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Process
Dispositif RIN Emergents

AMI Région Normandie 2021



CALENDRIER RIN EMERGENTS

Dépôt des dossiers sur la 
plateforme COMUE 

jusqu’au 
25/01/21 – 16h00

Mise à disposition des 
dossiers aux pôles et au 

COPIL à partir du 
27/01/2021

Evaluation par l’ANR 
du 01/02/2020 au 

22/03/2021

Mise à disposition  des 
évaluations ANR par la 

Région via le drive de NU 
aux pôles de la COMUE à 

partir du 24/03/2021

Réunion du bureau des 
pôles pour relecture et 

proposition de priorisation. 
Retour à la COMUE au plus 

tard 19/04/2021

Dépôt des dossiers classés A suite 
au COPIL par les 

ETABLISSEMENTS PORTEURS 
jusqu’au 30/04/2021

COPIL ESRI le 
23/04/2021

Instruction Région
Vote en CP 

juillet/septembre 2021

Région, COMUE, 
établissements, ANR, 

DRRT, organismes, EPCI

Et en parallèle
Travail des pôles sur le 

positionnement régional et mise en 
perspective sur la prise de risque…

NU transmet les dossiers à la 
Région (via le drive de NU) 

pour évaluation ANR

NU transmet les évaluations de 
l’ANR à chaque responsable 

scientifique candidat



EVALUATION ET SÉLECTION RIN EMERGENT

Commission Permanente de la Région Normandie
Sélection définitive des projets

Dépôt Région
Par les établissements porteurs : dépôt sur la plateforme de la Région Normandie jusqu’au 30 avril 2021

COPIL 
Orientation stratégique - Composé des Etablissements membres de NU + Organismes Nationaux + Région

Evaluations : A 2 niveaux par les Pairs

Par l’ANR 
Evaluation scientifique : experts indépendants et extérieurs à la Normandie –

grille d’analyse unique

Par les Pôles
Décision collégiale selon la qualité scientifique ainsi que les spécificités et 
stratégies scientifiques du territoire

Dépôt NU 
Par le responsable scientifique- plateforme AAP.normandie-univ.fr au plus tard le 25 janvier 2021 à 16h00 heure de Paris 

Mise en perspective sur la prise de risque
Aspects innovant de la proposition
Légitimité scientifique du portage
Faisabilité du projet au regard des compétences internes
Intégration dans la stratégie du laboratoire et ou du pôle

Clarté des objectifs et des hypothèses de recherche
Positionnement par rapport à l’état de l’art
Caractère novateur, originalité  réalité du caractère émergent du sujet et de la prise de 
risques scientifiques
Pertinence de la méthodologie
Qualité de la candidature (compétences, expertises dans le domaine)
Adéquation des moyens mis en œuvre et demandés aux objectifs du projet
Impact scientifique et impact potentiel dans les domaines économique, social ou 
culturel
Stratégie de diffusion et de valorisation des résultats, y compris promotion de la 
culture scientifique, technique et industrielle
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