
file_0.png

file_1.wmf



GIP Agence Nationale de la Recherche



Programme de Recherche
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"


Appel à projets 2005
Annexe : Formulaires de dépôt de dossier



Date limite de déclaration d'intention de déposer un dossier (obligatoire) :

Lundi 11 Juillet 2005 à 12h

Date limite de dépôt des dossiers :

Vendredi 9 Septembre 2005 à 12h






Contact (pour toute demande d'information) :

François ROBIN, CEA : anr-ci@cea.fr



Composition du dossier de réponse à l'appel à projets 2005 
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"


Pour être complet, le dossier soumis doit obligatoirement comporter les éléments suivants :

Fiche de synthèse
Une seule
Rédigée par le coordonnateur du projet
Présentation du projet
Une seule
Rédigée par le coordonnateur du projet
Fiche de synthèse des demandes d'aide
Une seule
Rédigée par le coordonnateur du projet



Fiche partenaire privé

Une par partenaire privé
Rédigée par le partenaire
Fiche demande d'aide partenaire privé
Une par partenaire privé
Rédigée par le partenaire



Fiche partenaire public

Une par partenaire public
Rédigée par le partenaire
Fiche demande d'aide partenaire public
Une par partenaire public
Rédigée par le partenaire

Le dossier pourra être rédigé en langue anglaise.

Le coordonnateur du projet (qui est par convention le partenaire n.1 du projet) doit veiller à la cohérence, à la qualité et à la clarté du dossier. Celui-ci doit être fourni (voir également le texte de l'appel à projets) :
	par courrier électronique : en version électronique Afin d'éviter toute confusion lors de la réception des propositions de projets par mail, les fichiers envoyés en pièce-jointe devront avoir un nom commençant par xxxx_ avec xxxx = l'abréviation en 4 caractères de l'acronyme du projet. 
	au format PDF Un document PDF unique contenant dans l'ordre l'ensemble des éléments demandés (voir tableau ci-dessus) avec dans la mesure du possible un "signet" par élément du document. 

au format XLS pour le tableau de synthèse des demandes d'aide, 
au format RTF Un ficher RTF par élément demandé. (pour les autres tableaux et documents à fournir)
	par courrier postal : sous forme papier.

On trouvera à la fin de ce document les notes explicatives correspondant aux notes dans les tableau.

En cas de labellisation, le titre et le résumé du projet, le coordonnateur, la liste des partenaires impliqués (publics et privés), le montant total du projet et la durée du programme ont vocation à être publiés par le GIP ANR, notamment sur un site web. En déposant un dossier, les partenaires acceptent implicitement cette règle.

L'acronyme du projet doit être le même que celui indiqué lors de la déclaration d'intention sauf si le GIP ANR a imposé la modification de celui-ci. Dans ce cas, c'est l'acronyme modifié qui doit être utilisé.
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Programme de Recherche
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"
Appel à projets 2005 – Fiche de Synthèse



Acronyme du projet :

Titre du projet (2 lignes maximum)



Thématique de l'appel à propositions concernée par le projet proposé (cocher la ou les case(s)) :
	Grands défis applicatifs

Méthodes et applications de la simulation numérique
Maîtrise des architectures matérielles et logicielles avancées
Données et grilles de calcul

Résumé du projet (10 lignes maximum)











Coordonnateur du projet
(nom, prénom, appartenance, coordonnées (messagerie électronique, adresse, téléphone, télécopie)




Partenaires de la recherche publique et de la recherche privée
1
Le partenaire 1 est le coordonnateur du projet
7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12


Durée du projet (en mois) :
Montant total du projet (HT) :
k€
dont laboratoires publics EPIC (ADEME, BRGM, CEA, CNES, CSTB, IFREMER, ONERA, …) :
k€
dont laboratoires publics EPST (CNRS, INRA, INRETS, INRIA, INSERM, Universités, .. …) :
et :              hommes-mois Les coûts salariaux des EPST ne sont pas inclus dans le montant du projet
k€
dont partenaires privés :
k€

