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V5 05/0/711 

ACCORD DE CONSORTIUM 

Laboratoire d’excellence  

CominLabs 
 

ENTRE : 

 

L’Université Européenne Bretagne 

Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur, ayant le statut d’établissement public 
de coopération scientifique (EPCS), dont le siège social est situé 5, boulevard 
Laënnec, 35000 Rennes. 

Représentée par son Président, M. Pascal OLIVARD. 

         Dénommé ci après « UEB » 

 

L’Institut National de Recherche en Informatique et Automatique 

Etablissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège social est  
Domaine de Voluceau, Rocquencourt, 78 153 Le Chesnay Cedex. Numéro SIRET : 
180 089 047 000 21. 

Représenté par son Président Directeur Général,  Monsieur Michel COSNARD. 

Dénommé ci-après « Inria» 

 

L’Université de Rennes 1 

Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, située 2 rue du 
Thabor, CS 46510, 35065 RENNES cedex. Numéro SIRET : 193 509 361 000 13. 

Représentée par son Président, Monsieur Guy CATHELINEAU. 

      Dénommé ci après «  Université de Rennes 1 » 

 

L’Université Rennes 2 

Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège 
est Place du recteur Henri Le Moal, 35043 – Rennes cedex. Numéro SIRET 193 509 
379 000 15 code APE 8542 Z. 

Représentée par son Président, Monsieur Jean Emile GOMBERT. 

      Dénommé ci après « Université Rennes 2 » 

 

L’Université de Bretagne Occidentale 

L’UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE, Établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est situé 3, rue des archives - CS 
93 837 - F29238 BREST Cedex 3.Numéro SIRET 192.903.466.00014, code APE : 8542 
Z. 

Représentée par son Président, Monsieur Pascal OLIVARD. 
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         Dénommé ci- après « UBO » 

L’Université de Bretagne Sud 

Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPCSCP)  
dont le siège social est situé 27 rue Armand Guillemot - 56100 LORIENT  
adresse postale : BP 92116 - 56321 Lorient Cedex. Numéro SIRET : 195 617 188 006 
00, code APE/NAF:8542Z  

Représentée par son président Jean PEETERS. 

         Dénommé ci-après « UBS » 

 
L’Université de Nantes 
Etablissement Public d’Enseignement Supérieur à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel dont le siège est 1 quai de Tourville – BP 13522 - 44 035 Nantes. 
Numéro SIREN 194 409 84 3000 19  code APE 803 Z  
Représentée par son président Monsieur Olivier Laboux.  

 Dénommé ci après « Université de Nantes » 

 

L’Ecole des Mines de Nantes 

Etablissement public à caractère administratif créé par décret n°91-1037 du 8 octobre 
1991, domicilié 4, rue Alfred Kastler BP 20722 – 44307 NANTES CEDEX 3. Numéro 
SIRET 194 422 051 000 20. 

Représentée par sa Directrice, Mme Anne BEAUVAL. 

     Dénommé ci après « Ecole des Mines de Nantes » 

 

L’Ecole Normale Supérieure Cachan  

Antenne de Bretagne, établissement public à caractère scientifique, professionnel et 
technique, domiciliée Campus de Ker Lann, avenue Robert Schuman 35 170  BRUZ, 
Numéro SIRET 199 406 075 000 10. 

Représentée par son Vice-président  M. Patrice QUINTON. 

        Dénommé ci après « ENS Cachan » 

 

L’Institut National des Sciences Appliquées de Rennes 
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,  domicilié 20 
avenue des Buttes de Coësmes CS70839 -  35708 Rennes Cedex 7, Numéro SIRET 
193 500 972 000 16.  

