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Rencontres Chercheuses et Chercheurs du 06 juillet 2022



Présentation générale

APR IR – Les clés du succès

Calendrier

Candidater : Points d’attention

Des questions ?



Objectifs :

• Financer des projets de recherche appliquée d'une durée de 1 à 3 ans

• Etablir des partenariats entre les laboratoires et les acteurs socio-
économiques de la région Centre-Val de Loire

• Projets en articulation avec les politiques régionales (agriculture et forêt,
aménagement du territoire, développement économique…)

• Constituer des leviers de développement, des retombées socio-économiques
pour le territoire

• Contribuer indirectement au dynamisme et à l’attractivité du territoire

Budget régional annuel 2022 : 4,4 M€

Présentation générale du dispositif



Calendrier

Juillet –
Septembre

•Préparation du 
cahier des charges 
avec les directions

Octobre -
Décembre

• Lancement de la 
campagne

• Préparation des 
formulaires 
simplifiés par les 
porteurs

• Décembre : dépôt 
des projets

Janvier
Instruction des projets 
par les services de la 
Région
•Recueil des avis :

• ARD
• Pôles de compétitivité
• Directions concernées 

à la Région 

Février - Avril
• Février : 

présélection
• Envoi des 

formulaires 
complets aux 
porteurs 
présélectionnés

• Avril : dépôt des 
projets complets

Mai - Juin
•Expertises 

scientifiques

•Sélection finale 

Juillet
•Vote des projets 

en commission 
permanente 
régionale

•Envoi des 
conventions pour 
signatures

Année N Année N + 1

Pré-sélection à partir 
du formulaire
simplifié

Expertise 
scientifique du 
formulaire complet



Veiller aux attendus du cahier des charges

• Articulation avec les politiques régionales 

• Impact socio-économique et environnemental et articulation avec les politiques régionales (valorisation du projet sur la 
filière et les domaines prioritaires de spécialisation concernés)

• Pertinence du partenariat non académique

• Recueillir les besoins des partenaires non académiques auxquels le projet va répondre

• Préciser les indicateurs envisagés en cohérence avec les besoins identifiés (nature et portée des 
livrables)

• Estimer concrètement les retombées espérées

Compléter le formulaire simplifié : s’adresser à des
lecteurs non chercheurs  

Candidater : points d’attention sur le formulaire simplifié



Expertises scientifiques pour le formulaire complet

Pertinence scientifique et technique

Qualité scientifique et technique

Efficacité scientifique et technique

Pertinence sociale, économique, environnementale

Qualité sociale, économique, environnementale

Efficacité sociale, économique, environnementale

Pertinence organisationnelle

Critères

d’évaluation



Expertise réservée :

 Le porteur répond aux réserves

 Expert émet un avis final favorable ou défavorable

Expertises scientifiques

1 à 2 expertises favorables : sélection du projet

Expertise défavorable : Sollicitation d’un deuxième expert

 1er cas : 2 expertises défavorables : Projet non retenu

 2ème cas : 1 expertise défavorable + une expertise
favorable : sollicitation d’un 3ème expert



Vie du projet – dialogue avec la Région

• Communiquer sur le projet :

 Apposer le logo Région sur toutes formes de communication sur le projet, accessible
ici

 Page internet APR IR accessible ici

 Dialogue Sciences et Société : valorisation des projets par la publication d’un article
sur le portail Echosciences

 Bonus jusqu’ à 10 k€ sur des actions de médiation scientifique (CSTI)

• Dialogue avec la Région :

 Suivi administratif et financier : 6 binômes chargé.e de mission – assistant.e

 Implication possible des directions régionales dans la vie du projet

https://www.centre-valdeloire.fr/appels-projet/recherche-et-innovation-campagne-2022-des-appels-projets
https://www.centre-valdeloire.fr/kit-de-communication


L’APR IR en quelques chiffres
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En moyenne le ratio de sélection des projets sur les 6 
dernières années est de 33 %



L’APR IR en quelques chiffres

Répartition des projets retenus par thématique entre 
2019 et 2021
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Merci pour votre attention

Avez-vous des questions ?