Cadre réservé à l'administration






Résumé du contexte et de la motivation du projet (voir B2) (maximum 10 lignes) :














Résumé des retombées scientifiques et techniques attendues (voir B4) (maximum 10 lignes) :














Résumé des retombées industrielles et économiques escomptées (le cas échéant) (voir B5) (maximum 10 lignes) :













Tableau récapitulatif des délivrables (voir B.6) :
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Programme de Recherche
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"
Appel à projets 2005 – Présentation du projet


Ce document, établi sur papier libre (sa taille ne doit pas dépasser 7 à 8 pages au total), comportera les rubriques successives suivantes :

B.1. Acronyme et titre du projet


B.2. Contexte et motivation du projet

Présenter la situation actuelle de la recherche dans le domaine visé par le projet en listant les verrous majeurs à lever.

Expliquer comment le projet va contribuer à l'avancée de la recherche dans le domaine en situant le projet par rapport à l'état actuel des connaissances scientifiques, de la technologie et de la concurrence (caractère innovant) et en précisant notamment les verrous susceptibles d’être levés et l’horizon temporel prévisible pour la mise en œuvre des résultats dans la communauté scientifique ou industrielle


B.3. Description du projet

Décrire les objectifs du projet en montrant comment celui-ci contribue aux objectif du programme.

Décrire les travaux qui vont être menés dans le cadre du projet.


B.4. Retombée scientifiques et techniques

Préciser les impacts escomptés concernant les retombées scientifiques et technique directes, l’amélioration des capacités de simulation et de modélisation, l’amélioration du potentiel de contribution au développement scientifique et technique.

Dans le cas de projets prévoyant l’exploitation des outils, codes ou méthodes dans la communauté scientifique, expliciter la communauté concernée, les modalités prévues pour l’impliquer et/ou lui permettre d’exploiter les résultats. Présenter les objectifs par rapport aux projets similaires ou concurrents. 

D'une manière plus générale, expliquer comment les retombées scientifiques et techniques seront diffusées au sein de la communauté scientifique.

Expliquer comment la pérennité des retombées scientifiques et techniques sera assurée.


B.5. Retombées industrielles et économiques escomptées (le cas échéant)

Présenter la situation actuelle du marché qui pourrait bénéficier des retombées du projet en termes de pertinence et portée possible par rapport à la  demande économique.

Situer la place du projet dans la stratégie industrielle de (ou des) l’entreprises impliquées dans le projet et notamment l’évaluation du risque et de la faisabilité industrielle.

Préciser les échéances et la nature des retombées technico-économiques attendues : évaluation qualitative et quantitative du marché visé (marché potentiel à 5 ans, pour le marché français et/ou le marché international) en situant l’entreprise par rapport à ses concurrentes ainsi que l'incidence éventuelle sur l’emploi, création d’activités nouvelles, transfert de connaissances scientifiques vers l’industrie ou le milieu professionnel


B.6. Organisation et pilotage du projet 

Montrer l'intérêt pour le projet de l'implication des différents partenaires (compétences, nombre de publications ou de brevets, qualité des collaborations engagées, …).

Préciser pour chacun des travaux prévus dans le cadre du projet leurs objectifs respectifs, les délivrables produits et le contenu du travail.

Préciser la répartition des travaux entre les différents partenaires ainsi que ceux menés en communs par plusieurs partenaires. Expliciter et justifier la stratégie adoptée en montrant la valeur ajoutée attendue de la coopération. Indiquer les principales dépendances entre les travaux.

La liste des travaux avec pour chacun la liste des partenaires impliqués, les délivrables et la date prévisionnel de fourniture de ceux-ci sera présentée sous forme de tableau récapitulatif.

Fournir un organigramme de l'organisation du projet et décrire brièvement le mode de gouvernance du projet.


