
 
 
ANR – Calcul Intensif et Grilles de Calcul 

 
1 Appel à Projets – Juin 2005

 

 

 

 
GIP Agence Nationale de la Recherche 

 
 
 

Programme de Recherche 
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul" 

 
 

Appel à projets 2005 
 
 
 
 

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 
 

 



 
 
ANR – Calcul Intensif et Grilles de Calcul 

 
2 Appel à Projets – Juin 2005

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire 
 
1 Introduction ................................................................................................................................ 3 
2 Motivations scientifiques ............................................................................................................ 3 
3 Objectifs du programme............................................................................................................. 4 
4 Thèmes abordés dans l’appel à propositions 2005.................................................................... 4 

4.1 Thématique "Grands défis applicatifs" ................................................................................ 4 
4.2 Thématique "Méthodes et applications de la simulation numérique "................................. 4 
4.3 Thématique "Maîtrise des architectures matérielles et logicielles avancées " .................... 5 
4.4 Thématique "Données et grilles de calcul " ........................................................................ 6 

5 Procédures de soumission et d'évaluation................................................................................. 7 
5.1 Critères de recevabilité des projets..................................................................................... 7 
5.2 Critères d'évaluation ........................................................................................................... 8 
5.3 Calendrier ........................................................................................................................... 8 
5.4 Déclaration d'intention......................................................................................................... 9 
5.5 Soumission ......................................................................................................................... 9 
5.6 Procédure de sélection ..................................................................................................... 10 
5.7 Financement de projets .................................................................................................... 10 

6 Suivi des projets et diffusion des résultats obtenus ................................................................. 11 
 



 
 
ANR – Calcul Intensif et Grilles de Calcul 

 
3 Appel à Projets – Juin 2005

 

 
1 Introduction 
 
Ce document constitue l'appel à projets 2005 du programme "Calcul Intensif et Grilles de Calcul" 
du GIP ANR. Il est disponible sur le site Web du GIP ANR (http://www.gip-anr.fr) et est complété 
par des documents, également disponibles sur ce site, donnant la forme des documents à 
soumettre pour la déclaration d'intention et la soumission d'un projet. Les personnes intéressées 
par la soumission d'un projet dans le cadre de ce programme sont invitées à consulter, outre ces 
documents, les documents de références disponible sur le site Web du GIP ANR. 
 
La mise en oeuvre de l’appel à projets 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 Web du GIP ANR. 
 
 
2 Motivations scientifiques 
 
Dans le monde entier, le calcul intensif et les grilles de calcul sont l’objet de programmes de 
recherche extrêmement actifs et innovants. Ces recherches, associées à une programmation 
ambitieuse des moyens qu'elles accompagnent, sont indispensables au développement de la 
simulation numérique et de l'exploitation de données, outils essentiels d'une part pour la recherche 
scientifique, d'autre part pour la recherche et le développement de produits et services 
technologiquement avancés. 
 
En effet, la maîtrise de la simulation et de l’exploitation des données conditionne le progrès dans 
de nombreux domaines scientifiques dont les matériaux, la chimie moléculaire, les sciences de la 
terre et du climat, l’énergie, la biologie, la bioinformatique, la physique, l’astrophysique, la 
mécanique des fluides, la combustion, les nano sciences et les nano technologies. Dans 
l’industrie, il est nécessaire d’exploiter des modèles sophistiqués pour la conception et 
l’optimisation de produits et de procédés dans de nombreux domaines dont le transport, la 
microélectronique, l’énergie et la santé. Enfin, l’analyse de volumes considérables de données est 
souvent requise, comme par exemple en recherche pétrolière. 
 
Dans certaines applications, tant dans le domaine de la recherche que dans le domaine de 
l'industrie, ce sont les données qui structurent la démarche par la gestion de volumes 
considérables, par l'exploration de ceux-ci, par les problèmes complexes qu'il faut résoudre pour 
en extraire les mesures exploitables, ou enfin par les traitements statistiques auxquels il faut les 
soumettre. Les "grilles", mettant en réseau un grand nombre de calculateurs associés à de grands 
systèmes de stockage de données permettent de s’adapter à la réalité distribuée de la production 
des données ou à l’exigence d’une exploitation à distance. Ces infrastructures sont d’ores et déjà 
utilisées par les expériences en physique des hautes énergies (par exemple CERN/LCG/LHC), 
pour des projets en radioastronomie (par exemple VLBI1), ou encore pour la réalisation de 
laboratoires virtuels. 
 

