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1. ROLES DE LA STRUCTURE DE VALORISATION 

I.1. ROLE DE PRESELECTION 

Dans le cadre de l’appel à projets EmergenceBio du programme ANR biotechnologies, les 
dossiers doivent être présélectionnés par des structures de valorisation. 
 
Un chercheur souhaitant déposer un projet ANR EmergenceBio doit le faire via la structure 
de valorisation qu’il a choisie. Un projet ne peut être déposé que via une seule structure de 
valorisation. 
 
La structure de valorisation est amenée à sélectionner les dossiers qu’elle trouve les plus 
pertinents par rapport à cet appel à projets.  
 
En supplément des documents administratifs et financiers (Document A) et scientifique 
(Document B), il est demandé à la structure de valorisation de fournir un Document D 
regroupant (pas de format imposé) :  

• pour chaque projet présélectionné :  
o 2 rapports d’expertises réalisés par des personnes externes à la structure de 

valorisation, et si possible à l’organisme de recherche auxquels appartiennent 
les partenaires du projet. Ces experts doivent en tout cas ne pas avoir co-
publié avec les partenaires du projet ni être impliqués dans des projets 
communs. 

o Une conclusion de la structure de valorisation expliquant pourquoi le 
processus de présélection a permis de présélectionner ce dossier en 
particulier. Ce récapitulatif présentera notamment les forces du projet et 
expliquera pourquoi les faiblesses ont été jugées insuffisantes pour écarter le 
dossier de la présélection 

• Un document récapitulant le processus de présélection qui a été adopté par la 
structure de valorisation : critères de sélection choisis, choix des experts externes, 
organisation ou non d’un comité, personnes impliquées, etc. … 

• La fiche d’interclassement (Classement A/B/C) (le tableau en Annexe 1 peut être 
utilisé à cet effet) réalisée par la structure de valorisation ou son mandataire (CPU 
pour les universités)  

• La lettre d’engagement des structures de valorisation en charge de la présélection 
selon le modèle fourni en Annexe 2. 

 
Deux documents papiers signés sont demandés : le document A et la lettre d’engagement. 
 
Pour les universités, la CPU a mis en place une procédure qu’elle communiquera aux 
structures de valorisation. 
 

I.2. ROLE DE CONSEIL 

La structure de valorisation est également invitée à accompagner les porteurs de projets dans 
la constitution de leur dossier de soumission final. 
 



I.3. ROLE DE SUIVI 

La structure de valorisation a pour mission de suivre l’évolution des dossiers financés par 
l’ANR et de les aider dans leur processus de valorisation de leur projet. 
Ce rôle de suivi et de conseil peut éventuellement être financé par le projet (prestataire ou 
partenaire – cf §4). 
 

2. CALENDRIER 
Les dates sont indiquées en page 2 du texte de l’appel à projets. 
Les échéances sont les suivantes :  

1) Ouverture de l’appel à projets sur le site de l’ANR 
2) Clôture de la pré-soumission : limite de transmission des fiches d’intention 

par les chercheurs à leur structure de valorisation 
3) Transmission de ces documents par les structures de valorisation à l’ANR (via 

sa structure support Inserm-Transfert) 48h au plus tard après la date limite de 
soumission des fiches aux structures de valorisation 

4) Processus de présélection des dossiers propre à chaque structure de 
valorisation 

5) Clôture de l’appel à projet : limite de transmission à l’ANR (via sa structure 
support Inserm-Transfert) des dossiers présélectionnés par la structure de 
valorisation 

 

3. EXAMEN DES PROJETS PROPOSES 

3.1. PROCESSUS D’EVALUATION 

A partir de la réception des fiches d’intention par les structures de valorisation, le processus 
(modalité, calendrier) de constitution des dossiers complets et de présélection de ces dossiers 
est intégralement géré par les structures de valorisation (avec la coordination de la CPU pour 
les structures des universités) jusqu’au moment où elles soumettent les dossiers complets 
présélectionnés à l’ANR. 
La présélection aboutit au classement des projets en 3 catégories (A/B/C). Seuls les projets 
classés dans les catégories A et B à l’issue de cette présélection sont transmis à l’ANR. 
 
Les principales étapes de la procédure de sélection, une fois les projets soumis à l’ANR sont 
détaillées dans le texte de l’appel à projets. 
 
Les dispositions de la charte de déontologie de l’ANR 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 internet1. 
 

                                                      
1 http://www.agence-nationale-recherche.fr/DocumentsAgence  



3.2. CRITERES D’EVALUATION 

Les critères de recevabilité, d’éligibilité et de sélection de l’appel à projet sont détaillés dans 
en §3.1, §3.2 et §3.3 du texte de l’appel à projet. 
 

IMPORTANT 

Il est recommandé, mais pas imposé, aux structures de valorisation d’utiliser pour leur 
présélection les mêmes critères que ceux détaillés dans le texte de l’appel à projets. 

La grille utilisée par le comité d’évaluation de l’ANR est disponible sur le site de publication 
de l’appel à projets. 

 
 

3.3. RECOMMANDATIONS IMPORTANTES  

Le chapitre recommandations importantes de l’appel à projet regroupe des 
recommandations qui sont le reflet des commentaires/attentes des comités d’évaluation des 
appels à projets Emergence précédents. 
Ces recommandations ont avant tout pour but d’aider les chercheurs (et la structure de 
valorisation) à rédiger les projets les mieux en phase avec l’esprit de l’appel Emergence. 
 

4. FINANCEMENT DU SUIVI ET DE LA VALORISATION 
Pour rappel : 

• Les frais de dépôt et de gestion des brevets n’ont pas vocation à être financés dans le 
cadre de l’AAP EmergenceBio. 