B.7. Propriété intellectuelle :

Indiquer pour les apports au projet faits par les partenaires, l’état de la propriété industrielle (brevets, licences d’exploitation, licence de type "Open Source"…) et la nature des apports au projet. 

Indiquer obligatoirement les principes de l’accord concernant la propriété intellectuelle et les droits d'exploitation, notamment entre partenaires industriels eux-mêmes ainsi qu'entre les partenaires industriels et les partenaires de la recherche publique. Préciser le statut de toute propriété intellectuelle produite dans le cadre du projet. Tout dossier non explicite sur ce point sera déclaré non recevable..

Préciser l'incidence éventuelle de normes, de brevets antérieurs, de la réglementation
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Programme de Recherche
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"
Appel à projets 2005 – 
Fiche de synthèse des demande d'aide


Acronyme du projet :



Nom du partenaire
Type de partenaire (public ou privé)
Aide demandée
Année 1
Aide demandée Année 2
Aide demandée Année 3
Aide demandée Total
1







2







3







4







…
…









Total







Note : le tableau ci-dessus doit être fourni également sous forme d'une feuille de calcul Excel.
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Programme de Recherche
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"
Appel à projets 2005 – Fiche partenaire privé



Acronyme du projet :


Numéro du partenaire : 

Nom ou Raison sociale de l'entreprise :

N° SIRET :
Code APE : 
Adresse du siège social :



Forme juridique actuelle :
Date de création de l'entreprise : 
Effectif de l'entreprise : 
En cas d'appartenance à un groupe :
Nom du groupe :
Effectif du groupe : 

Etablissement où seront effectués les travaux

Nom de l'établissement
Adresse de l'établissement :




Responsable technique du projet (contact pour l'instruction du dossier)

Nom : 
Prénom : 
Fonction : 
Adresse postale : 


Tél : 
Fax : 
Mel : 

Responsable administratif et financier du projet (contact pour l'instruction du dossier)

Nom : 
Prénom : 
Fonction : 
Adresse postale : 


Tél : 
Fax : 
Mel : 

Visa d'un responsable ayant pouvoir de contracter et d'engager juridiquement l'entreprise

Nom : 
Prénom : 
Fonction : 
Adresse postale : 


Tél : 
Fax : 
Mel : 
Le signataire s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’opération aidée dans les conditions prévues par le document d'Appel à Projets et par le document "Règlement relatif aux modalités d’attribution des aides du GIP Agence Nationale de la Recherche" Disponible sur le site WEB du GIP ANR (http://www.gip-anr.fr), documents dont il reconnaît avoir pris connaissance et souscrire aux obligations qui en découlent en ce qui le concerne. 

Signature :
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Programme de Recherche
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"
Appel à projets 2005 – 
Fiche de demande d'aide partenaire privé



Acronyme du projet :


Numéro du partenaire : 

Nom ou Raison sociale de l'entreprise :


Estimation (en coûts complets H.T.) du projet pour l'entreprise :


Année 1
Année 2
Année 3
Total
 (Euros)

Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total
Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total
Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total

Amortissements d’équipements 
de R&D




Dépenses de personnel (1)
(catégorie 1)
(catégorie 2)
…










Prestations de service (2) :
Information scientifique et technique
Propriété industrielle
Faisabilité technique 
Conception, analyse de la valeur
Essais, tests, caractérisation Prototypage 
Etudes économiques
Autres prestations




Frais de mission




Autres dépenses de fonctionnement




Dépenses liées à l'utilisation
d'autres équipements de R&D
que ci-dessus (3)




Autres dépenses (3)




Frais (assistance, encadrement, coût de structure)  (4)




Total H.T. (Euros)




Aide demandée (Euros)





Personnel directement affecté au projet, chiffré en hommes mois par catégorie de personnel.
Chiffré par  type de prestation
Justifiées selon une procédure de facturation interne
Ces frais seront remboursés jusqu’à un plafond défini par les règles propres au GIP ANR. Ce plafond est calculé en fonction des éléments donnés dans le tableau (frais de personnel, équipement, …)

