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Important : 
Ce document est à remplir par le coordonnateur du projet, en collaboration avec les partenaires du projet. Il doit être transmis par mail au référent scientifique de l’ANSM par le coordonnateur aux échéances prévues dans la convention attributive d’aide. Une version signée sera également transmise par courrier postal.
Un tiré à part des articles publiés sera également joint à ce rapport.
La mise en page du document et la mise en forme du texte doivent être conservées. Aucune limitation du nombre de page n’est spécifiée mais on veillera à transmettre un document détaillé, homogène et lisible.
L’ensemble des partenaires du projet doit viser le rapport et recevoir une copie de la version transmise à l’ANSM.
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Résumé du projet
Les résumés, en 4000 caractères, sont susceptibles d’être rendus publics. Il ne fera donc pas mention de résultats confidentiels. Les résumés permettront d’exposer les résultats du projet,  après avoir rappelé le contexte et les objectifs.
Résumé en français
Suivre les indications ci-dessus.
…
Résumé en anglais
Suivre les indications ci-dessus.
…
Résultats scientifiques
15 pages minimum. Les résultats scientifiques couvrent la totalité de la durée du projet.
Enjeux et problématique, état de l’art
…
Méthodologie scientifique
…
Résultats et discussion
…
Conclusions
…
Références bibliographiques
…
Liste des livrables
Mentionner l’ensemble des livrables, y compris les éventuels livrables abandonnés, et ceux non prévus dans la liste initiale. Insérer autant de lignes que nécessaire.
Un livrable est tout résultat / document qui peut être mesurable, tangible ou vérifiable, et qui résulte de l’achèvement d’une partie de projet ou du projet.

Date
n°
Description et type de livrable
Partenaire responsable
Commentaires

1




2























Impact et valorisation du projet
Liste des publications et brevets
Répertorier les publications et brevets résultant des travaux effectués dans le cadre du projet. On suivra les catégories du tableau de la section D.4 en suivant les normes éditoriales habituelles. 
…
Liste des communications
Répertorier les participations aux congrès, conférences et colloques résultant des travaux effectués dans le cadre du projet. On suivra les catégories du tableau de la section D.4 en suivant les normes éditoriales habituelles. En ce qui concerne les conférences, on spécifiera les conférences invitées.
…
Liste des autres actions de valorisation
Répertorier les autres actions de valorisations, telles que par exemple le développement de nouveaux projets collaboratifs.
…
Nombre d’actions de valorisation
Comptabiliser séparément les actions impliquant un seul partenaire, et les actions résultant d’un travail en commun.
Ne seront mentionnées que les actions qui résultent directement du projet, qui sont postérieures à son démarrage, et qui citent le soutien de l’ANSM et la référence du projet.

Nombres d’actions impliquant un seul partenaire
Nombre d’actions résultant d’un travail commun 
International

Revues à comité de lecture



Ouvrages ou chapitres d’ouvrage



Brevets internationaux obtenus



Brevets internationaux en cours d’obtention



Communications (conférences, colloques)


France

Revues à comité de lecture



Ouvrages ou chapitres d’ouvrage



Brevets nationaux obtenus



Brevets nationaux en cours d’obtention



Communications (conférences, colloques)


Autres
Nouveaux projets collaboratifs



Autre (à préciser)




Le coordonnateur du projet informera l’ANSM de toute publication postérieure à la transmission du rapport final. Un tiré à part des articles publiés sera également transmis.



Bilan des personnels recrutées en CDD sur les fonds de l’ANSM
Ce tableau dresse le bilan du projet en termes de recrutement de personnels non permanents sur CDD ou assimilé. Renseigner une ligne par personne embauchée sur le projet quand l’embauche a été financée partiellement ou en totalité par l’aide de l’ANSM. Insérer autant de lignes que nécessaire.
n°
Dernier diplôme obtenu au moment du recrutement
Lieu d'études (France, UE, hors UE)
Expérience professionnelle antérieure, y compris post-docs (ans)
Partenaire ayant embauché la personne
Poste dans le projet (1)
Date d’embauche
Date de fin de mission
Devenir professionnel (2)
1








2








3



























(1)	Poste dans le projet : post-doc, ingénieur ou niveau ingénieur, technicien, vacataire, autre (préciser)
(2)	Devenir professionnel : CDI, CDD, encore sur le projet, post-doc France, post-doc étranger, étudiant, recherche d'emploi, sans nouvelles…


Visa obligatoire du coordonnateur du projet et des partenaires dans le cas d’un projet collaboratif
Visa obligatoire du coordonnateur du projet.

Fait à …, le …





Signature et cachet du coordonnateur








Signature et cachet des partenaires

