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APPEL A PROJETS de type CHALLENGE DE RECHERCHE ANR
Les « challenges de recherche » ANR sont des programmes thématiquement ciblés. Ils font
l’objet d’un appel à propositions unique et visent à explorer simultanément diverses
approches scientifiques et/ou technologiques proposées par les projets retenus sur un même
ensemble d’objectifs ou de questions de recherche définis dans l’appel à projets.
Au cours d’un challenge, les travaux des divers consortiums sont restitués à l’occasion de
campagnes d’évaluation annuelles. Celles-ci consistent en une présentation comparative des
résultats obtenus par les consortiums en considérant un ensemble de métriques
préalablement et communément définies.

IMPORTANT
L’appel à projets Challenge IA-Biodiv est un appel à projets cofinancé par l’ANR et l’AFD.
Cet appel est ouvert à deux types de consortiums :
- consortiums français suivant les règles définies dans les « Modalités de Participation pour
les consortiums sollicitant une aide de l’ANR ». Le financement de ces projets sera opéré par
l’ANR. Seront financés trois consortiums pour un montant d’aide maximale de 500k€ par
projet.
- consortiums impliquant au moins un des pays d’Afrique partenaires de l’AFD suivant les
règles définies dans le document de modalités de participation pour les consortiums
internationaux, « Terms of participation for international consortia ». Le financement de ces
projets sera opéré par Expertise France pour le compte de l’AFD.1 Seront financés deux
consortiums pour un montant d’aide maximale de 650k€ par projet.
Cet appel est ouvert aux propositions comportant au moins un acteur public impliqué dans la
recherche française (laboratoire d’organisme ou d’établissement de recherche et de diffusion
de connaissances)2 (cf. section 3.2 « Eligibilité ») dans chaque consortium.
Il est recommandé à tout candidat de prendre régulièrement connaissance des informations
mises à disposition sur la page web de l’appel à projets.
Aucun élément complémentaire à la proposition ne sera accepté après la clôture de l’appel à
projets.
Le responsable scientifique coordinateur de chaque proposition admissible sera auditionné
(cf. section 3 « Examen des propositions »). Ces auditions auront lieu à une date
communiquée à la clôture de l’appel.

Les consortiums internationaux retenus dans le cadre de l’appel à projets mené par l’ANR seront contractualisés
et financés par Expertise France.
2 Comprennent les entités de droit public établies en France exerçant une activité de recherche et de diffusion des
connaissances et les entités de droit privé exerçant une activité de recherche et/ou d’enseignement, ayant un
établissement ou une succursale en France, à l’exclusion des sociétés commerciales
1
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU CHALLENGE
1.1. CONTEXTE
En clôture de la journée de débats « AI for Humanity »3 qui s’est tenue à Paris le 29 mars 2018, le
Président de la République Française a présenté la vision et la stratégie française en Intelligence
Artificielle. Un programme national pour faire de la France un pays leader de l’Intelligence
Artificielle (IA) a été lancé à la suite, comportant un important volet recherche4.
Dans le rapport Villani « Donner un sens à l’Intelligence Artificielle »5, quatre secteurs prioritaires
ont été identifiés avec des défis majeurs du point de vue de l’intérêt général : santé, transportsmobilités, défense-sécurité et environnement. Concernant l’environnement en particulier, « la
France doit prendre le leadership en matière d’IA et d’environnement » afin de développer des
solutions au service de la transition écologique (écosystèmes, changement climatique,
biodiversité, etc.).
Le Plan National biodiversité du 4 juillet 2018 affiche comme objectif général « Reconquérir la
biodiversité, une question de survie pour nos sociétés ». Une des actions du plan est de
développer la recherche et la connaissance sur la biodiversité afin, entre autres, de définir des
indicateurs intégratifs pour chiffrer et cartographier l'état de la biodiversité. Au niveau
international, des échéances importantes se profilent, notamment la conférence des parties,
COP15, de la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique (CDB), initialement
prévue en 2020 et qui devrait se tenir en Chine en 2021. Au cours de cette COP seront discutés les
engagements de chaque État en matière de biodiversité pour la prochaine décennie.
La connaissance de la biodiversité et de son évolution constitue à la fois un domaine d’application
stimulant pour les recherches en IA et un enjeu scientifique et sociétal majeur. L’IA peut y
apporter des contributions significatives, avec de nouvelles solutions dédiées, tout
particulièrement pour les systèmes complexes, intégrant éléments et informations hétérogènes.
En effet, face à cette hétérogénéité tant des données que des sources de ces données et de leurs
caractérisations, les approches statistiques ou stochastiques classiques utilisées dans les études de
la biodiversité, si elles proposent des tendances vraisemblables d’évolution des systèmes, ne
permettent pas pour autant d’en détailler les mécanismes sous-jacents ni de comprendre ou
prédire l’effectivité des pistes proposées pour la gestion et l’intervention publique. Trouver une
solution à cette limitation est particulièrement urgent pour faire face au déclin sans précédent de
la biodiversité qui menace aujourd’hui les équilibres environnementaux et sociétaux à l’échelle
planétaire6.

3

https://www.aiforhumanity.fr/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid136649/la-strategie-nationale-de-recherche-en-intelligenceartificielle.html
4

5

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128577/rapport-de-cedric-villani-donner-un-sens-a-lintelligence-artificielle-ia.html
6

https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr
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Ainsi, parmi les mesures de la Stratégie Nationale de Recherche en Intelligence Artificielle7
présentée le 28 novembre 2018, la Ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de
l’innovation et le secrétaire d’Etat chargé du numérique ont annoncé le lancement par l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR) en partenariat avec l’Agence Française de Développement
(AFD) d’un challenge en Intelligence Artificielle sur le développement durable s’appuyant sur un
don de Facebook AI Research. L’effort global s’élèvera à 4,8 M€.
Ce challenge, intitulé IA-Biodiv, ambitionne ainsi de soutenir les recherches en Intelligence
Artificielle dans le champ d’un bien commun à préserver et reconquérir : la biodiversité.
Comme mentionné dans le plan national biodiversité, la France, présente dans cinq océans, a une
responsabilité particulière en matière de préservation de la biodiversité du milieu marin. Les
actions prévues à ce sujet concernent notamment la création de nouvelles aires marines protégées,
la protection des récifs coralliens, ou l’extension d’espaces naturels protégés sur le littoral. En
cohérence avec ces ambitions, le challenge IA-Biodiv se focalisera sur le financement des projets
de recherche sur la biodiversité des milieux marins côtiers des zones méditerranéennes et
pacifiques.
Le challenge IA-Biodiv est destiné aux communautés scientifiques en IA et en biodiversité de
France et de pays partenaires de l’AFD en Afrique. Les consortiums internationaux seront financés
par Expertise France (mandaté par l’AFD) selon les modalités de participation pour les
consortiums internationaux (disponible sur la page web de l’appel à projets).
1.2. OBJECTIFS DU CHALLENGE IA-BIODIV ET PERIMETRE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Le challenge vise au développement des recherches en IA pour une meilleure exploration et
exploitation des données de la biodiversité. A l’heure actuelle, la surveillance et la gestion de la
biodiversité s’appuient sur des indicateurs construits principalement à partir des données terrain,
sans toujours être en mesure de retranscrire la complexité des écosystèmes, des interactions et des
rétroactions qui s'y jouent, les trajectoires non linéaires, les effets de seuil ou encore de transcrire
la magnitude des effets. Ces indicateurs sont également mobilisés dans le cadre d’initiatives
internationales telles l’Ipbes et la CBD afin d’évaluer l’état de la biodiversité et des services
écosystémiques ou la progression dans la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité.
La complexité des écosystèmes, de leurs interactions et des rétroactions qui s'y jouent est très
difficile à prendre en compte par des indicateurs qui peinent souvent à mobiliser plus de deux
facteurs d'influence à la fois. De plus, l’hétérogénéité des données de terrain disponibles conduit
à des choix pragmatiques d’indicateurs simplifiés (souvent basés, par défaut, sur des occurrences
simples ou sur des calculs d'abondance spécifique moyenne – MSA –, de richesse spécifique ou
de diversité phylogénétique).
Cette question est au cœur des préoccupations de la communauté scientifique en écologie :
« Depuis les années 1990, plusieurs conventions internationales et de nombreuses politiques
publiques incitent à produire des indicateurs écologiques. Comme il est impossible de caractériser
toutes les dimensions d’un enjeu [tel] que la biodiversité ou le fonctionnement d’un écosystème, les

