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Contributions Thématique 1 : Les appels à 
projets 

1. Les mandats du SNESUP-FSU 

Concernant la simplification dans le domaine de la recherche, les réflexions du 
SNESUP-FSU ont essentiellement porté sur la simplification du millefeuille des agences 
de moyens et d’évaluation de la recherche. L’objectif étant de demander la réduction 
des dépenses budgétaires et en moyens humains allouées à ces structures 
organisationnelles intermédiaires pesant sur la production universitaire, n’ayant pas 
démontré à ce jour de réelle plus-value aux missions centrales des enseignant-e-s-
chercheur-e-s et grevant une partie conséquente des moyens humains et financiers 
attribués à l’ESR. Lors de notre Congrès d’étude en 2012, nous demandions la 
suppression de l’ANR et l’attribution de son financement aux laboratoires et aux équipes 
sous la forme de crédits de base, en précisant que des financements complémentaires 
sur appels d’offre pouvaient être maintenus, s’ils restaient gérés par les établissements 
ou les organismes, et marginaux, en vue de soutenir des projets transversaux ou 
émergents. Nous avons, en 2015, précisé que les appels à projets pouvaient présenter 
un intérêt s’ils répondent au financement de projets innovants et émergents, et s’ils ne 
se résument pas au financement récurrent des mêmes laboratoires patentés qui se 
cooptent mutuellement et pour lesquels aucune analyse critique des productions finales 
n’est actuellement opérée. De toutes les manières, il devient indispensable de réduire 
fortement le montant des appels à projets pour ré-augmenter l’enveloppe budgétaire 
des laboratoires. 

Nos demandes ont ainsi régulièrement porté sur le nécessaire réinvestissement des 
sommes allouées aux Alliances, ANR, Instituts Carnot, AERES,  SATTs, etc. en moyens 
pérennes pour les établissements du supérieur. 

Par ailleurs, tout comme dans le cas de la PEDR, pour laquelle la demande de 
suppression et l’intégration de son  montant dans les salaires côtoient les préconisations 
du SNESUP-FSU pour en réduire les effets délétères, la question des AAP n’est pas 
simple face mais double face. En effet, en attendant que les crédits AAP et CIR soient 
réaffectés en crédits récurrents de laboratoires, les AAP existants s’avèrent 
extrêmement coûteux en temps de production des dossiers et occasionnent des 
tensions massives dans les laboratoires.  

La simplification ne doit pas être vue comme une simple machine gouvernementale à 
visée économique mais également comme un moyen à court terme d’aide aux collègues 
« submergés » et « suffocants » au sein de leurs établissements. 
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Le deuxième point de réflexion porté dans les années antérieures est le souhait de 
réduction des dossiers de candidatures aux appels à projets, compte tenu du caractère 
chronophage de la constitution des dossiers de candidature et le très faible nombre de 
projets financés (1 projet accepté pour 9 projets rejetés en moyenne). Ce point a été en 
partie entendu avec la mise en place de dossiers allégés de pré-projets dans des 
instances comme l’ANR et certaines associations privées. Cependant, la mesure n’est 
pas généralisée. Par ailleurs, il n’est pas acceptable que le taux de réussite soit si faible. 
Cela décrédibilise soit 90% des postulants, soit le jury ou cela démontre soit 
l’imprécision de l’énoncé de l’AAP, soit l’insuffisance du montant des fonds alloués. 
 

2. Thème 1 – GESTION DES APPELS A PROJETS 

a. Créer un portail national répertoriant par thématique et 
donnant accès à l’ensemble des appels à projets nationaux, 
européens et internationaux 
-  Les appels à projets sont multiples, leur publicité passe par de nombreux 
sites et parfois ne sont pas vus ou interviennent sur des thèmes déjà 
proposés par ailleurs. Un point d’accès par thématiques ou par grandes 
disciplines faciliterait l’accès à l’information des équipes. L’information 
pourrait être diffusée via un flux RSS afin de garantir un meilleur ciblage. 