Note : En cas de décision de financement de ce projet, le porteur de projet devra alors fournir un dossier complémentaire comportant un planning de déroulement du projet et des documents administratifs et financiers (entreprises, laboratoires et/ou associations) dont la liste lui sera précisée. 
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Programme de Recherche
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"
Appel à projets 2005 – 
Fiche partenaire public


Acronyme du projet :


Numéro du partenaire : 

Nom du laboratoire (sigle développé) :

Adresse  :


Organisme(s) de rattachement (université, CNRS, INRIA, …) : 
Code du laboratoire :
Responsable scientifique ou technique du projet (contact pour l'instruction du dossier)
Nom : 
Prénom : 
Fonction : 
Adresse postale : 


Tél : 
Fax : 
Mel : 
Nombre de personnes affectées au projet : 
Nombre et catégorie des salariés (Pr/PH/DR/MCU/MCUPH/IR/TR/Post doctorants, ..) :

Correspondant administratif et financier du projet Dans le service de partenariat, de valorisation, de relations industrielles … de l'Université, de la Délégation Régionale, de l'organisme, … (contact pour l'instruction du dossier)

N° SIRET :
Code APE : 
Adresse postale : 


Responsable administratif et financier :
 
Nom : 
Prénom : 
Fonction : 
Adresse postale : 


Tél : 
Fax : 
Mel : 
Visa d'un responsable ayant pouvoir de contracter et d'engager juridiquement l'organisme
Nom : 
Prénom : 
Fonction : 
Adresse postale : 


Tél : 
Fax : 
Mel : 
Le signataire s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’opération aidée dans les conditions prévues par le document d'Appel à Projets et par le document "Règlement relatif aux modalités d’attribution des aides du GIP Agence Nationale de la Recherche" Disponible sur le site WEB du GIP ANR (http://www.gip-anr.fr), documents dont il reconnaît avoir pris connaissance et souscrire aux obligations qui en découlent en ce qui le concerne. 


Signature :
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Programme de Recherche
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"
Appel à projets 2005 – 
Fiche de demande d'aide partenaire public


Acronyme du projet :


Numéro du partenaire : 

Nom du laboratoire (sigle développé) :


Estimation du coût marginal du projet pour le laboratoire :

Année 1
Année 2
Année 3
Total (Euros)

Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total
Nbre d’unités
Coût unitaire
Coût total
Nbre
d’unités
Coût unitaire
Coût total

Dépenses de personnel (1)
(catégorie 1)
(catégorie 2)
…










Equipements de R&D  (3)




Achats de petits matériels, de consommables etc.  (3)




Prestations (2) (3) :
Information scientifique et technique
Propriété industrielle
Faisabilité technique
Conception, analyse de la valeur
Essais, tests, caractérisation
Prototypage 
Etudes économiques
Autres prestations




Frais de missions (3)




Frais généraux 
(4 % des dépenses)




Total (Euros)




Aide demandée (Euros)





(1) Personnel non statutaire directement affecté au projet exprimé en hommes mois. Les dépenses éligibles se limitent aux salaires et aux charges sociales. 
(2) Chiffré par  type de prestation
(3) Y compris TVA non récupérable. 

Evaluation  (pour information) du coût complet du projet pour le laboratoire
EQUIPEMENT (1)  (2)
FONCTIONNEMENT
TOTAL

Dépenses de personnel (3)
Prestations de service (1)
Autres dépenses de fonctionnement (1)
Total fonctionnement

(a)
(b)
(c)
(d)
(e) = (b) + (c) + (d)
(f) = (a) + (e) 

(1) Coût HT majoré le cas échéant de la TVA non récupérable
(2) Équipement : matériel dont la valeur unitaire est supérieure à 4 000 euros HT
(3) Dépenses de personnel y compris les charges sociales.


NOTES : 


