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Identification

Acronyme du projet

Numéro d'identification de l'acte attributif

Coordonnateur (société/organisme)

Partenaire (société/organisme)

Période couverte (date à date)

Période couverte (t0+n mois à t0+m mois)

Rédacteur (nom, téléphone, email)




Date




Synthèse

Conformité des résultats obtenus aux prévisions (1)
Conformité de la consommation des ressources par rapport aux prévisions (2)
Difficultés particulières (3)













(1) Les résultats sont supérieurs aux prévisions, conformes aux prévisions, inférieurs aux prévisions
(2) Consommation supérieure aux prévisions, conforme aux prévision, inférieure aux prévision.
(3) A compléter en particulier si les résultats sont inférieurs aux prévisions et/ou la consommation supérieure aux prévisions.



Faits marquants
Indiquer les résultats et/ou réalisations marquants. Préciser s’ils peuvent ou non faire l’objet de communications externes par l’ANR et la Délégation ANR-CI.







Description des travaux effectués par le partenaire depuis le dernier rapport d’activité
Faire référence au découpage (tâches) du projet.





Résultats obtenus / livrables fournis par le partenaire depuis le dernier rapport d’activité
Décrire les résultats obtenus et détailler les livrables (développements, tests, rapports, publications, présentations aux congrès, …).





Conformité de l’avancement aux prévisions
L’avancement  des travaux et la consommation des ressources sont-ils conformes aux prévisions ? Dans la négative, pour quelles raisons ? Quelles mesures ont ou vont être prises pour palier cette situation ? Faut-il revoir le contenu du projet ? Faut-il revoir le calendrier du projet ? 







Difficultés rencontrées par le partenaire







Prévision des travaux du partenaire pour la prochaine période
Résumer les travaux prévus et les résultats / livrables escomptés. Identifier les risques éventuels.







Aspects non scientifiques

Le cas échéant, liste des CDD recrutés par des établissements publics dans le cadre du projet

Nom
Prénom
Qualifications
Date de recrutement
Durée du contrat (en mois)
…




…






Le cas échéant, modalités d’utilisation du complément de financement « pôles de compétitivité »
(15 lignes maximum) Rappel : ceci ne s’applique pas aux entreprises, mais seulement aux laboratoires publics et autres structures non soumises à l’encadrement communautaire des aides d’Etat à la R&D. Le complément de financement est destiné à couvrir des frais supplémentaires liés à la participation aux activités du pôle : ingénierie de projets partenariaux publics-privés, recherche de partenaires ; valorisation de la recherche ; relations inter-pôles et internationales…


Le cas échéant, équipements achetés par les partenaires dans le cadre du projet
Lister ici tous les équipements achetés depuis le début du projet

Désignation
Date d'achat
Prix d'achat
(en Euros)
Part financées par l'aide ANR
(en Euros)
