Commentaire du SNESUP-FSU :  
Nous proposons de produire un site centralisé de référencement des appels à projets 
locaux, régionaux, nationaux et internationaux (obligation de dépôt de tout appel à projet 
sur le site) avec indication du site web de renseignement, des dates d’ouverture et de 
fermeture des appels à projet et des mots-clefs des appels.  

Nous souhaitons également voir apparaître dans la formule du bandeau « appels à 
projets nationaux, européens et internationaux », la dimension locale et régionale. 

Nous souhaitons que ce portail permette de faire un état exhaustif des propositions de 
financement de la recherche par projet et permette une analyse transversale sur les 
types de projets, la diversité des thématiques proposées et leur valorisation. 

Ce portail doit par ailleurs répertorier les appels financés, leurs diversités thématiques et 
de laboratoires et équipes financés ainsi que le taux de succès (nombre de dossiers 
financés/ nombre de dossiers déposés). 

b. Harmoniser les calendriers des appels à projets nationaux 
- Prévoir une harmonisation des  calendriers des AAP. 

- Proposer le regroupement d’AAP nationaux pour des multi financements 
au travers d’appels communs. 
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Commentaire du SNESUP-FSU :  
L’ensemble des appels à projets ne doit pas être phagocyté par les mêmes laboratoires 
et équipes rendant ainsi l’innovation et la R&D peu diversifiées et renouvelées. 
L’attribution d’un multi-financement pour un seul et même porteur de projet doit être 
justifiée et argumentée. 

c. Créer une base nationale des laboratoires de recherche 
regroupant l’ensemble des données administratives d’une structure 
donnée 
- Créer une base unique regroupant l'ensemble des données 
administratives d'une structure[1] et généraliser l’emploi d’un numéro 
d'identification unique par structure (PIC dans le cas d'H2020), base 
utilisable pour tous les appels d'offres ou à projets. 

d. Créer une plateforme nationale de réponse en ligne pour les 
appels à projets 
- Cette plateforme serait destinée à gérer les réponses aux AO avec un 
tronc commun possible (intitulé, résumé, objectifs.) et des parties 
spécifiques à chaque AAP. 

3. Thème 2 – SIMPLIFICATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES 

Commentaire du SNESUP-FSU :  
Le processus de simplification est déjà engagé, comme dans le cas de l’ANR. Il s’agira 
de l’évaluer et, le cas échéant, le généraliser. 

a. Un dossier administratif unique pour tous les appels à projets 
nationaux 
- proposer un document unique « tronc commun » que les laboratoires et 
leurs administrations conserveraient et produiraient en réponse à tout 
AAP. Les informations saisies une seule fois alimenteront la base 
nationale proposée ci-dessus. 

b. Systématiser le visa électronique 
- mettre en place un visa électronique permettant de dématérialiser 
l’ensemble de la gestion documentaire relative aux appels à projets. 

Commentaire du SNESUP-FSU :  
Les signatures électroniques à apposer sur les dossiers doivent être certifiées ou 
authentifiées. 
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c. Dématérialiser l’ensemble des dossiers de réponse aux appels 
à projets nationaux 

Commentaire du SNESUP-FSU :  
Pour que cela amène à une réelle simplification, le site de dépôt doit être clair et facile 
d’accès, sans bugs… Le ministère doit s’engager à associer dans les périodes de 
réponses aux appels à projets des personnels qualifiés pour l’assistance technique, 
comme c’est le cas pour les jurys de baccalauréat avec des personnels des rectorats. 

4. Thème 3 – HARMONISATION DES REGLES DE FINANCEMENTS  

a. Simplifier la structure de coûts et le conventionnement 
- Calquer la structure de coûts et de subventions sur les règles 
communautaires et harmoniser les règles de financement et les coûts 
éligibles pour tous les appels à projets. 

b. Définir un règlement financier unique pour l’ensemble des 
appels à projets nationaux 

Commentaire du SNESUP-FSU :  
Cela doit concerner également les appels à projets locaux, régionaux. 

