisera également si certains de ces postes feront ou pourraient
faire l’objet de cofinancements.
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Annexe 6 : Modèle de lettre d’engagement

Pour les laboratoires publics
Après avoir pris connaissance du dossier ci-dessus et du règlement relatif aux modalités
d’attribution des aides de l’Agence nationale de la recherche, M………………………., ayant
pouvoir d'engager juridiquement (…dénomination de l’établissement…) en qualité
de…………………., déclare :
Je soussigné(e) donne mon accord pour la participation du laboratoire au projet dans les
conditions décrites de répartition des tâches et de financement demandé, et garantis les
informations données par le coordinateur du projet nommé ci-dessus.
Fait à……………………….. , le …………

M. Prénom et NOM de la personne habilitée à engager l’établissement
Signature (Cachet de l'établissement)

*********************************************
Pour les entreprises/associations ou autres entités de droit privé
Après avoir pris connaissance du dossier ci-dessus et du règlement relatif aux modalités
d’attribution des aides de l’agence nationale de la recherche, M………………………., ayant
pouvoir d'engager juridiquement (…statut et dénomination…) en qualité de
………………………………, déclare :

Je, soussigné(e), donne mon accord pour participer au projet dans les conditions décrites de
répartition des tâches et de financement demandé, et garantis les informations données par le
coordinateur du projet nommé ci-dessus. J'atteste sur l'honneur de la régularité de la situation
de la (…statut et dénomination…) au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Fait à……………………….. le …………

M. Prénom et nom de la personne habilitée à engager l’entreprise ou l’entité partenaire
Signature (Cachet de l'entreprise)
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