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GUIDE DE PARTICIPATION AU PROGRAMME 

MÉGAGRANT DU GOUVERNEMENT RUSSE 

Les informations suivantes sont données à titre indicatif, et ne sauraient se substituer aux 

textes officiels du Gouvernement russe. 

ORGANISATION DU CONCOURS 

Le concours P220, dit Mégagrant, est organisé par le Ministère de l’enseignement et de la science (MON), (M
me

 Irina 

Konstantinovna MEKHRIAKOVA, +7 499 681 03 87 - 4413). Le maître d’ouvrage en est la société OOO Inkonsalt K (M
me

 Olga 

Viktorovna SOURIADNOVA +7 495 989 73 76). Les informations sur le concours sont disponibles sur les sites 

http://минобрнауки.рф/ et www.p220.ru. 

PARTICIPATION 

Le concours vise à sélectionner des projets de recherche réalisés par : 

- un porteur de projet, scientifique russe ou étranger qui occupe une position dominante dans un domaine de la 

science, et 

- un organisme d’enseignement (organisation russe d’enseignement supérieur) ou un organisme de recherche 

(institution scientifique relevant de l’Agence fédérale des organisations scientifiques [FANO] de Russie ou centre de 

recherche d’État de la Fédération de Russie). 

Chaque projet sera financé à hauteur de 90 millions de roubles maximum sur 3 ans (2018-2020) ; une extension peut 

être accordée pour deux ans supplémentaires. Chaque lauréat signera un accord de financement avec le 

Gouvernement russe. 

Les réponses doivent parvenir avant le 14 juillet 2017 à 18h00 (heure de Moscou). 

Un porteur de projet peut participer à une seule recherche. Un organisme n’est pas limité en nombre de recherches. 

Ne peuvent participer : les chercheurs ayant remporté un appel similaire en 2010-2016 ; les chercheurs dirigeant un 

projet financé par le Fond scientifique russe (RNF) au 31/12/2017 ; les organisations sous le coup d’une décision de 

liquidation ou d’intégration à une autre organisation. 

Une proposition ne peut associer un porteur de projet et un organisme d’une même région. Moscou et sa région, ainsi 

que Saint-Pétersbourg et sa région, comptent chacun pour une même zone. 

http://минобрнауки.рф/
http://www.p220.ru/
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ENGAGEMEMENTS DU PORTEUR DE PROJET 

Le porteur de projet doit être présent au laboratoire et y diriger les recherches : 

- Pour un porteur de projet vivant principalement ou exclusivement hors de la Fédération de Russie : au minimum 

120 jours par an (inclus les jours chômés et les fêtes coïncidant avec les périodes de présence) 

- Pour un porteur de projet vivant principalement ou exclusivement en Russie : au minimum 180 jours par an, et 360 

pour un projet associant porteur de projet et organisme de Moscou, Saint-Pétersbourg et leurs régions. 

Le porteur de projet porte la responsabilité de publication : 

- Sous 18 mois après le début de la recherche : au moins 3 articles dans la spécialité, dans des revues indexées par la 

base de données «Web of Science» (WoS) et/ou 2 demandes de brevets pour invention, modèles déposés, 

modèles industriels ; 

- Sous 30 mois après le début de la recherche : au moins 5 articles dans la spécialité, dans des revues indexées par la 

base de données WoS et/ou 3 demandes de brevets et/ou brevets reçus ; 

ÉQUIPE SCIENTIFIQUE 

Le porteur de projet formera une équipe scientifique. La part des jeunes chercheurs (jusqu’à 39 ans inclus) dans la 

composition de l’équipe scientifique, ne peut être inférieure à 50% pendant toute la durée des travaux. L’équipe devra 

intégrer pendant toute la durée des travaux : 

- Dans le cas d’un organisme d’enseignement : au moins 2 docteurs (kandidat naouki), 3 doctorants (aspirant), 3 

étudiants de l’organisme ; 

- Dans le cas d’un organisme de recherche : au moins 3 docteurs (kandidat naouki), 4 doctorants (aspirant) de 

l’organisme. 

