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Programme pluriannuel de la recherche dans le domaine de la biodiversité

Appel à projets 2005


Comment répondre à l’appel à propositions de recherche

Guide for Applicants 

Les délais contraints en 2005 ont conduit l’ANR et l’IFB à opter pour une procédure légère. Les dossiers ne devront pas excéder 8 à 10 pages (3500 signes maximum par page, espaces compris), en vue d’une présélection de projets sur avis du Comité de Sélection de l’Appel d’Offres. Les projets présélectionnés seront examinés par des experts français et étrangers. Seuls les responsables des projets présélectionnés seront invités pour une audition par le Comité de Sélection, début septembre. A eux seuls il sera demandé, à l’issue de la présélection, de préparer un dossier complémentaire, si besoin est. Ce sont les auditions qui détermineront le choix des projets à financer.
Par souci de simplification, le visa des partenaires pressentis n’est pas demandé pour la présélection. Mais ces visas seront demandés pour les projets présélectionnés.

Considering the short deadline given, ANR and IFB chose a simplified procedure for the proposal submission. 
The length of the proposal should not exceed 8-10 pages (i.e.3500 signs per page, spaces included) for a first review by the Selection Committee.
The selected projects will be first reviewed by French and international experts.
The selection committee will interview the leaders of the selected projects in September. A complementary file can be requested, if necessary 
These final auditions will choose the different projects selected.
Notably, the foreign and partners participants official engagement will not be asked for the proposal submission but will be necessary for the audition.


L’ensemble des documents doit être expédié au plus tard le 1er juillet 2005 simultanément :
Proposals must be submitted on or before July 1, 2005 to:

par courrier électronique (format rtf, un seul fichier par projet) à ifbanr2005@gis-ifb.org
	By electronic mail as a pdf file to ifbanr2005@gis-ifb.org

par courrier postal, en trois exemplaires, soit un exemplaire revêtu des signatures originales et deux copies (cachet de la poste faisant foi) à :
By regular mail  (3 copies , with  necessarily one with the original signatures to:

Institut Français de la Biodiversité
57 rue Cuvier CP 41
75231 Paris Cedex 05

Renseignements : 	 ifbanr2005@gis-ifb.org


			
Procedure et Calendrier / Modus operandi and calendar  

Les dossiers de proposition de recherche seront envoyés avant le 1er  juillet 2005
Les étapes de la sélection seront les suivantes : 
1. Réception des dossiers des projets par l’IFB avant le 1er juillet 2005 ;
2. Présélection : avant le 6-7 juillet 2005,
3.  Envoi des résultats avant le 31 juillet aux candidats. Examen des projets par des experts. Les candidats présélectionnés se verront demander des compléments de dossier si nécessaire, à fournir lors de l’audition. 
4. Audition des projets présélectionnés par le Comité de Sélection, les 12 et 13 septembre 2005.
5. Sélection des projets par la Comité de Sélection, le 14 septembre.
6. Choix des projets par le Comité de Pilotage, le 29 septembre.
7. Notifications des résultats le 30 septembre 2005, pour financement à la signature des conventions.


The proposals should be sent in on or before July 1st, 2005. 

The selection procedure steps are the following: 
1. Submission of the proposals on or before July 1st, 2005;
2. Review process before July 6-7 2005; 
3	Announcement of the first selection by July 31; two experts by proposal will review the project. Some complementary information could be asked and must be given before the audition;
4. Interview of the selected projects by the Selection Committee, September 12 &13;
5. Final selection by the Selection Committee, September 14;
6. Funding decision by the Steering Committee, September 29;
7. Notification of acceptance for funding, September 30.
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Biodiversité  2005 / Biodiversity 2005

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE / Call for proposals

I - FICHE D’IDENTITE DU PROJET / Project Identification form

Titre du projet (maximum 120 caractères )




Project title 





Acronyme ou titre court / Project acronym or short title (12 caractères)


Coordinateur du projet ( Partenaire 1)/ Principal investigator (partner 1)
Mr, Ms
Nom / last name 
Prénom / First name

Laboratoire (nom complet)
Laboratory
Type (établissement public, fondation, association, entreprise)/ legal type






Autres partenaires Insérer autant de lignes que nécessaire/ Other partners
Mr, Ms
Nom /Last name
Prénom / first name
Laboratoire (nom complet)
Laboratory
Type (établissement public, fondation, association, entreprise)/legal type




















