

Réservé à l'administration
N° de dossier :
Reçu le :




Solaire Photovoltaïque

Appel à projets de recherche - Formulaire de soumission
1
file_0.png

file_1.wmf







Agence Nationale de la Recherche



Appel à projets de recherche 2005





Solaire Photovoltaïque





Formulaire de soumission






 Formulaire de soumission joint au 1er appel 

PROPOSITIONS D’ACTIONS DE RECHERCHE
Document A : Fiche d'identité du projet 
Titre du projet

Acronyme

Type de projet
Coopératif public/privé 
Recherche exploratoire
Thèmes
1
2
3
4



Résumé non confidentiel du projet :
(maximum 15 lignes)















 
Coordinateur du projet
Appartenance : 

Nom :
Prénom :

Fonction :

Adresse:



Tél :
Fax :

E-mail :

Autres partenaires du projet
Appartenance :
Nom : 
Adresse :
Tél.:	Fax :
E-mail :
Appartenance :
Nom : 
Adresse :
Tél.:	Fax :
E-mail :
Appartenance :
Nom : 
Adresse :
Tél.:	Fax :
E-mail :
Appartenance :
Nom : 
Adresse :
Tél.:	Fax :
E-mail :

Montant total du projet (coût complet)
dont partenaires industriels  
dont laboratoires publics type EPIC
dont laboratoires publics type EPST 

                                               Euros TTC
                                               Euros TTC
                                               Euros TTC
                                               Euros TTC

Aide demandée 

                                                Euros TTC

Hommes/mois 


Durée projet 
Mois





 
Motivations, intérêts scientifiques et techniques du projet (10 lignes maximum) :










Objectifs et finalités du projet, description des travaux (20 lignes maximum) :











Retombées scientifiques et techniques attendues (10 lignes maximum) :












Retombées industrielles et économiques attendues (10 lignes maximum) :









Verrous scientifiques et techniques qui seront levés (10 lignes maximum) :










Confidentialité (maximum 10 lignes) :








Remarque :
Les informations générales indiquées dans le document A (intitulé et résumé du projet, coordonnateur, liste des partenaires impliqués, montant total du projet et sa durée) ont vocation à être publiées si, après évaluation, le projet est retenu dans l'appel à projets.
 Document B : Contenu détaillé du projet de recherche et d'innovation

Ce document, établi sur papier libre (25 pages maximum) comportera les rubriques successives suivantes. Il est rappelé que les projets seront évalués et sélectionnés selon les critères définis au § 4.2 du document d'appel à projets. 

B.1. Titre du projet et acronyme


B.2. Situation et objectifs du projet (4 pages maximum)

B.2.1 Contexte et enjeux économiques 
Pertinence et portée du projet par rapport à la demande économique, analyse de la concurrence, indicateurs de réduction de coûts, perspectives de marchés…

B.2.2 Contexte et enjeux environnementaux
Indicateurs des gains environnementaux, cycle de vie…

B.2.3 Contexte et enjeux scientifiques et techniques
Etat de l'art critique au plan international, benchmarking, publications et/ou brevets existants, nature des verrous scientifiques, technologiques visés par le projet, niveau de risque associé….

B.2.4 Originalité et/ou caractère innovant du projet
Décrire le caractère innovant en le situant par rapport à l’état actuel des connaissances et de la technique


B.3. Travaux antérieurs des proposants (3 pages maximum)
Qualifier les acteurs et leurs compétences propres, préciser les travaux antérieurs liés au projet (publications, brevets - 5 maximum par partenaire), complémentarité et valeur ajoutée de la coopération 
Pour les partenaires industriels, indiquer les informations suivantes sur l'entreprise : nom (filiale, groupe), activité principale, effectifs, chiffre d'affaires. Pour les partenaires de la recherche publique, indiquer l'intitulé du laboratoire et le statut juridique de l'établissement.


B.4. Description détaillée du projet scientifique et technique (10 pages maximum)
Description des principales étapes du projet faisant apparaître la contribution de chaque partenaire pour chacune des étapes


B.5. Organisation et pilotage du projet
Calendrier de réalisation (type "Gant") reprenant les étapes décrites en B.4.
Echéancier des réalisations intermédiaires et finales, livrables attendus, points bloquants, niveau de risque de chaque étape et solutions alternatives .


