Les outils de suivi de projets
Webinaire dans le cadre de l’ANR Tour 2021

Les Outils ANR
L’ANR développe des outils ayant pour objectif de simplifier les processus et de
permettre aux bénéficiaires des aides d’accéder facilement aux informations relatives
aux projets.
Au cours de ce Webinaire, 3 outils vont être présentés, l’évolution d’accessibilité à nos
outils actuels et les projets en cours de développement:
 Le portail de suivi des projets
 Le Workflow de validation des annexes financières
 La demande de modification
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Gestion de la relation avec les publics utilisateurs
Le Portail de suivi de projets
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Gestion de la relation avec les publics
utilisateurs
Dans un objectif d’amélioration de la gestion de la relation avec les publics utilisateurs => mise en
place d’un outil
 Tracer les demandes des publics utilisateurs
 Réduire le délai de prise en charge des demandes
 Améliorer la qualité et les délais de réponses
 Automatiser certaines réponses aux requêtes d’ordre général quand cela est possible (en fonction des
documents et supports existants). Les réponses nécessitant une expertise seront apportées par des
référents métier ANR
 Garantir un suivi optimal des questions et demandes relatives aux appels à projets
 Améliorer le suivi des projets tout au long de leur durée
 …
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Les fonctionnalités de l’outil
Trois fonctionnalités fortement complémentaires :
un portail de suivi des projets (déposés et financés) hors PIA pour en faciliter le suivi pour
les porteurs et coordinateurs de projets, les services administratifs, les directeurs de
laboratoires, les tutelles gestionnaires
un outil de gestion de relation publics utilisateurs (CRM), pour tracer les demandes
des publics utilisateurs, assurer la qualité des réponses et un délai de réponse et de
traitement satisfaisant
un module expert interactif, pour améliorer les réponses d’ordre général concernant
les appels à projets (modalités de soumission, critères d’évaluation, processus de
sélection, modalités de financement, etc.)
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Les objectifs du portail de suivi des projets
 Permettre un accès facile à toutes les données projets dans un seul outil
 Donner une vision de synthèse de l’ensemble des projets rattachés à une personne ou à
un établissement
 Donner l’accès aux données projets aux responsables scientifiques et administratifs
financiers (identifiés dans le SIM lors du dépôt des projets)
 Donner l’accès aux données projets aux personnes en responsabilité dans les
établissements (directeur de laboratoire, directeur de délégation/Siège …)
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Le périmètre du portail de suivi des projets
 Tous les AAP du plan d’actions hors PIA
 Les données projets depuis la soumission jusqu’au suivi/clôture des projets
 Les projets soldés, abandonnés sont exclus du portail
 Le portail est mis à jour tous les soirs et intègre les modifications réalisées dans les
outils métier - SIM ou IRIS - avant 12h
 Le portail est un outil de restitution (aucune modification sur projet ou dépôt de pièces
ne peut se faire sur le portail)
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Portail de suivi des projets – Les profils
Il existe 6 profils d’accès au portail de suivi de projets :
1. Siège : voit tous les projets auxquels il est lié par le même SIREN
2. Entité (Délégation régionale, Centre, Etablissement secondaire) : voit tous les projets auxquels elle est
liée par le même SIRET
3. Directeur de laboratoire : voit tous les projets auxquels il est lié par le même numéro RNSR
4. Coordinateur : voit tous les projets et partenaires du consortium qui sont rattachés aux projets
5. Responsable scientifique : voit tous les projets qui lui sont rattachés
6. Responsable administratif : voit tous les projets qui lui sont rattachés.
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Portail de suivi des projets – Les profils
 Pour les profils « Coordinateur, Responsable scientifique et Responsable administratif », les adresses mails
sont déjà connues par le portail via les outils SIM ou NSI. Les utilisateurs peuvent aller directement à la page
d’inscription pour la création de compte et définir le mot de passe.
 En ce qui concerne les profils Siège, Entité, si les adresses mails ne sont pas au préalable connues par le portail
via les outils SIM ou NSI. Une demande émanant du représentant de l'établissement doit être adressée à
support-portail@anr.fr indiquant le profil à rattacher à chaque personne. Le compte sera créé dans l’outil SIM
et l’accès au portail de suivi des projets sera possible.
 Pour le profil « Directeur de laboratoire », il faut s’assurer que l’adresse mail soit bien renseignée et rattachée
au code RNSR. Il est indispensable que le Répertoire national des structures de recherche soit à jour (nom,
prénom et courriel du directeur de laboratoire) et le partage des données soit autorisé.
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Si vous êtes inscrit sur le portail de suivi de projets, vous êtes alors inscrit sur le SIM.