7

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/strategie_IA/60/7/mesri_IA_dep_A4_09_1040607.pdf
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indicateurs se limitent à quelques aspects de la réalité et procèdent par approximation à partir de
données disponibles. Les indicateurs écologiques ont une visée pragmatique : ils réduisent la
complexité de l’environnement sous une forme simple, facile à suivre en routine et qui permet
d’orienter l’action. Ils sont des outils de gestion qui permettent d’explorer le réel, mais qui
véhiculent aussi un point de vue normatif. Parce que les décideurs publics assignent aujourd’hui
aux indicateurs un rôle d’évaluation des performances de l’action publique, il est important
d’analyser les cadrages qu’ils véhiculent. Cela suppose donc d’interroger leurs fondements et les
processus [qui ont] prévalu à leur création. Or il est souvent difficile de mettre en débat des
indicateurs bien établis dans les pratiques. Les professionnels qui les utilisent en routine hésitent à
remettre en cause leurs manières de faire. À l’inverse, les acteurs qui considèrent que ces indicateurs
ne rendent pas justice à la réalité peinent à construire un argument justifiant la discussion parce
qu’ils ne disposent pas des données suffisantes pour remettre en cause l’existence de ces
indicateurs. Dans d’autres cas, l’indicateur qui permettrait d’attester de l’état d’une situation ou
d’un problème n’existe pas. » (Bouleau et Deuffic, 2016) 8

Les recherches des consortiums retenus porteront donc sur la conception de nouvelles méthodes
en IA permettant dans un premier temps d’améliorer la fiabilité et la précision des indicateurs et
des modèles actuels (en intégrant l’ensemble des données disponibles), et dans un second temps
de mettre en place de nouveaux indicateurs et instruments de prédiction de l'évolution de la
biodiversité, basés sur l’IA.
Un enjeu du challenge est de favoriser le rapprochement des communautés IA et biodiversité,
dans une dynamique réflexive collective, à la croisée de connaissances disciplinaires multiples. Le
challenge sera animé par un tiers évaluateur, le Consortium Opérationnel (COpé, cf. section 1.3
« Organisation et déroulement du challenge IA-Biodiv »), à travers des rencontres annuelles
visant à la caractérisation et au partage des solutions IA envisagées et à la coopération interprojets.
OBJECTIFS SCIENTIFIQUES
Le challenge IA-Biodiv s’inscrit pleinement dans le Plan IA et à ce titre il vise en premier lieu à
aborder les verrous actuels de recherche en IA. L’effort de recherche doit par ailleurs s’articuler
autour des enjeux de recherche en biodiversité et, plus concrètement, autour de la question
suivante :
« Quels modèles de prédiction élaborer et comment développer des indicateurs plus
performants pour prédire et évaluer l'évolution de la biodiversité sous contrainte du
changement climatique et/ou des activités anthropiques ? »
Cette question globale est déclinée en trois grandes catégories d'objectifs scientifiques appliqués
au champ de la biodiversité : l’adaptation et l’optimisation de modèles d’IA existants aux
spécificités des données de biodiversité, la conception de nouveaux modèles d’IA, l'hybridation
de différents modèles d’IA.
Les recherches financées concerneront le milieu marin côtier (méditerranéen, puis dans un
deuxième temps pacifique). Cette localisation sur deux zones géographiques étudiées
successivement avec potentiellement des types de données différents permettra aux équipes

8

https://doi.org/10.4000/vertigo.17581
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d’éprouver la généralisation des solutions explorées (cf. section 1.3 « Des jeux de données dans
l’environnement virtuel de recherche IA-BiodivNet »).
Objectif 1 : concevoir des méthodes d'IA optimisées pour la recherche en biodiversité
L’objectif de recherche en IA est de concevoir :






des méthodes explicables (par exemple en considérant des approches par raisonnement
sur les données structurées et les représentations de connaissances), ou au moins
interprétables par l’expert métier (écologue, biologiste, etc.), par exemple en visualisant
les données d’entrée exploitées pour la décision finale (LIME, Grad-CAM, Deconvolution,
etc.),
des méthodes requérant le moins d’annotations coûteuses possibles, par exemple en
considérant les approches d’apprentissage (inter-)actif, de transfert de modèle appris
(transfer learning), d’adaptation de domaine et de transport optimal, d’apprentissage à
budget limité (budget learning), et toutes les variantes du type zero-shot/one-shot learning,
self-learning, etc.,
des méthodes incrémentales permettant de conserver l’expert métier au cœur du
processus décisionnel. Pour ce faire, les modèles incrémentaux doivent alors pouvoir
s’adapter à l’évolution dynamique des données d’entrée (évolution spatiale, temporelle,
fonctionnelle, ou au travers d’interactions avec l’utilisateur), et prendre en compte
simultanément différents niveaux d’analyse (par exemple par des méthodes de la théorie
des jeux).

Objectif 2 : concevoir des modèles et indicateurs de prédiction pour la recherche en
biodiversité
L’objectif est de contribuer aux avancées des connaissances dans le champ de la biodiversité,
notamment sur les modélisations prédictives ou fonctionnelles des systèmes et écosystèmes, et
sur la possibilité de produire des indicateurs de prédiction en explorant des solutions d’IA.
D’un point de vue opérationnel, les indicateurs envisagés doivent être utiles à la décision
concernant la gestion de la biodiversité et des facteurs qui l’influencent. D’un point de vue
fonctionnel, ils doivent prendre correctement en compte la complexité du monde biologique, en
propre et dans ses interactions et rétroactions avec le changement climatique et les activités
humaines. Dans cette même visée pratique, ils doivent rester simples et compréhensibles
(transparence utilisateur, limitation de l’effet boîte-noire), robustes et reproductibles
(transposables entre différents écosystèmes, différents contextes écologiques). Il est important
qu’ils intègrent une composante « état de la biodiversité » (ex. la plupart des variables essentielles
de biodiversité (EBV - Essential Biodiversity Variables), s'appuyant sur des comptages) et puissent
offrir une vision prospective des effets d’une intervention qu'elle soit volontariste (par ex. les
politiques environnementales) ou non (par ex. activités anthropiques), identifier les impacts
positifs ou négatifs et remonter aux empreintes.
Les modèles sous-jacents à la production de ces indicateurs procèdent de défis scientifiques
propres au champ de la biodiversité. Des solutions IA devraient permettre des avancées
considérables en focalisant plus particulièrement sur (cf. Figure 1 – Représentation des objectifs 1
et 2 du challenge IA-Biodiv du point de vue de la biodiversité) :
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1. les modèles et indicateurs de prédiction (approches dynamiques, intégration des facteurs
d’impact exogènes et endogènes, chemins d’extinction, de régénération, etc.),
2. les modèles d’assemblages (y compris d’interaction/compétition/coopération/rétroaction),
3. les analyses de réseaux (y compris connectivités géographiques et écologiques, liens aux
modèles de prédictions),
4. les prédictions de l’état écologique des écosystèmes et/ou de la diversité génétique.