B.6. Retombées scientifiques et techniques attendues
(à préciser par les différents partenaires)
Valorisation des résultats attendus, connaissances à protéger ou à diffuser…


B.7. Retombées industrielles et économiques escomptées
(à préciser par les différents partenaires)
Place du projet dans la stratégie industrielle de l’entreprise (ou du groupe).
Echéances et nature des retombées technico-économiques attendues.
Incidence éventuelle sur l’emploi, création d’activités nouvelles…


B.8. Propriété intellectuelle

Indiquer l’état de la propriété industrielle (brevets, licences d’exploitation,…)
	 	Incidence éventuelle de normes, de brevets antérieurs, de la réglementation
	 	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. Tout dossier non explicite sera retourné au coordinateur.

Document C : Fiche partenaire industriel 
Remplir une fiche par partenaire industriel
Intitulé du projet ou acronyme :

Nom ou Raison sociale de l'entreprise :
N° SIRET :                                                                               Code APE : 
Adresse du siège social :

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


  Tél :                                 Fax :                                    Mel : 

Responsable administratif et financier du projet (contact pour l'instruction du dossier)
  Nom :                               Prénom : 
  Fonction : 
  Adresse : 

  Tél :                                 Fax :                                     Mel :
  
Visa d'un Responsable ayant pouvoir de contracter et d’engager juridiquement l’entreprise 
 Nom :                             Prénom :                                 Fonction :
 Adresse : 


 Tél :                                Fax :                                        Mel : 
 Signature : 
Document D : Fiche partenaire de la recherche publique 
Remplir une fiche par partenaire de la recherche publique

Intitulé du projet ou acronyme :

Nom du laboratoire (sigle développé):
Adresse :

En cas d'association à un organisme de recherche (CNRS, INSERM, INRA…)
Code du laboratoire :
Délégation Régionale de rattachement :

Responsable scientifique ou technique du projet (contact pour l'instruction du dossier)
  Nom :                               Prénom : 
  Fonction : 
  Adresse : 

  Tél :                                 Fax :                                   Mel : 
  
  Nombre de personnes affectées au projet :
  Nombre et catégories des salariés Pr / PH / DR/ MCU / MCUPH /IR / TR / Post doctorants … :


Correspondant administratif et financier du projet (contact pour l'instruction du dossier)
(dans le service de partenariat, de valorisation, des relations industrielles… de l'Université, de la Délégation Régionale de l'organisme …)
  Organisme de tutelle dont dépend le laboratoire :  
  N° SIRET :                                                                Code APE : 
  Adresse :
  Responsable administratif et financier :  
  M.                                                                               Fonction : 
  Tél :                                 Fax :                                   Mel :  
Visa d'un Responsable ayant pouvoir de contracter et d’engager juridiquement l’organisme
 Nom :                             Prénom :                                 Fonction :
 Adresse : 
 Tél :                                Fax :                                        Mel : 
 Signature : 


Document E1 : Fiche de demande d’aide - Entreprise 

Nom du projet :


Entreprise (ou association) :

Adresse : 

Nom du responsable du projet :

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. 

Document E2 : Fiche de demande d’aide – Laboratoire public 

Nom du projet :


Identité du laboratoire (sigle développé) :
  
 Adresse : 

 Responsable scientifique concernant le projet (nom, prénom) : 

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
	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.
Document F : Répartition des coûts  


Indiquer la répartition des coûts complets entre partenaires. Les tableaux du document E pourront être à cet effet utilisés pour chacun des partenaires.


Adresse de réception des projets 
La mise en œuvre de l’appel à projets de recherche pour le Solaire Photovoltaïque est réalisée par le CEA à qui le GIP ANR a confié la conduite opérationnelle de l’évaluation et de l’administration des dossiers de subvention. La délégation de ce programme du GIP ANR au CEA est mise en place dans le cadre des principes adoptés par le conseil d’administration de l’agence et explicitée sur le site internet du GIP ANR.
Dans tous les cas, les dossiers sont à adresser :
	par courrier électronique (fichier .doc ou .rtf) en 1 seul fichier, à la boîte à lettres suivante :

pv.anr@cea.fr  

	et par voie postale en triple exemplaire à l’adresse suivante :


CEA Siège
ANR/NTE
31-33 rue de la Fédération
75752 PARIS Cedex 15
Un accusé de réception du projet sera envoyé au coordinateur par la cellule d'animation.

Contacts
Pascal COUFFIN
Tél. : 01 40 56 24 92
Mail : pascal.couffin@cea.fr
Fax : 01 40 56 26 80
Fahimeh ROBIOLLE
Tél. : 01 40 56 24 72
Mail : fahimeh.robiolle@cea.fr
Fax : 01 40 56 26 80




