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Rapport : 
 

En 2020, l’ANR a lancé son appel à manifestation d’interêt sur les équipements structurants 

pour la recherche du PIA3, ou ESR/EquipEX+, visant à soutenir la compétitivité de la 

recherche française sur le plan international par l’attribution de subventions permettant 

l’acquisition d’équipements répondant aux meilleurs standards internationaux en termes 

de performance tant en matière de recherche publique que privée. L’autre objectif de cet 

AMI est de concourir à la synergie des compétences entre acteurs de diverses disciplines, 

ainsi entre qu’entre partenaires de la recherche publique et privée. 

 

Dans ce contexte, 135 propositions de projets EquipEX+ ont été reçues et parmi les 50 

lauréats annoncés en décembre 2020 figurent un projet pour lequel UBFC est partenaire 

et deux autres pour lesquels UBFC est coordinatrice. Un de ces projets est « CALHIPSO » 

(Compaction and Assembly of metaLs by HIP an innovative SOlution ou Compaction et 

Assemblage métaLliques par HIP, une Solution innOvante) piloté par Frédéric Bernard, 

chercheur à l’ICB (UMR CNRS/UBFC) et subventionné par l’ANR à hauteur de 4,3 M€ pour 

un coût complet de 9,5 M€.  

 

Avec l’appui de partenaires de recherche et d’innovation ayant une longue expérience de 

R&D dans la technologie HIP (FEMTO-ST / UBFC et leurs partenaires CEA / Liten, PSL / 

CEMEF, Framatome et CNRS), le projet porte sur la promotion de l'utilisation de la 

technologie de la HIP (Hot Isostatic Pressing) dans l’industrie (aéronautique, défense, 

nucléaire…).  

 

UBFC étant l’établissement coordinateur du projet « CALHIPSO », elle est l’interlocutrice 

directe de l’ANR, signataire de la convention ANR ainsi que bénéficiaire directe des 

versements pour son propre compte et celui de l’unique partenaire également bénéficiaire 

de l’aide de l’ANR, le CEA. A ce titre, UBFC devra procéder à des reversements de fonds 

au bénéfice du CEA et mettre en place une convention qui encadrera ces reversements 

pendant la durée du projet. 
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La convention attributive d’aide ANR a été signée par UBFC et envoyée à l’ANR pour 

signature fin octobre 2021 (cf. annexe n°1, version non signée). Une fois les versements 

de l’ANR effectués, UBFC aura alors à procéder à des reversements au CEA selon les 

modalités présentées au tableau 1, en accord avec le taux d’aide attribué par l’ANR 

revenant au partenaire CEA (40.97 %). 

 

L’objet de la présente délibération est de statuer sur la mise en place d’une convention de 

reversement entre UBFC et le CEA afin d’encadrer les versements entre T0 et T0+84 mois, 

ainsi que le solde du projet.  

Pour information, il est précisé que, conformément à l’article 3 de la convention attributive 

d’aide n°ANR-21-ESRE-0039, une copie de la convention de reversement et des éventuels 

avenants sera transmise à l’ANR au moment de leur signature. 

 

 

Tableau 1. Echéancier des versements de la subvention ANR à UBFC et des 

reversements au CEA (sous réserve de validation par l’ANR) 

 

  
Versement 

ANR T0 

Versement 

T0+12 

Versement 

T0+24 

Versement 

T0+36 

Versement 

T0+48 

UBFC 859 918,00 € 859 918,00 € 859 918,00 € 429 959,00 € 214 979,00 € 

dont Part CEA 352 317,76 € 352 317,76 € 352 317,76 € 176 158,88 € 88 079,24 € 

  
Versement 

T0+60 

Versement 

T0+72 

Versement 

T0+84 
Solde TOTAL 

UBFC 214 979,00 € 214 979,00 € 214 979,00 € 429 959,00 € 4 299 588,00 € 

dont Part CEA 88 079,24 € 88 079,24 € 88 079,24 € 176 158,88 € 1 761 588,00 € 

  

 

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration de valider le principe des 

reversements qui seront effectués par UBFC au partenaire CEA pour le projet 

« EquipEX+ CALHIPSO ». 

 

 

 

DÉLIBÉRATION 
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Annexe n° 1 : Convention attributive d’aide « CALHIPSO »            
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