Figure 1 – Représentation des objectifs 1 et 2 du challenge IA-Biodiv du point
de vue de la biodiversité
Objectif 3 : concevoir des méthodes d'IA hybrides
Il s'agit ici de se pencher sur la combinaison des approches par raisonnement qui sont menées sur
des données structurées (par une représentation des connaissances) et des approches
d’apprentissage automatique qui sont menées sur des données non-structurées. Les questions de
recherche en IA dans ce contexte vont au-delà des approches par meta-learning ou apprentissage
relationnel. Les trois dimensions de recherche en IA sont à considérer : les approches symboliques
(ou par raisonnement), les approches sous-symboliques (ou connexionnistes) et les méthodes
couplées. Les consortiums devront donc prendre en considération dans leurs propositions les trois
types d’approches de recherche en IA mentionnées et être composés d’équipes expertes de ces
trois types d’approches (cf. Figure 2 – Les trois types d’approches de recherche en IA dans le
challenge IA-Biodiv).
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Figure 2 – Les trois types d’approches de recherche en IA dans le challenge IA-Biodiv

Il est attendu des consortiums qu’ils présentent la façon dont ils envisagent l’articulation des trois
types d’approches de recherche en IA, d’un point de vue théorique et opérationnel.
Il est également attendu des consortiums qu’ils décrivent dans leur proposition comment les
communautés scientifiques en IA et en biodiversité peuvent répondre ensemble aux 3 objectifs
décrits ci-dessus et à l’enjeu majeur du challenge : l’élaboration de modèles prédictifs ou
fonctionnels des systèmes et écosystèmes et la production d’indicateurs de prédiction
synthétiques.
Il est enfin attendu que les consortiums documentent la question de l'empreinte carbone des
technologies et méthodes d'IA qui seront développées.
CONSTITUTION DE JEUX DE DONNEES PERENNES
L’un des enjeux forts du challenge IA-Biodiv est la constitution de jeux de données pérennes, à
vocation de référence pour la recherche présente et future en IA dans le champ de la biodiversité.
Ce challenge vise ainsi au partage des données et des avancées technologiques qui seront
développées. Dans cet objectif, un environnement virtuel de recherche, « IA-BiodivNet », sera mis
en place (cf. Figure 3 – Environnement de recherche IA-BiodivNet).
L’environnement virtuel de recherche IA-BiodivNet hébergera les jeux de données, les modules
d’IA développés par les consortiums et les modules d’évaluation (référentiels, données de test
produites et méthodologies développées) mis en place par le COpé. Les consortiums devront
contribuer à co-construire cet environnement de travail.
Les contenus d’IA-BiodivNet (données, modules et outils développés) devront autant que
possible répondre aux principes FAIR9 (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable).
Les contributions au challenge des consortiums (jeux de données et briques technologiques)
seront sous licence ouverte (cf. section 5.1 « Licences ») et mises à disposition sur IA-BiodivNet.
IA-BiodivNet constituera l’espace de travail collaboratif pour toutes les équipes participant au
challenge pendant toute sa durée (4 ans). Il sera mis en place dès la première année du challenge
9

https://www.ouvrirlascience.fr/fair-principles/
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et sera à terme partagé avec l’ensemble des communautés intéressées. Intégré au sein du Pôle
National des Données de Biodiversité (PNDB)10, il a vocation à contribuer aux systèmes
d'informations internationaux notamment le Global Biodiversity Information Facility (GBIF)11.

Figure 3 – Environnement de recherche IA-BiodivNet
Il est attendu des consortiums qu’ils décrivent leurs contributions à l’environnement virtuel de
recherche IA-BiodivNet (apports de données sources, enrichissement des jeux de données
proposés, élaboration d’outils et de modules d’exploitation, enrichissement de contenus à partir
de modules d’exploitation, …).
1.3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DU CHALLENGE IA-BIODIV
Le challenge IA-Biodiv repose sur les trois piliers suivants : animation scientifique, évaluation des
systèmes d’IA et environnement virtuel de recherche IA-BiodivNet. En qualité d’acteur central, le
Consortium Opérationnel (COpé) assure l’organisation et le déroulement du Challenge.
Son activité est dédiée à l’animation scientifique et collaborative entre les consortiums retenus, à
l’élaboration des campagnes d’évaluation, à la constitution des jeux de données et au
développement et maintien de l’environnement IA-BiodivNet. Il s’assurera de la mise à
disposition de l'environnement virtuel de recherche IA-BiodivNet et des instruments de test
associés. En qualité de tiers de confiance, le COpé assistera également l’ANR dans la tâche de
pilotage du challenge.

10

https://www.pndb.fr/

11

https://www.gbif.org/fr/
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Une collaboration sera maintenue tout au long du challenge IA-Biodiv entre les consortiums, le
COpé et le comité de pilotage12 du challenge IA-Biodiv afin d’établir et ajuster au mieux les
conditions d’évaluation des approches et de suivi des travaux et actions menées.
UNE ANIMATION FORTE POUR FAVORISER LA CO-CONSTRUCTION
Le Challenge créera l’opportunité de confronter et partager les idées, les approches et les travaux
des consortiums. Une de ses priorités est de favoriser l’établissement de références communes
entre les communautés scientifiques IA et biodiversité, facilitant les réflexions collectives. Le
COpé aura la responsabilité de l’organisation de rencontres et d’interactions entre les
consortiums.
Durant le challenge seront organisées des rencontres collectives inter-consortium annuelles pour
mettre en place une coopération entre les consortiums participants, mais aussi une caractérisation
comparative de leurs travaux. Organisées par le COpé, ces rencontres réuniront les consortiums
de recherche retenus et les organisateurs (financeurs et COpé). La participation a minima des
coordinateurs de projet de chaque consortium sera obligatoire et la présence des responsables de
lot sera recommandée. De plus, selon les développements et évolutions au sein du programme,
ces rendez-vous pourront également mobiliser d’autres participants des consortiums. Chacune de
ces rencontres servira d’atelier préparatoire au cycle suivant pour lequel les consortiums seront
fortement sollicités. La liste des rendez-vous des consortiums est présentée ci-après en section 1.3
« Calendrier prévisionnel des rendez-vous réguliers ».
Pour une meilleure interaction entre les consortiums, un accord de confidentialité sera mis en
place. Il aura pour vocation d’établir et de faciliter le partage des résultats et de favoriser un cadre
de coopération et de confiance au sein de tous les acteurs du challenge IA-Biodiv.
Il est attendu des consortiums qu’ils exposent dans leur proposition la façon dont ils intègrent
cette fonction d’animation interdisciplinaire inter-consortiums et intra-projet en mettant en avant
la plus-value qu’elle représente pour l’avancée des solutions proposées.
UNE EVALUATION CYCLIQUE
L’avancée des travaux sera mesurée tout au long du challenge et lors des rencontres. Pour ce faire,
des périodes d’évaluation seront planifiées, durant lesquelles les consortiums devront réaliser des
tâches précises, dans un cadre de répétabilité et de reproductibilité des expériences menées. Le
challenge IA-Biodiv s’organise ainsi en quatre cycles annuels successifs d’évaluation (cf. Figure 4
– Représentation graphique de l’organisation cycle du challenge IA-Biodiv et types de données).

