
Comment soumettre un projet au programme BLANC de 
l’ANR ? 

 
POUR ETRE CONSIDERE COMME RECEVABLE,  LE DOSSIER DOIT : 

 
1 -  ETRE SOUMIS  SOUS FORME ELECTRONIQUE 

au plus tard le 28/02/2008  
 avant 12h impérativement (heure de Paris) 

 sur le site dédié : http://nt.usar.cnrs.fr 
 

ET 
 

2 – ETRE COMPLETÉ  PAR  LE DOCUMENT D’ENGAGEMENT SIGNÉ 
 PAR CHAQUE PARTENAIRE ET LE DIRECTEUR DE LABORATOIRE CORRESPONDANT  

AVANT LE 13/03/2008  
le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante 

 
CNRS USAR 

Programme « Blanc » CSD N°1 
3 rue Michel Ange 

75794 Paris cedex 16 
 

UN ACCUSE DE RECEPTION SOUS FORME ELECTRONIQUE  
sera envoyé au coordinateur par l’USAR 

 
 

Soyez donc vigilant quant aux dates limites de soumission ! 

N’attendez pas le dernier moment pour soumettre votre dossier ! 

 

1. INSCRIPTION : 
 
Inscrivez-vous sur le site internet de soumission JALIOS :  

http://nt.usar.cnrs.fr 

pour obtenir vos identifiant et mot de passe et accéder au formulaire de soumission. 

 

 

 

                                                 
1 À chaque secteur disciplinaire est attribué un numéro (cf. tableau ci-après p. 3) 



2. DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 
Le dossier de candidature est composé de trois volets : 

• Le document scientifique associé joint à la fiche d’identité du projet ; 
• La Fiche d’identité du projet à compléter sur le site de soumission JALIOS ; 
• Le document d’engagement signé par chacun des partenaires (responsables scientifiques 

et leurs directeurs de laboratoires) imprimée à partir du site de soumission une fois le 
formulaire de soumission validé. 

3. SAISIE DES INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE 
PROJET :  
3.1 - Téléchargez et remplissez le Document scientifique associé (format word), à partir du site 

internet de l’ANR, de l’USAR ou de JALIOS. Complétez-le et enregistrez-le dans un répertoire. 
Une fois que vous avez finalisé ce document sauvegardez-le sous format pdf.  
Pour la partie financière, une « fiche budgétaire » est disponible en ligne. Attention, vous devez 
copier coller le tableau « Récapitulatif des données financières » de cette fiche budgétaire 
dans le document scientifique associé sur la page prévue à cet effet. 

3.2  - Pour accéder à la Fiche d’identité du projet, connectez-vous sur le site de soumission Jalios, 
saisissez les informations demandées dans le formulaire concernant les partenaires du projet 
(le coordinateur du projet est le partenaire n°1). Tous les champs suivis d’un astérisque doivent 
être remplis (obligatoires). Attachez le Document scientifique associé de votre projet.  

Si la Fiche d’identité du projet est correctement remplie, les drapeaux rouges (Boutons sur le 
haut et le bas de l’écran), passent alors au vert ! 
Votre dossier passe alors du stade « Projet à compléter » au stade « Projet complet » 
(visible sur le haut et le bas de l’écran), le bouton « Valider » projet apparaît.  

3.3  - Une fois la Fiche d’identité de votre projet validée, vous pouvez imprimer le document 
d’engagement à faire signer par l’ensemble des partenaires du projet. 

Les informations contenues dans la Fiche d’identité du projet et dans le 
Document scientifique associé doivent être strictement identiques. 

 

 

 

 

 

 

 



4. VALIDATION ÉLECTRONIQUE DU DOSSIER ET 
ENVOI POSTAL 
 
4. 1 Validation du projet en ligne 

 
Une fois le projet au stade : « Projet complet », cliquez sur le bouton « Valider» pour finaliser la 
soumission électronique de votre dossier, 

avant le 28 février 2008, 12 heures (heure de Paris) 

 
Attention, une fois votre projet validé, vous ne pourrez plus le modifier, mais vous pourrez toujours 
le consulter. 

 
4.2 Envoi postal 

 
Imprimez le document d’engagement et faites le signer par tous les partenaires et leur 
directeur de laboratoire. Ce sera le seul document à envoyer par voie postale.  
  

Envoyez l’exemplaire revêtu des signatures originales avant le : 

13 mars 2008 sous un pli unique (cachet de la poste faisant foi) à : 

 
CNRS USAR  
Programmes Blanc CSD n° (1 à 9)   
 3 rue Michel Ange   
75794 Paris cedex 16 

Pour tout renseignement, les personnes à contacter, de préférence par courrier électronique, sont : 

 

CSD – N° Contact mail 
Nom du 

correspondant 
administratif et 

financier 
Téléphone 

1. Sciences et technologies de 
l’information et de la communication  

aap.usar.csd1@cnrs-dir.fr Yann Hutin  01.44.96.83.23 

2. Sciences pour  l’ingénieur  aap.usar.csd2@cnrs-dir.fr Corinne Bezancon 01.44.96.83.26 
3. Chimie aap.usar.csd3@cnrs-dir.fr Sylvie Giroux 01.44.96.40.82 
4. Physique aap.usar.csd4@cnrs-dir.fr Corinne Bezancon 01.44.96.83.26 
5. Mathématiques et interactions aap.usar.csd5@cnrs-dir.fr Valérie Fleury 01.44.96.51.29 
6. Sciences pour l’univers et géo-
environnement  

aap.usar.csd6@cnrs-dir.fr Marie Rouby 01.44.96.41.90 

7. Sciences agronomiques et 
écologiques  

aap.usar.csd7@cnrs-dir.fr Farah Alibay 01.44.96.83.24 

8. Biologie et santé aap.usar.csd8@cnrs-dir.fr Marion Audubert et 
Nora Belgacem  

01.44.96.40.38/42.
35 

9. Sciences humaines et sociales aap.usar.csd9@cnrs-dir.fr Rachida Chibani et 
Lorena Zanelli 

01.44.96.53.81/43.
38 
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