APPEL A PROJETS
« Grands Réseaux de Recherche 2016 »

La Région Haute-Normandie, en sa qualité d’Autorité de Gestion du
Programme Opérationnel FEDER/FSE pour la période 2014-2020, lance un appel
à projets pour mettre en œuvre la mesure relative à l’accompagnement des
programmes de recherche des grands réseaux régionaux de recherche dans le
cadre de la SRI-SI.

DOCUMENT – CADRE
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES
AU PLUS TARD LE VENDREDI 22 AVRIL 2016 A 16H00
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1. CONTEXTE / OBJECTIF REGIONAL
La capacité de recherche publique régionale, au regard de la moyenne des autres régions, est
relativement limitée en nombre de chercheurs. Elle fragilise ainsi le rayonnement national et international
de la région, et limite les capacités de réponse à apporter aux entreprises du territoire dans leur montée
en compétence et démarches de compétitivité et d’innovation. Toutefois, la structuration en Grands
Réseaux de Recherche (GRR) est engagée et la production scientifique présente une bonne qualité. Ce
fonctionnement permet le développement des pratiques d'interdisciplinarité au sein de chaque GRR, ce
qui favorise les innovations de rupture.
Mis en place en 2006 dans le cadre du Schéma régional d’aménagement et de développement du
territoire, le soutien aux Grands Réseaux de Recherche a été renouvelé et conforté dans le cadre du
Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Les GRR bénéficient
d’une très forte implication des Universités, Grands écoles, bref de l’ensemble des acteurs de la
recherche académique et non académique en région.

Les Grands Réseaux de Recherche (GRR) sont une spécificité en Haute-Normandie. Ils ont été
constitués afin de structurer la recherche régionale en rassemblant des laboratoires et structures
complémentaires pour traiter des enjeux économiques et sociaux régionaux. Ces GRR sont un mode de
coopération efficace, sans toutefois disposer de personnalité juridique. Ce sont donc bien les structures
membres qui restent responsables juridiquement et bénéficiaires des aides.

Dans le cadre du Programme Opérationnel Régional FEDER-FSE de la Haute-Normandie 2014-2020,
un des objectifs spécifiques concerne les GRR : Objectif spécifique 1.1 : Augmenter l’activité des
réseaux de recherche à l’échelle régionale, interrégionale, nationale et européenne
Ainsi, à travers de ces objectifs spécifiques des effets de synergie sont recherchés par la mise en
place de projets communs sur des thématiques fortes, visibles et attractives.

2. ACTIONS COUVERTES PAR L’APPEL A PROJETS
Cette action consiste à accompagner les projets de recherche et les projets de recherche et
développement les plus structurants et interdisciplinaires pour les domaines de spécialisation de la SRISI, conformément aux objectifs européens, en visant l'excellence, les coopérations et l'émergence de
technologies et d'innovation disruptives. Elle contribuera également à l’ambition générale de maintenir et
développer le potentiel de recherche publique et privée sur le territoire.
Les actions à mettre en œuvre seront principalement des projets de recherche interdisciplinaires,
ayant un potentiel d’application ou d’utilisation pratique, et qui sont susceptibles d’apporter une montée
en gamme internationale.
Ce type d’action induit des besoins en équipements, en dépenses de personnel au prorata du
temps dédié au projet, en frais de laboratoire (dépenses liées aux essais, expérimentations etc.) ainsi
qu’en frais de déplacements et de travail en réseau.

Concrètement les projets présentés pour l’appel à projets GRR 2016 doivent :
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•

s’appuyer sur l’expérience des réseaux interrégionaux organisés par thématique :
Culture et Société en Normandie (CSN)
Chimie - Biologie - Santé (CBS), composé de 3 réseaux : Centre de Recherche
Universitaire Normand en Chimie (CRUNCh), Institut de Recherche et d’Innovation
Biomédicale de Haute-Normandie (IRIB HN), Site Sécurité Sanitaire (SéSa)
Énergie - Électronique – Matériaux (EEM), composé de 3 réseaux : Énergie,
Électronique, Matériaux
Logistique, Mobilité, Numérique (LMN)
Territoires, Risques, Environnement et Agronomie (TERA), composé de 3
réseaux:
Sciences appliquées à environnement (SCALE), Maîtrise des Risques
Technologiques
(MRT), Végétal, Agronomie, Sol, Innovation (VASI).

•

privilégier les aspects pluridisciplinaires, inter-laboratoires, et a fortiori interétablissements, afin
d'impliquer l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des
centres de recherche et de technologie intéressés ;

•

permettre l’émergence de thématiques de recherche nouvelles, bien intégrées dans les réseaux
constitués, ou entre ces réseaux et laissant une place aux programmes d’intérêt régional ;

•

réaliser, après expertise nationale, des programmes d’activités pluriannuels établis à l’échelle des
grands réseaux et construits autour des thématiques clés ;

•

assurer une vie de réseau, centrée sur les orientations stratégiques et le suivi des actions de
recherche et des perspectives allant de la recherche fondamentale jusqu'à sa valorisation
économique et sociale.