                                                 
1 "Very Large Baseline Interferometry" : interférométrie à très grande base, regroupant des antennes 
distantes. 
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3 Objectifs du programme 
 
Le présent programme du GIP ANR vise à permettre de positionner la recherche française dans le 
contexte compétitif et en évolution rapide du "Calcul Intensif et des Grilles de Calcul" et de lui 
donner ainsi les moyens de participer aux grandes coopérations européennes et internationales. Il 
cherche à contribuer à la capitalisation des connaissances scientifiques dans les logiciels de 
simulation ce qui requiert généralement la mise en réseau de communautés protégeant et 
partageant leurs acquis, par exemple en ayant recours aux licences de "logiciel libre ". 
 
Ainsi, l'action du GIP ANR répond à plusieurs objectifs. 
 
Promouvoir la simulation numérique et l'exploitation informatique de données dans les 
activités de recherche. Pour cela, on encourage le rapprochement entre la recherche dans les 
domaines scientifiques dont l'avancée peut être favorisée par le calcul intensif et la recherche en 
informatique et en mathématiques appliquées qui permettent une telle avancée. Il est également 
possible de proposer des projets développant des méthodologies communes à plusieurs domaines 
d’applications ou visant à transférer les savoir-faire acquis par les "pionniers". 
 
Favoriser le développement et la démonstration à grande échelle d’applications innovantes 
dans ces domaines et leur appropriation par des communautés scientifiques engagées dans des 
programmes de visibilité internationale. Il s’agit non seulement de démontrer l'intérêt de très 
grandes simulations mais aussi d’amener certaines applications à une maturité et à une 
extensibilité suffisante pour constituer des ressources mutualisables capables de contribuer à la 
résolution de grands problèmes scientifiques.  
 
Optimiser les architectures matérielles et logicielles afin d’obtenir les performances 
demandées par les applications les plus exigeantes. Les challenges sont multiples : architecture 
logicielle, prise en compte de l’architecture détaillée des matériels, parallélisme massif, gestion et 
exploitation de grands volumes de données, distribution de fonctions sur des réseaux, fiabilité des 
systèmes et des applications, ...  
 
 
4 Thèmes abordés dans l’appel à propositions 2005 
 
 
4.1 Thématique "Grands défis applicatifs" 
 
Dans cette thématique, il s’agit de favoriser la réalisation de "premières" ayant un caractère 
exceptionnel et susceptibles de retombées scientifiques majeures dans des domaine 
"utilisateurs" et levant ainsi des verrous scientifiques ou techniques. De tels défis nécessitent la 
mise en œuvre de logiciels applicatifs complexes sur des architectures informatiques avancées 
(parallèles ou distribuées) ; ils requièrent en général la collaboration d'équipes pluridisciplinaires 
(informaticiens – utilisateurs) apportant chacune leur contribution à une telle réalisation. 
 
 
4.2 Thématique "Méthodes et applications de la simulation numérique "  
 
Cette thématique comprend le développement de méthodes et de bibliothèques, l’appropriation et 
la démonstration de techniques de génie logiciel destinées aux grandes applications de calcul 
intensif, le développement de nouvelles applications d’intérêt scientifique et technologique.  
 
Les projets proposés devront correspondre à au moins une des catégorie suivante : 
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• Promouvoir ou faire progresser la simulation numérique, en levant des verrous pour la 
mise en œuvre de grandes simulations d’intérêt scientifique ou technologique. Les projets 
devront prévoir la validation des résultats obtenus sur des applications significatives. Les 
proposants sont encouragés à mettre en place les coopérations interdisciplinaires et à les 
expliciter dans la formalisation des projets. 

 
• Promouvoir ou faire progresser les méthodes et les technologies permettant le 

traitement, l’analyse, le stockage et l’accès à de très grandes banques de données. Les 
applications visées comportent les données produites par les grands codes de simulation, les 
grands outils expérimentaux (par exemple le LHC) et les grands instruments d’observation. Les 
projets envisageront les modalités de structuration, de représentation sémantique et de 
pérennisation de ces données en relation avec les communautés utilisatrices. 

