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1/17
 Programme national de recherches sur les OGM

Appel à projets de 2005 : Formulaire de réponse

DATE LIMITE DE REPONSE : 8 JUILLET 2005


Dossier à renvoyer obligatoirement sous deux formats :

	Par courrier électronique (document non signé), en un fichier .doc nommé ANR_OGM_NOM_prénom.doc (nom du responsable du projet) à : anr-ogm@paris.inra.fr 

et 
	Par courrier postal en 5 exemplaires (document identique à celui envoyé par mail + signatures) à : 


INRA
Cellule « Programme ANR-OGM » / DS PPV
147, rue de l’Université
75338 Paris Cedex 07

AVANT LE 8 JUILLET 2005 minuit
(le cachet de la poste faisant foi)


Contenu du dossier


	Fiche récapitulative

Coordonnées et références des équipes participantes
Description du projet (maximum 10 pages)
Partenaires associés (facultatif)
Budget
	Fiches d’engagement des partenaires 
Evaluation - confidentialité




Renseignements complémentaires auprès de : Christine CHARLOT au 01.42.75.92.39 ou par mail adressé à :
anr-ogm@paris.inra.fr 





PROJET
N°
(ne pas remplir)


1 - Fiche récapitulative

Titre du projet 



Responsable du projet/coordonnateur (équipe 1)
Nom 

Etablissement / département / unité : 

Prénom 


Titre ou grade

Adresse :

Tel. 


Fax 

Directeur d’unité :

e-mail 



Autres équipes participantes :

Equipe n°

Correspondant principal 

Titre ou grade / discipline

Etablissement/département/unité

Directeur d’unité
2




3




4









N 






Durée du projet : 	  FORMCHECKBOX  12 mois 	 FORMCHECKBOX  24 mois 	 FORMCHECKBOX  36 mois

Positionnement par rapport à l’appel à projets : 

AXE N° 1  FORMCHECKBOX  	AXE N° 2  FORMCHECKBOX  	AXE N° 3  FORMCHECKBOX  	AXE N° 4  FORMCHECKBOX   	AXE N° 5  FORMCHECKBOX   	AXE N°6  FORMCHECKBOX 

Pour mémoire : 
Axe n°1 : Améliorer les méthodes de transformation et élucider les processus biologiques sous-jacents
Axe n°2 : Evaluer et modéliser la dissémination des gènes dans l’espace et dans le temps
Axe n°3 : Comprendre les interactions écologiques, mettant en jeu des OGM, au sein des écosystèmes
Axe n°4 : Concevoir et évaluer des systèmes de production intégrant des OGM
Axe n°5 : Développer une approche globale de la sécurité des aliments issus d’OGM
Axe n°6 : Eclairer les enjeux économiques, juridiques et sociaux

Coût global du projet (Keuros HT) : 

Soutien demandé au programme OGM (Keuros HT) : 

Nombre total d’hommes-mois (en ETP Equivalent temps plein ) mobilisés pour toute la durée du projet, en distinguant les contributions des chercheurs et ingénieurs (catégorie A/cadres), et des techniciens : 

dont (avec la même distinction) : 
- nombre de mois (en ETP) de CDD à recruter sur le projet : 
- nombre de mois (en ETP) de personnel permanent impliqué dans le projet : 

RESUME DU PROJET
(1 page maximum, police de caractères Times 11 ou 12, interligne simple) en français

Titre du projet

Mots-clés





PROJECT ABSTRACT 
(1 page maximum, Times 11 or 12 characters) in English

Project title

Key words





2 - Equipes participantes

Equipe 1 (équipe du responsable du projet)

Responsable du projet
Nom et prénom

Titre ou grade / discipline

Directeur d’unité
Nom et prénom

Titre ou grade

Coordonnées du responsable du projet
Etablissement
Département
Unité



Membres de l’équipe n°1 impliqués dans le projet (permanents et non permanents à recruter)
Nom et prénom
Titre, grade ou emploi / discipline
Engagement prévu
(mois ETP sur la durée du projet)


























Signature du directeur d’unité



Savoir-faire de l’équipe n°1 et du responsable du projet (citer au moins 5 publications récentes en rapport avec le projet proposé et/ou attestant des compétences qui seront mobilisées ; indiquer les éléments attestant des capacités du responsable du projet ; indiquer également sa disponibilité et son engagement dans ce projet ; signaler, le cas échéant, les autres projets qu’il coordonne)




EQUIPE  N

(N = 2, 3, 4… : deux parties pour chaque équipe) 

