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Programme annuel 2012 de l’appel à projets de recherche et d’études de L’AFSSAPS 



Dossier Type 
Pour la réponse des porteurs de projet 
aux AAPs libres et orientés






Rappel : 
Le dossier doit être structuré en 3 parties :

Le « document de soumission » qui est la description administrative et budgétaire du projet (en langue française). 
Le résumé en français, document qui sera publié sur le site de l’AFSSAPS en cas de financement.
Le « document scientifique » qui est la description scientifique et technique du projet. 
Il est recommandé de rédiger cette partie en anglais du fait de l’évaluation potentiellement confiée à des experts étrangers.
Si le projet de recherche présenté correspond à une étude, il est attendu en annexe soit le protocole complet soit un synopsis très détaillé. S’il est présenté un synopsis, le financement sera confirmé, si le projet est sélectionné par le Directeur général, qu’après évaluation du protocole final par l’AFSSAPS. Si le projet était finalement refusé à la lecture du protocole final, un projet de la liste complémentaire serait financé.
Tous les textes en rouge sont destinés à aider la rédaction, ils doivent être retirés de la version complétée présentée à l’Agence.
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Partie 3 : Le « document scientifique » descriptif du projet



	Il est la description scientifique et technique du projet.
Il est recommandé de le rédiger en Anglais

Si le projet de recherche présenté correspond à une étude, il est attendu en annexe 
soit le protocole complet 
soit un synopsis très détaillé. 
S’il est présenté un synopsis, le financement sera confirmé, si le projet est sélectionné par le Directeur général, qu’après évaluation du protocole final par l’Agence. Si le projet était finalement refusé à la lecture du protocole final, un projet de la liste complémentaire serait financé
Faire parvenir à l’Agence les sections 1 à 14 complétées (sans cette page de garde) ainsi que les annexes. 
Tous les textes en rouge sont destinés à aider la rédaction, ils doivent être retirés de la version complétée présentée à l’Agence.







IMPORTANT
Ce document ne doit pas dépasser 30 pages (hors annexes) avec une police times new roman 12











Acronyme / Acronym

Titre du projet (fr)

Proposal title (ang)

Type de AAP / Type of call for projects


FORMCHECKBOX  Libre / Free
FORMCHECKBOX  Orienté / Oriented
Si Orienté axe thématique / if oriented, focus theme

Financement global demandée / Grant requested
xxxxxx €
Durée du projet / Projet duration
xx mois/ months



TOC \o "1-3" 






1.	Résume de la proposition de projet / Executive summary	PAGEREF _Toc185525333 \h 4
2.	Contexte, positionnement et objectifs de la proposition / Context, position and objectives of the proposal	PAGEREF _Toc185525334 \h 4
a.	Contexte et enjeux de santé et sociétaux / Context, social and health issues	PAGEREF _Toc185525335 \h 4
b.	Objectifs du projet / Project’s objectives	PAGEREF _Toc185525336 \h 4
c.	Méthodologie proposée (et caractère ambitieux/novateur du projet) pour atteindre les objectifs identifiés / Methodology proposed (and ambitious / innovative character of the project) to achieve the identified goals	PAGEREF _Toc185525337 \h 4
d.	Résultats attendus et les impacts potentiels de ceux-ci / Expected results and potential impacts	PAGEREF _Toc185525338 \h 4
3.	Programme scientifique et technique, organisation du projet / Scientific and technical programme, Project organisation	PAGEREF _Toc185525339 \h 5
a.	Programme scientifique et structuration du projet  / Scientific programme, project structure	PAGEREF _Toc185525340 \h 5
b.	Management du projet / Project management	PAGEREF _Toc185525341 \h 5
c.	Description des travaux par tâche / Description by task	PAGEREF _Toc185525342 \h 5
3.3.1 Tâche 1 / Task 1	PAGEREF _Toc185525343 \h 5
3.3.2 Tâche 2 / Task 2	PAGEREF _Toc185525344 \h 5
d.	Calendrier des tâches, livrables et jalons / Tasks schedule, deliverables and milestones	PAGEREF _Toc185525345 \h 5
4.	Stratégie d’exploitation et de valorisation des résultats / Exploitation and dissemination of results.	PAGEREF _Toc185525346 \h 6
5.	Description du partenariat / Consortium description	PAGEREF _Toc185525347 \h 6
a.	Description, adéquation et complémentarité des partenaires / Partners description & relevance, complementarity	PAGEREF _Toc185525348 \h 6
b.	Qualification du coordinateur du projet / Qualification of the project coordinator	PAGEREF _Toc185525349 \h 6
c.	Qualification, rôle et implication des participants / Qualification and contribution of each partner	PAGEREF _Toc185525350 \h 6
6.	Justification scientifique des moyens demandés / Scientific justification of requested ressources	PAGEREF _Toc185525351 \h 7
a.	Partenaire 1 / Partner 1 : Nom / Name	PAGEREF _Toc185525352 \h 7
b.	Partenaire 2 / Partner 2 : Nom / Name	PAGEREF _Toc185525353 \h 8
7.	Références bibliographiques / References	PAGEREF _Toc185525354 \h 8
8.	Annexes / Appendices	PAGEREF _Toc185525355 \h 8





Avant de soumettre ce document :
	Supprimer toutes les instructions en rouge ; 
	Mettre la table des matières à jour ; 
	Donner toutes les références bibliographiques et les bibliographies au § 7 ;
	Incerer les annexes pertinentes au § 8. Doit impérativement être joint, si le projet est une étude, le protocole proposé ou le synopsis detaillé ;
	Il est recommandé de rédiger ce dossier et ses annexes en Anglais.