 
• Développer les compétences et la formation en génie logiciel d’équipes et de 

communautés partageant des codes correspondant à de grands problèmes scientifiques. Dans 
ce cas, les projets expliciteront la méthodologie retenue, les besoins à satisfaire et 
l’organisation mise en place pour valider et diffuser les résultats. Ce projets peuvent par 
exemple viser à restructurer un grand logiciel existant pour améliorer sa maintenabilité, son 
évolutivité et/ou ses performances. 

 
• Développer des méthodes et des bibliothèques portables et extensibles utiles à de 

grandes applications. Pour être éligibles, dans cette action du GIP ANR, les développements 
devront être optimisés pour la prise en charge de problèmes de grande taille, la mise en œuvre 
d’un parallélisme important. Lorsque l’intérêt des développements dépasse le cadre d’une 
application ou d’une discipline, les projets sont invités à s’organiser pour faciliter la diffusion 
des résultats et la mise en commun de l’expertise.  

 
 
4.3 Thématique "Maîtrise des architectures matérielles et logicielles avancées " 
 
L’action concerne d’une part l'étude, l’appropriation et la mise en œuvre d’architectures innovantes 
destinées au calcul intensif et au traitement de données, d’autre part le développement et 
l’optimisation de logiciels de base qui leur sont destinés. Les architectures considérées doivent 
posséder le potentiel de figurer dans le haut du classement mondial des supercalculateurs, 
d’améliorer significativement l’efficacité et/ou le rapport prix/performance de cette classe 
d’équipement, ou de permettre le stockage et l’exploitation de masses importantes de données.  
 
Les projets proposés devront correspondre à au moins une des catégorie suivante : 
 
• Etude d’architectures généralistes innovantes et expérimentation et/ou simulation de 

celles-ci. Dans ce cas les difficultés à résoudre peuvent tenir à la prédiction des 
performances, à des modes de programmation ou des approches algorithmiques éloignés du 
standard, au besoin de bibliothèques optimisées nouvelles. Au delà de la phase expérimentale, 
ces études viseront à consolider le savoir-faire et à le mettre à la disposition de la communauté 
thématique concernée. 

 
• Etude de l’intérêt de mettre en œuvre des architectures spécialisées. Les progrès dans le 

domaines des composants permettent de disposer de composants spécialisées optimisées 
pour un domaine spécifique (visualisation, console de jeux, traitement du signal, cryptographie, 
faible consommation) ou de circuits programmables, de tels composant pouvent permettre 
d'élaborer des architectures spécifiques tirant au mieux parti de leurs caractéristiques. Les 
projets pourront avoir pour but l’évaluation comparative de ces architectures ou la préparation 
de déploiements opérationnels. Dans l’évaluation des projets, une attention particulière sera 
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donnée à leur capacité à maîtriser l’ensemble des technologies requises, et à valider, exploiter 
ou disséminer les résultats. 

 
• Conception, développement et/ou optimisation de logiciels de base (logiciels système et 

environnement de programmation). Les travaux proposés doivent avoir pour objectif d'avoir un 
impact significatif pour le calcul intensif et les grilles de calcul. Sans que cela soit limitatif, les 
domaines visés comprennent : les techniques de compilation et d’optimisation de programmes, 
les supports d’exécution multi-thread, l’intégration des communications dans les programmes 
et leur optimisation, les systèmes de fichiers parallélisés. Les techniques et les outils destinés 
à optimiser et à faciliter l’exploitation des grands calculateurs et des centres de calcul par la 
mesure de performances, l'amélioration de tolérance aux pannes, la détection et l'identification 
de défauts matériels ou logiciels sont également considérés comme importants. 