Le comité de pilotage du challenge IA-Biodiv est composé des partenaires financeurs des consortiums
participants et d’experts scientifiques du domaine de recherche.
12
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Cycle 1
« préparation »

Challenge IA-Biodiv
Cycle 2
Cycle 3

Cycle 4

Milieux marins côtiers
Méditerranée
12 mois
12 mois
T0

Pacifique
12 mois

12 mois
T0+48

Figure 4 – Représentation graphique de l’organisation cycle du challenge
IA-Biodiv et types de données
Le cycle 1, qui correspond à la première année du challenge, sera consacré à la définition du
processus d’évaluation qui sera mis en œuvre au cours des cycles suivants. Ce premier cycle de
préparation, aussi nommé « dry run », est lancé à la date de financement des consortiums
participants. Le cycle 1 est fondé sur une démarche de co-construction, il s’appuiera sur une
réflexion collective et émulative de sorte que les mécanismes et métriques d’évaluation soient
adaptés aux contraintes et objectifs du challenge. Ils devront répondre à la nécessité de comparer
et d’évaluer de façon adaptée les performances des différentes approches et solutions IA
proposées. Ce premier cycle de préparation fortement réflexif sera porté et animé par le COpé.
Les tâches d’évaluation seront définies en accord avec les consortiums durant la première phase
et/ou les rencontres annuelles.
Un résultat significatif du cycle 1 est la publication par le COpé de protocoles détaillés
d’interactions, d’évaluations et d’auto-évaluations, qui seront mis en œuvre pour les prochains
cycles du challenge. Il en résultera la mise en place, dès la fin de la première année, d’un mode de
travail collégial et interactif favorisant l’échange, le partage, la comparabilité des travaux. Ce
mécanisme d’interaction et d’animation entre les projets fait partie intégrante des objectifs du
challenge et doit être pris en compte dans les projets déposés.
Les cycles 2, 3 et 4 marqueront le début effectif des travaux collectifs consacrés à la production
comparée de solutions IA sur des modèles prédictifs et indicateurs simplifiés. Chacun de ces
cycles annuels successifs sera alimenté de rencontres collectives de préparation et de restitution,
des phases de travaux individuels et des campagnes d’évaluation/tests.
Les spécifications techniques du challenge seront à la charge du COpé et co-construites avec les
consortiums de recherche. Elles seront décrites dans un document de modalités générales lors de
la première année et actualisées tout au long du programme.
DES JEUX DE DONNEES DANS L’ENVIRONNEMENT VIRTUEL DE RECHERCHE IA-BIODIVNET
L’environnement virtuel de recherche IA-BiodivNet hébergera les jeux de données proposés par
le COpé et les modules d’évaluation (référentiels, données de test produites et méthodologies
développées) mis en place par le tiers évaluateur qu’est le COpé.
Les jeux de données du Challenge seront intégrés dans l’environnement virtuel IA-BiodivNet :
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Données structurées et non-structurées, hétérogènes (images, sons, données physiques,
séries temporelles, ontologies, etc.). ;
 Données de sources diversifiées (capteurs, in situ) et suffisamment documentées
(qualification à prévoir selon des standards existants) ;
 Données d’occurrence, de traits et d’interactions ;
 Données de contexte et d’impact (géographie physique et humaine, conditions
environnementales, facteurs climatiques et de perturbations anthropiques ou non, etc.)
Les métadonnées garantiront une bonne appréciation de l’incertitude des résultats à chaque étape
d’analyse (et la diffusion de cette incertitude tout au long de la chaîne).
Les données proviendront du milieu marin côtier (limité à la bande des 200 miles nautiques),
intégrant des interactions possibles avec le milieu océanique hauturier et les espaces terrestres
adjacents. Les jeux de données seront issus de la Méditerranée, puis du Pacifique. Ce changement
de zone géographique et de types de données permettra aux équipes d’éprouver la généralisation
des solutions explorées.
La page web de l’appel à projet sera régulièrement mise à jour en fonction de la mise à disposition
de jeux de données additionnels dans le cadre du Challenge.
Tous les jeux de données utilisés par les consortiums pour améliorer les modules de traitement
dans le cadre du challenge devront être partagés avec l’ensemble des consortiums et mis à
disposition dans IA-BiodivNet. IA-BiodivNet hébergera aussi les jeux de données proposés par
les consortiums, ainsi que les modules d’IA développés dans le cadre du Challenge. Ainsi les
consortiums contribueront à co-construire cet environnement de travail. Ces contributions au
challenge (données, méta-données et briques technologiques) seront sous licence ouverte et mises
à disposition sur IA-BiodivNet par les soins des consortiums eux-mêmes (cf. section 5.1 « Erreur !
Source du renvoi introuvable. »). Des formations seront conduites par le COpé afin d’encadrer la
pratique et de présenter les règles de ce partage et de cette intégration dans l’environnement
virtuel de recherche.
Cet environnement virtuel de recherche permettra l’accès pour les consortiums aux ressources de
calcul de la TGIR-GENCI (cf. section 2.3 « Erreur ! Source du renvoi introuvable. ») avec le
soutien technique du COpé.
CALENDRIER PREVISIONNEL DES RENDEZ-VOUS REGULIERS
Des rendez-vous réguliers seront organisés et programmés de façon cyclique. A minima, les
participants seront les responsables scientifiques coordinateurs des projets et les responsables des
tâches décrites dans les propositions. Les rencontres auront lieu en France, à Paris ou à
Montpellier et potentiellement en distanciel également.
Un calendrier précis des rendez-vous du challenge sera annoncé au plus tard à la date de
lancement du challenge. Pour chaque cycle (et donc chaque année), les rendez-vous, auxquels
sont conviés les consortiums sont :
-

La réunion de lancement du cycle d’une durée de 2 jours, à Paris, au mois 2 du cycle. Cette
réunion de lancement collective inter-consortiums sera organisée et animée par le COpé.
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-

-

-

La(les) rencontre(s) bilatérale(s) consortium-COpé, d’une durée d’une journée, à Paris
dans les locaux choisis par le COpé. Au cours du cycle 1, ces rencontres seront au nombre
de deux : aux mois 4 et 9 du cycle. Au cours des cycles 2, 3 et 4, une seule rencontre sera
organisée au mois 6 de chacun des cycles. Ces rencontres avec chaque consortium seront
organisées et animées par le COpé.
La période d’évaluation d’environ une semaine, animée en interne consortium par le
coordinateur du consortium. La planification de la période d’évaluation sera bornée par
le COpé entre les mois 9 et 10 de chaque cycle, mais la semaine d’évaluation sera au choix
des consortiums.
La réunion de clôture du cycle sur une journée, suivie d’un séminaire de deux jours. Cette
réunion de clôture collective inter-consortium sera organisée et animée par le COpé, à
Montpellier, au mois 12 de chaque cycle.

Le tableau suivant (cf. Figure 5) récapitule les rencontres et les périodes de sollicitation des
consortiums pour chaque cycle :

Réunion de lancement
(2 j / Paris)
Rencontre(s) bilatérale(s) consortium-COpé
(1 j / Paris)
Réunion de
Réunion de clôture
clôture +
(1 j / Montpellier)
Séminaire
Séminaire
(3 j / Montpellier)
(2 j / Montpellier)

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Mois 2

Mois 2

Mois 2

Mois 2

Mois 4
et Mois 9

Mois 6

Mois 6

Mois 6

Mois 12

Mois 12

Mois 12

Mois 12

Figure 5 – Tableau récapitulatif des sollicitations des consortiums financés
N.B. Pour toutes ces réunions organisées par le COpé, les missions éventuelles (déplacement,
hébergement, restauration) de chaque participant seront à la charge des équipes de chaque
consortium. Ces coûts sont éligibles au financement alloué au consortium. Ces coûts sont donc à
prévoir dans la demande budgétaire en réponse à l’appel à projet.