• Le suivi et la valorisation du projet par la structure de valorisation peuvent être 
financés (maximum 7% du total accordé au projet). La structure de valorisation peut 
alors être associée au projet soit comme partenaire, soit comme prestataire. 

 

5. MODALITES DE SOUMISSION 

5.1. PROCEDURE DE « PRE-SOUMISSION » 

Chaque porteur de projet doit adresser sa fiche d’intention à sa structure de valorisation et 
au format demandé (voir page de l’appel à projet sur le site ANR). 
La fiche devra être complète au moment la clôture de la pré-soumission, dont la date et 
l’heure sont indiquées p 2 de l’appel à projets.  
Des modifications du projet peuvent éventuellement intervenir entre la soumission de la 
fiche d’intention et la soumission du dossier complet : nombre de partenaires, programme 
scientifique, etc. …  
Les seuls éléments qui ne peuvent être modifiés : Nom du porteur de projet et Acronyme. 
 
La structure de valorisation doit adresser l’ensemble des fiches d’intention qu’elle a reçues à 
l’adresse figurant en page 2 de l’AAP. 



Il est vivement recommandé également que la structure de valorisation envoie un tableau 
récapitulatif (le tableau en Annexe 1 est proposé comme modèle) de ces dossiers afin de 
s’assurer qu’aucun dossier n’a été oublié. 
 

5.2. DOSSIER DE SOUMISSION 

Le dossier de soumission devra comporter l’ensemble des éléments nécessaires à l’évaluation 
scientifique et technique du projet. Il devra être complet au moment la clôture de l’appel à 
projets, dont la date et l’heure sont indiquées p 2 de l’appel à projets.  
 

IMPORTANT 

Aucun élément complémentaire ne pourra être accepté après la clôture de l’appel à projets. 
 
Le dossier de soumission complet est constitué de trois documents intégralement 
renseignés : 
• Le document de soumission A – description administrative et budgétaire 
• Le document de soumission B – description scientifique et technique 
• Le document de soumission D – fiches d’évaluation et procédure de présélection (cf 

§3) 
Le document C (diapositives de présentation) n’est plus demandé. 
 
Il est demandé également que la structure de valorisation envoie un tableau récapitulatif 
(modèle fourni en Annexe 1 ) de ces dossiers afin de s’assurer qu’aucun dossier n’a été oublié 
et que les dossiers (parfois important en taille) sont arrivés. 
 

5.3. CONSEILS POUR LA SOUMISSION  

 
Il est fortement conseillé : 
• De ne pas attendre la date limite d’envoi des projets pour la soumission des projets 

complets par voie électronique (attention : le respect de l’heure limite de soumission est 
impératif) ; 

• De consulter régulièrement le site internet dédié au programme, à l’adresse indiquée p. 1 
du texte de l’appel à projet, qui comporte des informations actualisées concernant son 
déroulement (glossaire, FAQ…) ; 

• De contacter, si besoin, les correspondants par courrier électronique, aux adresses 
mentionnées p. 3 du texte de l’appel à projets. 

• De vérifier la cohérence des informations entre les différents documents qui sont 
transmis. Notamment le budget et les numéros d’équipe des partenaires doivent être les 
mêmes dans tous les documents. 

 
Il est rappelé que, pour chaque partenaire organisme public ou fondation de recherche, le 
responsable scientifique et technique ainsi que le directeur du laboratoire doivent signer le 
document de soumission A. 
 



ANNEXE 1 
 
 
Il est recommandé aux structures de valorisation de fournir le tableau ci-dessous complété 
au moment de la transmission des fiches d’intention ET des dossiers de soumission. 
Ce tableau peut servir de fiche d’interclassement (incluse dans le document D) 
 
Lors de la pré-soumission chaque projet doit être renseigné (sauf la dernière colonne). 
Lors de la soumission, le même tableau doit être renvoyé avec en plus la dernière colonne 
qui sera remplie pour tous les projets (présélectionnés (A ou B) ou non (C)). 
 
Structure de  
valorisation 

Nom du 
Porteur 

Prénom du 
Porteur Acronyme Axe 

thématique 
Présélection 

A / B / C 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Remarques : l’acronyme et le nom du porteur ne pourront pas changer entre la liste 
transmise lors de la pré-soumission et lors de la soumission des dossiers pré-sélectionnés. 
 
 



ANNEXE 2 
Modèle de lettre d’engagement à remplir par les structures de valorisation et à transmettre à 
l’ANR (ou sa structure support) au moment de la soumission des documents complets. 

 
 

Appel à projets de recherche 2009 
 
 

Lettre d’engagement 
 
 
Je soussigné(e) .................................................................................................  
 
Travaillant dans la structure de valorisation  ............................................  
 

• reconnais avoir pris connaissance de la Charte de déontologie de l’Agence 
Nationale de la Recherche et en accepter les termes. 

 
En conséquence, je m’engage au nom de la structure de valorisation pendant le 
processus de présélection  

• à respecter les règles d’égalité de traitement, de transparence et de qualité de 
l’évaluation, 

• à prendre toutes les dispositions pour limiter les conflits d’intérêt,  

•  à informer par écrit l’ANR des irrégularités et dysfonctionnements pouvant 
intervenir lors de la présélection, 

Je m’engage par conséquent, à prendre toutes dispositions pour assurer le respect de 
mes obligations, à la fois en terme de confidentialité, mais aussi de disponibilité pour 
réaliser les travaux d’évaluation ou d’expertise que j’accepterai d’assumer.  
 
 
  Fait à : 
  Le : 
  M/Mme/Mlle  Prénom :   Nom : 
 
  Signature : 
 
 


