Dossier justificatif des travaux de R&D déclarés au titre du CIR

I

PRÉSENTATION DE LA SOCIETE
Présenter l’activité de la société en quelques lignes ou au moyen d’une plaquette publicitaire et replacer
les travaux de R&D dans leur contexte économique.
Indiquer le nom et les coordonnées (Nom, n° de téléphone, adresse e-mail) du responsable R&D.
Indiquer si votre société a déposé pour l’(les) année(s) contrôlée(s) un dossier de :
Date de l’avis

Décision (Favorable ou Défavorable)

Rescrit CIR
Rescrit JEI
Agrément CIR
Agrément CII

II

POSTES DES DEPENSES DECLAREES

* Dépenses de personnel
• Joindre un tableau numérique (type format Excel), par année contrôlée, faisant apparaître l'affectation
du temps passé par ce personnel, projet par projet, selon le modèle présenté ci-après.
Année

Nom

Diplôme

Fonction/
Coefficient

Salaire
brut
annuel
chargé 1

Nombre
heures/ jours
travaillés/an
(cf DADS)

Nombre
d'h/jours
affectés
au projet
1

Nombre
d'h/jours
affectés
au projet
2

Nombre
d'h/jours
total
affectés
aux
projets
R&D

Nombre
d'h/jours
hors projets
R&D2

Personnel 1
Personnel 2

Totaux
1

Seules les charges patronales obligatoires sont prises en compte au CIR

2

Indiquer le nombre de jours passés en formation, déplacement, conférence, absences diverses,…

• La copie du diplôme le plus élevé de chaque personne déclarée, ou tout autre justificatif
concernant la qualification de ces personnes (copie de la fiche de paie de décembre de chaque
année contrôlée + CV).

* Dotations aux amortissements
• Fournir un tableau numérique (type format Excel) relatif à la liste complète des équipements
concernés, comprenant les indications suivantes :
- Identification précise de chaque matériel ;
- la date d’achat ;
- le coût d’acquisition ;
- la durée d’amortissement ;
- la part des amortissements affectée à la R&D déclarée au titre du CIR (en pourcentage et en
montant) ;
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- le descriptif du matériel acquis ;
- si l’entreprise ventile son effort de R&D sur plusieurs projets, elle indique le projet pour lequel
chaque équipement est utilisé ;
- si un équipement est utilisé par plusieurs projets, l’entreprise indique un taux d’utilisation pour
chaque projet.

* Dépenses "jeunes docteurs"
• Pour chaque "jeune docteur", préciser l'année d'obtention de la thèse et la date d'embauche en
contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
• Fournir un CV du jeune docteur.

* Dépenses relatives aux brevets et aux certificats d'obtention végétale (COV)
1) Prise et maintenance de brevets et de COV
• Pour chaque brevet ou certificat d'obtention végétale, préciser les références des brevets (N° de
dépôt ou de publication).
• Fournir une copie des factures relatives aux dépôts et à la maintenance de brevets.
2) Dépenses de défense de brevets et de COV
• Dépenses exposées dans le cadre d'actions en contrefaçon (frais de justice, émoluments des
auxiliaires de justice, dépenses de personnel …).
• Fournir les justificatifs (copies des factures des cabinets de Propriété Industrielle par exemple).
3) Dotation aux amortissements des brevets acquis en vue de travaux de R&D et de COV
• Pour chaque brevet ou COV, indiquer l'utilisation qui en est faite.
•

Fournir la copie du contrat de cession.

* Dépenses de normalisation
• Indiquer les dépenses liées à la participation aux réunions officielles de normalisation, qui ont
pour objet de définir des normes françaises, européennes ou mondiales (préciser l'organisme, les
dates, le lieu …).
• Fournir une copie des factures relatives aux activités éligibles de normalisation.

