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Objet du PRECIPUT ANR

Le Preciput est un dispositif financier alloué par l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR) afin d’encourager les
établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche
à adopter une démarche de financement de projet cohérente
avec une stratégie scientifique orientée vers l’excellence à
travers, notamment, la mise en place autour des équipes
opérant les projets sélectionnés par l’ANR d’un
« environnement de travail» leur permettant d’être
performant.
En leur apportant des financements complémentaires, le
Preciput permet aux établissements bénéficiaires d’amplifier
le cercle vertueux qui leur a permis de faire émerger et de
soutenir des projets scientifiques de haut niveau.
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Modalités d’utilisation du 
PRECIPUT ANR

Les établissements bénéficiaires du Preciput s’engagent à
consacrer les sommes correspondantes reçues au
renforcement de la qualité de leur environnement de travail
au service de la mise en œuvre de politiques scientifiques
orientées vers l’excellence ou les innovations de rupture à
travers notamment:

 Des investissements et maintenance dans des infrastructures,
plateformes ou équipements permettant de renforcer leur
potentiel de recherche

 À l’optimisation des fonctions supports de leur établissement en
réponse directe et efficace aux besoins des équipes opérant les
projets
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Compte-rendu d’utilisation du 
PRECIPUT ANR

Chaque établissement bénéficiaire doit mettre en
place en interne une procédure permettant de tracer
l’utilisation qui est faite des crédits versés par l’ANR
dans le cadre du Preciput et, notamment, la nature
des charges financées. Un compte-rendu annuel
d’utilisation sera adressé à l’ANR.
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Appel à candidatures 2017

Au titre de la tranche 2017 le solde de
l’enveloppe ouverte en 2015 pour le
PRECIPUT ANR a été fixée à 25.097,00€

Deux orientations sont proposées:

 Le financement de réparation d’équipements
hors service

ou
 La jouvence des équipements
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Procédure et calendrier

• Le porteur de projet présente une demande de
financement via un Formulaire dématérialisé
proposé par le pôle recherche;

Puis:

• Le formulaire est déposé sous forme dématérialisée, avec

les pièces requises, au plus tard le 31 mai 2017
(17h)

• Le projet est examiné lors de la Commission recherche du
6 juin 2017

• Les crédits sont mis à disposition du centre financier dans
la foulée
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https://docs.google.com/a/univ-reunion.fr/forms/d/e/1FAIpQLSdTm5KU1cvrIK6-U1BzBru-7sdQNxt3V2DQvGefsTw1y7nxOw/viewform?usp=pp_url&entry.2109355158&entry.1241461967&entry.1277300560&entry.722719660&entry.1162598844&entry.1464417231&entry.788758263&entry.430306742&entry.349698947&entry.1684899676&entry.1124027309&entry.657293344&entry.1512257792&entry.1955588324&entry.1710813698&entry.1827045697&entry.145938956


Pièces à joindre lors de l’AAP Preciput ANR 2017 
dématérialisé:

à télécharger via le formulaire

 Lettre de demande de financement

 Facture initiale de l’équipement

Devis de réparation ou d’intervention

 Plan de financement
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Critères de sélection de l’octroi de Preciput ANR
3 critères principaux

 Qualité et ambition du renforcement du
potentiel de recherche

ou
 Niveau d’optimisation des fonctions supports

en réponse directe aux équipes projet

 Rapport coût / renforcement
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Le Vice-Président du Conseil d’Administration
en charge de la Recherche et de la Valorisation

Georges Dalleau


