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FRANCE 
Agence nationale de la recherche - ANR   

 
Les participants à l’appel sont encouragés à lire avec attention cet annexe afin de s’assurer de leur éligibilité à 
l’appel, et qu’ils suivent bien les règles nationales de l’ANR.  
Seuls les coûts liés à la mobilité et aux séminaires/conférences sont éligibles pour les partenaires français. 
 

Eligibilité 

 
Eligibilité 
 

Des critères d'éligibilité nationaux supplémentaires sont demandés, en plus des critères généraux de l'appel 
conjoint: 
Les frais de voyage et les frais de visa sont admissibles au financement. Les conférences, séminaires, et toutes les 
dépenses liées à leurs diffusions et publications le sont également. 
 
Institutions éligibles:  
- Instituts de recherche publique tels que les EPST, EPIC, universités, CHU, Instituts de Recherche non-
universitaires (taux max: 100% du coût marginal)  
- Entreprises: Grandes & PMEs (taux max.: 45% du coût total pour les PMEs & 30% pour les grandes entreprises) 
 
Eligibilité des participants 
- Le coordinateur (si d’une institution française) doit être rattaché à une organisation publique de recherche. 
Veuillez-vous référer au règlement financier de l’ANR pour plus d’information (http://www.agence-nationale-
recherche.fr/fileadmin/documents/2018/ANR-RF-2018-1.pdf) 
- Un partenaire français ne peut participer qu’à la soumission d’un seul projet  
 
Critères additionnels d’éligiblité  
- L’ANR évitera tout double financement et ne financera pas de projets ou des parties de projets qui sont déjà 
financés au travers d’autres appels à projets.  
- L’ANR vérifiera les projets soumis à l’ANR au travers de l’appel générique national et des autres appels 
internationaux pour éviter toutes demandes de double financement.  
 
Veuillez noter que pour l’ANR « overheads » signifie « frais généraux de gestion – frais de structure » (cf 
“Règlement financier ANR – section 4.2.3.5) 
 
L’ANR encourage fortement les partenaires français à contacter le point de contact national avant de 
soumettre un projet, en particulier sur ce qui concerne de l’éventuelle sous-traitance.  
 

Modalités de financement 

 
Le montant maximum d’aides alloués par projet est de 50.000 EUR.  
Les règles de financement de l’ANR s’appliquent à cet appel à projets, dans la limite des dépenses éligibles (voir 
plus haut). 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter: 

Dr. Johann Muller, E-Mail: johann.muller@anr.fr   

Environment, Ecosystem and Biological Resources Department 
50 avenue Daumesnil  
Paris, France 
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