* Opérations de R&D externalisées
• A compter des dépenses déclarées en 2012 au titre de l’année 2011, transmettre la déclaration
N° 2069-A-2-SD pour chaque année contrôlées ;
• Pour les années antérieures, transmettre le tableau ci-dessous en indiquant, opérateur par
opérateur (organisme de recherche public ou privé à qui la société a confié des opérations de
recherche).
1

Année

Siren

1 (Indiquer

Dénomination de
l’organisme

Public
(cocher la
case)

Privé
(cocher la
case)

Montant HT des
dépenses de soustraitance confiées à
l’organisme

pour le double du montant dans le cadre de travaux réalisés par des organismes

publics)
* Dépenses de veille technologique
Dépenses d'abonnement à des revues scientifiques, des bases de données, des participations à des
congrès scientifiques etc.
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• Indiquer le détail de dépenses avec les participants, dates, lieux et titres de congrès, quand
c’est le cas, ainsi que la liste des revues scientifiques et des bases de données concernées.
• Transmettre la copie des factures relatives aux activités éligibles de veille technologie.

* Sommes déduites de l’assiette du CIR
1. Subventions ou avances remboursables reçues
Si l'entreprise a reçu des subventions ou des avances remboursables, remplir le tableau suivant
et joindre les justificatifs
Organisme

Montant total

Année d’encaissement

Montant déduit de l’assiette CIR

2. Montant de sommes encaissées au titre de la sous-traitance pour les entreprises agréées
au titre du CIR
Si l'entreprise a encaissé des sommes au titre d’opérations de recherche qui lui ont été
confiées, remplir le tableau suivant
Donneur d’ordre (Nom et N°
SIREN)

Année d’encaissement

Montant déduit de l’assiette CIR

* Dépenses exposées au titre des prestations de conseil relatives au CIR
• Fournir la copie de la facture de la prestation ainsi que le contrat passé avec le cabinet
(rémunération forfaitaire ou au succès).

III JUSTIFICATIFS DES PROJETS
Indiquer, par année, le nombre de projets de R&D et fournir une fiche descriptive par projet de R&D (à
faire rédiger par le chef du projet) selon le schéma proposé en annexe 1.
Année de la déclaration

Nombre de projets de R&D = Nombre de fiches à fournir
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ANNEXE 1

Fiche descriptive d’un projet
Pour rappel, un projet de R&D n’est pas le projet commercial en tant que tel, mais correspond à la levée d’une
difficulté rencontrée lors de l’élaboration de ce projet pour laquelle aucune solution n’existe. Ainsi, pour un projet
commercial, il peut y avoir plusieurs projets de R&D correspondant à autant de difficultés non résolues par l’état des
connaissances et pour lesquelles la société a été dans l’obligation de trouver elle-même la solution.
NOM DU PROJET :
Ce projet a-t-il fait l’objet d’un rescrit CIR ou JEI ou a-t-il servi à l’attribution d’un agrément :
(joindre la décision correspondante)

Date de début :

Date de fin :

Coût total :

Coût déclaré au CIR :

Champ d’activité principal et mots clés associés (Cf. Thésaurus en annexe 2) ou mots clés libres

1

Objectifs du projet (de l’ordre de 1 à 2 pages) : décrire précisement les objectifs de recherche et développement
visés et les situer dans le contexte de la société (économique, commercial, etc.)
Etat de l’art (de l’ordre de 1 à 3 pages) : la littérature, les publications diverses, les bases de brevets, les revues
technique ou autres documents traitant des problèmes mentionnés pour lesquels des travaux de R&D ont été
engagés. Analyser les références indiquées justifiant la nécessité d’engager des travaux de R&D pour les objectifs
visés.
Aléas, incertitudes scientifiques, verrous technologiques (de l’ordre de 1 à 3 pages) : problèmes scientifiques et
techniques à résoudre. Argumenter en quoi l’état de l’art précédemment analysé ne permettait pas de les résoudre ou
n’apportait pas de solution pour l’entreprise.
Les descriptions concises de l’état de l’art, des aléas, incertitudes scientifiques et verrous technologiques, constituent
des éléments déterminants dans l’appréciation du caractère R&D du projet.
Travaux R&D réalisés, démarche expérimentale (de l’ordre de 1 à 20 pages) :
a) Présenter les grands principes de la solution que vous avez proposée en identifiant d’éventuelles collaborations
avec des industriels (agréés ou non au titre du CIR) ou des laboratoires publics de recherche.
b) Identifier les différentes phases du projet : spécifications, bibliographie, simulations, maquettage, tests, etc. (cette
liste est donnée à titre d’exemple, chaque entreprise peut avoir sa propre approche). Indiquer quelles phases ont
été imputées au CIR et quelles phases ont été écartées.
c) Décrire le raisonnement scientifique et la démarche expérimentale appliquée.
d) Exposer l’originalité des développements réalisés, les modélisations à titre probatoire, les simulations, les essais,
les prototypes recherche, les moyens mis en œuvre.
e) Fournir les résultats scientifiques ou techniques éventuellement obtenus.
Indicateurs de R&D : brevets, publications scientifiques, projets européens ou ANR, CIFRE, rapports ou
présentations internes…
Acquisition des connaissances (de l’ordre de 1 page): résumer les contributions apportées représentant un écart
significatif par rapport à la connaissance et à la pratique généralement répandues dans le domaine considéré.

