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1.  OBJET
Guide de mise en æuvre du document de financement A, à envoyer aux projets
sélectionnés afin de recueillir les informations complémentaires permeftant la mise en
æuvre des étapes aboutissant à l'établissement des actes attributifs de financement. Ce
guide se rattache au processus de sélection (R2).

2. CHAMP D'APPLICATION
1) Unités supports
2) Personnels ANR en charge de la mise en æuvre du processus de sélection pour les
programmes gérés en interne
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Instruction importante dans tous ses éléments
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1. Introduction 

Le « document de financement A » est envoyé aux coordinateurs des projets sélectionnés afin de 
recueillir l’ensemble des informations nécessaires pour les étapes allant de la publication de la 
liste des projets sélectionnés à l’établissement des actes attributifs de financement. Il a été 
élaboré en concertation entre les unités supports et l’ANR, dans le cadre de la simplification de 
ses procédures administratives. 

Le présent guide indique comment le document de financement A doit être mis en œuvre par 
unités supports1. Il comporte : 

1) Une présentation de l’inscription du document de financement A dans le processus de 
sélection de l’ANR, en section 2; 

2) La description des adaptations de ce modèle à réaliser par les unités supports, en 
section 3 ; 

3) La façon dont il doit être renseigné par les porteurs de projet, en section 4; 

4) Un exemple de courriel d’accompagnement du document de financement A lors de son 
envoi aux coordinateurs des projets sélectionnés, en section 5. 

Le modèle de document de financement A, au format Excel, est repris en annexe à ce guide. 

 

 

2. Le document de financement A dans le processus de sélection 

Le document de financement A s’inscrit dans le processus de sélection (R2) de l’ANR. Les 
réflexions qui ont abouti à sa conception ont défini ses caractéristiques principales : 

- Le document de financement A est suffisant, minimal et complémentaire : il permet de 
recueillir auprès des porteurs de projets toutes les informations nécessaires, en une seule 
sollicitation, et seulement ces informations. Il ne redemande pas les informations fournies 
lors de la soumission, il intègre donc les informations fournies dans le document de 
soumission A quand elles sont nécessaires ; 

- Il est complet et autonome : il reprend et complète, pour les projets sélectionnés, le 
document de soumission A, qu’il remplace donc pour ces projets dans la suite de leur 
cycle de vie ; 

- Il est envoyé par l’unité support au coordinateur du projet, qui se charge de le faire 
remplir par ses partenaires ; 

                                                        
1 Ou par l’ANR pour les programmes qu’elle gère en interne. Il en est de même dans la suite de ce guide. 
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- Il sert à l’établissement des annexes financières des actes attributifs d’aide, telle que 
décrit dans le « Guide pour l’établissement des annexes financières des actes attributifs 
d’aide2 ». 

Le diagramme ci-dessous indique les différentes étapes de sa mise en œuvre par les unités 
supports. Après adaptation du modèle fourni en annexe, l’événement déclenchant est la 
publication sur le site web de l’ANR des listes principale et complémentaire des projets proposés 
au financement. Aucune information laissant supposer le résultat de la sélection ne doit être 
donnée aux porteurs de projets préalablement à cette publication. 

Les documents de financement A sont envoyés par courriel au coordinateur de chaque projet : 

- pour les projets en liste principale : le plus tôt possible après publication de la liste des 
projets sélectionnés ; 

- pour les projets en liste complémentaire : selon un planning à déterminer en concertation 
avec le responsable de programme ANR, en faisant attention à solliciter des projets ayant 
des chances raisonnables d’être financés. 

Les demandes de modifications du projet (budget, partenariat, etc.), issues de l’évaluation, 
doivent être exprimées dans le courriel d’accompagnement du document de financement A. 

 

Attention : le document de financement A ne comportant pas de signature, il ne constitue pas 
un document d’engagement. Il est donc absolument nécessaire que les unités supports 
s’assurent de l’engagement de tous les bénéficiaires préalablement à l’établissement des actes 
attributifs de financement. Les annexes financières comportent une formule d’engagement 
conforme au règlement financier, elles doivent donc être signées par les bénéficiaires avant 
émissions des actes attributifs. 

 

 

                                                        
2 La version de ce guide applicable aux appels à projets 2007 porte la référence ANR/GUI-VB-040707-01-01. La 
version mise à jour pour les appels à projet 2008, adaptées aux évolutions du règlement financier, n’est pas 
encore disponible. 
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3. Adaptation du modèle par les unités support 

Le modèle de « document de financement A » joint à ce guide comporte les onglets suivants:  

- Notice : notice de remplissage destinée aux porteurs de projets 

- Fiche Identité : fiche d’identité du projet dans son ensemble 

- Part1-Coord à Part10 : fiche de chaque partenaire, identique pour chaque partenaire 

- Tableaux récapitulatifs : récapitulatif des moyens et des coûts mis en œuvre dans le 
projet. 

Ces onglets sont repris du « document de soumission A ». 