La modification de l’équipe peut intervenir à titre exceptionnel sous forme d’une notification écrite au MON et sous 

réserve que le niveau de qualification de l’équipe ne soit amoindri. 

L’ensemble de la rétribution du porteur de projet et de son équipe ne peut dépasser 60% de la somme octroyée. 

ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME  

L’organisme doit fournir au porteur de projet un financement de recherche continu, mettre à disposition un local 

équipé, assurer l’accès à la base expérimentale nécessaire, signé un accord de travail avec le porteur de projet et les 

membres de l’équipe, récompenser financièrement les membres de l’équipe en regard du volume et de la qualité de 

leur travail. 

L’organisme peut dépenser les moyens octroyés uniquement avec l’accord du porteur de projet. L’organisme est 

responsable de l’utilisation raisonnée des subsides. 

L’organisme doit assurer le développement et le fonctionnement du laboratoire après la fin de la recherche et fournir 

au MON, trois ans après la fin de la recherche, un compte-rendu sur les recherches menées au laboratoire et les 

résultats obtenus. 



Tél. : +7.495.937.15.04  Fax. : +7.495.937.15.05 science@ambafrance-ru.orq, Ambassade de France, SSTE, 

45 Bolchaïa Iakimanka, 119049 MOSCOU - Fédération de Russie 

 

DOMAINES DE RECHERCHE 

Les projets doivent viser des recherches nouvelles : ils ne peuvent concerner la reproduction de recherches 

scientifiques réalisées ou en cours de réalisation, quelles que soient les sources de financement.  

Les recherches doivent répondre concrètement aux tâches assignées par la Stratégie de développement scientifique et 

technologique de la Fédération de Russie, signée par le Président russe le 1
er

 décembre 2016, et viser : 

- La transition vers les technologies de production numériques et intelligentes, les systèmes robotisés, les nouveaux 

matériaux, les technologies de la conception, la création de systèmes de traitement de données massives, 

l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle ; 

- La transition vers les énergies écologiques et sobres, l’amélioration de l’efficacité de l’extraction et du raffinage 

poussé des hydrocarbures profonds, le travail sur de nouvelles sources, de nouveaux moyens de transports et de 

stockage de l’énergie ; 

- La transition vers la médecine personnalisée, la santé de haute technologie et les technologies visant à préserver la 

santé, y compris la rationalisation des usages médicamenteux (en particulier antibactériens) ; 

- La transition vers une agriculture et une aquaculture à haute productivité et écologique, le développement et 

l’implémentation de systèmes pour la rationalisation de l’usage d’intrants chimiques et biologiques de protection 

des cultures et élevages, la conservation et la conversion efficace des productions agricoles, la création d’une 

alimentation sûre et de qualité, y compris d’alicaments ; 

- La lutte contre les menaces industrielles, biologiques, socioculturelles, le terrorisme et l’extrémisme idéologique, y 

compris les cyber-menaces et les autres sources de dangers envers la société, l’économie et l’État ; 

- La connexion du territoire de la Fédération de Russie par la création de systèmes de transports et de 

télécommunication intelligents, ainsi que le positionnement et le maintien sur des positions dominantes dans la 

création de systèmes de transport et de logique internationaux, la mise en valeur et l’exploitation du domaine 

spatial et aérien, de l’océan mondial, de l’Arctique et de l’Antarctique ; 

- La capacité de réponse efficace de la société russe aux grands défis, en tenant compte de l’interdépendance de 

l’Homme et de la nature, de l’Homme et des technologies, y compris par l’application des méthodes issues des 

sciences sociales et humaines. 