 
 
4.4 Thématique "Données et grilles de calcul " 
 
Cette thématique correspond à l'organisation et à la mise en œuvre d'applications et d'outils sur 
des moyens de calcul et de stockage distribués. Celle-ci est également présente dans d'autres 
appels à projets de l’ANR, la spécificité ici est son application à la résolution de grands problèmes 
scientifiques et à la gestion des données associées, que celles-ci proviennent de simulations ou 
d'instruments. Les projets pourront s’appuyer sur les infrastructures et les communautés 
existantes, en particulier suite à l’action Grid 5000, soutenue par le ministère en charge de la 
recherche. En outre, les projets devront comprendre une phase de validation et de 
démonstration sur des applications significatives et si possible dans des domaines 
émergents. 
 
Les projets proposés devront correspondre à au moins une des catégorie suivante : 
 
• Amélioration des performances. Il peut s'agir soit de l'amélioration des performances de 

composants critiques, soit du développement de nouvelles architectures permettant des 
performances plus élevées. Ceci concerne, par exemple, la facilité d'accès à de très grands 
volumes de données distribués soit par des transferts de données et de fichiers à très grande 
vitesse et à grande distance (amélioration des performances de composants critiques), soit par 
des systèmes de fichiers distribués assurant un accès transparent aux données 
(développement de nouvelles architectures logicielles). 

 
• Optimisation de l’utilisation des ressources, en particulier par ordonnancement des travaux 

et de l’utilisation des ressources, génération et suivi des workflows. Lorsque les ressources 
sont des données, on pourra s'intéresser aux mécanismes de préchargement et de "staging", 
en prenant en compte l'économie générale d'exploitation des systèmes. Consolidation de ces 
méthodes et outils dans des intergiciels cohérents, d'emploi aisé et pouvant prétendre à la 
standardisation. 

 
• Fiabilisation des applicatifs et des systèmes. Ceci pourra concerner, par exemple, la 

recherche de solutions permettant de garantir le bon fonctionnement d’une grande application 
distribuée face à la probable défaillance de processeurs et de liaisons. Un autre domaine est 
celui de la fiabilisation de très grandes bases de données distribuées avec maintien de la 
cohérence globale. En outre, on prendra en compte les contraintes de sécurité informatique 
liées à l'accès à des données réparties, ceci pouvant constituer un verrou à l'utilisation 
opérationnelle de ressources réparties. 

 
• Programmation de grandes applications distribuées ou utilisant des banques de 

données distribuées. Les aspects les plus importants sont ici la représentation des données 
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pour faciliter l'interopérabilité, la facilité d’emploi, l’extensibilité vers de très grands systèmes 
répartis, la possibilité de prendre en compte des méthodologies modernes de génie logiciel.  

 
 
5 Procédures de soumission et d'évaluation 
 
L'ensemble des documents de l'appel à projets (texte et formulaires) est accessible à partir de la 
page du présent appel à projets, sur le site Web du GIP ANR. Cette page pourra être mise à jour 
par exemple pour donner des réponses aux questions d'intérêt général les plus fréquemment 
posées. Les personnes intéressées par le présent appel à projets sont donc invitées à 
consulter régulièrement sa page sur le site Web du GIP ANR. 
 
 
5.1 Critères de recevabilité des projets 
 
Pour être recevable une proposition doit s'inscrire dans les thèmes de l'appel à projets 
2005. Les projets soumis s’attacheront à faire progresser les potentiels en simulation et traitement 
des données, par la résolution des problèmes posés et par la mise en place d’équipes capables de 
pérenniser le savoir-faire obtenu, seules ou en coopération. En cas de recouvrement thématique 
avec d’autres appels à projets de recherche concomitants lancés par le GIP ANR, les porteurs de 
projet devront veiller à choisir l’appel d’offres le mieux adapté à leur projet. Leurs partenaires 
impliqués dans plusieurs projets proposés au GIP ANR devront également le mentionner 
clairement.  
 
Pour chaque projet, un coordinateur unique est désigné par les partenaires. En plus de son 
rôle de coordinateur scientifique et technique, il est responsable de la mise en place et de 
l'organisation de la collaboration entre les partenaires, de la tenue des réunions d’avancement de 
projet, de la production des compte-rendus à fournir et, le cas échéant, de la communication des 
résultats intermédiaires et finaux obtenus par le moyen d’un site web.  
 
Les partenaires, au minimum deux, peuvent provenir du public ou du privé en comprenant 
au moins un partenaire de la recherche publique2. Des partenaires domiciliés à l’étranger, 
peuvent prendre part à un projet, à condition d’assurer leur propre financement. 
  
