
 

Pour toute question : nelson.deoliveira@carnot-esp.fr, stipuler « AAP ESP 2020 » dans le sujet du mail 
ou contacter le Référent Carnot de votre Unité. 

Appel	à	projets	interne	2020	-	FAQ	
 

1. Que	 considère-t-on	 dans	 le	 calcul	 du	 «	coût	 prévisionnel	 total	 du	
projet	»	?	

Le coût prévisionnel total du projet est la plus proche estimation du coût réel du projet, tout frais 
inclus.  

Il s’agit donc de considérer l’ensemble des dépenses liées aux moyens engagés, qu’il s’agisse de 
ressources humaines mobilisées (notamment les personnels permanents), matériels (équipements), 
ou les frais de fonctionnement. 

L’apport en fonds propres et éventuels co-financements doivent être explicités. 

Ce coût est à dissocier du « Budget ESP demandé au titre de l’abondement Carnot 2020 » pour lequel 
ne sont pris en compte que les dépenses éligibles à l’abondement (voir document 
SPECS_AAP2020.docx  - 2. Types de dépenses éligibles à l’abondement Carnot). 

 

2. Quelle	différence	y	a-t-il	entre	un	projet	Intra-Carnot	et	Inter-Carnot	?	
Un projet Intra-Carnot fait intervenir des équipes de deux ou plusieurs laboratoires du Carnot ESP. 

Liste des 7 laboratoires du Carnot ESP : Coria, Crismat, GPM, LCS, Irseem-Esigelec, Certam et Cevaa. 

 

Un projet Inter-Carnot fait intervenir des équipes du Carnot ESP et celles d’un ou plusieurs 
laboratoires labellisés Institut Carnot. 

Liste des 39 instituts Carnot labellisés à compter de 2020 :  

3BCAR, AgriFood Transition, AP-HP, ARTS, CALYM, CEA LETI, CEA LIST, Cetim, Chimie Balard Cirimat, 
Clim’adapt, Cognition, Curie Cancer, Eau & Environnement, Energies du futur, ESP, France Futur 
Elevage, I2C (Innovation Chimie Carnot), ICÉEL, ICM, IFPEN Ressources Energétiques, IFPEN Transports 
Energie, Imagine, Ingénierie @ Lyon, Inria, IPGG Microfluidique, ISIFoR, LSI, M.I.N.E.S, MECD, MERS, 
MICA, OPALE, Pasteur MS, Plant2Pro, PolyNat, Qualiment, STAR, Télécom & Société numérique, Voir et 
Entendre. 

 

Se référer à la page 2 du dossier de soumission « AAP iCESP 2020_dossier 
soumission_acronyme.docx » en ce qui concerne les modalités concernant la signature des directions 
des laboratoires/instituts Carnot ou tremplins Carnot partenaires.  

 

 