Responsable du projet
Nom et prénom

Titre ou grade / discipline

Directeur d’unité
Nom et prénom

Titre ou grade

Coordonnées du correspondant principal
Etablissement
Département
Unité



Adresse

Téléphone

Fax

e-mail

Membres de l’équipe N impliqués dans le projet (permanents et non permanents à recruter sur le projet)
Nom et prénom
Titre, grade ou emploi / discipline
Engagement prévu
(mois ETP sur la durée du projet)


























Signature du directeur d’unité



Savoir-faire du correspondant principal et de l’équipe N (indiquer au moins 5 publications récentes en rapport avec le projet proposé et/ou attestant des compétences qui seront mobilisées)




3 - description du projet

Cette description ne doit pas excéder 10 pages (police de caractères Times 11 ou 12, interligne simple) ; elle peut être rédigée en français ou en anglais.


Contexte du projet : place du projet dans le contexte national et international, enjeux environnementaux, de santé publique et/ou socio-économiques ; contexte scientifique : état de l’art du sujet et de la problématique abordés ; savoir-faire du porteur de projet et de ses partenaires sur le sujet ou dans le même domaine (10 références maximum).




Objectifs du projet : objectifs scientifiques et sociétaux et/ou socio-économiques ; originalité scientifique et caractère innovant ; apport des différentes disciplines au projet ; résultats attendus ; adéquation du projet avec l’appel à propositions.




Exploitation attendue des résultats du projet : critères de réussite du projet par rapport aux objectifs visés et retombées du projet ; modalités envisagées pour la diffusion des résultats et valorisation éventuelle de ces résultats. 




Description du projet : description des travaux en précisant le détail de chaque étape, méthodologie de validation des résultats et calendrier (faire apparaître les étapes clés), accès aux ressources (outils, données, terrain…) et équipements nécessaires. 




Organisation du partenariat, répartition des travaux et conduite du projet : 
E1. 	décrire l’organisation générale du projet sous forme « work packages » en indiquant, pour chacun, ses objectifs, son responsable, les équipes impliquées, son calendrier, son contenu (tâches), les résultats attendus et les «délivrables» ;
E2.	indiquer la répartition des tâches entre les partenaires et les modalités de coordination entre les différentes équipes, complémentarités entre partenaires, pertinence et caractère structurant de l’association des équipes pour la réalisation du projet, et le cas échéant de l’interdisciplinarité proposée ; 
E3.	décrire le calendrier général du projet sous forme d’un échéancier récapitulatif des différents «work packages», tâches, «délivrables» ; 
E4.	le cas échéant, indiquer les coordinations prévues avec d’autres programmes ou projets de recherche.




Difficultés et risques susceptibles de peser sur la bonne réalisation du projet et moyens prévus pour y parer




Autres (rubrique libre). Des éléments relatifs aux dimensions environnementales, sociétales et éthiques du projet pourront notamment être indiqués dans cette rubrique.





4 - Partenaires Associes  Partenaires non mentionnés dans la partie 2 et non inscrits dans les tableaux budgétaires de la partie 5 (en particulier partenaires étrangers non européens) 
(rubrique facultative)


Indiquer, pour chaque partenaire associé (non mentionné dans la partie 2) et de façon succincte (1 page par partenaire maximum): 
	Organisme (nom et adresse du siège) ;

Correspondant principal (nom, prénom et adresse) ;
Modalités d’implication dans ce projet et identification du partenaire principal (par le numéro d’équipe) auquel il est associé ;
Apport du partenaire dans la réalisation du projet ;
Moyens mis en œuvre par le partenaire dans le cadre de cette collaboration (budget, ETP, modalités de financement…) ;
Soutien demandé, le cas échéant, au programme OGM via une «prestation de service» (de type «sous-traitance») : nature, objectifs et montant de cette prestation de service ; équipe de recherche (mentionnée dans la partie 2) commanditaire et responsable de cette prestation de service.