Les projets auront une durée maximale de trois ans.  
 
L’objectif du GIP ANR est que les montants d’aide alloués à la majorité des projets se 
situent entre 300 k€ et 1 000 k€. Les demandes de financement pourront non seulement 
comprendre des moyens matériels (fonctionnement, équipement) mais aussi prévoir le 
recrutement sur contrat à durée déterminée (CDD) de jeunes scientifiques post-doctorants, 
d’ingénieurs ou de techniciens. Les demandes de recrutement devront être dûment motivées. 
 
Cette action peut accueillir des projets de recherche avec infrastructure dans des 
conditions spécifiques. Dans ce cas, les matériels devront avoir des caractéristiques 
complémentaires de celles de l’équipement des centres de calcul à la disposition des laboratoires, 
méso-centres ou centres nationaux. Ils seront dimensionnés pour permettre de satisfaire les 
besoins de validation des projets scientifiques ou techniques, et non en vue d’une exploitation 
intensive. L’évaluation des coûts des projets les fera apparaître au prorata de leur utilisation (le 
GIP ANR finançant la partie relative au projet la concernant). Lorsque cela est pertinent, le projet 
explicitera la part à la charge du projet et le partenariat permettant de financer la totalité de 
l’équipement. La demande prise en charge dans le financement du projet sera dûment justifiée par 

                                                 
2 Le programme "Calcul Intensif et Grilles de Calcul" est, au sens ANR, un programme de recherche de type 
"académique". 
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le proposant. Toutefois lorsque les études peuvent être effectuées en s’appuyant sur les 
infrastructures mutualisées disponibles, l’utilisation des matériels en question ne donnera pas lieu 
à une aide du GIP ANR. 
 
Enfin, la proposition pourra être rédigé en langue anglaise. 
 
 
5.2 Critères d'évaluation 
 
En plus des critères de recevabilité ci-dessus, les projets seront évalués selon les critères 
suivants : 
 
• Pertinence de la proposition au regard de l'appel à projets. 
• Caractère novateur du projet au regard de l'état de l'art au niveau international. 
 
• Intérêt scientifique et /ou technologique des résultats escomptés. 
• Impact attendu en particulier en terme de retombées pour la recherche et pour l'industrie. 
• Pérennité des développements effectués et/ou des équipes constituées. 
• Modalités prévues pour l’exploitation et la dissémination des résultats. 
 
• Qualité, complémentarité et ouverture de la collaboration ou du partenariat. 
• Excellence de chaque partenaire dans le domaine proposé (compétences, nombre de 

publications ou de brevets, qualité des collaborations engagées). 
• Adéquation du plan de travail et du budget avec les objectifs du projet. 
 
En outre, la clarté de la rédaction du dossier, de sa justification, du programme de travail (définition 
des jalons, des résultats intermédiaires / finaux) sera prise en considération dans le processus 
d'évaluation. 
 
 
5.3 Calendrier 
 
Le calendrier prévu pour le déroulement de cet AAP 2005 est le suivant : 
• Lundi 11 Juillet (12h) : Date limite de soumission électronique de la fiche de déclaration 

d'intention à l'adresse suivante : anr-ci@cea.fr avec en parallèle envoi par télécopie de ce 
document au +33-1-69-26-70-12. La réception des fiches sera confirmée par message 
électronique adressé au coordinateur du projet au plus tard une semaine plus tard. 

• Vendredi 9 Septembre (12h) : Date limite de soumission électronique des dossiers à 
l'adresse suivante : anr-ci@cea.fr avec en parallèle envoi d'une version imprimée par courrier 
(sous pli recommandé avec accusé de réception) à l'adresse suivante :  

CEA - Direction des Programmes 
Délégation ANR "Calcul Intensif et Grilles de Calcul" - Appel à Projets 2005 
31-33, Rue de la Fédération 
75752 PARIS CEDEX 15 

La réception des dossiers sera confirmée par message électronique adressé au coordinateur 
du projet au plus tard une semaine plus tard. 

 
Il appartient au coordinateur du projet de prendre contact d'urgence avec la Délégation du 
programme "Calcul Intensif et Grilles de Calcul" au CEA (à l'adresse électronique indiquée ci-
dessus) si il ne reçoit pas les message électronique de confirmation dans les délais indiqués. 
 
