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Modalités de soumission et de sélection des projets franco-japonais 
(accord JSPS) dans le cadre de l’édition 2008 du programme Blanc 
 
 
Un accord a été signé entre l’ANR et la JSPS « Japan Society for the Promotion of 
Science » du Japon en vue de faciliter le montage et la mise en œuvre de projets 
scientifiques de qualité proposés par des partenaires académiques français et japonais 
dans le cadre du programme Blanc de l’ANR. Les modalités spécifiques à cet accord 
sont exposées ci après : 
 
L’objectif est de financer de nouveaux projets de recherche de grande qualité dans le 
domaine des Sciences Humaines et Sociales avec une contribution scientifique 
équilibrée entre partenaires académiques françaises et japonais. Les projets auront une 
durée de 3 ans. 
 
Les partenaires français et japonais candidats prépareront une proposition technique 
identique qu´ils soumettront en parallèle respectivement à l´ANR et à la JSPS. Les 
partenaires devront fournir aussi un résumé (3 pages maximum) du projet en anglais 
suivant le format fourni en annexe. En complément des éléments demandés pour tous 
les projets du programme Blanc, il est rappelé de renseigner les paragraphes 1.6 et 
1.7 du dossier scientifique : 
 

 Présenter sous forme de tableau les contributions respectives des partenaires 
français et japonais en personne mois par tâche, les équipements engagés et 
aussi l’aide demandée par les partenaires de chaque pays 

 Veiller à souligner la contribution scientifique de chaque partenaire ainsi que sa 
responsabilité dans le projet 

 Veiller à l’équilibre scientifique (main d’œuvre plus équipement) des contributions 
de chaque pays 

 Montrer la valeur ajoutée de la coopération internationale 
 Présenter synthétiquement les partenaires français et japonais pour montrer la 

pertinence du choix du laboratoire pour traiter le problème 
 Fournir un court CV et les cinq principales publications / brevets des cinq 

dernières années des partenaires scientifiques et techniques français et japonais 
 Dans le cas où l’une des partenaires bénéficie déjà d’un financement sur un sujet 

connexe, expliquer la différence et la valeur ajoutée de ce projet et ajuster en 
conséquence le budget 

 
Le dossier de candidature sera soumis dans chaque pays en respectant le format de 
soumission, les règles d’éligibilité et la date de clôture des appels à projets propres à 
chaque pays. Les propositions, qui ne seraient soumises que dans un seul pays, ne 
sont pas éligibles. 
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La procédure de sélection des projets s’effectuera en deux étapes : 
 
a) Dans un premier temps, les projets éligibles seront évalués et sélectionnés par l’ANR 
et la JSPS selon leur procédure d’évaluation propre (chaque projet sera ainsi évalué de 
part et d’autre). En ce qui concerne l’ANR les projets seront évalués au même titre et 
suivant les mêmes critères que les autres projets soumis au programme Blanc. En outre 
la valeur ajoutée de la coopération internationale et de l’équilibre du partenariat sera 
examinée. 
b) Dans un second temps, l’ANR et la JSPS décideront conjointement des projets 
franco- japonais financés, parmi ceux sélectionnés par le comité d’évaluation du 
programme Blanc. 
 
Calendrier prévisionnel :  
Décision commune ANR/JSPS et publication des résultats : juillet 2008 
Démarrage des projets : septembre à décembre 2008 
 
Le « principe du lieu » sera appliqué pour le financement, c’est-à-dire que chaque 
organisation -l’ANR et la JSPS– financera pour sa part les dépenses relatives à son ou 
ses propre(s) partenaire(s). Il est demandé de prévoir par partenaire, une participation à 
un colloque mi parcours ou fin de parcours à l’étranger. 
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APPLICATION FORM 
 

JSPS-ANR Joint Research Project 
 
A. Applicant Information 
A1. Title of project 
 
 
 
A2. Project Leaders 
 Japanese Team French Team 
Name   
Job title   
Organization   

 
A3. Other participating members (Name, Job title, Organization / Field of expertise) 
Japanese Team French Team 
  

 
A4. Project Period 
From        To                       
       
A5. Total Budget Requested (Japanese team) 
 
Travel expenses  
Research expenses  
Total budget JPY 

 
A6. Total Budget Requested (French team) 
 
Travel expenses  
Research expenses  
Total budget Euros 
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B. Summary of the project (2 pages maximum) 
B1. Research objectives and content 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2. Highlights of the project and expected results 
 
 
 
 
 
 
 
 
B3. Rational and Impact of the research collaboration with the counterpart country  
 
 
 
 
 
 
 
 
B4. Research plan 
 
 