2. MODALITES DE DEPOT D’UNE PROPOSITION DE PROJET
2.1. QUI PEUT DEPOSER UNE PROPOSITION DE PROJET ?
Une proposition de projet est soumise par le responsable scientifique coordinateur13 en accord
avec les partenaires du projet, qui constituent le consortium. Cependant, lorsqu’un projet est
sélectionné pour financement, l’aide est allouée à l’établissement (personne morale) sur laquelle
un certain nombre d’obligations pèseront. Les responsables scientifiques de chaque partenaire

13

Le responsable scientifique coordinateur est la personne physique qui dépose la proposition et s’engage à
assumer le rôle de responsable scientifique du partenaire coordinateur.
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doivent donc s’assurer avant la soumission de la proposition de l’engagement de leur
établissement (organisme de recherche) à valider la proposition de projet qui sera le cas échéant
financée.
2.2.

CONTENU DU DOSSIER DEPOSE

La proposition de projet comprend :
 l’enregistrement en ligne d’un formulaire incluant les informations administratives et
financières, à compléter en ligne sur la plateforme de dépôt de l’ANR ;
 le document scientifique descriptif de la proposition et les annexes éventuelles
(conformément aux modalités de participation des financeurs).
La proposition sera considérée complète, si ces deux éléments sont renseignés et téléchargés sur
le site de dépôt à la date et heure de clôture indiquées en page 1.
Les participants aux projets sont invités à renseigner en ligne leur identifiant ORCID14.
Les responsables scientifiques coordinateurs des propositions recevront un accusé de dépôt par
courrier électronique après la clôture de l’appel à projets, à condition que le document scientifique
ait été déposé sur la plateforme de dépôt et que la demande d’aide renseignée soit non nulle.
L’accusé de soumission envoyé par la plateforme de dépôt de l’ANR ne constitue pas un
document contractuel d’éligibilité.
ENREGISTREMENT EN LIGNE
Les informations non exhaustives suivantes sont à saisir en ligne (le lien vers la plateforme de
dépôt est disponible sur la page de publication de l’appel à projets sur le site de l’ANR dont
l’adresse est précisée en page 1) :
 Identité de la proposition (acronyme, titre en français et en anglais, durée, …) ;
 Identification des partenaires (nom complet, sigle, catégorie de chaque partenaire et base
de calcul pour l’assiette de l’aide ; type et numéro d’unité, tutelles gestionnaire et
hébergeante pour les organismes de recherche publics ou assimilés ; etc.) ;
 Identification des responsables scientifiques et adresse de réalisation des travaux ;
 Données financières (réparties par poste de dépense et par partenaire) ;
 Résumés scientifiques (4000 caractères maximum par champ) : résumé scientifique (non
confidentiel) du projet en français et en anglais, objectifs globaux, verrous
scientifiques/techniques, programme de travail et retombées scientifiques, techniques,
économiques ;
 Experts non souhaités pour l’évaluation de la proposition (optionnel).
Les informations peuvent être modifiées jusqu’à la clôture de l’appel à projets.
Il est fortement conseillé :
 de commencer la saisie en ligne des données administratives et financières au plus tard
une semaine avant la clôture de l’appel à projets ;

14

ORCID est un organisme à but non lucratif soutenu par une communauté mondiale de membres institutionnels,
notamment des organismes de recherche, des éditeurs, des financiers, des associations professionnelles et d'autres
intervenants dans l'écosystème de la recherche. Pour plus d’information : https://orcid.org
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d’enregistrer les informations saisies sur le site de soumission avant de quitter chaque
page ;
de ne pas attendre la date limite de clôture de l’appel à projets pour finaliser la procédure
de soumission de sa proposition de projet.

DOCUMENT SCIENTIFIQUE
Le document scientifique doit être téléchargé sur la plateforme de dépôt de l’ANR au format
PDF non protégé comportant un maximum de 20 pages (généré à partir d’un logiciel de
traitement de texte, non scanné). Tout document ne répondant pas à ces exigences sera
automatiquement refusé. La trame de document scientifique est disponible en téléchargement
sur la page web dédiée à l’appel à projet.
Un document annexe présentant exclusivement les CV des participants doit être téléchargé sur la
plateforme de dépôt de l’ANR au format PDF non protégé comportant un maximum de 20 pages.
Pour les consortiums internationaux, un fichier zip annexe contenant l’ensemble des annexes tel
que stipulé dans le document « Modalités de participation pour les consortiums internationaux »
(sollicitant une aide de l’AFD). Consulter ce documents pour obtenir la liste complète des pièces
à annexer à la proposition.
TRES GRANDES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE (TGIR)
Les projets s’appuyant sur les ressources des très grandes infrastructures de recherche (TGIR) sont
invités à le préciser dès le dépôt de la proposition. Une démarche indépendante de la soumission
du projet à l’ANR doit être entreprise auprès de la TGIR pour s’assurer de l’obtention de telles
ressources si elles conditionnent le bon déroulement du projet.
Les consortiums de recherche auront accès aux ressources de calcul intensif de GENCI (Grand
équipement national de calcul intensif).15 Les consortiums de recherche internationaux auront
accès aux ressources de calcul intensif de GENCI par l’intermédiaire du partenaire français, qui
en prendra la responsabilité et qui effectuera les calculs.

2.3. ENGAGEMENT DES DEPOSANTS ET OBLIGATIONS
REGLEMENTAIRES

DEONTOLOGIE ET INTEGRITE SCIENTIFIQUE
Le financement d’un projet ne libère pas ses participants de remplir les obligations liées à la
règlementation, aux règles d’éthique et au code de déontologie applicables à leur domaine
15

