
Modalités de participation pour les 
partenaires français

Call PRIMA 2023 – Section 2



• Financée à 100% par le budget des pays participant au Call

⚠ Pensez à consulter le tableau engagements pays
(Guidelines for Applicants p.11)

• Conditions d’éligibilité propres à chaque pays

⚠ National Regulations!

Particularités Section 2 

Diversifiez votre consortium



• Règles PRIMA – rien à déposer « en plus » pour l’ANR

Modalités de Dépôt

Jetez un coup d’œil au PRIMA AWP 2023 

Familiarisez-vous avec la plateforme de soumission et avec 
les formulaires administratifs en avance 

Outil pour la recherche de partenaires
https://prima-med.org/find-partners/



Eligibilité

• Critères propres à l’ANR:

- Modalités d’attribution d’aides de l’ANR

https://anr.fr/RF
Outils de 

simulation Fiches techniques FAQ
Extrait ANR 

Tour RF

- Caractère unique

- Budget:

- > 15K€

- Partenaire: 310K€

- Coordinateur: 420 K€



Evaluation

• Documents de l’AAP

• Document ANR Modalités de participation pour les partenaires FR: 
https://anr.fr/PRIM-2024

• Site PRIMA 

⚠ Bien connaître le processus d’évaluation vous
permettra de mieux preparer votre proposition

(Guidelines for Applicants)



Financement (avant le dépôt)

• Seuls les coûts admissibles seront financés

• Coûts admissibles et modalités d’attribution

https://anr.fr/RF et Fiche pratique n°3

• Taux de financement et type de coûts applicables: 
categorisationbeneficiaire@anr.fr

• Outil de simulation santé financière entreprises

Fiche pratique n°1



Après la Sélection du Projet

• Publication site ANR

• Injection projets plateforme suivi

• Transposition du budget sur le tableau financier ANR

• Validation tutelle

• Conventionnement



Suivi du projet

• Aucun document supplémentaire à déposer

• Kick-off ANR:

• Suivi administratif et financier

• Suivi scientifique du projet

• Accord de consortium

• Plan de Gestion de Données



Engagements auprès de l’ANR

• Publications scientifiques et données de la recherche

• Déontologie et intégrité scientifique

• Ressources génétiques et savoirs traditionnels

• CSTI (Culture Scientifique, Technique et Industrielle)

https://anr.fr/PRIM-2024



PPST (Protection du Potentiel Scientifique et Technique)

• Protéger l’accès aux savoirs et savoirs faire stratégiques et les 
technologies sensibles

• Service du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (SHFDS)

⚠ Rapprochez-vous de votre fonctionnaire de sécurité
et de defense (FDS) ou des services en charge de 

l’application de la PPST au sein de votre
établissement



Nuria Ruiz 
+33 1 73 54 81 55

nuria.ruiz@agencerecherche.fr

Maurice HERAL 
+33 1 78 09 80 33

maurice.heral@agencerecherche.fr

Contacts et liens d’intérêt

https://anr.fr/RF

https://anr.fr/PRIM-2024



Merci beaucoup de votre intérêt par l’AAP PRIMA