1

Cette information est destinée à identifier les experts du domaine de compétence
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Ressources humaines :
Joindre le tableau numérique (type format Excel) de la répartition du temps par personne et par phase (en jours ou
heures). Bien s’assurer de la cohérence avec le tableau général des dépenses de personnel affecté aux opérations
de R&D.
Nom

Fonction
dans le
projet

Nbre
heures/jours
consacrées
à
la
Phase 1

Nbre
heures/jours
consacrées à la
Phase 2

Nbre heures/jours
consacrées à la
Phase N

Personnel 1

Personnel 2

Recherche sous-traitée déclarée au CIR:
Pour chaque sous-traitant, fournir :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nom de l’organisme
Statut public ou privé
Copie du contrat avec le sous-traitant et montant du contrat
Copie du cahier des charges décrivant les travaux à réaliser
Tableau des livrables
Copie de la décision d’agrément de l’année concernée
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Nb
total
d’heures/jours
affectées au projet

ANNEXE 2

Champ d’activité principal et mots clés associés

A1

H1

Sciences médicales

H2

Sciences pharmacologiques

J
K
L

Sciences juridiques, Sciences politiques
Sciences agronomiques et alimentaires
Littérature, Langues, Linguistique, Sciences de
l'art, Histoire, Archéologie

A6
B1

Automatique :
- automatique
- informatique temps réel
- productique
- robotique, microrobotique
Electronique :
- bioélectronique
- biopuce, laboratoire sur puce
- CAO électronique, modélisation, optimisation
- composants électroniques et
optoélectroniques, micro-nano électronique
- électronique, circuits et systèmes, micro-nano
systèmes
- micro-nano technologies
- optoélectronique, systèmes optiques,
photonique
Génie électronique
Télécommunications
Informatique :
- architectures matérielles
- bases de données, systèmes d'information
- bioinformatique
- calcul formel, algorithmique, complexité,
automates
- CAO, EAO
- génie logiciel
- geste, parole, langue naturelle
- image, réalité virtuelle
- intelligence artificielle
- interaction homme-machine
- parallélisme, systèmes répartis
- recherche opérationnelle, graphes
- réseaux, graphes et communications
- systèmes, composants
- vérification, spécification, programmation et
logique
Optique
Biologie

M
O

B2
C

Botanique
Chimie

P
R

Economie, Sciences de la Gestion

S

Génie des matériaux
Génie civil
Mécanique
Acoustique

T1
T2
T3
Z

Mathématiques
Océan, Atmosphère, Terre, Environnement
naturel
Physique fondamentale
Philosophie, Psychologie, Sciences de
l'éducation, Information et Communication
Sociologie, Démographie, Ethnologie,
Anthropologie, Géographie, Aménagement de
l'espace
Thermique
Energétique
Génie des procédés
Etudes pluridisciplinaires particulières sur un
pays, un continent

A2

A3
A4
A5

E

G1
G2
G3
G4
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