Devant la grande variété de type de projet pouvant répondre à cet AAP, le « dossier type » est volontairement peu développé pour permettre à chaque demandeur de l’adapter tout en standardisant a minima la réponse pour faciliter le rôle des évaluateurs.
 

Résume de la proposition de projet / Executive summary
(A titre indicatif : 1 page pour ce chapitre.)

Contexte, positionnement et objectifs de la proposition / Context, position and objectives of the proposal
(A titre indicatif : 5 pages pour ce chapitre qui est un des points essentiels de l’évaluation qui sera faite.)
Cette section doit clairement décrire le contexte général du projet et l’adéquation du sujet avec le champ de l’AAP. Souligner les enjeux que le problème identifié représente pour la sécurité d’emploi des produits de santé.  Décrire quels sont les objectifs du projet vis à vis de ces enjeux. L’analyse de l’état de l’art, de la littérature, des données disponibles est une partie essentielle de cette section.
La section méthodologie doit être claire et justifiée. Une analyse critique conduite, quelles sont les limites de l’approche ? Quelles seraient les autres approches possibles, les motifs de leur rejet au profit de l’approche proposée. Les aspects réglementaires ou bonnes pratiques éventuelles ne doivent pas être écartés, par exemple le respect des Bonnes Pratiques applicables.
Décrire l’impact potentiel des résultats, en quoi, elles peuvent  permettre  d’améliorer la sécurité d’emploi des produits, apporter des éléments essentiels aux missions de l’agence...

Si besoin, cette section peut être développée par le demandeur avec création de nouveau paragraphe ou sous paragraphe.
Contexte et enjeux de santé et sociétaux / Context, social and health issues 
Décrire le contexte à l’origine de la proposition de recherche et/ou d’étude, expliquer en quoi cela correspond a un enjeu de santé publique et en quoi ce contexte entre dans dans le champ de l’AAP.
Donner, si possible, des arguments chiffrés.
Indiquer (et justifier si applicable) le caractère franco-français de l’enjeux (pratiques médicales spécifiques etc)
Objectifs du projet / Project’s objectives
Préciser :
	Les objectifs du projet par rapport au contexte développé précédemment  ; 
	Identifier les études / approches concurrentes en cours ou à venir, préciser en quoi ce projet est plus adapté ou complémentaire ; 
	indiquer si le projet s’inscrit dans la continuité de projet(s) déjà réalisé(s). Dans ce cas, présenter brièvement les résultats acquis.


Méthodologie proposée (et caractère ambitieux/novateur du projet) pour atteindre les objectifs identifiés / Methodology proposed (and ambitious / innovative character of the project) to achieve the identified goals
Décrire clairement la méthodologie proposée, ses limites, ses avantages. Détailler les verrous scientifiques et techniques à lever pour la réalisation du projet. Insister sur le caractère ambitieux et/ou novateur de la proposition si applicable.

Résultats attendus et les impacts potentiels de ceux-ci / Expected results and potential impacts

Décrire les résultats attendus en cas de succès du projet, leurs limites potentielles, leurs exploitations possibles.

Programme scientifique et technique, organisation du projet / Scientific and technical programme, Project organisation
A titre indicatif : 5 à 10  pages pour ce chapitre, en fonction du nombre de tâches. Si le projet est une étude, cette section peut être relativement simplifiée car reprise dans le  protocole ou le synopsis détaillé présenté en annexe (section 8, document devant être en anglais).
Programme scientifique et structuration du projet  / Scientific programme, project structure
Présenter le programme scientifique et justifier la décomposition en tâches du programme de travail en cohérence avec les objectifs poursuivis. 
Utiliser un diagramme pour présenter les liens entre les différentes tâches (organigramme technique).
Les tâches représentent les grandes phases du projet. Elles sont en nombre limité.
Ne pas oublier les activités et actions correspondant à l’exploitation des résultats.

Management du projet / Project management
Préciser les aspects organisationnels du projet et les modalités de coordination.

Description des travaux par tâche / Description by task
Pour chaque tâche, décrire : 
	les objectifs et éventuels indicateurs de succès,
	le responsable et les partenaires impliqués (possibilité de l’indiquer sous forme graphique),
	le programme détaillé des travaux,
	les livrables,
	les contributions des partenaires (le « qui fait quoi »),
	la description des méthodes et des choix techniques et de la manière dont les solutions seront apportées,
	les risques et les solutions de repli envisagées.



3.3.1 Tâche 1 / Task 1

3.3.2 Tâche 2 / Task 2

Etc.