Proposition d’ajout du SNESUP-FSU :  
Simplifier et uniformiser les procédures comptables des appels à projets 

Mettre en place des fiches comptables, incluant des macros transcrivant 
automatiquement à partir des indices de rémunération et du pourcentage de temps 
recherche la contribution personnel/mois des établissements mais avec également 
l’assiette des frais d’amortissement du matériel à partir du montant du coût à l’achat du 
matériel injecté dans la recherche, les frais moyens d’utilisation des locaux, etc. 

5. Thème 4 – SIMPLIFICATION DE LA GESTION ET DU REPORTING 

Commentaire du SNESUP-FSU :  
Nous proposons de remplacer le terme “reporting” par le terme “rapport d’activité”. Il 
nous paraît inutile ici d’angliciser un terme français couramment utilisé. 

Proposition d’ajout du SNESUP-FSU :  
Instaurer dans un cadre réglementaire des services dédiés dans les établissements du 
supérieur. 

Ces services seraient dédiés à la constitution des dossiers de candidatures. Trop de 
tâches hors compétence et champ de formation sont actuellement dévolus aux 
chercheurs et enseignant-e-s-chercheur-e-s et les éloignent de leur mission 
fondamentale de formation et de recherche pour lesquels ils ont été, sur le très long 
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terme, formés. Cela demande sur le plan ministériel de réévaluer le degré d’adéquation 
des fiches BAP existantes avec les postes BIATSS nécessaires à ces fonctions. 

a. Alléger les procédures et harmoniser les calendriers de 
reporting 
- Alléger les procédures de reporting et éviter les contrôles a priori et a 
posteriori, en limitant notamment le recours aux audits par les 
Commissaires aux comptes, qui ont un coût important et représentent un 
double contrôle. Pour les EPIC, il serait souhaitable d’alléger l’exigence de 
transmission du certificat d’audit. 

Commentaire du SNESUP-FSU :  
La Cour des Comptes et le Ministère des Finances doivent garder leurs prérogatives de 
vérification de la véracité des déclarations quant à l’éligibilité au Crédit Impôt Recherche 
des recherches effectuées par des organismes privés ou dans le cadre de partenariats 
public-privé. 

b. Simplifier les procédures de reversement de crédits entre 
établissements partenaires d’un projet 
- Mettre en place, en lieu et place des conventions avec chaque 
partenaire, une notification de crédits précisant montant et objet du 
reversement adressée pour visa à l’ensemble des parties prenantes du 
projet. 

c. Pour les UMR, préciser dans les accords cadres la répartition 
des responsabilités pour la gestion des accords et la valorisation 
- Le décret "mandataire unique" s'applique à la gestion de la propriété 
intellectuelle. Il pourrait être étendu à la gestion des contrats. 

d. Simplifier les accords de consortium 
- prévoir des accords génériques (de type accords-cadres) entre les 
tutelles pour traiter des points généraux afin de limiter les accords de 
consortium à une fiche-projet traitant des aspects spécifiques : objet / 
acteurs / flux financiers / personnels. 

e. Etablir un contrat « type » simplifié pour les financements 
n’excédant pas un seuil limité (à définir) 
- prévoir un contrat type pour tous les contrats de recherche inférieurs à un 
certain montant et harmoniser ainsi les clauses notamment de justification 
des financements.  

Commentaire du SNESUP-FSU :  
Tout dépend du contrat type proposé : dans tous les cas il faut maintenir la 
transparence des dépenses. 
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f. Adapter les calendriers de versements afin d’éviter les reports 
et de faciliter la gestion budgétaire 

Commentaire du SNESUP-FSU :  
Dans le cadre des financements des appels à projet pluriannuels, les financements par 
tranches entraînent un manque de visibilité comptable pour les porteurs de projets et 
retardent les travaux avec les ouvertures et fermetures de crédits annuels. Revenir à un 
financement global réduirait les temps consacrés à cette gestion et la perte de visibilité 
comptable. 

