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PRECODD
Appel à projets 2005

Date limite de dépôt des dossiers :
Jeudi 7 Juillet 2005



 
NOM DU PROJET



 
NOM DU COORDINATEUR




Dossier type de réponse


Pièces à fournir :

Partie 1 - administrative et financière
Doc. A - fiche de synthèse
Doc. B  - fiche d’information des partenaires industriels et EPIC
Doc. C – Fiche d’information organisme public de recherche
Doc. D - Fiche financière  par partenaire
Doc. E – Synthèse financière du projet 
Partie 2 - scientifique et technique 
Doc. F - Présentation du projet de R&D
Partie 3 – description du consortium 
Doc. G – Description du consortium



Document A : Fiche de synthèse 

En cas d’évaluation positive, l'intitulé et le résumé du projet, le coordonnateur, la liste des partenaires impliqués (industriels et laboratoires), le montant total du projet et la durée du programme ont vocation à être publiés par le Programme PRECODD, notamment sur son site web. En déposant un dossier, les partenaires acceptent implicitement cette règle.

Intitulé du projet et  acronyme :


Ligne(s) thématique(s) de l’AAP 2005 ciblée(s) (cf tableau §6 de l’AAP2005): 

Résumé non confidentiel du projet (maximum 10 lignes) :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


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



Partenaires industriels et organismes de recherche, autres
Partenaire 1

Partenaire 2

Partenaire …








Montant total du projet ( H.T.) :  ……..k€                             Durée du projet (en mois) :

dont partenaires industriels :                                                                                                                   .….. k€   

dont laboratoires publics EPIC (ADEME, BRGM, CEA, CSTB, CIRAD, IFREMER…) :                          …...k€     
                      
dont laboratoires publics EPST (CNRS, CEMAGREF, INRA, INSA, IRD, Universités…) :                     ..….k€
                                                                                                                                  
                                                                                                                                       et : ……..hommes/mois*          
* Les coûts de personnel permanents des laboratoires publics de type EPST ne sont pas inclus dans le montant total du projet.


Cadre réservé à l'Administration 
Numéro du dossier :                                                          Reçu le :


Document A : Fiche de synthèse (2)
Résumé du contexte, marché, enjeu, problème traité dans le projet (maximum 10 lignes) :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Objectifs et finalités du projet (voir B3) (maximum 10 lignes) :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Résumé des retombées scientifiques, industrielles et économiques attendues (voir B4 et B5) (maximum 15 lignes) :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



Document B : Fiche d’information partenaire industriel et EPIC

Remplir une fiche par partenaire industriel. Les laboratoires affiliés à des EPIC demandant une aide calculée à partir du coût complet du prOjet remplissent une fiche de ce type ;
Intitulé du projet ou acronyme :

Partenaire n°  :

Nom ou Raison sociale de l'entreprise :
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 : 
  Mél : 

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

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

Tél. :                                Fax :                                        Mél : 
 Signature : 
Une version papier du dossier complet (avec les fiches partenaires industriels signées) sera transmise à la Cellule d’Animation du programme.

Document C : Fiche d’information organisme de la recherche publique 

Remplir une fiche par organisme de la recherche publique
Intitulé du projet ou acronyme :

Partenaire n°  :

Nom du laboratoire :
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 : 
  Mél : 

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 …)
  Nom :                               Prénom : 
  Fonction : 
  Adresse : 


  Tél. :                                 Fax : 
  Mél :

Visa d'un responsable ayant pouvoir de contracter et d’engager juridiquement l’organisme de recherche 
 Nom :                             Prénom :                          Fonction :
 Adresse : 

Tél. :                                Fax :                                        Mél : 

 Signature : 


Une version papier du dossier complet (avec les fiches partenaires industriels signées) sera transmise à la Cellule d’Animation du programme.


Document D  : Fiches financières par partenaire 



·	Remplir pour chaque partenaire le tableau exel à télécharger sur le site de l’ANR “ PRECODD fiches financières.xls ”. 
·	Joindre  une version numérique et papier des fiches financières au dossier. 



