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OBJECTIF 
L’ AAP vise à impulser la recherche stratégique en 
matière de: 

•  défense et de sécurité,  
•  de prévention et de gestion des conflits,  
•  des crises et des risques et  
•  du développement humain, 
 
par l’émergence de nouvelles voies et le report de la limite 
des connaissances, notamment par la création d’interactions 
entre les différents champs disciplinaires et sectoriels. 
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RESULTATS ATTENDUS (1/2) 
Les projets devront répondre aux préoccupations du CSFRS afin de d’esquisser les grands 
défis pour la France à 10-15 ans et d’envisager comment s’y préparer dès maintenant.  
 
Ces quatre critères cumulatifs sont entendus dans le sens suivant :  
 
- stratégique : niveau des grands décideurs publics et privés du pays, problématique 
possédant un effet majeur sur les intérêts de la France à l’horizon considéré ;  
  
- prospective : exige une vision dynamique des évolutions et des phénomènes et de leurs 
conséquences à l’horizon de 10-15 ans ;  
  
- innovante : suppose l’ouverture de perspectives nouvelles ou peu documentées ;  
  
- pluridisciplinaire : impose de recouper des préoccupations et des expertises issues de 
champs scientifiques complémentaires ou imbriqués et dont le rapprochement est de nature 
à mettre en évidence des lignes de force non encore décelées.  
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RESULTATS ATTENDUS (2/2) 
Les résultats de l’étude devront : 

-   apporter une vision haute et d’ensemble sur la 
problématique choisie ; 

-   formuler des perspectives pour l’action ; 
-   être vulgarisables pour le grand public informé. 

 
Tout type de recherche (du projet académique au 
partenariat avec les acteurs socioéconomiques, de la 
théorie à l’application innovante) 
 
Suivi du projet par le financeur : compte rendu 
(semestriel et CR final) 
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INFOS GENERALES 
•  Partenariat: 1 – 4 partenaires (le coordinateur sera le seul interlocuteur du CSFRS) 
•  Durée du projet: inférieure à 36 mois 
•  Montant de l’aide : 15000€ - 250000€ (pour les partenaires résidant sur le territoire 
français) 
•  Les aides accordées peuvent financer: 

–  de l’équipement  (>4000€ HT); 
–  du fonctionnement (<4000€ HT et total prestations service <50% de l’aide); 
–  des frais de missions ; 
–  un recrutement de post-doctorants, d’ingénieurs, de techniciens ou d’autres 

professionnels sans excéder la durée du projet. 
 
•  Financement sous la forme de subvention. Versement échelonné en fonction du projet 
(première tranche au moment de la notification, <70% de l’aide totale) 
 
•   Organismes publiques ou fondations de recherche: l’aide finance les coûts 
complémentaires de la recherche 
 
•  Autres bénéficiaires: l’aide finance le coût complet de la recherche 
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CALENDRIER ET MODALITES DE REPONSE 

Date de lancement de l’appel à projets : 14 mai 2013 
 

Date limite d’envoi des dossiers de 21 juin 2013 
Transmission des dossiers par voie papier (le cachet de la 

poste faisant foi) / électronique 
Les propositions seront rédigées en français 

 
Date prévisionnelle de communication des résultats: 

Décembre 2013 
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COMPOSITION DU DOSSIER D’AIDE 
•  Descriptif scientifique de l’opération ;  

 apnt-2013.sci.ACRONYMEDUPROJET.doc pour le dossier scientifique 
  

•  Annexe financière ;  
 apnt-2013.adm.ACRONYMEDUPROJET.doc pour le dossier administratif 

 

•  Engagement du bénéficiaire ;  

•  Lettre d’intention en vue de conclure un accord de consortium lorsque le 
projet est proposé par plusieurs partenaires dont au moins une entreprise ;  

•   Pour les entreprises et les associations, tableau des aides publiques 
obtenues ou sollicitées au cours des trois dernières années ;  

•  Pour les entreprises et les associations et lorsqu’il le jugera utile, le CSFRS 
pourra aussi demander la communication des documents comptables des deux 
derniers exercices pour lesquels ces documents sont disponibles.  7 
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Dans le cadre du déploiement d’IMU, afin de vous faciliter le travail et de gagner du temps, 
LIP met à votre disposition ses compétences en montage, management de projets et 
ingénierie financière : 
 

•  Mise en relation avec des partenaires potentiels (publics et privés), recherche et apport de nouvelles compétences 
afin de répondre à une problématique technique ou enrichir l’équipe  projet 

 

•  Conseil sur les appels à projets selon la ou les thématique(s) du projet 
Ø  Prospection et analyse des appels correspondants au projet 
Ø  Identification des points essentiels de l’appel (critère d’éligibilité, financier…) 
Ø  Mise en concordance des besoins projet et attendus de l’appel 
Ø  Sélection 

 
•  Accompagnement dans les aspects administratifs, financiers et juridiques du projet 

Ø  Montage des dossiers de demandes de financement national ou européen 
Ø  Montage budgétaire 
Ø  Rédaction et négociation de contrats et d’accords de différentes natures 
Ø  Management et suivi financier des projets 

 
N’hésitez  pas à nous contacter: 

  Tél: 04 72 69 76 00 
  catherine.oudin@lyoningenierie.fr ou ana.valcarcelorti@lyoningenierie.fr  
 

 