Nombre de personnes impliquées dans ce projet (en équivalent temps plein : ETP) : 
Number of personnel involved in the project 

Chercheurs et enseignants-chercheurs permanents	_________
(Scientists with permanent position)

Post-doctorants déjà recrutés /Postdoctoral fellows 	_______ 
Etudiants / Students					_________ 
Ingénieurs et techniciens / Technical personnel   	__________


Durée du projet/ Duration :    	□    24 mois/months	□    36 mois/months


Montant total de l’aide demandée / Total costs requested:
(reporter ici le tableau D-a)

Estimation (pour information) du coût complet de la demande/ Total costs of the project :
(reporter ici le total du tableau D-b)


Résumé du projet (maximum 1800 caractères)
(objectifs,  résultats attendus, méthodologie)
















Abstract (Not exceed 1800 car.)
(objectives, expected results, methodology)


















Je déclare exactes toutes les informations contenues dans ce document


Visa du Directeur du laboratoire 
Lu et approuvé, date et signature du coordinateur du projet

Nom, prénom, date et signature




En cas de recouvrement thématique avec d’autres appels à projets lancés par le GIP ANR, les porteurs de projet devront veiller à choisir l’appel d’offres le mieux adapté à leur projet. Les équipes impliquées dans plusieurs AAP soumis au GIP ANR devront le mentionner explicitement.


II – Présentation détaillée du projet/ Detailed description of the project

 A – Coordinateur et partenaires / Principal investigator and partners

Acronyme ou titre court / Project acronym or short title: 

A-1 – Partenaire 1 = Coordinateur du Projet  / Partner 1 = Principal investigator
Un coordinateur, responsable scientifique du projet, doit être désigné par les partenaires.

Mr, Ms  Champ obligatoire
Nom/ Last name 2
Prénom/ First name 2
……………
……………………..
…………………………………
Grade 2
………………………………………………
Mail 2

Tel 2

 Fax 2

Laboratoire 2 (nom complet) / Laboratory
…………………..
N° Unité  (s’il existe) 
 ………………….
Adresse complète du laboratoire 2 / Address

Ville/ City2 

Code postal/ Zip code2

 Region 2 

Organismes de tutelle / Institution  (indiquer le ou les établissements et organismes  de rattachement, souligner l’établissement susceptible d’assurer la gestion du projet) :





Principales publications / Main publications (max 5): 
Liste des principales publications ou brevets (max. 5) de l’équipe 1 (définie tableau ci-dessous) au cours des cinq dernières années, relevant du domaine de recherche couvert par la présente demande dans l’ordre suivant : Auteurs (faisant apparaître en souligné les auteurs faisant effectivement partie de la demande), Année, Titre, Revue, N°Vol, Pages. N’indiquez pas les publications soumises.







Coordinateur (Partenaire 1)/ Principal investigator (Partner 1)


Nom / Last name
Prénom / First name
Emploi actuel / Position and employment
% de temps consacré au projet / % effort on proj
Rôle dans le projet/ responsability in the project
 
 
example
MARTIN
Charles
Post-doc
100%
Characterization of the transcription factors involved in…
Coordinateur /Coordinator





Membres de l’équipe/Member of the team





























Un réseau clinique est considéré comme une seule équipe, veuillez dans ce cas préciser quels sont les autres membres de ce réseau et leur adresse 


Pour chacun des membres de l’équipe dont l’implication dans le projet est supérieure à 25%, fournir une biographie d’une page maximum qui comportera :

A/ Nom, prénom, âge, doctorat, stage post-doctoral, situation actuelle
B/ Autres expériences professionnelles
C/ Liste des 5 publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années
D/ Prix, distinctions



Acronyme ou titre court du projet / Project acronym or short title:

A-2 : Autres partenaires du projet/ Other partners  Remplir une fiche par équipe partenaire 
Un responsable scientifique de l’équipe partenaire doit être désigné
 
Partenaire 2/ Partner 2
Mr, Ms  Champ obligatoire
Nom/ Last name 4
Prénom/ First name 4
……………
……………………..
…………………………………
Grade4
………………………………………………
Mail 4