Accès au portail de suivi des projets
Depuis le site de l’ANR, l’utilisateur accède à un lien d’inscription au portail de suivi des projets
https://suiviprojets.anr.fr/coheriscrm/Login?setFocus=LoginMainTuLib.
En cliquant sur ce lien, il est redirigé vers une page de création de compte.
L’utilisateur définit son identifiant et son adresse e-mail pour s’inscrire (pour avoir une vision sur ses
projets, l’adresse mail doit être la même que celle déjà communiquée à l’ANR dans les outils métier).
L’utilisateur reçoit un e-mail personnel et confidentiel contenant un lien unique pour définir son mot
de passe.
Pour tous problèmes de connexion, les signaler à l’adresse support-portail@anr.fr
Un guide utilisateur est mis à votre disposition. Il reprend notamment de façon précise les différentes
étapes de l’inscription au portail.
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Le Bureau sur le portail de suivi des projets
La liste des projets consultable dans le portail de suivi des projets reprend les projets déposés,
sélectionnés et financés mais également les projets pour lesquels le responsable scientifique est
membre de l’équipe projet.
4 onglets
 Recherche ANR : permet de faire des recherches spécifiques sur un AAP, un projet… et des
recherches multicritères
 Suivi d’activité : permet d’avoir des indicateurs sur le nombre de projets en cours, les livrables en
retard, …
 Reporting : permet d’avoir des indicateurs et d’exporter les données
 Formulaire, vous permet nous contacter pour signer des erreurs sur les données…
xxxxx
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Onglet recherche ANR
Dans cet espace, les projets visualisés sont liés à l’adresse mail utilisée lors de l’inscription dans le
portail de suivi des projets
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Onglet recherche ANR
La fiche « projet » décrit les caractéristiques du projet (l’état du projet, le montant d’aide allouée, le
montant d’échéances versés, la durée du projet…).
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Onglet recherche ANR
Dans l’espace « Comptes et Contacts », vous disposez des informations relatives aux partenaires du
consortium et les laboratoires auxquels ils sont rattachés.
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Onglet recherche ANR
Dans l’espace « Aides/échéanciers », vous trouverez des informations relatives à l’état d’avancement
des échéanciers ( échéanciers versés, reste à verser…).
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Onglet recherche ANR
Dans l’espace « Livrables », vous trouverez les informations sur l’état des livrables.
Seuls les livrables conditionnant le versement sont importés.

Dans l’espace « Modification », vous avez un état d’avancement sur les demandes de modification
ou prolongation de projets.
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Suivi d’activité
Dans cet espace, vous trouverez trois indicateurs :
1- Projets en cours :
•
En cours de soumission
•
Sélectionné
•
En cours de contractualisation
•
En suivi
2- Livrables en retard
3- Livrables déposés
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Indicateur « Projets en cours »
Indicateur « Projets en cours » : dans cet onglet, vous disposez des informations « Acronyme, Date
de fin scientifique, le numéro de la décision/convention et l’état du projet »

18

Indicateur « livrables en retard »
Indicateur « Livrables en retard » : dans cet onglet, vous disposez les informations Acronyme, Date
de fin scientifique, date d’échéances, les livrables attendus, le numéro de la décision/convention et
l’état du projet.
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Onglet reporting
Dans cet espace, deux tableaux de bord :
1- Récapitulatif des projets au sein de l’ANR
2- Récapitulatif des livrables au sein de l’ANR
Les projets affichés dans le reporting concerne les projets déposés, financés.
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Onglet reporting
Dans cet espace, deux tableaux de bord :
1- Récapitulatif des projets au sein de l’ANR
2- Récapitulatif des livrables au sein de l’ANR
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Onglet reporting
Vous avez la possibilité d’exporter les données figurant dans les deux tableaux du reporting

