
POUR ABORDER 2019,

EVOLY Consulting, le spécialiste du financement de 
l’innovation dans le domaine de la santé et du numérique, 
vous propose un nouveau numéro de sa lettre d’informations 
en présentant 3 sujets :
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1 - Le traitement des études cliniques dans le      
     cadre du CIR

2 - Les activités informatiques éligibles au CIR

3 - Un calendrier des prochains appels à projets

L’année 2019 sera marquée par plusieurs appels à projets sur des dispositifs d’intérêt. Les principaux 
sont listés ci-dessous, toutefois nous vous invitons à rester attentifs à nos actualités car certains 
verront le jour en 2019.

Nous devrions également compter 2 nouvelles vagues du Concours d’Innovation, qui a été une 
vraie réussite en 2018 et restons en attente d’informations pour le 26ème appel à projets FUI.

Dépôt Instrument 
PME phase 2

Dépôt Instrument 
PME phase 2

Dépôt Instrument 
PME phase 2

Dépôt Instrument 
PME phase 2

Dépôt Eurostars

Dépôt Eurostars

JAN.

JUIN

FEV.

SEPT.

AVR.

OCT.

9

5

28

12

3

9

UN CALENDRIER
DES PROCHAINS APPELS À PROJETS3

A PROPOS DE 
EVOLY Consulting

—
NOUS SOMMES UNE SOCIÉTÉ DE CONSEIL  

SPÉCIALISÉE EN MANAGEMENT DU FINANCEMENT DE L’INNOVATION 

Depuis plus de 15 ans, nous intervenons auprès d’entreprises 
de toutes tailles autour de 4 domaines d’expertises : 

  Le management du financement de l’innovation 
  La gestion et l’accompagnement scientifique 
de projets innovants 
  Le marketing de l’innovation 
  L’intelligence scientifique : veille scientifique et stratégique

  Réalisation d’audits et de rescrits en vue de déterminer les 
possibilités d’obtention de crédits d’impôts (CIR-CII)  ou du statut 
Jeune Entreprise Innovante (JEI) ;
  Montage de dossiers de demande d’aide publique (subventions, 
avances remboursables, prêts) ;
  Management scientifique, administratif et financier de projets 
de R&D ;
  Accompagnement opérationnel scientifique ;
  Veille scientifique et technologique ; 
  Rédaction scientifique.

L’équipe d’EVOLY Consulting est constituée de profils  
complémentaires (ingénieurs et docteurs en sciences, fiscalistes, 
auditeurs et spécialistes de la gestion de projets) qui interviennent 
sur des missions variées :
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Rendez-vous sur notre site evoly-consulting.fr pour suivre nos actualités qui 
apporteront davantage d’informations à l’approche de chacun de ces appels à projets.



1
LES ACTIVITÉS INFORMATIQUES
ÉLIGIBLES AU CIR2

Le Ministère de la Recherche a mis en ligne à l’automne 2018 
une nouvelle version de son guide CIR.
Cette version intègre les prises de position des Experts du 
Ministère de la Recherche régulièrement constatées dans 
l’examen des dossiers.
Les nouveautés par rapport aux guides précédents 
concernent principalement les activités de R&D éligibles au 
CIR et plus particulièrement les études cliniques.
Il était admis que les phases d’essai clinique I à III pouvaient 
être considérées comme relevant de la R&D. Toutefois, il s’est 
avéré qu’un essai clinique, quelle que soit sa phase, pouvait 
être divisé en plusieurs grandes étapes dont certaines ne 

Activités éligibles issues du guide CIR 2018 :

Tel qu’expliqué plus haut, le guide CIR du Ministère de la 
Recherche a été mis à jour. Les compléments apportés 
concernent également les travaux informatiques et leur 
positionnement par rapport aux critères d’éligibilité.

Les travaux de R&D dans le domaine de l’informatique ne 
peuvent pas se résumer au développement d’un logiciel 
spécifique à l’entreprise. Les travaux de R&D consistent 
en la création d’une technique, d’une méthode ou l’une 
application de concepts. La description des travaux de 
R&D doit entrer dans une de ces trois catégories :

• Opération de R&D ayant créé une technique prouvée 
originale et/ou meilleure de celles existantes : la 
technique elle-même est décrite et pourrait être 
réutilisée. En général, cette opération apparaît 
lorsqu’un problème a été identifié dans le cadre d’une 
autre activité de l’entreprise et c’est sa résolution qui 
est l’opération de R&D.

