
 
  

ANR Données administratives et financières 

Rappel :  

A chaque étape du dépôt, des informations administratives et financières vous seront demandées pour le 

laboratoire et l’Université. Le présent document recense l’ensemble des informations requises par l’ANR à 

chaque étape de la candidature. Il est organisé de la même façon que l’onglet fiche partenaire de l’étape 2. 

 

 Onglet "Fiches partenaires"     
Onglet "Données administratives"   
  
Partenaire :   

Pays du partenaire : France  

Catégorie du partenaire : Laboratoire Public  

Code RNSR : cliquez sur l’onglet « Rechercher les informations au code RNSR » - requis en étape 1 

Nom complet du partenaire : nom du laboratoire   

Sigle du partenaire : UParis – acronyme du laboratoire 

Agence de financement : ANR - Agence Nationale de la Recherche  

Base de calcul pour l’assiette de l’aide : Coût marginal   

Partenaire labellisé Institut Carnot : Oui/Non 

Si oui quel institut : XX 

Type d’Unité : Choisir dans le menu déroulant  

Numéro d’Unité : XX 

Siret : 130 025 737 00011  

  

Pour un laboratoire public :   

Tutelle gestionnaire du financement : Université de Paris - requis en étape 1 

Juridique de la tutelle Gestionnaire: EPSCP  

Tutelle hébergeante : A vérifier auprès de la DRIVE  - requis en étape 1 
Ne pas oublier d’indiquer les autres tutelles (CNRS / INSERM)   
  

Personne habilitée à représenter juridiquement l’établissement gestionnaire - requis en étape 1 

Civilité : Mme  

Nom : CLERICI  

Prénom : Christine  

Fonction : Président(e)   

Numéro de rue : 85 

Adresse : Boulevard Saint Germain  

Code postal : 75270  

Ville : Paris   

Cedex : 06  

Pays : France 

 
Identité bancaire :   
Nom de la banque : Trésor Public  

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0770 454 

BIC : TRPUFRP1 



 
 

 

 

Personne chargée du suivi administratif et financier - requis en étape 1 

Si votre laboratoire est rattaché à la faculté : 

 

 

 

 

 

Onglet "Données Financières"   

 

Taux d’aide : 100 %   

Frais de gestion : 8 %   

 Important : Frais de gestion et validation du budget 

Lors du dépôt de la proposition détaillée en ligne, dans l’onglet données financières, il est impératif de cliquer 

sur « calculer » à plusieurs reprises afin que tous les montants se mettent à jour puis sur « enregistrer » 

  

    

 SANTE SCIENCES SOCIETES & 

HUMANITES 

Civilité Mme Mme Mme 

Nom DUTERDE LEFEBVRE LAURENT 

Prénom Aurélie Sylvie Charlotte 

Numéro  85 5 

Adresse Boulevard Saint-Germain Rue Thomas Mann 

Code Postal 75270 75205 

Ville Paris cedex 06 Paris cedex 13 

Téléphone 01 76 53 16 97 01 57 27 55 46 01 57 27 55 52  

E-mail projets.recherche.sante@u-

paris.fr 

projets.recherche.sciences@u-

paris.fr 

projets.recherche.sh@u-

paris.fr 