Une présentation synthétique de l’appel à projet est présentée dans le tableau annexé.

3. MODALITES DE SELECTION
A. Critères
Les projets présentés pour un soutien au titre du FEDER devront se dérouler entre le 1er janvier
2016 et le 31 décembre 2019.
Ils devront obligatoirement relever des axes stratégiques et des domaines de la spécialisation
intelligente de la SRI-SI :
-

vieillissement et performance des matériaux
fiabilité des systèmes et des composants dans les systèmes embarqués
efficacité des systèmes énergétiques et de propulsion
nouvelles technologies en chimie et biologie appliquées à la santé et au bien être
éolien
multi modalité et performance logistique.

Les projets seront sélectionnés sur la base des critères suivants :
•
•
•

qualité scientifique validée par une expertise externe et cohérente avec la stratégie du
réseau de recherche concerné ;
potentiel d'application vers le monde socio-économique et ouverture sur la société ;
niveau de transdisciplinarité (caractère partenarial) ;
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•
•

perspectives et potentiels d’inscription dans des programmes nationaux, internationaux et
européens, en particulier les synergies escomptées avec Horizon 2020 ;
des dépenses proportionnées au contenu et aux objectifs du projet, notamment des
dépenses de personnel équilibrées et raisonnables comparativement aux dépenses
d’équipements.

B. Eligibilité des dépenses
Les dépenses présentées sont éligibles aux conditions suivantes :
- Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont supportées
comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes nationaux et communautaires
applicables).
- Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes.
- Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif de
subvention, dans les limites fixées par le règlement général et le Programme opérationnel.
- Elles sont engagées à compter du 01/01/2016 et acquittées avant le 01/03/2020.
- Elles concourent à une action réalisée sur le territoire Haut-Normand.
- Seules les allocations doctorales directement rattachées au projet et financées par la Région,
l’Etat et/ou des organismes de recherche seront prises en compte.

Sont inéligibles les dépenses de types :
- Amendes, pénalités financières, frais de justice et contentieux, exonérations de charges ;
- Dotations aux provisions, charges financières et charges exceptionnelles ;
- Frais bancaires et assimilés, frais financiers, agios ;
- TVA récupérable, déductible et compensée.

C. Les dépenses indirectes
Définition des coûts indirects :
Ce sont des coûts qui ne sont pas ou ne peuvent pas être liés directement à une activité
particulière de l'organisme en question et qui ne peuvent être justifiés individuellement de manière
directe et précise. Ces coûts peuvent comprendre les dépenses administratives, pour lesquelles il est
difficile de déterminer avec précision la somme attribuable à une activité particulière (les dépenses
administratives et de personnel habituelles, telles que les frais de gestion, de recrutement, de
comptabilité et de nettoyage, les frais de téléphone, d'eau, d'électricité…).
Dans un souci de simplification, et en application de l’article 68 du règlement UE 1303/2013, un
forfait de 15% établi sur l’assiette des dépenses de personnel directes sera appliqué pour le calcul des
dépenses dites indirectes.
L’application de ce forfait permet au porteur de projet de s’abstenir de fournir les justificatifs liés à
l’acquittement des dépenses.
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D. Comitologie
Présentation de la procédure :
Les candidatures transmises sont accompagnées des procès-verbaux des Comités Scientifiques et
des Comités de Pilotage des réseaux et GRR concernés ainsi que du Conseil Scientifique inter
établissement.
Elles seront instruites puis examinées dans le cadre de la Commission Recherche du Schéma
Régional Enseignement Supérieur Recherche et Innovation et du comité technique CRIC, comité
conjoint CPER et FEDER pour l’appui à la recherche et l’innovation. La décision finale d’octroi de la
subvention appartient :
- pour les financements FEDER, à l’Autorité de Gestion, après avis du Comité de programmation
régional ;
- pour les financements Région et Etat (DRRT), respectivement à la Commission permanente du
Conseil régional et par arrêté.

4. FINANCEMENT
Enveloppe prévisionnelle FEDER dédiée : 5 000 000,00€
Pour les actions soumises à la réglementation applicable aux aides d’Etat, il sera tenu compte du
montant total d’aides publiques accordées, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou
européennes, afin de s’assurer que les seuils de notification individuelle et les intensités d’aide
maximales sont respectés.
Taux de financement FEDER maximum : 48% à l’échelle du projet de recherche pouvant
associer plusieurs établissements partenaires.
Dans le cas d’un projet associant plusieurs bénéficiaires, un dossier de demande d’aide FEDER
par bénéficiaire devra être déposé.