Représenté par son directeur M. M’Hamed DRISSI,  

Dénommé ci-après « INSA RENNES » 

 

L'École Supérieure d’Electricité 

Association régie par la Loi de 1901, dont le siège social est Plateau de Moulon, 3 rue 
Joliot-Curie, 91192 GIF-SUR-YVETTE cedex, Numéro Siret 785 393 190 00026 

Représentée par son Directeur Général, M. Alain BRAVO, 
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Dénommé ci-après "SUPELEC" 

 

Télécom Bretagne 

Etablissement public national à caractère administratif créé par décret n°96-1177 du 
27 décembre 1996 modifié par le décret n°2009-1136 du 21 septembre 2009, 
domicilié Technopôle de Brest-Iroise, CS 83818,  29238 BREST Cedex 3, Numéro de 
SIRET 180 092 025 000 30, 

Représenté par Mr. Paul FRIEDEL, Directeur de Télécom Bretagne, 

Dénommé ci-après "Télécom Bretagne" 

 

Le CENTRE NATIONAL de la RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 

Etablissement Public National à Caractère Scientifique et Technologique, dont le siège 
est 3 rue Michel Ange 75794 PARIS Cedex 16, Numéro SIREN 180 089 013, code APE 
7219Z, 74E rue de Paris 35069 RENNES Cedex 

Agissant au nom et pour le compte des unités de Recherche : 

-USR3549 Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne (MSHB) 

-UMR6082 Fonctions Optiques pour les Technologies de l'informatiON (FOTON) 

-UMR6164 Institut d'Electronique et de Télécommunications de Rennes (IETR)  

-UMR6074 Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA)  

-UMR6241 Laboratoire d'Informatique de Nantes Atlantique (LINA)  

-UMR6285 Laboratoire en sciences et technologies de l'information, de la 
communication et de la connaissance (LabSTICC)) 

Représenté son Président, M. Alain FUCHS, qui a délégué sa signature pour le présent 
contrat à Monsieur André QUINQUIS, Délégué régional Bretagne-Pays de la Loire 

        Dénommé ci-après « CNRS » 

L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

Etablissement public à caractère scientifique et technologique créé par décret n°83-
975 du 10 novembre 1983 modifié, relatif à l’organisation et au fonctionnement de 
l’INSERM, Numéro SIREN 180 036 048, dont le siège est 101 rue de Tolbiac 75013 
Paris. 

Représenté par son Président Directeur Général, Monsieur André SYROTA et par 
délégation par Mme DESMEDT, Déléguée régionale INSERM DR de Nantes « Bretagne 
Centre Pays de Loire » 

Dénommé ci-après « L’INSERM »  

 

Ci-après individuellement désignée par la « Partie » et collectivement par les 
«Parties».  
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Vu le règlement financier relatif aux modalités d’attribution des aides au titre de 
l’appel à projets « Laboratoires d’excellence » de l’ANR 

Vu la décision n° 11 LABX 019 du Premier ministre d’autoriser l’ANR à contractualiser 
sur le projet « COMIN Labs » dans le cadre de l’action « Laboratoires d’excellence » 

 

Vu la convention de préfinancement n°ANR-10-LABX-07 signée entre l’ANR et l’UEB le 
18 juillet 2011. 
 

 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

 

Le Ministère de l’Enseignement et de la Recherche a lancé en août 2010 un appel à 
projets appelé «  Laboratoires d’Excellence » dans le cadre du programme 
« Investissement d’Avenir » et qui a pour objectif d’attribuer aux laboratoires ayant 
une visibilité internationale des moyens significatifs leur permettant de faire jeu égal 
avec leurs homologues étrangers, d’attirer des chercheurs et des enseignants-
chercheurs de renommée internationale et de construire une politique intégrée de 
recherche, de formation et de valorisation de haut niveau.  

 

Les Parties ont décidé de répondre à cet appel à projets en présentant le projet 
« CominLabs ». Le projet CominLabs est organisé autour de 3 grands défis sociétaux 
et de 4 priorités scientifiques.  

Les 3 défis ont pour objectifs : 
• la construction d'un environnement numérique pour offrir de nouveaux services 

aux citoyens (notamment ceux en perte d'autonomie) 
• le développement de nouvelles technologies pour l'indexation, la communication 

et l'interaction avec les futurs médias 
• l'exploitation des Technologies de l'Information et la Communication (TIC) pour 

une médecine améliorée et personnalisée 

Les quatre priorités scientifiques sont : 
• améliorer la gestion des ressources dans les TIC ; 
• accélérer les traitements de l'information et de communication 
• rendre plus intelligents les réseaux sociaux ; 
• renforcer la sécurité et la protection de la vie privée dans l'Internet du futur. 