	Partenaire n°1 (associé à l’équipe n°…)


	Partenaire n°2 (associé à l’équipe n°…)


	…


	Partenaire n°x





5 - Budget

Récapitulatif
Coût global du projet et montant du soutien demandé au programme OGM (en Keuros)




Fonctionnement
Equipement [2] *
Total HT

Dépenses
de personnel permanent [1]
Dépenses
de personnel temporaire [1]
Frais de déplacement*
Prestations de service * [3]
Autres dépenses de fonctionnement*
Total fonctionnement


Total HT








Total TTC








Montant du soutien demandé au programme OGM (HT) [4]








Montant du soutien demandé au programme OGM (TTC)









[1] Coût des personnels temporaires et permanents (selon le barème en vigueur dans l’organisme considéré), y compris les charges sociales et taxes afférentes. Les thésards ne sont pas éligibles.
[2] Matériel dont la valeur unitaire est supérieure à 4000 euros HT
[3] Le coût de ces prestations de service doit rester inférieur à 50 % du coût total de fonctionnement
[4] Maximum de 100% du coût marginal (hors dépenses de personnel permanent) pour les organismes publics hors EPIC et fondations de recherche ; pour les EPIC, l’aide sera calculée comme une fraction du coût complet ; pour les entreprises et établissements de statut privé, voir règlement ANR (en règle générale, maximum de 50% des dépenses éligibles, soit 50% du coût complet). 
* Coût hors taxes, majoré le cas échéant de la TVA non récupérable

Autres financements demandés ou obtenus :  	 oui 	 FORMCHECKBOX  	non	 FORMCHECKBOX 
Si oui, indiquer leur source, leur montant et leur utilisation dans la mise en œuvre du projet.
Si vous avez déposé ce projet dans le cadre d’un autre programme ANR, précisez lequel : 
Source
Montant (keuros)
Equipes concernées
Acquis ou non ?

















Tableau des CDD et/ou post-doc mobilisés sur ce projet : 
Indiquer, pour chaque poste, son affectation dans la conduite du projet (équipe et work package concernés), le niveau et la durée du recrutement en ETP, le coût (coût mensuel x nombre d’hommes-mois) et les modalités de financement, en précisant le montant qui est sollicité dans le cadre du programmme OGM.



Equipe et WP concernés
Niveau du CDD/catégorie de recrutement
Durée d’emploi en ETP (hommes-mois)
Coût mensuel
Coût total
Financement demandé au programme OGM
CDD n°1






CDD n°2






CDD n°3






CDD n°…






CDD n






TOTAL







	
Durée et échéancier 
Durée du projet : 	 FORMCHECKBOX  12 mois 	 FORMCHECKBOX  24 mois 	 FORMCHECKBOX  36 mois


Echéancier du soutien demandé pour l’ensemble du projet (keuros HT)

Type de dépenses
Année 1
Année 2
Année 3
Total HT
Total fonctionnement




dont dépenses personnel




dont frais de déplacement




dont prestations de service




dont autres dépenses de fonctionnement




Equipement




Total HT






Echéancier du soutien demandé par les différentes équipes (keuros HT)

Equipe n°
Coût global HT
Soutien demandé


Année 1
Année 2
Année 3
Total HT
1





2





3





…





N





Total HT







Justification du soutien demandé

Expliquer, en 2 pages maximum, la façon dont seront employés les moyens demandés au programme OGM (notamment les dépenses de personnel, les équipements et les « prestations de service », en précisant la nature de chacune de ces dépenses), au regard des tâches à accomplir et des objectifs poursuivis

Budget détaillé par équipes (2 tableaux par equipe) 

EQUIPE n°1 : (rappeler son titre et le nom de l’établissement)

Coût global de la participation de l’équipe n°1 au projet et montant du soutien demandé au programme OGM (keuros)




Fonctionnement
Equipement [2] *
Total HT

Dépenses
de personnel permanent [1]
Dépenses
de personnel temporaire [1]
Frais de déplacement*
Prestations de service * [3]
Autres dépenses de fonctionnement*
Total fonction-nement


Total HT








Total TTC








Montant du soutien demandé au programme OGM (HT) [4]








Montant du soutien demandé au programme OGM (TTC)









[1] Coût des personnels temporaires et permanents (selon le barème en vigueur dans l’organisme considéré), y compris les charges sociales et taxes afférentes. Les thésards ne sont pas éligibles.
[2] Matériel dont la valeur unitaire est supérieure à 4000 euros HT
[3] Le coût de ces prestations de service doit rester inférieur à 50 % du coût total de fonctionnement
[4] Maximum de 100% du coût marginal (hors dépenses de personnel permanent) pour les organismes publics hors EPIC et fondations de recherche ; pour les EPIC, l’aide sera calculée comme une fraction du coût complet ; pour les entreprises et établissements de statut privé, voir règlement ANR (en règle générale, maximum de 50% des dépenses éligibles, soit 50% du coût complet).
* Coût hors taxes, majoré le cas échéant de la TVA non récupérable

Détail des coûts de personnel  (personnel directement affecté au projet, chiffré en hommes-mois par catégorie de personnel) : 


Durée d’emploi en ETP (hommes-mois),
Coût mensuel
Coût total
Montant du financement demandé au programme OGM
PERSONNEL PERMANENT




Catégorie 1 (exemple : CR1)




Catégorie 2




Catégorie 3




…




TOTAL PERSONNEL PERMANENT




CDD / POST-DOC




CDD 1 (Niveau à préciser)




CDD 2




CDD 3




…




TOTAL PERSONNEL TEMPORAIRE






Il est rappelé que pour les établissements publics et fondations de recherche, les salaires des personnels permanents n’entrent pas dans l’assiette de l’aide. 


