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Appel à projets 
 

"Emergence et maturation de projets à fort potentiel de 
valorisation en biotechnologies "  

 

EmergenceBio 
 

2009 
 

Formulaire d’évaluation 
 

Projet 
Acronyme       
Nom du porteur       
  

Rapporteur 
Nom       prénom                     
Genre    Titre                     
E-mail       
Compétences/projet expert / compétent /partiellement compétent /peu compétent 
 
 
NOTE GLOBALE        

Reprendre la note indiquée page 5 
A: Très bon – doit absolument être financé 
B: Bon – financement proposé 
C: Moyen – projet moyen, financement non recommandé 
D: Faible – ne doit pas être financé 

 
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 
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Evaluation  
 

1) Section 1 : Pertinence de la proposition au regard des orientations de l’appel à projets. 
Les experts doivent tenir compte de et commenter : 

- l’adéquation aux axes thématiques de l’appel à projets, 
- l’adéquation aux recommandations de l’appel à projets (preuve de concept), 
- si le projet, tel qu’il est décrit, correspond bien à de la recherche industrielle. 

 

Note (*) :        
 A:Très bon - B:Bon - C:Moyen - D:Faible 
 

  Commentaires (1000 caractères max.):     
      

 
2) Section 2 : Qualité scientifique et technique – Méthodologie, qualité de la construction 

du projet 
Les experts doivent tenir compte de et commenter : 

- Aspect innovant du projet 
- l’excellence scientifique et technique par rapport à l’état des connaissances,  
- la qualité de l’analyse stratégique, en particulier l’évaluation des besoins du marché et de la 

concurrence, 
- l’existence et qualité des résultats préliminaires de preuve de concept démontrant la faisabilité du projet, 
- la pertinence du calendrier prévu pour le projet en terme des délais, des jalons et des livrables, 
- la description du chemin critique, évaluation des risques et propositions de replis. 

 

Note (*) :        
 A:Très bon - B:Bon - C:Moyen - D:Faible 
 

  Commentaires (1000 caractères max.):     
      

 
3) Protection intellectuelle 
Les experts doivent tenir compte de et commenter : 

- le cas échéant, solidité de la protection existante, 
- l’existence et qualité de la réflexion sur la future protection intellectuelle des résultats de l’étude. 

Note (*) :        
 A:Très bon - B:Bon - C:Moyen - D:Faible 
 

  Commentaires (1000 caractères max.):     
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4) Section 4 : Impact global du projet 
Les experts doivent tenir compte de et commenter : 

- la perspective de création de solutions techniques nouvelles ou de concepts scientifiques innovants, 
- la réponse à un besoin du marché ou un besoin sociétal majeur, 
- l’impact économique, industriel et sociétal (santé humaine, environnement, problème de société…), 
- l’amélioration de la compétitivité et de la connaissance, 
- le retour sur investissement : échelle, délais, probabilité, 
- la valorisation externe à l’issue du projet : probabilité et pertinence, 
- la balance bénéfice/risque du projet. 

 
Note (*) :        
 A:Très bon - B:Bon - C:Moyen - D:Faible 
 

  Commentaires (1000 caractères max.):     
      

 
5) Section 5 : Qualité du consortium  
Les experts doivent tenir compte de et commenter : 

- la qualité scientifique ou d’expertise des équipes, 
- l’adéquation entre expertise et formation avec les tâches attribuées à chaque partenaire, 
- la complémentarité du partenariat,  
- pour le coordinateur : l’implication du coordinateur et la place du projet dans le projet global de 

l’équipe. 
 

Note (*) :        
 A:Très bon - B:Bon - C:Moyen - D:Faible 
 

  Commentaires (1000 caractères max.):     

 
6) Section 6 : Adéquation projet – moyens / Faisabilité du projet 
Les experts doivent tenir compte de et commenter : 

- Réalisme du calendrier 
- adaptation et justification du montant de l’aide demandée en considérant les taches et les objectifs, 
- répartition entre les partenaires. 

 
Note (*) :        
 A:Très bon - B:Bon - C:Moyen - D:Faible 
 

  Commentaires (1000 caractères max.):     
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EVALUATION GLOBALE : RESUME ET RECOMMANDATIONS 
 
Note (*) :        
A: Très bon – doit absolument être financé 
B: Bon – financement proposé 
C: Moyen – projet moyen, financement non recommandé 
D: Faible – ne doit pas être financé 
 

Commentaires (5 lignes minimum - 5000 caractères max.):     
Insister sur les forces et faiblesses du projet 
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RESUME ET RECOMMANDATIONS 
 
Cette partie sera envoyée au coordinateur du projet, qu’il soit sélectionné ou non. 
Commentaires (5 lignes minimum - 5000 caractères max.) (*):  
Commentaire général (*) 
      

   

Forces du projet (*) 
      

 

Faiblesses du projet (*) 

 
RECOMMANDATIONS (*) 

 
 

Je déclare avoir lu et accepté la Charte éthique de l’ANR, et que, en l’état de mes connaissances, 
mon implication dans l’évaluation de ce projet ne donne pas lieu à conflit d’intérêt. 
Extrait de la Charte éthique 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. …” 

 
 
  

 

      

      