GENCI met à disposition des ressources de calcul et de stockage gratuitement pour des codes de simulation
numérique (HPC) et d’intelligence artificielle (IA), au sein des trois centres nationaux (CINES, IDRIS et TGCC) pour
les chercheurs académiques et industriels participant à la recherche ouverte. Des appels à projets réguliers
permettent de postuler pour obtenir des ressources allouées sur une période d’un an. Les dossiers sont ensuite
évalués selon leur excellence scientifique et technique, par des Comités Thématiques. Plus d’informations sur les
centres de calcul nationaux, les modalités d’accès, le livret d’information pour les utilisateurs sont disponibles ciaprès : http://www.edari.fr et http://www.genci.fr.
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d’activité. Toutes les démarches administratives et juridiques nécessaires au bon déroulement du
projet seront explicitées et engagées en temps voulu.
Chaque responsable scientifique de chaque partenaire français et international sollicitant une aide
de l’ANR ou de l’AFD (ne concerne pas les partenaires non financés) s’engage formellement (case
à cocher au sein du formulaire en ligne) sur le fait que sa hiérarchie, notamment les services
administratifs et financiers compétents et les personnes habilitées à représenter juridiquement
l’établissement gestionnaire de l’aide ou ses représentants, a donné son accord à sa démarche de
dépôt en cours et que les informations relatives à la proposition lui ont été communiquées.
Les projets de recherche bénéficiant d’un financement de l’ANR doivent respecter les principes
de la charte nationale française de déontologie des métiers de la recherche16 ainsi que ceux de la
charte de déontologie et d’intégrité scientifique de l’ANR17. Il en est de même pour tous les projets
du challenge IA-Biodiv. Le responsable scientifique coordinateur s’engage à ce que tous les
participants au projet – demandant ou non un financement veille au respect de l’ensemble de ces
principes dans le cadre des activités de recherche menées sous leur responsabilité dans le cadre
du projet.
EGALITE ENTRE LES GENRES
L’ANR, soucieuse de contribuer au déploiement d’une politique ayant pour ambition de réduire
les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’ESR a intégré le principe d’égalité dans sa
charte de déontologie et d’intégrité scientifique. L’objectif poursuivi est premièrement d’amener
les communautés scientifiques à systématiquement considérer la dimension sexe et/ou genre dans
leur recherche et ce quel que soit le domaine pour une production des connaissances de qualité,
et en second lieu de former les évaluateurs à la question du genre dans les biais de sélection afin
de garantir une équité de traitement entre les projets qu’ils soient portés par des femmes ou des
hommes.
En outre, afin de lutter contre une représentation trop souvent masculine de la science et afin
d’encourager les jeunes femmes à investir des domaines dans lesquelles elles sont absentes ou
minoritaires, l’ANR s’engage à valoriser les femmes de science ayant obtenu un financement ANR
ou ayant pris part au travail des comités d’évaluation scientifique en tant que présidente ou
membre de comité.
Le coordinateur ou la coordinatrice s’engage à considérer la dimension sexe et/ou genre dans sa
recherche, et ce quel que soit le domaine, pour une production des connaissances de qualité. Cet
engagement s’inscrit dans la politique de l’ANR soucieuse de contribuer à l’égalité entre les genres
et à la réduction des biais de genre dans la production des savoirs.

16
17

https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/2015_Charte_fran%C3%A7aise_IS.pdf
https://anr.fr/fr/lanr-et-la-recherche/engagements-et-valeurs/lintegrite-scientifique/
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET DONNEES DE LA RECHERCHE
Dans le cadre de la contribution de l’ANR à la promotion et à la mise en œuvre de la science
ouverte, et en lien avec le plan national pour la science ouverte, le coordinateur ou la coordinatrice
et les partenaires s’engagent en cas de financement :
• à déposer les publications scientifiques (texte intégral) issues du projet de recherche,
développement et innovation dans une archive ouverte, soit directement dans HAL soit par
l'intermédiaire d'une archive institutionnelle locale, dans les conditions de l’article 30 de la Loi
« Pour une République numérique » ; 18 19
• à fournir dans les 6 mois qui suivent le démarrage du projet un plan de gestion des données
(PGD)20 selon des modalités communiquées dans l’acte attributif d’aide et le Règlement financier
de l’ANR, ainsi que dans les conventions d’Expertise France.
Enfin, l’ANR recommande de privilégier la publication dans des revues ou ouvrages nativement
en accès ouvert21. En tant que partenaire de la cOAlition S, l’ANR recommande l’utilisation de la
licence CC-BY pour les publications issues des projets qu’elle finance et a minima pour la version
auteur acceptée pour publication (V2).
PROMOTION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
L'ANR encourage les bénéficiaires d’une aide de l’ANR et le cas échéant leurs partenaires, à mener
et/ou à participer à des activités de transfert de connaissances vers les citoyens et décideurs :
publication d’articles dans la presse, intervention dans les médias, aide à la décision publique,
participation à des festivals de science, organisation de débat grand public, action de
vulgarisation, rédaction d’articles dans une encyclopédie libre en ligne...
ACCES AUX RESSOURCES GENETIQUES ET AUX CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ASSOCIEES
Dans l’éventualité où des ressources génétiques seraient utilisées dans la proposition déposée, le
coordinateur ou la coordinatrice s’engage à ce que tous les participants au projet – demandant ou
non un financement –respectent les obligations associées au protocole de Nagoya22. Dans le
contexte de l’application du protocole de Nagoya, les bénéficiaires dont le projet relèverait de la
« réglementation de l’accès et partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources
Dans ce 1er cas, conformément à l’article 30 de la Loi « Pour une République numérique » (article L533-4 du Code
de la recherche), les auteurs ont exercé leur droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par
voie numérique la version finale de leur manuscrit acceptée pour publication, en déposant auprès de l’ANR.
19 Le dépôt en libre accès des monographies est par ailleurs encouragé.
20 Un plan de gestion des données par projet financé. L’ANR attire l’attention des coordinateurs et des
coordinatrices sur l’importance de considérer la question de la gestion et du partage des données dès le montage
du projet.
21 Le site DOAJ (https://doaj.org/) répertorie les revues scientifiques dont les articles sont évalués par les pairs et en
libre accès. Le site DOAB (https://www.doabooks.org/) fait de même pour les monographies.
18

22

A cet égard, les Bénéficiaires des aides de l’ANR dont le projet relève de la « réglementation de l’Accès et partage
des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées
(APA) », sont informés qu’ils devront justifier au plus tard à la date du dernier versement de l’Aide, du respect de
leurs obligations.
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2016/ANR-Reglementation-APA.pdf
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génétiques et des connaissances traditionnelles associées (APA) », devront fournir le récépissé de
Déclaration de « Due Diligence » (DDD).
Les DDD dans le cadre de travaux de recherche s'enregistrent directement en ligne via
l'application dédiée sur le site du MESRI. Les accès peuvent être demandés au responsable de
l’établissement d’accueil. Toutes les informations utiles peuvent être trouvées à l’adresse
suivante : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid37627/utilisation-ressources-genetiquesassociees.html

2.4. RECOMMANDATIONS
Les recommandations suivantes constituent des conseils à la préparation des propositions de
projet dans le contexte de l’appel à projets de ce challenge. La pertinence d’un éventuel écart à ces
recommandations sera appréciée au regard des critères d’évaluation correspondants.
RECOMMANDATION POUR LES PARTENAIRES ENTREPRISE
Tous les partenaires au projet doivent suivre les ambitions du challenge en terme d’objectif de
partage de données. Un accord de consortium devra être signé par les consortiums comprenant
au moins un Organisme de recherche et une Entreprise (au sens européen23).
RECOMMANDATION POUR LES PARTENAIRES ETRANGERS NON FINANCES
Le dépôt de la proposition doit être fait par le responsable scientifique coordinateur du projet.
Celui-ci doit mentionner clairement quels sont les partenaires (français et étrangers) ainsi que les
responsables scientifiques de chacun de ces partenaires. Les partenaires étrangers non éligibles au
financement par Expertise France ne seront pas éligibles au financement par l’ANR. Ces
partenaires étrangers non éligibles sont donc nommés partenaires non financés.
Si un partenaire étranger est nécessaire à la réalisation du projet, et que celui-ci peut assurer son
propre financement, il peut être intégré au consortium. Le document scientifique doit intégrer la
synthèse des contributions des partenaires financés et non financés. Le document scientifique doit
aussi indiquer :
 si les activités de ce partenaire sont réalisées sur fonds propres,
 s’il bénéficie déjà d’un financement en cours sur sa contribution au projet (montant,
échéancier de l’aide demandée, nature du financeur), ou
 s’il a demandé un financement national pour la participation au projet en envoyant la
même proposition de projet à un organisme de financement dans son pays. Dans ce cas,
fournir les coordonnées complètes de l’organisme de financement ainsi que le nom, la
fonction, le courriel, le téléphone du responsable programme dans son pays.
Les partenaires non financés doivent compléter les informations permettant de les identifier sur
la plateforme de dépôt en ligne, mais, n’étant pas éligibles pour financement, ils n’ont pas à

Pour les définitions des termes « Entreprise » et « Organisme de recherche », voir point 2 du Règlement relatif
aux modalités d’attribution des aides de l’ANR.
23
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compléter d’informations budgétaires détaillées, ni à transmettre de document administratif et
financier signé.