EQUIPE n°2 : (rappeler son titre et le nom de l’établissement)

Coût global de la participation de l’équipe n°1 au projet et montant du soutien demandé au programme OGM (keuros)




Fonctionnement
Equipement [2] *
Total HT

Dépenses
de personnel permanent [1]
Dépenses
de personnel temporaire [1]
Frais de déplacement*
Prestations de service * [3]
Autres dépenses de fonctionnement*
Total fonction-nement


Total HT








Total TTC








Montant du soutien demandé au programme OGM (HT) [4]








Montant du soutien demandé au programme OGM (TTC)









[1] coût des personnels temporaires et permanents (selon le barème en vigueur dans l’organisme considéré), y compris les charges sociales et taxes afférentes
[2] matériel dont la valeur unitaire est supérieure à 4000 euros HT
[3] le coût de ces prestations de service doit rester inférieur à 50 % du coût total de fonctionnement
[4] Maximum de 100% du coût marginal (hors dépenses de personnel permanent) pour les organismes publics hors EPIC et fondations de recherche ; pour les EPIC, l’aide sera calculée comme une fraction du coût complet ; pour les entreprises et établissements de statut privé, voir règlement ANR (en règle générale, maximum de 50% des dépenses éligibles, soit 50% du coût complet). 
* Coût hors taxes, majoré le cas échéant de la TVA non récupérable

Détail des coûts de personnel  (personnel directement affecté au projet, chiffré en hommes-mois par catégorie de personnel) : 


Durée d’emploi en ETP (hommes-mois),
Coût mensuel
Coût total
Montant du financement demandé au programme OGM
PERSONNEL PERMANENT




Catégorie 1 (exemple : CR1)




Catégorie 2




Catégorie 3




…




TOTAL PERSONNEL PERMANENT




CDD / POST-DOC




CDD 1 (Niveau à préciser)




CDD 2




CDD 3




…




TOTAL PERSONNEL TEMPORAIRE






Il est rappelé que pour les établissements publics et fondations de recherche, les salaires des personnels permanents n’entrent pas dans l’assiette de l’aide. 


EQUIPE n: (rappeler son titre et le nom de l’établissement)
…








6 - Fiches d’engagement des partenaires


Rédiger une fiche pour chacune des équipes participantes sur papier à en-tête de l’établissement et signée d’une personne habilitée à engager l’organisme dont relève le laboratoire:


Nom du projet : 


Identité du laboratoire : 
Nom du laboratoire (Sigle développé) :
Adresse : 

Responsable scientifique concernant le projet (nom, prénom) : 
Tél. : 	Mail : 
Nombre de personnes affectées au projet : 

Nombre (en ETP) et catégories de salariés Pr / PH / DR / MCU / MCUPH/ IR / TR / post-doctorants … : 



Organisme de tutelle dont dépend le laboratoire :
N° SIRET : 	Code APE :
Adresse : 

Responsable administratif et financier :
M. 	Fonction :

Tél. : 	Mail :






Nom, qualité et coordonnées du Responsable ayant pouvoir de contracter et d'engager juridiquement l'organisme de tutelle du laboratoire : M………………….

Je soussigné, donne mon accord pour participer à ce projet, dans les conditions décrites ci-dessus.

Fait à	 le 


(cachet et signature du responsable scientifique)

7 - Evaluation - confidentialité



Citer 5 à 8 noms d’experts français ou étrangers susceptibles d’évaluer votre projet, dont au moins 2 étrangers. Indiquer leurs coordonnées électroniques.










Souhaitez vous que votre projet ne soit pas adressé à certains experts ?
Dans l’affirmative indiquer leurs noms et leur appartenance et justifiez le conflit d’intérêt








Souhaitez vous que ce projet fasse l’objet d’une évaluation spéciale confidentielle ?
OUI  FORMCHECKBOX 	NON  FORMCHECKBOX 

Si oui, justifiez


