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Qu’est-ce qu’un expert évaluateur ?

• Un expert évaluateur examine et évalue les propositions de projets;

• Être Expert Evaluateur permet de : 

– Développer une expertise en montage de projet; 

– Se faire connaître des bailleurs de fonds;

– Développer un réseau de partenaires;

• Exemple de programme: 

– ANR

– IUF

– COST

– H2020

– INTERREG



Agence Nationale de la Recherche

• Les experts évaluateurs spécialistes peuvent être français ou étrangers

• Les experts évaluateurs doivent être concernés par le projet et évaluent selon les

critères de l’appel de manière indépendante ;

• Les experts évaluateurs s’engagent à respecter la charte de déontologie et

d’intégrité scientifique de l’ANR ainsi que la charte nationale de déontologie des

métiers de la recherche;

• Les experts évaluateurs se doivent de notifier au comité d’évaluation scientifique de

l’ANR s’il y a un conflit d’intérêt ;

• Pour devenir expert évaluateur de l’ANR, il faut déposer sa candidature sur le lien

suivant : https://aapgenerique.agencerecherche.fr/experts_aap/

• Pour plus d’information cliquer ici

https://aapgenerique.agencerecherche.fr/experts_aap/
http://www.elastopole.com/Devenez-expert-pour-l-ANR


Agence Nationale de la Recherche



Institut Universitaire de France

• L’Institut Universitaire de France a pour mission le développement de la recherche

de haut niveau dans les universités

• Campagne de sélection ouverte depuis le 7 Septembre 2020:

– Création de compte sur le lien suivant

https://iuf.adc.education.fr/iuf/connexion.jsp

– Fiche de déclaration doit être renseignée avant le 6 octobre 2020 à midi

– Le dossier et la lettre de recommandation doivent être déposés :

• Avant le 10 novembre à midi pour les Juniors

• Avant le 12 novembre à midi pour les Seniors

• Pour plus d’informations cliquer ici

https://iuf.adc.education.fr/iuf/connexion.jsp
http://www.iufrance.fr/devenir-membre-de-liuf.html


COST : European Cooperation in Science and Technology

• Les experts externes de COST doivent contribuer à l’évaluation d’un appel COST

ouvert et participe à l’évaluation des résultats ;

• Les experts externes peuvent provenir de pays non membre et membre du

programme ;

• Être expert externe du programme permet de :

– Découvrir les derniers développements scientifiques et technologiques

– Renforcer sa réputation dans la communauté de la recherche

– Contribuer à l’impact et au succès du programme

• Pour devenir expert externe COST : https://e-services.cost.eu/user/login

• Pour plus d’informations cliquer ici

https://e-services.cost.eu/user/login
https://www.cost.eu/who-we-are/working-with-us/participate-external-expert/


COST : Européean Cooperation in Science and Technology



COST : Européean Cooperation in Science and Technology



Horizon 2020

• Les experts évaluateurs doivent avoir une forte expertise dans un domaine bien

précis, qu’il soit scientifique mais aussi multidisciplinaire, marketing, experts en P.I

etc. L’évaluation H2020 est 1/3 Excellence, 1/3 Impact et 1/3 Management;

• Ils s’engagent à évaluer les projets avec impartialité, objectivité et précision tout en

respectant la confidentialité et en étant vigilant sur les conflits d’intérêts;

• La sélection des experts évaluateurs se fait à travers une base de données en 

fonction de l’expertise/connaissance appropriée du sujet, diversité géographique, 

parité, rotation/renouvellement;

• Pour plus d’informations cliquer ici pour avoir accès au zoom de la Cellule sur le

sujet

• Pour devenir expert évaluateur Horizon 2020 : https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

https://www.univ-reims.fr/recherche-et-valorisation/cellule-projets-internationaux/le-zoom-de-la-cellule/mai-2016-expert-evaluateur/mai-2016,19467,33100.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert


Horizon 2020



Horizon 2020



• Il n’y a pas d’appels à experts évaluateurs pour le programme Interreg, 

• Il est important d’avoir un projet clairement compréhensible par des personnes non 

expertes dans le domaine

• Le pré-projet puis le projet complet seront évalués par le Comité de pilotage du 

programme

• Composition du Comité de pilotage : membres des préfectures, régions, conseils 

généraux, fédérations et provinces belges. L’autorité de gestion INTERREG, les 

équipes techniques et un représentant de la Commission européenne y participent 

en tant qu’oberservateur. En fonction des sujets, des représentants des services 

compétents régionaux ou nationaux peuvent être associés

• Pour plus d’information sur le Programme Interreg vous pouvez cliquer ici

INTERREG VA FWVL

https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/guide-operateur-version_11-2015.pdf


Jean-Louis HAQUETTE

Professeur des Universités

Directeur du CRIMEL

Membre de l’Institut Universitaire de France

Expert évaluateur ANR

Intervenant 



Céline LOSCOS

Professeur des Universités

Responsable de l’équipe RVM au sein du CRESTIC

Experte Evaluatrice H2020 

Intervenant



Prochains rendez-vous :

• 5 novembre 2020 : Protéger la Propriété Intellectuelle

• 3 décembre 2020 : Bourses Fulbright

Pour plus d’information cliquer ici pour retrouver le zoom de la Cellule

Café des chercheurs

https://www.univ-reims.fr/recherche-et-valorisation/cellule-projets-internationaux/le-zoom-de-la-cellule/mai-2016-expert-evaluateur/mai-2016,19467,33100.html


Contacts

Nathalie Rau, Co-directrice de la DREDI 

nathalie.rau@univ-reims.fr

Anaïs Collet-Canivez, Chargée de projets internationaux

anais.collet@univ-reims.fr

Clotilde Morris, Manager de projets européens

clotilde.morris@univ-reims.fr

Catherine Ramampy, Manager de projets européens

catherine.ramampy@univ-reims.fr

Houda Ziou, Manager de projets européens

houda.ziou@univ-reims.fr

Annelise LEFIZELIER, Chargée d'affaires SHS au sein de la MSH

annelise.lefizelier@univ-reims.fr
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mailto:anais.collet@univ-reims.fr
mailto:clotilde.morris@univ-reims.fr
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Cellule Projets Internationaux

projets.internationaux@univ-reims.fr

Étude de recensement des experts évaluateurs ici au sein de l’URCA

Merci de votre participation

mailto:projets.internationaux@univ-reims.fr
https://forms.gle/zDHVffUnNsHQcYsXA