3. EXAMEN DES PROPOSITIONS
3.1. PRINCIPES GENERAUX
L’évaluation scientifique des projets est opérée par l’ANR au nom des deux financeurs des projets.
La sélection des projets opérée par l’ANR est fondée sur le principe d’évaluation par les pairs. Les
propositions de projets seront évaluées par le comité d’évaluation scientifique, composé de
membres ayant des compétences couvrant l’ensemble des domaines et des disciplines de
recherche concernés par le présent appel à projets. De façon ponctuelle, le comité d’évaluation
scientifique pourra faire appel à des experts extérieurs qui seront appelés à se prononcer sur des
points précis. Les personnes intervenant dans l’évaluation des propositions s’engagent à respecter
les dispositions de la charte de déontologie et d’intégrité scientifique de l’ANR, notamment celles
liées à la confidentialité et aux conflits d’intérêts24. Après publication de la liste des projets
sélectionnés, la composition du comité d’évaluation sera affichée sur le site internet de l’ANR.
La sélection des propositions à financer est opérée par le comité de pilotage (composé des
partenaires financeurs des consortiums participants et d’experts scientifiques du domaine de
recherche) sur la base du classement produit par le comité d’évaluation, suite aux auditions et en
fonction des budgets disponibles.
Les principales étapes de la procédure d’évaluation et de sélection sont les suivantes :
 Examen de l’éligibilité des propositions par l’ANR, tout au long du processus de
soumission, d’évaluation, de sélection et de financement, selon les critères explicités
(cf. section 3.2 « Eligibilité des propositions »).
 Évaluation et classement des propositions soumises à l’appel à projets par le comité
d’évaluation scientifique selon les critères explicités (cf. section 3.3 « Evaluation des
propositions »).
 Établissement de la liste des propositions admissibles aux auditions et rédaction des avis
d’admissibilité par le comité d’évaluation scientifique, selon les critères explicités (cf.
section 3.3 « Evaluation des propositions »). Transmission aux responsables scientifiques
coordinateurs de l’avis d’admissibilité sous forme de convocation.
 Audition des responsables scientifiques coordinateurs de propositions admissibles par le
comité mixte (évaluation et pilotage)
 Sélection et établissement de la liste des propositions sélectionnées par le comité de
pilotage et retenues pour financement.
 Envoi aux responsables scientifiques coordinateurs des propositions d’un rapport
synthétique d’évaluation avec décision ou non de financement.
Un conflit d’intérêt naît d’une situation dans laquelle les liens d’intérêts d’une personne sont susceptibles, par
leur nature ou leur intensité, de mettre en cause son impartialité ou son indépendance dans l’exercice de sa mission
qui lui est confiée au regard du dossier à traiter.
24
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Publication de la liste des propositions sélectionnées sur le site de l’ANR sur la page dédiée
à l’appel à projets. Publication de la liste des membres du comité d’évaluation scientifique.
Vérification et mise en conformité avec les modalités de financement ANR et Expertise
France des dossiers financier et administratif pour les projets sélectionnés (échanges
ANR/Expertise France – responsable scientifique coordinateur).
Signature des actes attributifs.
Premiers versements aux bénéficiaires selon les règles fixées dans le Règlement Financier
de l’ANR ou les conditions générales applicables aux contrats de subvention d’Expertise
France et les dispositions particulières (cf. section Dispositions particulières5
« Dispositions particulières »).
3.2. ELIGIBILITE DES PROPOSITIONS
IMPORTANT

L’éligibilité des projets est examinée par l’ANR et par Expertise France tout au long du
processus (à partir du dépôt des propositions et tout au long du processus d’évaluation
jusqu’au financement) au regard des règles et réglementations applicables et sur la base des
informations disponibles sur le site de dépôt en ligne à la date de clôture de l’appel à projets.
Les propositions considérées comme non éligibles ne seront pas évaluées et ne pourront faire
l’objet d’un financement.
Pour être éligible, une proposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
 être complète et conforme au format spécifié en section 2 ;
 entrer dans le champ de l’appel à projets, décrit en section 1 ;
 proposer un projet d’une durée de 48 mois, en accord avec le calendrier du challenge ;
 impliquer au moins un partenaire de type acteur public impliqué dans la recherche
française (laboratoire d’organisme ou d’établissement de recherche et de diffusion de
connaissances)25 ;
 respecter les dispositions particulières du présent appel, décrit en section 5 ;
 respecter les conditions d’éligibilités supplémentaires décrites dans les modalités de
participation : « Terms of participation for international consortia » et « Modalités de
participation pour les consortiums sollicitant une aide de l’ANR »
La proposition de projet est éligible si elle satisfait à l’ensemble des conditions ci-dessus et cidessous.
Un chercheur ou une chercheuse ne peut être impliqué que dans une seule proposition soumise à
cet appel.
Un chercheur ou une chercheuse ne peut soumettre une proposition ou participer à un projet s’il
ou elle est impliqué(e) dans l’appel comme membre de comité d’évaluation scientifique ou de
comité de pilotage de cet appel à projets.

Comprennent les entités de droit public établies en France exerçant une activité de recherche et de diffusion des
connaissances et les entités de droit privé exerçant une activité de recherche et/ou d’enseignement, ayant un
établissement ou une succursale en France, à l’exclusion des sociétés commerciales.
25
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Les propositions sont inéligibles si elles sont considérées par l’ANR comme :
 semblables26 à celles d’un projet déjà financé dans le cadre du Plan d’Action de l’ANR ;
 étant établies sur un contenu non singulier27.
Le non-respect des règles énumérées ci-dessus entraîne l’inéligibilité de toutes les propositions ou
projets concernés.
3.3. EVALUATION DES PROPOSITIONS
Le comité d’évaluation scientifique opère de manière confidentielle, sans échange avec des tiers.
Ils n’ont à leur disposition que les éléments constituant la proposition de projet telle que déposée
par le responsable scientifique coordinateur à la date et heure de clôture de l’appel à projets. Ils
peuvent néanmoins demander à l’ANR de contacter un expert pour un complément d’évaluation.
Les membres du comité d’évaluation scientifique évaluent les propositions, dans un premier
temps individuellement, puis de manière collégiale lors d’une réunion durant laquelle les
propositions sont évaluées au regard des critères publiés dans le présent appel à projet et
comparées entre elles. À l’issue de l’évaluation, le comité d’évaluation scientifique produit pour
chaque proposition un rapport d’évaluation final qui synthétise le consensus auquel les membres
du comité ont abouti et statue sur l’admissibilité des propositions à l’audition.
Toutes les propositions de projet satisfaisants aux critères d’éligibilité sont évaluées par les
membres du comité d’évaluation scientifique selon les critères définis ci-après. Chacun des
critères d’évaluation est noté en utilisant une échelle de notation de 0 à 5 et en rédigeant un
commentaire d’argumentation pour chaque critère.
Note
0
1
2
3
4
5

Signification
Critère non traité ou ne pouvant être évalué avec les informations fournies
Très insuffisant : critère traité de manière superficielle et non satisfaisante
Insuffisant : critère traité de façon relativement satisfaisante mais présentant de
sérieuses faiblesses
Bien : critère bien traité mais il y a des améliorations nécessaires
Très bien : critère très bien traité, les lacunes éventuelles étant mineures
Excellent : critère parfaitement traité sans aucune lacune