L’appel concerne les thèmes suivants : 

1. Sciences naturelles et exactes 

1.1. Mathématiques 

1.2. Sciences de l’information et de l’informatique 

1.3. Physique 

1.4. Sciences de l’Univers et recherches spatiales 

1.5. Chimie 

1.6. Sciences de la Terre et sciences touchant à l’environnement 

1.7. Biologie 

2. Technique et technologie 

2.1. Construction et architecture 

2.2. Électrotechnique, technique électronique, technologies de l’information 

2.3. Mécanique et constructions mécaniques 

2.4. Technologies chimiques 

2.5. Technologies des matériaux 

2.6. Technologies médicales 

2.7. Énergétique et utilisation rationnelle des ressources naturelles 

2.8. Biotechnologiques environnementales et industrielles 
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2.9. Nanotechnologies 

3. Sciences médicales et sciences de la santé 

3.1. Médecine fondamentale 

3.2. Médecine clinique 

3.3. Science de la santé 

3.4. Biotechnologies médicales 

4. Sciences agricoles 

4.1. Agriculture, sylviculture, pisciculture 

4.2. Élevage et produits laitiers 

4.3. Médecine vétérinaire 

4.4. Biotechnologies agricoles 

5. Sciences sociales 

5.1. Psychologie 

5.2. Économie et affaires 

5.3. Pédagogie 

5.4. Sociologie 

5.5. Droit 

5.6. Politologie 

5.7. Géographie sociale et économique 

5.8. Médias et communications de masse 

6. Sciences humaines 

6.1. Histoire et archéologie 

6.2. Sciences et littérature 

6.3. Philosophie, éthique, religion 

6.4. Histoire de l’art 

CONTENU DE LA RÉPONSE 

La réponse doit être transmise via le portail d’inscription http://konkurs.p220.ru. Tous les documents doivent être en 

anglais et en russe ; les autres langues sont acceptées avec traduction certifiée en anglais et en russe. 

La réponse au concours doit contenir : 

- Le document 1 «Réponse de participation au concours» 

- Les documents relatifs au porteur de projet : 

 CV du porteur de projet 

 Document 2 «Succès scientifiques et expérience professionnelle du porteur de projet» 

 Accord écrit de l’organisme pour laquelle travail le porteur de projet, l’autorisant à participer au concours et à 

être présent dans organisme d’accueil en tant que directeur du laboratoire et des recherches scientifiques 

menées ; 

 Copie des pages du passeport du porteur de projet indiquant les noms, prénoms, lieu de résidence. 

 Document 3 « Résultats scientifiques et expérience professionnelle des membres clé de l’équipe scientifique» 

- Les documents relatifs à la recherche scientifique 

 Document 4 « Description de la recherche scientifique» 

 Document 5 «Plan de travail pour la recherche scientifique» 

 Document 6 « Liste des indicateurs d’effectivité de l’accomplissement de la recherche scientifique» 

 Document 7 « Devis des dépenses pour mener la recherche scientifique» 

 Document 8 « Engagements pour l’organisme de créer un laboratoire» 

http://konkurs.p220.ru/
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 Certification du mandat donné au représentant d’accomplir les actions au nom du participant du concours 

 Document 9 «Annotations de la réponse de participation au concours» 

 Accord écrit de l’organe ayant fonction et mandat d’administrateur de l’organisme d’accueil (si celui-ci n’est 

pas de la compétence du MON) 

Les documents doivent être imprimés, signés par le porteur de projet et le mandataire de l’organisme d’accueil, et 

marqués du sceau de l’organisme d’accueil. 

ENVOI DE LA RÉPONSE, PRÉCISIONS 

Les réponses doivent parvenir : 

- Sous forme informatique sur le portail d’inscription (variante complète) 

- Sous forme papier pour le document 1 et le certificat de mandat si besoin (variante résumée). 

Le participant peut à tout moment, jusqu’à la fin de l’appel, modifier sa réponse ou la rappeler. 

Toute personne peut demander des éclaircissements auprès du MON par écrit (y compris par messagerie 

informatique), en indiquant les noms et qualités du demandeur. Il sera fait réponse sous 5 jours ouvrés (jusqu’à 7 jours 

ouvrés avant la fin du concours). 

EXAMEN DE LA RÉPONSE 

Au maximum 20 jours ouvrés après la fin du concours, la commission étudie l’adéquation des propositions avec les 

exigences du concours. Elle peut demander des explications aux participants. 