Le cas échéant, le SNESUP-FSU propose de mettre en place une procédure d’accord 
anticipée du versement annuel par le financeur, ce afin de maintenir la continuité 
d’ouverture et d’utilisation des crédits au sein des établissements auxquels sont 
rattachés les contrats de recherche. 

6. Thème 5 – AUTRES PROPOSITIONS 

a. Améliorer la cohérence entre les règles nationales et 
communautaires en matière d’appels à projets 
- Clarifier le choix des tutelles dans les projets européens, notamment 
dans le cas des DGG. 

- Clarifier les règles des projets Marie Curie, notamment les règles de 
remboursement des personnels relevant d’un autre employeur. 

- Clarifier la réglementation en matière de TVA sur les projets européens. 

b. - Rendre automatique l’acceptation de demande de cumul pour 
les agents du ministère de la recherche qui participent à des jurys 
rémunérés. 

Proposition du SNESUP-FSU :  
- Supprimer ou généraliser ces procédures pour toutes les participations à des jurys, 
rémunérés ou non. Dans le second cas, généraliser les heures de décharge dans le 
cadre de ces jurys. 

c. - Inciter les chercheurs au dépôt de  projets et lutter contre la « 
démotivation ». 

Commentaire du SNESUP-FSU :  
Le financement pérenne constitue la meilleure réponse à cette question mais également 
à la perte des ressources individuelles et collectives, humaines et financières 
dépensées pour répondre aux appels à projet et non pour accomplir les missions de 
production de recherche et formation.  
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« Nous exigeons par ailleurs la suppression de l’Agence nationale de la recherche 
(ANR) et l’attribution de son financement aux laboratoires et aux équipes sous la forme 
de crédits de base. Des financements complémentaires sur appels d’offre peuvent être 
maintenus, s’ils sont gérés par les établissements ou les organismes, et restent 
marginaux, en vue de soutenir des projets transversaux ou émergents » (Congrès 
d’étude du SNESUP 2012). 

d. Eviter les redondances entre appels à projets sur projets PIA 
(Idex et Labex) et appels à projets nationaux ou européens. 
- Mettre en œuvre d’autres modalités d’allocations des moyens que l’AAP 
pour distribuer les crédits. 

Commentaire du SNESUP-FSU :  
Une plus grande diversité thématique et d’attribution dans les appels à projets doit être 
assurée. 

Autres propositions du SNESUP-FSU :  
Simplifier et alléger les régimes d’autorisation par les comités d’éthique 
compétents des recherches humaines non biomédicales et invasives : Etablir par 
certification que tout laboratoire habilité par le HCERES, le CNESER et le CHSCT soit 
reconnu comme lieu d’expérimentation autorisé. Proposer une procédure de rescrit 
auprès des comités d’éthique compétents en cas de doute de la part d’une équipe de 
recherche certifiée. 

Définir des fiches-types incluses dans les projets de recherche statuant sur les 
droits respectifs des différents protagonistes impliqués dans les recherches (droits 
intellectuels, propriétés, droits d’exploitation, …). 

Simplifier les procédures d’achat de fourniture et matériels de la recherche, 
couteux en délais de mise en place des recherches. 

Harmoniser les règles comptables des appels à projets nationaux et produire des 
fiches de renseignement-type semblables, quelles que soient les agences publiques et 
privées de moyens possiblement existantes, afin de réduite le temps de constitution de 
la partie financière des dossiers (en premier lieux entre les différents appels 
thématiques de l’ANR). 

Produire des avis-types de retour des comités scientifiques d’évaluation sur les 
motifs de sélection ou non des projets, y compris des attendus du comité, qui 
dépasse les 5 habituelles lignes sibyllines. 

Elaborer des outils d’aide systématique à la mise en conformité des dossiers 
(guides, fiches techniques, …) afin de réduire le temps de constitution des dossiers. 
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Créer des fiches de postes BAP polyvalents dédiés à des laboratoires de petite 
taille ne bénéficiant pas conjointement d’un secrétariat, d’une comptabilité, de postes 
d’ingénieur d’étude et/ou de recherche, permettant une aide réelle technique aux 
candidatures à appels à projet. 

 