Les critères d’évaluation sont les suivants :
●

Pertinence et adéquation de la proposition au regard des objectifs et attendus de cet appel
à projets challenge

26

Le caractère semblable entre deux propositions est établi lorsque ces propositions (dans leur globalité ou en
partie) décrivent des objectifs principaux identiques ou résultent d’une simple adaptation.
Une adaptation d’un projet par rapport à un autre consiste dans une reformulation de la description en utilisant les
mêmes éléments de base (problématique et objectifs principaux similaires). La définition du caractère semblable est
issue d’une analogie avec les critères de ressemblance d’ensemble (par opposition aux différences de détails) et de
similarités dégagés par la jurisprudence nationale et européenne en matière de droits de la propriété intellectuelle.
27

Le caractère de non singularité est établi lorsque la proposition de projet emprunte ou copie, en totalité ou en
partie, des écrits antérieurs dont les sources ne sont pas citées.
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●

Qualité du consortium et ambition scientifique
o Compétence, expertise et implication des responsables scientifiques coordinateur
et partenaires
o Qualité et adéquation entre partenariat et objectifs scientifiques et techniques,
complémentarité du consortium au regard de la spécificité pluridisciplinaire du
challenge
o Clarté des objectifs et des hypothèses de recherche de la proposition
o Positionnement par rapport à l’état de l’art et pertinence de la méthodologie

●

Réalisation du projet
o Adéquation du montant de l’aide demandée et des moyens mis en œuvre (moyens
en personnels permanents et non permanents (stage, thèse, post-docs), coûts de
coordination, montant des investissements, achats d’équipement, frais de
missions, sous-traitance, consommables, etc.)
o Articulation et animation de l'interdisciplinarité au sein du consortium de
recherche proposé
o Animation du projet et articulation avec l'animation globale et inter-consortiums
du challenge
o Faisabilité scientifique et technique du projet, gestion des risques
o Adéquation des moyens mis en œuvre aux objectifs de la proposition
o Réalisme du calendrier, adéquation avec le calendrier du challenge

●

Impact global de la proposition
o Potentiel d’utilisation ou d’intégration des résultats de la proposition par la
communauté scientifique
o Respect du principe de partage de la propriété intellectuelle, inclus dans l’appel
o Stratégie de diffusion et de valorisation des résultats y compris promotion de la
culture scientifique
o Si la proposition présente une coopération internationale : complémentarité des
contributions scientifiques respectives des partenaires de chaque pays et valeur
ajoutée de la coopération internationale de la proposition
3.4. AUDITIONS

Au cours de la réunion finale du comité d’évaluation scientifique, une discussion collégiale est
menée proposition par proposition, qui permet une évaluation comparative de ces dernières. Le
comité d’évaluation scientifique statue ainsi de l’admissibilité des propositions à l’audition.
Les auditions seront conduites par un jury unique composé a minima du comité de pilotage avec
éventuellement une participation du comité d’évaluation scientifique. Les auditions ont pour
objectif d’apporter des éléments complémentaires à la proposition. A l’issue des auditions et après
délibération, est proposée à l’ANR une liste de projets à financer. Il s’agit d’un classement relatif
des propositions au regard de la disponibilité des fonds, en trois catégories :
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(A) propositions recommandées au financement
(B) propositions pouvant être recommandées au financement, sur disponibilité
du budget et selon leur classement
(C) propositions non recommandées au financement
Le rapport synthétisant le consensus du comité d’évaluation scientifique, les évaluations et la
décision de financement seront transmis aux responsables scientifiques coordinateurs de chaque
proposition de projet.
3.5. SELECTION DES PROPOSITIONS
Le comité de pilotage statue sur la sélection des propositions à financer par l’ANR et Expertise
France dans le respect des travaux du comité d’évaluation scientifique et sur la base des auditions.
Les principaux éléments de discussion à partir desquels le comité de pilotage élaborera la sélection
sont les suivants :
 Adéquation du résultat de l’évaluation scientifique aux objectifs du challenge ;
 Participation de la proposition à la stratégie du programme (coopération inter-projets et
avec le COpé) ;
 Coopération et collaboration entre les équipes partenaires du consortium proposé, gestion
de l’interdisciplinarité entre IA et biodiversité ;
 Originalité du projet et cohérence de la proposition avec l’ensemble des autres projets
proposés au financement (dont richesse des approches combinées en IA des projets
sélectionnés).

4. MODALITES DE FINANCEMENT DES PROPOSITIONS SELECTIONNEES
Les propositions sélectionnées seront financées par l’ANR et Expertise France après notification
d’actes attributifs aux Bénéficiaires des aides. Les détails des dispositions pour les financements
des projets sont détaillés dans les modalités de participation des financeurs.
SUIVI SCIENTIFIQUE DES PROJETS
Les projets financés feront l’objet d’un suivi scientifique par l’ANR durant leur durée d’exécution,
et ce jusqu’à un an après leur fin. Le suivi scientifique comprend :
 la participation a minima du responsable scientifique coordinateur à la réunion de
lancement des projets du présent appel ;
 la participation active aux rencontres et événements organisés dans le cadre du challenge
selon les modalités déterminées précédemment (cf. section 1.3 « Calendrier prévisionnel
des rendez-vous réguliers ») ;
 la fourniture de comptes rendus intermédiaires d’avancement et la mise à jour du Plan de
Gestion des Données, conformément aux actes attributifs ;
 la fourniture de résumés des objectifs, travaux et résultats du projet, actualisés à la date de
communication, destinés aux publications de l’ANR, Expertise France ou l’AFD sur tous
supports ;
24/25

Appel à projets Challenge IA-Biodiv
Edition 2021



la fourniture d’un compte rendu de fin de projet nécessaire à l’attribution du solde de
l’aide de l’ANR et d’Expertise France,
 la collecte d’éléments d’impact du projet jusqu’à cinq ans après la fin du projet ;
 la participation aux éventuels colloques organisés par l’ANR, Expertise France ou l’AFD.
Les propositions devront prendre en compte la charge correspondante dans leur programme de
travail.

5. DISPOSITIONS PARTICULIERES
5.1. LICENCES
Les jeux de données utilisés par les consortiums de recherche pour améliorer leurs méthodes et
outils dans le cadre du challenge devront être intégrés à IA-BiodivNet et partagés avec tous les
autres participants au challenge. Les jeux de données devront être partagés sous licence CC-BY
4.0.
Les briques technologiques développées pour répondre à l’évaluation du challenge seront
intégrés dans IA-BiodivNet et partagés avec les autres participants au challenge. Ces
développements devront être sous licence ouverte (de type « GNU GPL v3 », « Apache 2.0 »,
« MIT », etc.).
L’environnement de recherche IA-BiodivNet et l’ensemble de son contenu sera ouvert aux nonparticipants du challenge au plus tard aux termes du challenge.
En cours de challenge, le COpé fera le point avec les consortiums sur les licences ouvertes et les
modes de partage de leurs ressources à déposer dans IA-BiodivNet.
5.2. INFORMATION SUR LES MODIFICATIONS DU PROJET
L’Etablissement coordinateur du projet s’engage, à tenir informés l’ANR et son financeur de tout
changement susceptible de modifier le contenu, le partenariat et le calendrier de réalisation du
projet entre son dépôt et la publication de la liste des projets sélectionnés et pendant toute la durée
du projet s’il est financé.
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