Appel à projets
"Emergence et maturation de projets de biotechnologie 
à fort potentiel de valorisation"

Recommandations


Objet

Cet appel à projets a pour objectifs d’identifier et sélectionner les projets en biotechnologie à application en santé humaine, agronomie, environnement… issus des entités de recherche académique (EPIC, EPST, établissements d’enseignement supérieur et de recherche, fondations de recherche…) présentant un fort potentiel de valorisation et de leur accorder une aide financière pour réaliser ces développements et études complémentaires.



Date limite de dépôt des dossiers de présélection (mail et courrier–cachet de la poste faisant foi) :

12 septembre 2005

A adresser par les structures de valorisation ou leur mandataire (CPU, CGE) :

	par courrier 
- en 3 exemplaires papier et
- sur CD

en un seul envoi par les structures de valorisation ou leur mandataire à : 
Inserm Transfert
Projets Emergence
101 rue de Tolbiac
75654 Paris cedex
	et par courrier électronique à l'adresse emergence@tolbiac.inserm.fr


Contacts : emergence@tolbiac.inserm.fr
isabelle.diaz@technologie.gouv.fr

NB : En cas d'équipes mixtes ou de partenariats entre plusieurs entités de recherche, une seule structure de valorisation représentera l'ensemble des acteurs.
NB : Les porteurs de projets doivent s'adresser à leur structure de valorisation qui procédera à une première évaluation.
NB : Un document décrivant cette procédure de présélection devra être joint aux dossiers d'application.


Composition finale d'un dossier de présélection :
Dossier de candidature
Fiches d’évaluation réalisées par au moins deux experts indépendants pour la structure de valorisation ou son mandataire (présélection et interclassement)
Fiche d'interclassement réalisé par la structure de valorisation ou son mandataire
Document détaillant la procédure d’évaluation et d’interclassement réalisée par la structure de valorisation ou son mandataire

Critères d’éligibilité

Les projets éligibles sont les projets de preuve de concept en biotechnologie issus des entités de recherche académique. 

Dans le cadre du présent appel à projets, la preuve de concept est définie pour un produit ou une technologie identifiés, comme l'étape démontrant leur application industrielle et permettant d'aboutir à un développement pré-industriel ou industriel. Il peut s'agir par exemple:
- pour un futur produit thérapeutique de confirmer in vivo son efficacité dans un modèle pertinent de la pathologie.
- de permettre la réalisation d'un prototype ou de valider des méthodes ou des technologies sur des échantillons importants et répondant à un besoin du marché.

Les projets éligibles sont ceux qui ont déjà bénéficié d’une première évaluation positive quant à leur potentiel de valorisation par les structures en charge de la valorisation et du transfert technologique des établissements où ont été réalisés les travaux de recherche (ou leur mandataire).
Lesdites structures soumettent les projets retenus après une présélection qu’elles assurent suivant une procédure interne. Un document décrivant la procédure de présélection devra être joint.

La durée des travaux ne pourra excéder 18 mois, avec une extension exceptionnelle possible à 24 mois, sur avis du comité de sélection et sans financement supplémentaire.

Budget

Le budget justifie le coût total du projet et du budget demandé à l'ANR. Il est détaillé par équipe et par ligne budgétaire comme suit.
Si le projet bénéficie déjà de financements, les montants sont à indiquer. 

Par équipe, exemple (structures publiques et fondations):

Partenaire 1 : 
"Nom du partenaire"
Equipement (1)
Fonctionnement
frais de fonctionnement additionnels 
(4% hors 2) (6)
% TVA non récupérable (a)

coûts des personnels statutaires (2)
coûts additionnels de personnel  (3)
prestation de service (4)
consommable (5)

88%






prix HT (b)
25


42
53

TVA non récupérable (c=b*0,196*a)
4


7
9

Total (d=b+c)
29
300
60
49
62
8







Coût total 
509





Financements extérieurs
60





Budget demandé (7)
149







(a) Se renseigner auprès des services comptables de l'institution pour connaître le % de TVA non récupérable
(1) Equipement : coût supérieur à 4000€HT. Expliciter sommairement (types d’équipement et raisons)
(2) Salaires complètement chargés. Inclure les coûts des étudiants doctorants même payés par une autre source que l'institution. Expliciter le nombre de personne-mois nécessaire.
(3) Salaires complètement chargés des personnels recrutés sur le projet + frais de missions de l'ensemble de personnels travaillant sur le projet. Expliciter le nombre de personne-mois nécessaire.
(4) Expliciter sommairement (entreprises et raisons)
(6) Les frais de fonctionnement sont limités à 4% des coûts additionnels (i.e. hors coût des personnels statutaires)
(7) Le budget demandé correspond au budget total moins le coût des personnels statutaires et les financements extérieurs

Pour les associations et les entreprises, nous consulter.

Management de projet

Cette partie doit présenter les modalités de suivi opérationnel du projet, et notamment par rapport à l’atteinte ou non des jalons décrits dans le projet.
Les rôles du porteur de projet et de la structure de valorisation doivent être clairement définis.

Modèle de fiche d’évaluation pour la présélection 

Titre du projet :
_     
Nom de la structure de valorisation 
ou de son mandataire:
_     
Nom du coordinateur au sein de la structure de valorisation ou de son mandataire :
_     
Nom de l'évaluateur :
_     
Appartenance de l'évaluateur :
_     
EVALUATION
Qualité scientifique
_commentaires

Note* :_     
Faisabilité
_commentaires

Note* :_     
Potentiel de valorisation et applications
_commentaires

Note* :_     
Etat de la PI
_commentaires

Note* :_     
Note Totale  :
_      /16
* Barème : 0 note minimale, 4 note maximale.


