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 Un réseau d’entraide entre opérationnels… 

• Né d’échanges informels entre collègues de différents établissements confrontés aux 
mêmes difficultés 
 

• Historiquement lié à l’ANR  
 

• Qui évolue avec le paysage du financement de la recherche (diversification des 
métiers, spécialisation par financeurs etc.) 
 

• Complémentaire d’autres réseaux comme Réseau Curie, R3Sup ou correspondants 
Europe 
 

• Au fonctionnement souple (pas de coordination par le haut) mais dépendant de 
l’implication des membres  
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« Conseil et Appui aux Projets ANR de Recherche » 
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2020-2021 : création de l’association, structuration du réseau et lancement du site internet 
2021-2022 : élargissement à d’autres financeurs et thématiques hors ANR  
2022-2023 : structuration thématique et régionale  création des commissions (=GT) 
 

Refonte identité 

visuelle et site 

2023 ! 



4 universités ultramarines 
75 universités métropolitaines 

Liste complète des adhérents : https://www.cap-recherche.fr/annuaire/  

113 établissements adhérents 
Plus de 400 personnes 

https://www.cap-recherche.fr/annuaire/
https://www.cap-recherche.fr/annuaire/
https://www.cap-recherche.fr/annuaire/
https://www.cap-recherche.fr/annuaire/


CAP Recherche : A quoi ça sert? 

 Canal unique de remontée des questions des différents établissements 
• 1 réponse faite à CAP Recherche bénéficie à 113 établissements et plus de 100 000 

chercheurs 
• Rapidité des retours en cas de difficultés rencontrées  Facilite le travail des 

personnels d’appui, des chercheurs et donc la qualité des dossiers 
 

 Eclairage des appels à projets lancés par les différents financeurs 
• Recensement fait par CAP Recherche  
• Les financeurs peuvent s’assurer du relai d’information auprès des membres 

 

 Expertise sur les règlements financiers 
• Expl. : L’ANR consulte CAP Recherche avant publication de son propre RF 
• Vulgarisation et adéquation avec les attentes de chercheurs et des personnels 

d’appui 



L’espace adhérent du site CAP Recherche 



Les forums 



L’organisation de CAP Recherche 
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Assemblée Générale 



Les commissions thématiques 

Juridique SHS 

Santé 
Science 

ouverte et 
SAPS 

Valorisation 

BPI 
France 

ADEME 

FEDER 

Accroître l’expertise du réseau / informer les collègues 
Organiser des rencontres / événements thématiques  
 Echanger des bonnes pratiques  
 Faire remonter des questions / difficultés aux financeurs 
Etablir des liens avec d’autres réseaux métier 



Les commissions régionales 

Pilotes : Auvergne Rhône Alpes, Hauts de France, Occitanie, PACA 
 Création d’une commission par région en cours (breaking news!) 

 Reproduire le modèle CAP Recherche au niveau régional – entraide, mise en relation, appui métier 
 Etre un point de contact opérationnel pour les bailleurs régionaux de la recherche 
 Partager les bonnes pratiques et expériences entre établissements  
 
Echanger des informations entre les membres 
Effectuer une veille sur les appels à projets au niveau régional  
Faire remonter des propositions communes aux bailleurs régionaux  
Tisser des liens avec les organismes de recherche au niveau régional  
Echanger avec d’autres commissions régionales sur des sujets communs (FEDER, actions ANR au niveau 
régional…) 
 



Les rencontres CAP Recherche 

Webinaires pour les membres 
 

1-2h en visio 
 

Peuvent être proposés par les commissions 
voire n’importe quel membre 

 
Enregistrées et disponibles en replay pour les 

membres 
 

Objectif : inviter d’autres acteurs de la 
recherche que l’ANR  

 
  
 
 



Les cafés virtuels (nouveauté) 

Salle Zoom ouverte tous les 2è jeudi du mois, de 11h à 13h 
 
Ouvert à tous les membres 
 
Moment d’échange libre inspiré des café-relais des PCN  
 
Particulièrement utile sur les phases de rush sur certains appels à projets, 
notamment l’appel à projet générique de l’ANR  
 
Dispositif expérimental – dépendra de la prise en main et la participation des 
membres  
 

Rendez-vous le 8 décembre 2022 à 11h pour le premier !  
 
  
 



Les synergies avec les correspondants Europe 

Réflexions sur les financements nationaux et régionaux d’amorçage (MRSEI, T-ERC, 
Access-ERC etc.) 
 
Expertise sur les financements internationaux bilatéraux/multilatéraux  
 
Dans les établissements : intérêt évident de travailler ensemble – compétences 
similaires mobilisées même si périmètres différents 
 
Mise en relation des collègues juristes/gestionnaires financiers sur des sujets précis  
 
 
 
 



Adhérer à CAP Recherche 

Adhésion annuelle – 200€ par an par établissement  
 1 référent + 1 autre membre – puis 50€ par membre supplémentaire  
 Le référent gère les membres en interne et est responsable de l’adhésion et le contact principal pour l’association  
 Permet d’inclure des personnels pas habituellement impliqués dans les réseaux pour qu’ils aient accès aux 

questions/réponses, actualités, informations sur les sujets qui les intéressent  