• Opération de R&D ayant défini une méthodologie 
prouvée originale et/ou meilleure de celles existantes. Il 
peut s’agir de la conception d’une nouvelle méthodologie 
ou d’une nouvelle stratégie de développement de 
logiciels ou encore l’adaptation d’une méthodologie 
existante avec application systématique à un cas 
d’étude particulier.

• Amélioration du savoir-faire concernant des concepts 
ou technologies existants mais récents et dont le 
savoir-faire concernant l’utilisation ou l’application n’est 
pas encore établi et pose de réels problèmes.

Il est souvent compliqué de fixer avec précision l’éligibilité 
d’un projet en informatique ; voici quelques bonnes 
pratiques pour vous aider :

• La nouveauté ou l’originalité n’est pas suffisante pour 
valider l’éligibilité d’un projet ;

• La complexité n’est pas suffisante non plus ;

• Mais si l’originalité permet de maitriser la complexité, 
l’éligibilité peut s’envisager.

• La validation du modèle est un bon indicateur ;
• Retranscrire les étapes itératives permet de justifier les 

travaux réalisés ;
• Il faut délimiter précisément ces travaux réalisés ;
• L’utilisation de technologies très récentes, non 

totalement maitrisées avec des problèmes d’intégration 
peut être éligible au CIR ;

• L’idéal est de présenter la démarche scientifique mise 
en œuvre en détaillant les problèmes rencontrés. 

En synthèse, un projet est éligible s’il répond aux 5 critères 
suivants :
1. Comporter un élément de nouveauté dans le sens où il 

permet d’acquérir de nouvelles connaissances ;
2. Comporter un élément de créativité, dans le sens où il 

apporte des idées nouvelles, originales ;
3. Comporter un élément d’incertitude, dans le sens où 

des difficultés doivent résolues
4. Etre systématique, dans le sens où le projet de R&D 

doit être planifié et suivi
5. Etre reproductible, dans le sens où il permet aux 

autres chercheurs de reproduire les résultats obtenus

relevaient pas d’une opération de R&D. 
Il est donc important de distinguer les coûts de mise en 
place et les coûts de management opérationnel, qui sont 
des opérations non éligibles et les coûts d’investigation qui 
constituent des opérations éligibles.
Concernant le personnel à déclarer, les Attachés de 
Recherche Clinique (ARC) sont en théorie éligibles de 
par leur formation (formation spécifique post-études 
supérieures) mais leur activité et leur fonction doivent 
être clairement explicitées par l’entreprise car seules les 
activités « d’investigation » sont éligibles.
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LE TRAITEMENT DES ÉTUDES CLINIQUES
DANS LE CADRE DU CIR

Étape Exigibilité au CIR

Étape de concept : phase de consultation, pertinence de la question posée, recours à des experts Oui

Étape de méthodologie : définition de la phase de l’essai, rédaction du protocole, positionnement de 
l’essai dans le contexte général de la stratégie de la maladie et de ses traitements Oui

Étape de faisabilité : démarches pour trouver les patients, pour évaluer la situation sur le terrain, pour 
évaluer la disponibilité des centres, pour le monitorage Non

Étape de la mise en place : opérations pour choisir un pays où se dérouleront les tests, pour effectuer 
les démarches réglementaires et d’éthique, pour approuver le protocole par les instances ad hoc, pour 
la formation des personnels des centres

Non

Étape de recrutement : essentiellement réalisée par des médecins qui, de par leurs connaissances, 
sont les seuls à pouvoir désigner les patients à recruter Non

Étape de recrutement : essentiellement réalisée par des médecins qui, de par leurs connaissances, 
sont les seuls à pouvoir désigner les patients à recruter

Oui à l’exception des 
démarches purement 

administratives

Étape de follow-up : suivi de l’essai jusqu’à maturité depuis le first-in man 
Oui à l’exception des 
démarches purement 

administratives

Étape d’analyse et de publications Oui