Pour exporter les données,
cliquez sur l’icône. La feuille
EXCEL s’affiche puis cliquez
« OK »
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Formulaire
Dans ce formulaire, vous pouvez poser des questions à l’ANR relatives à vos projets
Je ne retrouve mon projet/Les informations relatives au projet sont erronées/J’ai déposé un livrable et il
n’apparait dans le portail/ma demande de modification n’est pas prise en compte dans le portail/ …
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Le workflow de validation des annexes financières

2
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Les décisions unilatérales
Pour l’édition 2019, l’ANR a testé le remplacement des conventions d’attribution des
aides par des décisions unilatérales d’attribution des aides sur un échantillon de ses
bénéficiaires (CNRS, INSERM, INRAE, INRIA, CEA et plusieurs universités: Diderot,
Descartes, Sorbonne, Bordeaux, Strasbourg, Aix-Marseille)
L’objectif était de réduire les délais de contractualisation entre le bénéficiaire de
l’aide et l’ANR et ainsi de permettre un démarrage plus rapide du projet
(recrutement, achat de matériel…)
Les décision unilatérales en quelques chiffres en 2019:
• 11 bénéficiaires
• 1956 décisions réalisés soit 57,2% des actes émis
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L’ANR a donc développé un processus de validation des annexes financières par les
tutelles gestionnaires (identification d’un référent par établissement) avant l’édition
de la décision pour que celle-ci soit conforme au projet.
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Le processus de validation

2
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Cette phase de test a été concluante, et l’ANR a étendu ce processus à l’ensemble
de ses bénéficiaires publics depuis juin 2020 ( AAPG et AAP spécifiques).
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Les demandes de modifications contractuelles
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Demande de modification en ligne
En juillet 2019, L’ANR a mis en place sur le SIM (système d’information métier) un module
permettant aux responsables scientifiques et leurs tutelles gestionnaires de faire leur
demande de modifications contractuelles par le biais de formulaire.
Les objectifs de ce dispositif:
• Améliorer la transmission et la traçabilité de l’information entre les différents acteurs ;
• Réduire les délais de traitement ;
• Archiver les demandes et les modifications effectuées de manière centralisée ce qui
permet une meilleure gestion dans la relation avec les bénéficiaires de l’aide ANR.
Par ailleurs, les responsables scientifiques et leurs tutelles gestionnaires ont une meilleure
visibilité sur leur demande via un tableau de suivi indiquant l’état de traitement.
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Les responsables scientifiques et leurs tutelles gestionnaires disposent de 7 formulaires :
•
•
•
•
•
•
•

Prolongation / modification des travaux
Modification des montants
Entrée d’un bénéficiaire
Retrait d’un bénéficiaire
Changement dans l’équipe projet
Changement information administratives (RIB, Adresse, SIRET…)
Changement de coordinateur ou de tutelle gestionnaire

Le module en quelques chiffres
•
•
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2 700 demande de modification reçues
Répartition entre les formalités
Prolongation
Modification des montants
Changement de partenaire (ajout ou retrait)
Changement RIB Adresse SIRET
Changement dans l'équipe

59%
31%
4%
-1%
6%

Le processus de traitement des demandes de
modification
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Ouverture du SIM aux tutelles gestionnaires
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Accès au SIM
Jusqu’à présent, le SIM était réservé aux responsables scientifiques des projets.
Avec la mise en place du workflow de validation et du module de modification, l’ANR
a fait le choix d’étendre l’accès au SIM aux tutelles gestionnaires publics et ainsi de
répondre aux besoins qu’on nous avait exprimé.
Les demandes d’accès se font auprès des équipes de la direction du
conventionnement et du financement : SIM.DCF@agencerecherche.fr
L’objectif dans les mois à venir est de permettre d’accéder aux décisions/conventions
signées, annexes financières et toute autres informations administratives.
Si vous avez accès au portail de suivi de projets, vous avez alors accès au SIM.
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L’offre de services à venir
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Les projets en cours ( 2021/2022)
• Mise en place de solution de signature électronique.
• Mise en place de RJD (relevé de dépenses) en ligne sur le SIM afin de faciliter le
remplissage (données projet pré-renseignées), d’éviter l’utilisation de RJD non
conforme à l’édition du projet et de fiabiliser la transmission des RJD signées ( via
la dématérialisation)
• Analyse financière des entreprises en ligne : mise à disposition d’une plateforme
après soumission à un projet pour déposer ses justificatifs et compléter les
informations nécessaire à l’analyse financière
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Merci de votre attention, avez-vous des
questions?
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