L'objectif du GIP ANR est d'établir, pour les projets retenus, les actes attributifs de financement 
avant la fin 2005. 
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5.4 Déclaration d'intention 
 
Afin de faciliter l'évaluation des dossiers (identification des experts, organisation de l'évaluation, 
…) qui aura lieu après la réception des dossiers complets, il est demandé aux personnes qui ont 
l'intention de déposer un dossier de soumettre une déclaration d'intention. Cette déclaration 
d'intention (formulaire disponible sur le site du GIP ANR) précise le nom du projet, sa thématique, 
en donne un court résumé et liste les partenaires envisagés. Elle doit également comprendre une 
liste d'experts (au moins deux) pouvant être sollicités pour expertiser le projet. Cette déclaration 
d'intention est obligatoire pour pouvoir soumettre un projet, elle ne constitue pas un 
engagement de soumettre un projet, la liste des partenaires pouvant être différente lors de la 
soumission du projet. 
 
Lors de cette déclaration doivent être indiquées les restrictions éventuelles demandées par le 
déposant concernant la confidentialité du projet. En particulier, le déposant peut indiquer des 
contraintes dans le choix des experts qui seront amenés à expertiser son projet. 
 
Les déclaration d'intention devront être soumis en version électronique en format PDF. Elle doivent 
en parallèles être envoyées par télécopie avec la signature du déposant. 
 
 
5.5 Soumission 
 
Le dossier complet reprendra les formulaires présent sur le site. Les dossiers incomplets ne 
seront pas pris en considération. La constitution du dossier est précisée dans le document de 
formulaires de dépôt de dossier disponible sur le site Web du GIP-ANR. 
 
Les personnes déposant le dossier devront veiller à donner les éléments utiles aux experts 
pour évaluer les projets selon les critères définis ci-avant. En particulier le dossier présenté 
devra s’appuyer sur un état de l’art au niveau international, présenter les objectifs visés en 
précisant les résultats escomptés, décrire l’organisation coopérative du projet en détaillant les 
compétences et le rôle des équipes partenaires impliquées dans le projet. Le budget global du 
projet sera présenté en coûts complets en précisant les sources de co-financements acquises ou 
demandées. La demande d’aide présentée sur la base des dépenses éligibles devra être justifiée 
au regard des enjeux du projet. 
 
Les aspects concernant la propriété intellectuelle devront être soigneusement explicités. En 
effet, en général, les projets auront pour but la production de connaissances scientifiques et la 
réalisation de codes constituant une propriété intellectuelle. Ainsi que le stipule le règlement relatif 
à l’attribution des aides par le GIP ANR, la propriété de ces résultats appartient aux bénéficiaires 
de l’aide, qui en disposent selon les modalités convenues à leur niveau et sous réserve des droits 
à intéressement des inventeurs. Toutefois, il est demandé aux proposants d’indiquer dans leur 
dossier de candidature le schéma prévu pour l’exploitation des résultats et, éventuellement, s’ils 
s’engagent à partager les résultats obtenus en suivant les modalités de "logiciel libre ". Ceci 
permet au GIP ANR de s’assurer, dès l’évaluation du dossier, que les modalités de gestion de la 
propriété intellectuelle sont prises en compte par le projet et cohérentes avec les objectifs 
techniques et scientifiques du projet. Dans l’éventualité où le projet serait retenu, toute modification 
substantielle concernant l’exploitation des résultats est subordonnée à l’accord préalable du GIP 
ANR. 
 
Les dossiers devront être soumis sous forme électronique dans les formats suivants : 
• L'intégralité du dossier en format PDF et RTF 
• Le tableau de synthèse des demandes d'aide en format Excel. 
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Les version "papier", signées, devront être envoyées en 3 exemplaires, dont l’original, agrafés ou 
reliés. 
 
 
5.6 Procédure de sélection  
 
La procédure comprend successivement les étapes suivantes :  
• Pré-sélection des projets au regard de la recevabilité des dossiers. 
• Examen des projets par des experts dont certains pourront être étrangers. Il est possible aux 

partenaires publics ou privés désirant garder leurs projets confidentiels de signaler 
d’éventuelles restrictions quant au choix de ceux-ci. 