  

Le projet CominLabs a été retenu par le jury international de l’appel à projets et fait 
donc partie des 100 projets lauréats sélectionnés en mars 2011. 

 

L’ANR a été désigné comme le principal opérateur des actions de ce programme, de la 
mise en œuvre des appels à projets au suivi des réalisations financées. A ce titre, 
l’ANR a demandé aux Parties de conclure un accord de consortium leur permettant de 
fixer les modalités relatives à l'exécution du PROJET, ainsi que leurs droits et 
obligations respectifs en résultant. 
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LES PARTIES ONT DONC CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1 - DEFINITIONS 
 
Dans le présent document les termes ci-après, dont l’initiale est employée en majuscule, 
auront les significations respectives suivantes : 
 
« Accord » : désigne l’ensemble constitué par le présent accord de consortium et ses 
annexes, ainsi que ses éventuels avenants. 
 
« Projet » ou « Labex »: désigne le projet CominLabs lauréat de l’appel à projets 2010 
« Laboratoire d’excellence ». 
 
« Laboratoire(s) » : désigne les structures de recherche dont les équipes ou une partie 
des équipes sont partenaires du projet Comin Labs et dont la liste est fournie ci-dessous. 
Ces structures de recherche sont soit équipes projet d'Inria qui peuvent être des équipes 
propres (100% Inria) ou Equipes Projet Communes (EPC) associant d'autres organismes 
ou institutions, soit des équipes propres de l'Institut Télécom/Télécom Bretagne, soit des 
unités mixtes de recherche affiliées au CNRS ou à l'INSERM et dont les tutelles 
constituent les Parties de l’Accord.  
INRIA Rennes – Bretagne Atlantique (équipes propres et équipes projets communes) 
Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne (MSHB) 
Fonctions Optiques pour les Technologies de l'informatiON (FOTON) 
Institut d'Electronique et de Télécommunications de Rennes (IETR) 
Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA) 
Laboratoire d'Informatique de Nantes Atlantique (LINA) 
Laboratoire en sciences et technologies de l'information, de la communication et de la 
connaissance (LabSTICC) 
Laboratoire Traitement du Signal et de l’Image (LTSI) 
Laboratoire de Traitement de l'Information Médicale (LaTIM) 
Telecom Bretagne (équipes propres) 
 
« Equipe(s) » : désigne un groupe de chercheurs organisé au sein d’un des Laboratoires 
du Projet. 
 
 « Connaissance(s) Propres » : désigne toutes les informations et connaissances 
techniques et/ou scientifiques, et notamment le savoir-faire, les logiciels, les secrets de 
fabrique, les secrets commerciaux, données, logiciels, dossiers, plans, schémas, dessins, 
accords, formules, devis, travaux de conception, systèmes, algorithmes, bases de 
données, propositions, concepts, idées et/ou tout autre type d’information, sous quelque 
forme qu’elles soient, protégeables ou non et/ou protégées ou non par un droit de 
propriété intellectuelle, ainsi que tout droit de propriété intellectuelle qui y est attaché, 
nécessaires à l’exécution de tout ou partie du Projet, et détenues par l’une des Parties 
avant la date de signature de l’Accord ou développées, obtenues ou acquises par elle 
indépendamment de l’exécution du présent Accord. Une liste des Connaissances Propres 
est jointe en Annexe 2 à titre indicatif. Cette liste représente une approche non 
exhaustive de ce que les Parties considèrent comme nécessaire pour l’exécution des 
tâches du Projet. Toute modification de cette liste se fera par voie d’avenant signé par 
les Parties à l’Accord. Nonobstant toute disposition du présent Accord, si une Partie 
délivre dans le cadre du Projet un logiciel standard qui est commercialisé sous les 
termes et conditions de sa propre licence, alors ledit logiciel standard demeurera 
soumis aux termes et conditions de sa propre licence. 
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« Résultat(s) » : désigne toutes les informations et connaissances techniques et/ou 
scientifiques, et notamment les Inventions, les Perfectionnements, le savoir-faire, les 
logiciels, les secrets de fabrique, les secrets commerciaux, données, logiciels, dossiers, 
plans, schémas, dessins, accords, formules, devis, travaux de conception, systèmes, 
algorithmes, bases de données, propositions, concepts, idées et/ou tout autre type 
d’information, sous quelque forme qu’elles soient, protégeables ou non et/ou protégées 
ou non par un droit de propriété intellectuelle, développées par les Parties dans le cadre 
de l’exécution de l’Accord, ainsi que tout droits de propriété intellectuelle attachés 
auxdites informations et connaissances. 
 