Tel 4

 Fax 4

Laboratoire/ Laboratory 4 (nom complet) 
…………………..
N° Unité  (s’il existe) 
 ………………….
Adresse complète du laboratoire/ Address 4

Ville/ City 4 

Code postal/Zip code 4

 Region 4 

Organismes de tutelle/Institution (indiquer le ou les établissements et organismes  de rattachement, souligner l’établissement susceptible d’assurer la gestion du projet) :





Principales publications/Main publications (max 5) : 
Liste des principales publications ou brevets (max. 5) de l’équipe du partenaire 2 (définie tableau ci-dessous) au cours des cinq dernières années, relevant du domaine de recherche couvert par la présente demande dans l’ordre suivant : Auteurs (faisant apparaître en souligné les auteurs faisant effectivement partie de la demande), Année, Titre, Revue, N°Vol, Pages. N’indiquez pas les publications soumises.








Partenaire 2/ Partner 2




Nom / Last name
Prénom / First name
Emploi actuel / Position and employment
% de temps consacré au projet / % effort on proj
Rôle dans le projet / responsability in the project


example
MARTIN
Charles
Post-doc
100%
Characterization of the transcription factors involved in…
Responsable/
Responsible





Membres de l’équipe/Member of the team





























Un réseau clinique est considéré comme une seule équipe, veuillez dans ce cas préciser quels sont les autres membres de ce réseau ainsi que leur adresse

Pour chacun des membres de l’équipe dont l’implication dans le projet est supérieure à 25%, fournir une biographie d’une page maximum qui comportera :

A/ Nom, prénom, âge, doctorat, stage post-doctoral, situation actuelle
B/ Autres expériences professionnelles
C/ Liste des 5 publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années
D/ Prix, distinctions
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 B - Description du projet / Description of the project

La partie (B) devra être rédigée en anglais ou en français
Part B should written in English or in French 

Acronyme ou titre court du projet / Project acronym or short title:

B-1 – Objectifs et contexte / Objectives: (3 pages maximum en arial 11, simple interligne)
.



B-2 – Exposé du projet et résultats attendus / Description of the project : (7 pages maximum en arial 11, simple interligne)
 
Il comprendra / It will include:
	La problématique Scientifique / Scientific issues; 
	L’état de l’art / State of art;
	Le contexte international et international et le savoir faire dans le domaine des participants au projet (liste de publications significatives) / International and national context and the existing know how in the research field (publications list, references…);
	Adequation du projet avec le texte de l’appel d’offres / Adequacy between the project and the major concerns of the National Strategy in Biodiversity Research; 

Les travaux proposes par les différents partenaires en montrant leur faisabilité / disponibilité des différents acteurs (équivalanets temps plein) ; competences ; équipements ; couts / Presentation of activities carried out by the project and their feasibility in terms of equipments, skills, costs and availability;
6. 	Les produits  et resultants attendus / Expected outputs, deliverables and results; 
	Le calendrier de la realisation  (distribution des taches dans le temps et dependences entre taches / diagramme de Gannt) / Schedule of the project  (Gannt chart table).


8 	Participation to others ANR call for proposals should be mentioned, as well as the name and title of this call.


B-3 – Références bibliographiques / Bibliography (1 page maximum)  















Acronyme ou titre court du projet / Project acronym or short title::


Propositions d’experts et confidentialité


	Chaque porteur de projet devra fournir une liste de 3 à 5 noms d’experts français ou étrangers (avec coordonnées complètes : adresse postale et adresse électronique) susceptibles d’évaluer le projet avec lesquels il n’a ni conflit d’intérêt, ni collaborations en cours.

Précisez les experts potentiels pour lesquels il existe des risques de conflit d’intérêt ainsi que les raisons 
Les membres du Conseil scientifique et du Comité de direction sont astreints à la confidentialité.




C - Moyens financiers et humains demandés par chaque équipe partenaire du projet






Chaque équipe partenaire remplira une fiche de demande d’aide selon les modèles proposés ci-dessous (laboratoire public ou fondation ; entreprise ou association) en fonction de son appartenance.


On présentera une brève justification scientifique des moyens demandés pour chacune des équipes impliquées dans le projet.



