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Rappel des critères d’éligibilité et d’évaluation

3. CRITERES D’ELIGIBILITE ET D’EVALUATION
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. CRITERES D’ELIGIBILITE
• Le coordinateur du projet ne doit pas être membre du comité d’évaluation du programme.
• Les dossiers sous forme électronique (documents de soumission A et B) et sous forme
papier (document de soumission A uniquement) doivent être soumis dans les délais,
au format demandé et être complets; les contenus des versions électronique et papier du
document de soumission A doivent être identiques.
• Le projet doit entrer dans le champ de l’appel à projets.
• La durée du projet doit être comprise entre 2 ans et 3 ans
• Les projets doivent réunir au moins deux partenaires.
• Les partenaires devront appartenir à l’une des catégories suivantes :
- Organisme de recherche (université, EPST, EPIC,… )1.
Le projet doit compter au moins un partenaire appartenant à un organisme de
recherche.
IMPORTANT
• Les dossiers ne satisfaisant pas aux critères d’éligibilité ne seront pas soumis à avis
d’experts extérieurs et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un financement de l’ANR.
• Les dossiers transmis après les échéances indiquées seront déclarés non recevables.

3.2. CRITERES D’EVALUATION
Les projets seront examinés selon les critères suivants :
• Pertinence de la proposition au regard des orientations de l’appel à projets :
- adéquation aux axes thématiques de l’appel à projets
- adéquation aux caractéristiques nécessaires et autres caractéristiques .
• Qualité scientifique et technique
- excellence scientifique en termes de progrès des connaissances vis-à-vis de
l’état de l’art,
- caractère innovant, en termes d’innovation technologique ou de perspectives
d’innovation par rapport à l’existant,
- levée de verrous technologiques,
- intégration des champs disciplinaires.
• Méthodologie, qualité de la construction du projet et de la coordination
- positionnement par rapport à l’état de l’art ou de l’innovation technologique,
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Cf. définition complète en annexe § 2.3.

- faisabilité scientifique et technique du projet, choix des méthodes,
- structuration du projet, rigueur de définition des résultats finaux (livrables),
identification de jalons,
- qualité du plan de coordination (expérience, gestion financière et juridique du
projet), implication du coordinateur,
- stratégie de valorisation et de protection des résultats du projet, gestion des
questions de propriété intellectuelle.
• Impact global du projet
- utilisation ou intégration des résultats du projet par la communauté scientifique et
impact du projet en terme d’acquisition de savoir-faire,
- intérêt pour la société, la santé publique…
- lorsque la question se pose, approche des questions d’impact sur l’environnement.
• Qualité du consortium2
- niveau d’excellence scientifique ou d’expertise des équipes,
- adéquation entre les ressources humaines proposées et les objectifs du projet,
- adéquation entre partenariat et objectifs scientifiques et techniques,
- complémentarité du partenariat,
- ouverture à de nouveaux acteurs,
• Adéquation projet – moyens / Faisabilité du projet
- calendrier,
- justification de l’aide demandée : coûts de coordination, …