Pour les besoins de l’Accord, on distingue, parmi les Résultats, les Résultats Propres et 
les Résultats Communs, tels que définis ci-dessous. 
 
« Résultat(s) Propre(s) » : Résultats issus de l’exécution par une Partie seule de travaux 
dans le cadre du Projet. 
 
« Résultat(s) Commun(s) » : Résultats obtenus conjointement par le personnel de deux  
ou plusieurs Parties et dont les caractéristiques sont telles qu’il n’est pas possible de 
séparer la contribution de chacune des Parties concernées pour l’application ou 
l’obtention d’un droit de propriété intellectuelle.  
 
« Information(s) Confidentielle(s) » : désigne toutes les informations, et/ou toutes les 
données sous quelque forme et de quelque nature qu'elles soient, incluant notamment 
tous documents écrits ou imprimés, tous échantillons, modèles, et/ou connaissances 
protégeables ou non par un droit de propriété intellectuelle, divulguées par une Partie 
à une ou plusieurs autres Parties au titre du présent Accord et sous réserve (i) dans le 
cas d’une divulgation écrite que la Partie divulgatrice ait indiqué de manière claire et 
non équivoque leur caractère confidentiel par l’apposition d’un cachet ou d’une 
mention « confidentiel », (ii) dans le cas d'une divulgation orale, que la Partie 
divulgatrice ait fait connaître oralement leur caractère confidentiel au moment de la 
divulgation et ait confirmé par écrit ce caractère dans un délai de trente (30) jours.  
Les Connaissances Propres sont considérés par les Parties comme des Informations 
Confidentielles, et sont soumises à l’article 5 « Confidentialité ». 
 

« CominWeb » : désigne le site Web de CominLabs, géré par le Responsable 
CominWeb, recruté à cet effet par le Burex. CominWeb inclut à la fois le site public et 
le site interne de COMIN Labs. CominWeb est un entrepôt de données qui joue un rôle 
dans les articles de l’Accord relatifs à la confidentialité, à la Propriété Intellectuelle, et 
au processus de publication. Dans le site interne, on distinguera deux catégories de 
zones jouant un rôle dans l’Accord.  

« Zone privée » : cette zone unique de l’entrepôt comporte des données non 
publiées, mais accessibles à l’ensemble des personnes ayant les droits d’accès à 
cette zone privée ; la zone privée n’est pas considérée comme d’accès restreint. 

« Zone restreinte » : l’entrepôt comporte plusieurs zones restreintes dont 
l’accès est réservé à une liste (réduite) explicitée de personnes ; est considérée 
comme confidentielle toute information déposée dans une zone restreinte ; les 
titulaires du droit d’accès à une zone restreinte sont soumis aux articles 
concernant la confidentialité, pour ce qui concerne les données auxquelles ils 
ont accès dans cette zone restreinte. 

 
ARTICLE 2 - OBJET 
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Le présent Accord a pour objet de  
- définir les conditions et modalités de collaboration des Parties afin de 

permettre la réalisation et l’exécution du Projet CominLabs, 
- de fixer les règles de dévolution de propriété intellectuelle des Résultats, 
- de fixer les modalités et conditions générales d’utilisation des Résultats. 
 

 
ARTICLE 3– ORGANISATION 
 
3.1 Coordonnateur 
 
L’UEB est désigné comme coordonnateur (ci-après « le Coordonnateur ») par l’ANR. Il 
est l’interlocuteur des Parties auprès de l’ANR et assure les échanges et la 
correspondance avec l’ANR. 
 
Le rôle du Coordonnateur est d’assurer la coordination générale, administrative et 
financière du Projet. Il reçoit les aides financières de l’ANR pour le Projet, en assure la 
répartition et veille à ce qu’il puisse être rendu compte de leur utilisation conforme 
aux attendus du Projet. 
 