Document E : Synthèse financière du projet (en k€ HT)

Indiquer la répartition des coûts entre partenaires. 

file_2.xls
Feuil2

		Participant				nbr ETP mensuels		Coût de personnel				Equipement		Consommables		Frais de mission		Sous-traitance		Frais généraux		Budget total		Aide demandée		% de l'aide

		Rôle		Nom				permanent		temporaire

		CO		coordinateur																		0

		P1		partenaire 1																		0

		P2																				0

		P3																				0

		…																				0

		…																				0

		…																				0

		TOTAL				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Répartition des coûts/année

				ANNEE 1																		0

				ANNEE 2																		0

				ANNEE 3																		0

				TOTAL		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





Feuil1
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thumbnail_0.wmf
Rôle            

Nom

permanent

temporaire

CO

coordinateur

0

P1

partenaire 1

0

P2

0

P3

0

…

0

…

0

…

0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Répartition des coûts/année

ANNEE 1

0

ANNEE 2

0

ANNEE 3

0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Participant

Coût de personnel

nbr ETP 

mensuels

Equipement

% de l'aide

Budget total

Consommables

Frais de mission

Sous-traitance

Frais généraux

Aide demandée






Document F : Présentation du projet de recherche-développement

Ce document, établi au format MS-WORD et sur papier libre comportera les rubriques successives suivantes :

F.1. Intitulé du projet et acronyme (obligatoire)

F.2. Contexte, marché visé, enjeux et problème traité (1 page max.)

·	Présenter la situation actuelle du marché : pertinence et portée du projet par rapport à la  demande économique.
·	Situer le projet par rapport à l'état actuel des connaissances scientifiques, de la technologie et de la concurrence (caractère innovant). Identifier les principaux enjeux scientifiques et techniques.
·	Mentionner les verrous susceptibles d’être levés et l’horizon temporel prévisible pour la mise en œuvre pratique des résultats.
·	Si nécessaire, préciser le contexte réglementaire et normatif du domaine ciblé par le projet. 

F.3. Objectifs, finalités du projets (1/2 page max.)
·	Décrire les objectifs scientifiques et techniques du projet.
·	Décrire le ou les produits finaux développés à l’issu du projet.

F.5. Retombées industrielles et économiques escomptées (1 page max.)
·	Situer la place du projet dans la stratégie industrielle de l’entreprise (ou du groupe).
·	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 européen) en situant l’entreprise par rapport à ses concurrentes.
·	Indiquer le niveau de risque associé au projet et les verrous techniques, économiques et réglementaires qui  seraient susceptibles de constituer des obstacles au projet et à ses délivrables.
·	Incidence éventuelle sur l’emploi, création d’activités nouvelles.

F.6. Description technique du projet (6 pages max.)
·	Décrire l’organisation du projet en tâches principales, leurs objectifs respectifs, les délivrables produits par ces tâches et le contenu du travail. 
·	Fournir un organigramme de l’organisation du projet.

F.7. Pilotage du projet (3 pages max.)
·	Décrire brièvement le mode management du projet. 
·	Planning des tâches et des délivrables. 
·	Fournir un tableau des délivrables (nature, délais,…), cf. tableau ci dessous.



N° délivrable
Description
Type de diffusion
Date de remise


Publique/confidentiel











·	Fournir un tableau de l’implication des partenaires dans les principales tâches (hommes-mois par tâche et par partenaire), cf.  tableau ci-dessous.
  

Coordinateur
(h/mois)
Partenaire 1
(h/mois)
Partenaire 2
(h/mois)
Partenaire 3
(h/mois)
Partenaire …
(h/mois)
Tâche 1





Tâche 2





Tâche 3





Tâche …





TOTAL








F.8. Propriété intellectuelle (1 page max.) :

·	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. Ceci peut constituer une cause de rejet du projet.

F.9. Stratégie de communication (1/2 page max.) :

·	Indiquer brièvement la politique de communication autour du projet et de ses délivrables (organisation de workshops, sites web,…).



Document G : Description du consortium (3-5 pages max)


G1 - Description du consortium

·	Décrire en quoi le consortium constitué est un atout pour que le projet soit un succès (positon sur le marché, leadership scientifique,…)
·	Préciser brièvement le rôle de chaque partenaire dans le projet.

G2 - Références
·	Fournir un bref descriptif, par partenaire, des activités et des références (expérience, brevets, publications) dans le domaine du projet

G3 – CV des principaux acteurs du projet

·	Bref  CV des principaux acteurs du projet (5 lignes par pers.) + publications récentes (<5ans), brevets
		