Fiche de demande d’aide – Laboratoire public / Fondation



Acronyme ou titre court du projet



Responsable scientifique (coordinateur ou partenaire) (nom, prénom) : 



Estimation du coût marginal du projet pour le laboratoire :
Les valeurs obtenues dans les cellules du tableau P à W serviront à renseigner le tableau « estimation du coût complet » ci-dessous

Année 1
Année 2
Année 3
Total (Euros)

Nbre h/m
Coût h/m
Coût total
Nbre h/m
Coût h/m
Coût total
Nbre h/m
Coût h/m
Coût total

Dépenses de personnel (1)
(catégorie 1)
(catégorie 2)
…









(P)
Equipements (2),(4)



(Q)
Achats de petits matériels, de consommables etc (2)



(R)
Prestations de service(2),(3)



(S)
Frais de missions (2)



(T)
Frais généraux 
(4 % des dépenses)



(U)
Total (Euros)



(V)
Aide demandée (Euros)



(W)

(1)	Personnel non statutaire directement affecté au projet exprimé en hommes mois. Les dépenses éligibles se limitent aux salaires et aux charges sociales. Pour cet appel les doctorants ne doivent pas être pris en compte. Exemple : post-doc (catégorie 1), ingénieur d’études (catégorie 2)
	Y compris TVA non récupérable.

Le montant des prestations de service est limité à 50% du montant global du fonctionnement demandé. 
Matériel dont la valeur unitaire est supérieure à 4000 euros HT






Evaluation (pour information) du coût complet du projet pour le laboratoire

EQUIPEMENT (1)  (2)
FONCTIONNEMENT
TOTAL
Equipement + fonctionnement

Dépenses de personnel
Prestations de service (1)
Autres dépenses de fonctionnement (1)
Total fonctionnement

(a)
(b)
(c)
(d)
(e) = (b) + (c) + (d)
(f) = (a) + (e) 
 
= (Q) ci-dessus

= somme 
(P) x (4)
+ (3) x (4)
= (S) ci-dessus
= somme (R+T+U) ci-dessus
  

(X)


(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
	Dépense du personnel rémunéré par d’autres sources de financement (charges sociales comprises) affecté au projet, au prorata de leur implication dans le projet  (y compris les doctorants)
	Taux d’environnement de l’établissement




Fiche de demande d’aide – Entreprise / Association


Acronyme ou titre court du projet



Responsable scientifique (coordinateur ou partenaire) (nom, prénom) : 


Estimation (en coûts complets H.T.) du projet pour l'entreprise :


Année 1
Année 2
Année 3
Total (Euros)

Nbre h/m
Coût h/m
Coût total
Nbre h/m
Coût h/m
Coût total
Nbre h/m
Coût h/m
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)



(X)
Aide demandée (Euros)



(W)

Personnel directement affecté au projet, chiffré en hommes mois par catégories de personnel.
Chiffré par  types de prestations
Justifiées selon une procédure de facturation interne
Ces frais seront remboursés jusqu’à un plafond défini par les règles propres à l’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. 




D - Récapitulatif global de la demande financière pour le projet 


Acronyme ou titre court du projet :

a-Total de l’aide demandée / Total costs requested
(reporter les valeurs (W) des fiches des différents partenaires)

Aide demandée/ Requested costs
Personal costs 
(hours/month)
Coordinateur (Partenaire 1)
Partner 1


Partenaire 2 /Partner 2


…


…


Total 




b-Estimation (pour information) du coût complet de cette demande/ Total costs of the project
(reporter les valeurs (X) des fiches des différents partenaires)

Coût complet
Coordinateur (Partenaire 1)
Partner 1

Partenaire 2 /Partner 2

…

…

Total à reporter sur la première page du dossier








Contrats sur les trois dernières années (effectués et en cours)
Nom du membre participant à cette demande
% d’implication
Intitulé de l’appel à projets
Source de financement
Montant attribué
Titre du projet
Nom du coordinateur
Date début -
Date fin

















Demandes de contrats en cours d’évaluation  Veuillez mentionner ici les organismes auprès desquels vous avez déposé un autre projet, en particulier au GIP ANR, que ce soit comme coordinateur ou comme partenaire. Pour chacun donnez le nom de l’appel à projet, le titre du projet et le nom du coordinateur.


Nom du membre participant à cette demande
% d’implication
Intitulé de l’appel à projets
Source de financement
Montant demandé
Titre du projet
Nom du coordinateur













 