5. INDICATEURS DE REALISATION ET CADRE DE PERFORMANCE DU
PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER 2014-2020
La mesure de la performance du programme opérationnel FEDER-FSE
2014/2020 est
incontournable. Il convient donc d’apporter une attention toute particulière au renseignement des
indicateurs, notamment de réalisation tels que précisés dans le formulaire de demande d’aide FEDER.
La période de programmation 2014-2020 est marquée par plusieurs évolutions. La Commission
européenne insiste en effet sur la nécessité de mesurer la performance et les progrès accomplis à l’aide
de l’intervention du FEDER. Le programme opérationnel est construit à partir d’un cadre logique
d’intervention, qui identifie les défis et besoins du territoire haut-normand auxquels le FEDER doit
répondre, et le changement attendu.

6

Le cadre logique d’intervention comprend des objectifs thématiques et les priorités
d’investissements associées. Pour chaque priorité d’investissement, un objectif spécifique fixe le
changement attendu via les actions qui seront mises en œuvre au sein de la priorité d’investissement.
Ce changement est mesuré à l’aide d’un ou plusieurs indicateurs qui permettent de mesurer les progrès
réalisés.
L’ensemble s’intègre dans un cadre de performance pour lequel chaque Autorité de gestion
s’engage sur des réalisations, dont l’atteinte des cibles conditionne l’attribution d’une réserve de
performance1 ou le risque de suspension des remboursements, à l’occasion d’une revue de
performance. Cette contrainte, qui apparaît dans la programmation 2014/2020, renforce la nécessité,
pour les autorités de gestion, de démontrer l’efficacité de l’intervention du FEDER.
La performance est examinée chaque année, de 2016 à 2023, lors de la réunion entre les services
de la Commission et l’Etat membre. C’est sur la base des résultats atteints en 2018 et communiqués
dans le Rapport Annuel de Mise en Œuvre (RAMO) de l’année 2019, que l’octroi de la réserve de
performance sera rendu possible. La réserve de performance est liée à l’atteinte des cibles associées
aux indicateurs de réalisation.
Au niveau du projet, les indicateurs de réalisation permettent de rendre compte de la réalisation de
l’opération et de l’atteinte des objectifs fixés en début d’opération.
Les porteurs de projet doivent donc sélectionner les indicateurs pertinents au regard de leur
opération (annexe 3 du formulaire de demande d’aide FEDER).
Les indicateurs de réalisation qui concernent l’Objectif spécifique 1.1 dans lequel s’inscrit
le présent appel à projet sont les suivants :

CO24 : Recherche et innovation : nombre de nouveaux chercheurs dans les entités
bénéficiant d'un soutien (sont comptabilisés les chercheurs travaillant directement sur le
projet)
CO25 : Recherche et innovation : nombre de chercheurs travaillant dans des structures de
recherche améliorées (concernent les projets portant majoritairement sur des
investissements. Sont comptabilisés le nombre de chercheurs de la structure et non
exclusivement les chercheurs travaillant directement sur le projet).
Il est à noter que l’indicateur CO24 servira à mesurer la performance de l’Objectif spécifique 1.1 du
Programme opérationnel. Il est donc particulièrement important.

1

La réserve de performance est une réserve d’un % déterminé de crédits d’engagement, des répartitions
indicatives allouées à chaque pays. Elle vise à récompenser la bonne gestion des programmes opérationnels.
7

6. DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature utilisé est :
1) pour le FEDER - le dossier de « Demande d’aide européenne - Programmation 2014-2020 ».
Disponible sur les sites internet de la Région et de l’Europe s’engage en Haute Normandie:
www.hautenormandie.fr et www.europe-haute-normandie.fr.
Pour vous aider dans votre démarche de candidature, vous trouverez sur les sites cités ci-dessus
une notice d’information relative à la demande d’aide.
2) pour les financements Région et Etat - le dossier de « Demande de subvention GRR 2016 ».
Disponible sur le site internet collaboratif des Grands Réseaux de Recherche : http://www.grrhn.fr/. Vous
pouvez également utilement vous référer à la FAQ.

7. MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AIDE
Pour les soutiens Etat et Région et FEDER, les candidatures sont à transmettre, au plus tard le
22/04/2016, à 16 heures.
En version papier par dépôt groupé à la Région – (cf. procédure prévue dans le Calendrier des
GRR 2016).

-

Région Haute-Normandie
Hôtel de Région
Service Pilotage des Programmes Européens
5 rue Robert Schuman
CS 21129 76174 ROUEN Cedex

ET, si possible,
-

par voie dématérialisée à l’adresse ci-dessous :
pilotageprogrammeseuropeens@hautenormandie.fr
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