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Rapport n°5 : Convention Attributive d'Aide ISITE-BFC 

Rapporteur (s)  Alain Dereux, VP coord. ISITE-BFC 

Service – personnel référent Sophie Aupet/ Elodie Miguel 

Séance  
du Conseil d’administration  

  

 
 

Pour délibération      

Pour échange/débat, orientations, avis   

Pour information       

Autre        

 

 

Rapport : 

La convention attributive d’aide ISITE-BFC (ci-dessous dénommée « convention ») est fournie en 

annexe. Le présent rapport fournit une aide à l’interprétation de cette convention à l’aide des tableaux 

suivants : 

Tab. 1 : Origine des crédits suivant le règlement du Programme Investissements d’Avenir (PIA). Ce 

tableau est à mettre en relation avec les données au bas de la page 4 de la convention. 

 

 

Tab. 2 : Echéancier des versements par l’ANR correspondant au tableau de la page 6 de la convention. 

ATTENTION : cet échéancier détaille les origines des crédits selon une logique interne au PIA et non 

leurs destinations. L’ANR doit présenter le tableau sous cette forme pour justifier l’usage qu’elle fait 

des crédits PIA. Cette présentation n’a pas d’impact sur la destination des crédits au sein d’UBFC ou 

vis-à-vis des Labex ou de l’Idefi.  Seul la ligne « Montant Total à verser » est pertinente du point de vue 

opérationnel au sein d’UBFC. 
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Tab. 3 : Par an, détails des versements de l’ANR au titre des projets ISITE-BFC, Labex et Idefi. Par 

rapport aux données présentées au CA en juillet 2017, les différences sont : 

(1) Le montant des versements n’est pas équivalent à la notification, et au titre des années 2018-

2020. 

(2) Au niveau des chiffres en rouge dans la colonne « 2017 (notif.) ». En été 2017, l’ANR avait 

indiqué que la somme des chiffres en rouge devrait être déduite de la dotation versée au titre 

de la notification pour financer les labex et l’Idefi en 2017. Dans la convention, le financement 

des Labex et de l’Idefi au titre de 2017 n’est plus à assumer par UBFC car les Labex et l’Idefi 

ont été payés directement par l’ANR en 2017.  

(3) L’ANR retient un solde de 1 511 798 € que UBFC percevra sous réserve de satisfaire à toutes 

les obligations de la convention. Ce solde est à avancer par UBFC avant la date de fin 

d’éligibilité des coûts. 
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Tab. 4 : Tableau qui correspond au tableau en haut de la page 4 de la convention. Ce tableau précise 

les montants que UBFC doit reverser à la Fondation de coopération scientifique au titre des contrats 

Labex et Idefi dont les dates d’éligibilité des coûts expirent le 31/12/2019. 

 

 

 

Tab. 5 : Budget glissant sur 4 ans du budget ISITE-BFC (part PIA) soumis à l’approbation du COPIL ISITE-

BFC du 22 décembre 2017. Par rapport au scénario proposé en juillet 2017, les différences sont : 

• Pour mieux tenir compte de la contrainte de dépenser les crédits avant fin 2020, davantage 

d’engagements ont été prévus dans les colonnes AAP2. Cependant, la somme du nombre de 

projets par type d’instruments et les budgets par types de projet restent inchangés. 

• Le point (2) ci-dessus permet de réintroduire la ligne (en rouge) « International Graduate 

School Alliance » qui avait été écartée à cause de l’hypothèse de devoir payer les Labex et Idefi 

en 2017. Une petite correction est aussi apportée sur la ligne « Equipe de 

coordination/gestion/suivi ». 
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Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir délibérer sur  

• Approbation de la convention attributive d’aide ISITE-BFC fournie en annexe. 

• Approbation du budget du projet ISITE-BFC sous réserve de sa validation par le Comité de 
Pilotage du projet ISITE-BFC. 

 

 

DÉLIBÉRATION 
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