• Examen et classement des projets par le Comité d'évaluation (Conseil scientifique) sur les 
critères précisés ci-avant. 

• Sélection des projets par le Comité stratégique (Comité de pilotage). 
• Décision de financement par le GIP ANR. 
• Finalisation du dossier administratif et financier pour les projets retenus. 
 
La composition du Comité d'évaluation (Conseil Scientifique) et du Comité stratégique sera 
affichée sur le site Internet du GIP ANR (www.gip-anr.fr ) avant la date de remise des propositions. 
 
Le GIP ANR se réserve le droit de constater la non recevabilité éventuelle d’un projet à toute étape 
durant le processus d’évaluation et de notification 
 
 
5.7 Financement de projets 
 
L'aide attribuée sera apportée sous forme de subvention, le détail des règles applicables est 
disponible sur le site WEB du GIP ANR3. 
 
Les principaux points à noter sont les suivants : 
• Pour les organismes publics de recherche, l’aide accordée sera au maximum de 100 % du 

coût marginal induit par le projet. En ce qui concerne les EPIC agissant dans le cadre d'un 
partenariat avec l'industrie, l'aide sera calculée comme une fraction du coût complet comme 
prévu dans le cadre de recherches partenariales.  

• Pour les entreprises et les associations, le taux maximum d'aide (appliqué aux dépenses 
éligibles) sera de 50 % pour les PME4 et 35 % pour les entreprises autres que PME.  

• Sont, en particulier, éligibles les dépenses concernant les rémunérations versées à des 
personnes recrutées sur contrat temporaire. Toutefois l’ANR ne prévoit par de dispositif 
spécifique d’allocation destinées aux doctorants.  

• 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.  

• Les dépenses sont calculées hors taxes, majorées le cas échéant pour les laboratoires publics 
de la TVA non récupérable. 

 

                                                 
3 En particulier le document "Règlement relatif aux modalités d'attribution des aides du GIP Agence 
Nationale de La Recherche" 
4 Les PME sont définies comme des entreprises employant moins de 250 salariés et réalisant un chiffre 
d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou ayant un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros 
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6 Suivi des projets et diffusion des résultats obtenus 
 
Chaque projet donnant lieu à un financement fait l’objet d’un suivi régulier (qui conditionne le 
financement), suivant les jalons établis dans l’acte attributif de financement.  
 
Cet acte peut préciser des modalités particulières de suivi du projet, le principe général de ce suivi 
est le suivant : 
• Une réunion de lancement se tient avec la participation de l'ensemble des partenaires avant le 

démarrage des projets. 
• Des revues de projet sont régulièrement organisées pour faire un point détaillé de son 

avancement. Une revue avec la participation de l'ensemble des partenaires du projet se tient 
au moins une fois par an. 

• Des rapports d'avancement sont fournis tous les six mois en alternant un rapport court 
(synthèse rédigée par le coordonnateur du projet) et un rapport long (synthèse rédigée par le 
coordonnateur du projet + point d'avancement plus détaillé de chaque partenaire). 

• Le coordonnateur du projet doit suivre l'avancement des travaux des différents partenaires et 
avertir le GIP-ANR en cas de difficulté ou d'événement majeur survenant dans le projet. 

• Le rapport final d’exécution devra permettre d’évaluer l’impact pour les partenaires et la 
collectivité nationale du soutien apporté par l’Etat au projet, en particulier en ce qui concerne : 

o publications, 
o logiciels, 
o relations établies entre équipes de recherche travaillant dans des domaines différents 

(informatique, mathématiques appliquées, domaines applicatifs, …), 
o actions de valorisations d’architectures matérielles ou logicielles. 

 
En outre, les résultats obtenus devront, sauf exception motivée, faire l'objet d'une large diffusion 
au sein de la communauté de la recherche. Pour cela, ceux-ci devront être fournis régulièrement 
pour publication sous une forme appropriée sur le site WEB du programme "Calcul Intensif et 
Grilles de Calcul". Ils feront par ailleurs objet de communications dans des séminaires qui pourront 
être organisés par le programme. 
 