Lors de la première étape d’évaluation, les propositions sont évaluées par domaine scientifique. La meilleure 

proposition de chaque domaine reçoit le maximum de points, les suivantes en reçoivent proportionnellement selon les 

indicateurs demandés. 

Critère Points 

Pour les domaines «Sciences naturelles et exactes», «Technique et technologie», «Sciences médicales et 
sciences de la santé», «Sciences agricoles» : 
Indice de Hirsch du porteur de projet (selon WoS) (pour 30 points) 
Nombre de publications (articles et revues) du porteur de projet sur 2012–2017 dans les revues indexées par 
WoS ayant un facteur d’impact JCR-2015 dans le premier quartile, dans le domaine de WoS ou les domaines 
contigus au domaine de la réponse (pour 70 points) 

100 

Pour les domaines «Sciences sociales», «Sciences humaines» : 
Nombre de publications (articles, revues, livres, chapitres) sur 2012–2017 dans les publications indexées par 
WoS dans le domaine ou les domaines contigus au domaine de la réponse 
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Lors de la seconde étape, les critères suivants sont utilisés : 

 Critère Contenu du critère Points 

1 Succès scientifiques, expérience professionnelle du porteur de projet et des membres clé de l’équipe 
scientifique 

55 

1.1 Succès scientifique et niveau 
de publications scientifiques du 
porteur de projet dans le 
domaine 

Résultats scientifiques du chercheur, leur concordance avec le niveau 
mondial dans le domaine ; activité en termes de publications du 
porteur de projet et rang des éditions scientifiques dans lesquelles il 
publie ; concordance avec les meilleurs chercheurs du domaine ; prix, 
récompenses, médailles reçus par le porteur de projet 

25 

1.2 Expérience du porteur de 
projet en termes de direction 
d’une équipe scientifique et de 
formation de spécialistes 

Expérience administrative du porteur de projet dans la création d’une 
équipe scientifique de niveau mondial (laboratoire, groupe 
scientifique etc.) ; travail de directeur de projets scientifiques ; 
formation de docteurs et chercheurs habilités à diriger les recherches 
(doktora i kandidaty naouk) ; enseignement dans les principales 
universités russes et étrangères  

15 

1.3 Succès scientifiques et niveau 
des publications des membres 
clé de l’équipe  

Qualification et activité en termes de publications des membres clé 
de l’équipe ; leur rôle dans la réalisation de la recherche 

15 

2 Recherche scientifique 25 

2.1 Pertinence de la recherche et 
importance des résultats 
attendus 

Pertinence de la recherche proposée et son adéquation avec l’état 
actuel de la science mondiale ; possibilité de résultats nouveaux et de 
percées scientifiques et techniques, au niveau mondial ; leur besoin à 
l’échelle de la science (et de l’économie) mondiale 

15 

2.2 Approches proposées pour 
l’obtention des résultats 
annoncés, faisabilité 

Nouveauté des approches et méthodes de résolution des tâches, leur 
concordance avec la pratique mondiale ; maturité du plan de 
recherche, tenue des délais, méthodes avancées ; adéquation du 
financement demandé 

10 

3 Engagements de l’organisme à créer un laboratoire 20 

3.1 Utilité de la création d’un 
laboratoire 

Utilité de créer un laboratoire dans l’organisme, dans ce domaine 5 

3.2 Plan de création et de 
développement du laboratoire 

Maturité du plan de création et de développement du laboratoire à 
moyen terme, y inclus les engagements qu’a l’organisme d’octroyer 
les locaux et l’équipement nécessaire, … 

5 

3.3  de financement 
complémentaire du laboratoire 

Volume financier fléché par l’organisme en complément à la création 
du laboratoire et à l’exécution de la recherche scientifique 

5 

3.4 Mise à disposition d’un 
logement au porteur de projet 

Qualité, équipement, proximité du logement de fonction 5 

Après les résultats de l’expertise, le Conseil annonce les résultats aux gagnants avant le 30 novembre 2016. 


