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AVERTISSEMENTS 

I.   Sur la responsabilité__________________________________ 
Ce guide a été élaboré avec le plus grand soin pour faciliter son utilisation par toute 
personne impliquée dans la recherche de financements publics pour les projets de R&D 
collaboratifs. Toutefois, il ne constitue qu’un document de travail, dont le format exclut tout 
caractère d’exhaustivité des informations qu’il contient. 
L’usage de ce guide ne saurait dispenser les utilisateurs de faire appel aux conseils de 
spécialistes, ni de consulter d’autres sources, et notamment les documents originaux (appels 
à projet, programmes de travail, critères de sélection, etc.) publiés par les différents 
organismes de financement. 
Les auteurs déclinent toute responsabilité pour tout préjudice qui résulterait d’un usage 
incorrect de ce guide. 

II.   Sur la propriété intellectuelle_________________________ 
Ce document a été conçu à la demande du syndicat ACSIEL pour favoriser la mise en œuvre, 
par les membres de ce syndicat professionnel, des dispositifs de financement public des 
projets R&D collaboratifs. Ce guide doit être utilisé exclusivement à cet effet. 
Ce document constitue une œuvre de l’esprit et à ce titre, il est protégé par les dispositions 
du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute reproduction ou représentation, intégrale ou 
partielle, par quelque moyen et sur quelque support que ce soit, est strictement interdite. 

III.   Sur le thème du Guide_______________________________ 
Ce guide a été conçu pour aider les porteurs de projets R&D à identifier le type de 
financement adapté à leur projet, à connaître les particularités de l’appel à projet et les 
procédures à suivre pour monter le dossier de demande financement. Les dispositifs de 
financement décrits sont proposés par le gouvernement français ou par l’union européenne. 
Ce guide ne prétendant pas à l’exhaustivité, pour avoir plus d’informations, il est 
recommandé de se rendre sur les sites référencés, en particulier : 
 http://competitivite.gouv.fr,  
http://www.bpifrance.fr,  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/, http://www.eurostars-eureka.eu/. 
  

http://competitivite.gouv.fr/
http://www.bpifrance.fr/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.eurostars-eureka.eu/
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