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Appel à projets 2005 
 
 
 
L’émergence des biotechnologies a renouvelé depuis quelques années et ce à l’échelle mondiale, les axes de 
R&D destinés à améliorer la santé humaine. Ces technologies fondées notamment sur la génomique, la 
protéomique, les nanobiotechnologies, la bioinformatique, les bioprocédés, représentent des enjeux de 
propriété intellectuelle et industrielle sans précédent. 
L’appel à projets 2005 lancé par le groupement d’intérêt public Agence Nationale de la Recherche 
(GIP ANR) dans le cadre du Réseau Innovation Biotechnologies, vise à promouvoir les applications des 
biotechnologies dans le domaine de la santé, comme dans d’autres secteurs où ces technologies peuvent 
permettre de faire des gains de productivité ou de réduire les nuisances pour l’environnement. 
 
 
 

Champ de l’appel à projets 2005 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Les projets soumis concerneront : 

 le développement d’outils technologiques pour l’optimisation de procédés biotechnologiques 
(modèles prédictifs in vitro, in vivo, in silico, tests de criblages, tests pharmaco-toxicologiques, 
pharmaco-génomique…) et la valorisation des connaissances générées en génomique ; 

 le développement des applications thérapeutiques et/ou diagnostiques en santé (hors robotique et 
informatique) ; 

 le développement de tests environnementaux ou de bioprocédés industriels. 
 
 

Éligibilité des projets 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 Respect du champ de l’appel à projets. 
 Projet de R&D en partenariat public/privé ou privé/privé, sous réserve, dans ce dernier cas, que l’un au 

moins des partenaires soit une PME (moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas 
50 M€ ou  un total de bilan ne dépassant pas 43 M€). 

 Initiative et pilotage du projet par une entreprise (PME ou grand groupe). 
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Critères d’évaluation et de sélection 

_______________________________________________________________________________________ 
 

En plus des critères d’éligibilité ci-dessus, seront examinés avec attention les critères suivants : 

La qualité scientifique et technique : 
 caractère innovant  des produits ou technologies développés et/ou des associations de 

technologies, produits ou savoir-faire ; 
 validation préliminaire déjà réalisée. 

Le partenariat : 
 complémentarité des partenaires ; 
 capacité des partenaires à mener le projet à son terme : expérience, compétences et ressources des 

partenaires ; 
 mise en place d’une organisation de gestion et de suivi de projet : planification, jalons, solutions 

alternatives. 
La valorisation : 

 création de valeur par les résultats du projet ; 
 evaluation du risque et de la faisabilité industrielle ; 
 analyse stratégique des attentes et besoins du marché et de l’état de la concurrence nationale et 

internationale ; 
 établissement d’un projet d’accord liant les partenaires, en particulier, pour la gestion de la 

propriété intellectuelle et les aspects réglementaires (démarches administratives, CNIL, 
éthique…). 

 
Procédure de sélection 

_______________________________________________________________________________________ 

La procédure comprend successivement les étapes listées ci-dessous : 
 

 pré-sélection des projets par le Comité d’évaluation* et des représentants du Comité 
stratégique * ;  

 expertise scientifique, par des experts français et étrangers, des projets pré-sélectionnés ; 
 examen et classement des projets par le Comité d’évaluation ; 
 sélection des projets par le Comité stratégique ; 
 décision de financement par le GIP ANR ; 
 finalisation du dossier administratif et financier pour les projets retenus. 

 

* Les compositions du Comité d’évaluation et du Comité stratégique seront affichées sur le site internet du  
RIB vers le 30 avril 2005.  
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Financement 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Les projets retenus seront financés par le GIP ANR. L’objectif est que la majorité des projets reçoive un 
financement d’un montant compris entre 500 k€ et 1 M€. 

L'aide attribuée sera apportée sous forme de subventions. 
 
Pour les entreprises et les associations, le taux maximum d'aide (appliqué aux dépenses éligibles) sera de 
50 %. 
 
Pour les organismes publics de recherche, la subvention accordée sera au maximum de 100 % du coût 
marginal induit par le projet. Sont, en particulier, éligibles les dépenses concernant les rémunérations versées 
à des personnes recrutées sur contrat temporaire. 
 
Les bénéficiaires pourront commander des travaux à des tiers extérieurs à l’opération. Le coût de ces 
prestations devra rester inférieur ou égal à 50 % du coût global des dépenses de fonctionnement, sauf 
dérogation accordée sur demande motivée du bénéficiaire. 
 

Confidentialité 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 Chaque porteur de projet devra fournir une liste de 5 à 8 noms d’experts français et étrangers (avec 
coordonnées jointes) susceptibles d’évaluer le projet. Il devra certifier sur l’honneur qu’il n’y a pas 
d’intérêt direct entre ces experts et les partenaires du projet. 

 Les porteurs de projets ont la possibilité de récuser certains membres du Comité d’évaluation ou 
experts scientifiques (liste à fournir) s’il y a risque de conflit d’intérêts (contrats en cours, 
confidentialité, propriété intellectuelle…). 

 Les membres du Comité d’évaluation et du Comité stratégique sont astreints à la confidentialité. 
 

Suivi des dossiers 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Le suivi des projets, en fonction des jalons établis dans l’acte attributif de financement sera assuré, pour le 
compte du GIP ANR, par l’association ECRIN. 
 
Des  rapports intermédiaires (tous les 6 mois) et un rapport final seront demandés.  
 
Le rapport final devra permettre d’évaluer l’impact pour les partenaires et la société du soutien apporté par 
l’Etat au projet, et mentionnera en particulier :  

 l’émergence de solutions techniques innovantes ; 
 valorisation industrielle (création de propriété intellectuelle, accords, commercialisation, 

capitalisation, chiffre d’affaires, innovation en R&D) ; 
 l’emploi créé (nombre, qualité, formations…) ; 
 le positionnement du projet par rapport à la concurrence internationale ; 
 l’effet levier de l’aide de l’Etat sur le financement du projet. 



Appel à projets 2005  
Réseau Innovation Biotechnologies 

   5 / 6

 
 

CALENDRIER 
 
 
 

 

Dossier Scientifique et Technique  
à transmettre au plus tard le  25 mai 2005 à 12h00 

 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN CONSIDÉRATION 

Envois : 

Par e-mail (Format RTF) en 1 seul fichier  
nommé : NOM-Prénom-RIB (nom du porteur de projet) 

à : http://www.innobiotech.org 
 

(Procédure d’envoi sécurisée) 
 

et  par courrier  en 1 exemplaire (avec les signatures originales) à : 
 

Ecrin  
Biologie, Biotechnologies et Santé 

A l’attention de Mme Françoise Xavier 

32, boulevard de Vaugirard 

75015 Paris 
 

 Contacts : 
  
 Marie-France Penazzi        tél. : 01 42 79 50 94 
 Fabrice Pigenel       tél. : 01 42 79 51 08 
 Dominique Von Euw      tél. : 01 42 79 51 05 

 
Informations complémentaires sur le site RIB : http://www.innobiotech.org 
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DOSSIERS SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES

RÉCEPTION AVANT 
MERCREDI 25 MAI  2005 à 12h00

PRÉ-SÉLECTION DES DOSSIERS 
(fin juin)

EXPERTISE SCIENTIFIQUE 
des dossiers pré-sélectionnés 

(de fin juin à mi-août) 

CLASSEMENT ET SÉLECTION DES 
DOSSIERS  

(début septembre) 

DÉCISION DE FINANCEMENT 
FINALISATION DES DOSSIERS  

(mi-septembre) 