 

Les modifications pouvant être apportées par les unités supports au modèle fourni afin de 
l’adapter aux spécificités des programmes : 

- Informations optionnelles, identifiées par un fond jaune ; ces informations doivent être 
retenues et/ou à adaptées en fonction des besoins du programme, en cohérence avec les 
choix effectués dans le document de soumission A ; 

- Adaptation ponctuelle de la notice ; 

- Adaptation des valeurs limites (durée de projet par exemple) ; 

- Adaptation des menus déroulants : les colonnes où sont mises les données des menus 
déroulants  sont masquées  (colonnes G à L ou N à U) ; 

- Présence ou non de l’onglet « tableaux récapitulatifs » ; 

- Verrouillage des cellules et protection des feuilles avant envoi aux coordinateurs de 
projets. 

Les modifications apportées au modèle doivent être validées par l’ANR. 

 

Le fond jaune, destiné à informer les unités support, ne doit plus apparaître après adaptation du 
modèle dans les unités supports. 

 

En complément du présent guide, un outil (macro Excel) permet, pour les unités support qui 
souhaitent l’utiliser, de recopier automatiquement les informations depuis le document de 
soumission A vers le document de financement A.  
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4. Utilisation du document de financement A par les porteurs de projet 

Comme il a été dit ci-dessus, l’envoi du document de financement A est l’occasion de demander 
aux porteurs de projets sélectionnés l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir à 
l’établissement des actes attributifs de financement. Ces informations sont de trois natures 
différentes : 

- Informations scientifiques. Lorsque des demandes de modifications du programme de 
travail ont été émises à la suite de l’évaluation (par exemple suppression d’une tâche), ce 
dernier doit être modifié par les porteurs de projets. Il faut alors demander : 

o Une mise à jour du Document de soumission B en réponse à cette demande ; 

o Une mise à jour des informations de résumé du projet dans le document de 
financement A. 

- Informations administratives, à saisir dans le document de financement A : contacts, 
adresses, informations bancaires, informations nécessaires aux calculs des compléments 
de pôles et du préciput, critères européens sur l’encadrement des aides, autorisation de 
publication. 

- Informations financières, à saisir dans le document de financement A :analyse des 
demandes d’aide et établissement des annexes financières de façon conforme aux 
documents de référence (règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR 
et texte de l’appel à projets) et aux demandes résultant de la sélection, émises par le CE 
et/ou le CP. 

Les codes de couleur indiquent aux porteurs de projets ce qui doit être renseigné : 

- Fond bleu : informations nouvelles devant être renseignées par les porteurs de projet ; 

- Souligné bleu : informations issues du document de soumission A, pour information et 
correction éventuelle. 

5. Exemple de courriel d’accompagnement 

 
Modèle général 

 
Objet : Programme NOM_PROG EDITION : informations complémentaires sur le projet PROJET 

Bonjour, 
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La liste des projets sélectionnés à l’appel à projets AAP EDITION vient d’être publiée sur le site web de l’ANR et j’ai le plaisir 
de vous informer que le projet PROJET, dont vous êtes le coordinateur, a été sélectionné. Je vous adresse toutes mes 
félicitations. 

La suite de l'instruction du dossier est menée par UNITE_SUPPORT, unité support de l'ANR, où je suis votre contact. La 
décision de financement du projet est conditionnée en particulier par : 

- les résultats de l'analyse financière des partenaires privés qui est menée par PARTENAIRE_FINANCIER, partenaire 
de l’ANR ; les partenaires concernés seront contactés directement ; 

- la prise en compte des recommandations, notamment scientifiques et budgétaires, qui vous sont  faites ci-
dessous ; 

- l’analyse des devis et leur conformité au Règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l'ANR et aux 
dispositions figurant dans l'appel à projets ; 

- la fourniture en temps voulu et dans le format souhaité par chaque partenaire des informations administratives et 
financières. 

A l'issu de ce processus, la décision d'aide finale précisant le montant exact du financement sera prise par l'ANR, 
normalement en MOIS_DE_CONVENTIONNEMENT. 

Vous trouverez ci-dessous les modifications que le Comité d’Évaluation demande à votre projet. Le  document administratif 
et financier joint doit être rempli en collaboration avec l’ensemble de vos partenaires.  

Je vous serais reconnaissant de veiller à ce que ce dernier document soit rempli avec le plus grand soin, en suivant les 
instructions qui sont données sur l’onglet « Notice ». Certaines informations doivent être demandées aux directions 
administratives et financières de chaque partenaire. Je vous demande me le renvoyer complètement rempli sous forme 
électronique, impérativement avant le DATE_LIMITE, à l’adresse MAIL_CONTACT. 

En ce qui concerne les aspects financiers, vous devez vous conformer aux éventuelles instructions contenues dans les 
demandes du Comité d’Évaluation. S’il a vous a été demandé de modifier votre programme de travail, vous devez 
également fournir une version mise à jour du document B de soumission (programme scientifique et technique). 

N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. De façon à être plus efficace, je vous serais très reconnaissant de bien 
vouloir centraliser et consolider les informations et demandes de vos partenaires. 

Bien cordialement, 

SIGNATAIRE 

 

Projets en liste complémentaire 

Pour les projets en liste complémentaire, le paragraphe introductif peut être remplacé par : 

La liste des projets sélectionnés à l’appel à projets AAP EDITION vient d’être publiée sur le site web de l’ANR. Le projet 
PROJET, dont vous êtes le coordinateur, a été sélectionné en liste complémentaire. Ce projet est susceptible d'être 
financé en fonction du dégagement de financements complémentaires. Dans cette éventualité, je vous contacte afin 
de collecter les éléments nécessaires à l’établissement des actes attributifs de financement. 
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