Calendrier des tâches, livrables et jalons / Tasks schedule, deliverables and milestones
Présenter sous forme graphique un échéancier des différentes tâches et leurs dépendances (diagramme de Gantt par exemple).
Présenter un tableau synthétique de l'ensemble des livrables du projet (numéro de tâche, date, intitulé, responsable).
Préciser de façon synthétique les jalons scientifiques et/ou techniques, les principaux points de de décision, les points bloquants ou aléas qui risquent de remettre en cause l'aboutissement du projet.



Stratégie d’exploitation et de valorisation des résultats / Exploitation and dissemination of results. 
(2 pages maximum pour ce chapitre).
Présenter la (ou  les) stratégie(s) de valorisation des résultats :
	la communication scientifique,
	la communication auprès du grand public (un budget spécifique peut être prévu), et notamment la promotion faite à la culture scientifique et technique,
	les retombées scientifiques,  techniques, de santé publique …



Description du partenariat / Consortium description 
(A titre indicatif : 1 à 5 pages pour ce chapitre, en fonction du nombre de partenaires).
Description, adéquation et complémentarité des partenaires / Partners description & relevance, complementarity
A compléter si le projet est collaboratif.  Si tel n’est pas le cas, indiquer “non applicable”.
Maximum 0,5 page par partenaire
Décrire brièvement chaque partenaire et fournir ici les éléments permettant d’apprécier la qualification des partenaires dans le projet (le « pourquoi qui fait quoi »). Il peut s’agir de réalisations passées, d’indicateurs (publications...), de l’intérêt du partenaire pour le projet…
Montrer la complémentarité et la valeur ajoutée des coopérations entre les différents partenaires. 

Qualification du coordinateur du projet / Qualification of the project coordinator
(0,5 page maximum)
Fournir les éléments permettant de juger la capacité du coordinateur à coordonner le projet.

Qualification, rôle et implication des participants / Qualification and contribution of each partner
(2 pages maximum)
Qualifier les personnes, préciser leurs activités principales et leurs compétences propres. Pour chaque partenaire remplir le tableau ci-dessous.


Partenaire / partner
Nom / Name
Prénom / First name
Emploi actuel / Position
Discipline / Field of research
Personne.mois* / PM
Rôle-Responsabilité dans le projet / Contribution to the project
4 lignes max.
Coordinateur scientifique/ Coordinator 






Autres responsables scientifiques / Other scientific leaders




















* à renseigner par rapport à la durée totale du projet

Pour chacune des personnes dont l’implication dans le projet est supérieure à 25% de son temps sur la totalité du projet, une biographie d’une page maximum sera placée en section 7 du présent document qui comportera :
	Nom, prénom, âge, cursus, situation actuelle
	Autres expériences professionnelles
	Liste des cinq publications les plus significatives des cinq dernières années, nombre de publications dans les revues internationales ou actes de congrès à comité de lecture.
	Prix, distinctions



Justification scientifique des moyens demandés / Scientific justification of requested ressources
On présentera ici les justifications scientifique et technique des moyens demandés dans le document de soumission par chaque partenaire et synthétisées à l’échelle du projet dans le tableau bugétaire de la partie 1 (dit document de soumission).
Chaque partenaire justifiera les moyens qu’il demande en distinguant les différents postes de dépenses.
(Maximum 2 pages par partenaire)
Partenaire 1 / Partner 1 : Nom / Name
Équipement / Equipment
Préciser la nature des équipements et justifier le choix des équipements et en quoi il est indispensable au projet.
Si nécessaire, préciser la part de financement demandé sur le projet et si les achats envisagés doivent être complétés par d’autres sources de financement. Si tel est le cas, indiquer le montant et l’origine détaillée de ces financements complémentaires.
Personnel / Staff
Le personnel non permanent (post-doctorants, CDD...) financé sur le projet devra être justifié.
Fournir  les profils des postes à pourvoir pour les personnels à recruter.

Prestation de service externe / Subcontracting
Préciser :
	la nature des prestations,
	la  justification du recours à la sous-traitance
	l’indication du type de prestataire.


Missions / Travel
Préciser :
	les missions liées aux travaux d’acquisition sur le terrain,
	les missions relevant de colloques, congrès…


Dépenses justifiées sur une procédure de facturation interne / Costs justified by internal procedures of invoicing
Préciser la nature des prestations.

Autres dépenses de fonctionnement / Other expenses
Toute dépense significative relevant de ce poste devra être justifiée.

Partenaire 2 / Partner 2 : Nom / Name
Etc. 
Références bibliographiques / References
Non inclus dans le calcul du nombre de pages recommandées
Inclure la liste des références bibliographiques utilisées dans la partie 2. 
Et les références bibliographiques des partenaires ayant trait au projet.

Annexes / Appendices

Inclure tous documents pertinents. 
Dans le cas de projet d’étude(s), inclure impérativement le protocole ou un synopsis détaillé.





Remarque importante: 

La version électronique des documents doit être adressée à l’Agence à l’adresse indiquée sur le texte de l’AAP avant le 31 mars 2012 à 24h00
Le dossier de soumission papier (section 1, 2 et 3) avec les signatures manuscrites doit être reçu par l’agence au plus tard le : 30 avril 2012. 