3.2 Conseil d’administration 
 
3.2.1 Composition 
Il est composé : 

- d’un représentant de chaque Partie, chacun disposant d’une voix, 
- d'un représentant de chaque Laboratoire, n'ayant pas de voix délibérative 
- des membres invités en fonction des projets scientifiques abordés, n’ayant pas de 

voix délibérative. 
 
Le Conseil d’administration est présidé par le représentant de l’UEB. 
 
Les Parties et les Laboratoires désigneront nommément leur représentant. Tout 
changement de représentant devra être porté à la connaissance des autres membres du 
Conseil d’administration au moment de l’envoi de la convocation, par le président. 
 
3.2.2 Rôle  
Le Conseil d’administration est chargé : 

- d’examiner et valider le programme de travail du Projet 
- d’examiner et valider les orientations d’attribution financières 
- d’examiner et valider le rapport annuel d’activité 
- de nommer le président de l'"International Advisory Committee" 
- de désigner les membres du Bureau exécutif sur proposition d’une liste élaborée 

par le Directeur scientifique et le Directeur opérationnel. 
 
3.2.3 Décisions 
Le Conseil d’administration se réunit une fois par an sur convocation de son président. 
Il pourra également se réunir sur convocation de son président ou à la demande 
expresse de l’une des Parties. 

Ses décisions ne sont valables que si elles sont approuvées par au moins 2/3 des 
membres ayant voix délibérative présents ou représentés lesquels devront 
représenter au moins 50% des Parties. 

 
Les réunions du Conseil d’administration feront l'objet de comptes rendus rédigés par le 
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Coordonnateur et transmis à chacune des Parties dans les quinze (15) jours suivant la 
date de la réunion. A la réception de ce compte rendu, les Parties seront invitées à 
formuler leurs éventuelles objections ou revendications. Le cas échéant, le 
Coordonnateur proposera une nouvelle version de compte rendu. Le compte rendu sera 
finalement soumis au vote du Conseil d’administration suivant. 
 
3.3 International Advisory Committee 
 
3.3.1 Composition 
L'"International Advisory Committee" (ou Comité de Conseil International, ci-après 
désigné par « IAC ») est composé de membres extérieurs au Projet. Le nombre de 
membres n’est pas fixe, il varie en fonction des actions réalisées dans le cadre du Projet. 
Les membres de l'IAC sont des personnes physiques sollicitées à titre personnel par le 
Burex et ne sont pas des représentants de personnes morales. Les membres de l'IAC 
sont rétribués dans le cadre du Projet. 
 
Le président de l'IAC est désigné par le Conseil d’administration sur proposition du 
Bureau Exécutif. 
 
3.3.2 Rôle 
L'IAC est chargé :  

- d’émettre un avis  sur le programme de travail du Projet 
- d’émettre un avis sur le rapport annuel d’activité  
- il est chargé d’étudier et donner son avis sur des questions spécifiques de 

stratégie scientifique. 
 
3.3.3 Avis 
L'IAC se réunit au moins tous les 18 mois. Il peut également être consulté par 
correspondance à chaque fois que nécessaire par le Bureau exécutif. 
Ces avis ne sont valablement pris qu’après consultation de tous ses membres 
nécessaires à l’étude de la question concernée.  
 
3.4 Bureau exécutif 
 
3.4.1 Composition 
Le Bureau exécutif (ci-après désigné par « Burex ») est composé de membres personnes 
physiques sollicitées à titre personnel et ne représentant pas une personne morale, mais 
dont l’employeur est une des Parties du Projet. 
Le nombre de membres du Burex n’est pas fixe. 
Le Directeur scientifique et le Directeur opérationnel sont tous les deux membres du 
Burex. Ils proposent une liste de membres du Burex au Conseil d’administration. La 
durée du mandat des membres du Burex, hors Direction, est d’un an. Ce mandat est 
renouvelable. 
 
3.4.2 Rôle 
Le Burex est chargé de l’initiative et de l’exécution du Projet dans son ensemble et pour 
toutes les actions mises en œuvre dans le cadre du Projet. 
Les actions du Burex seront soumises pour avis à l'IAC  et validées par le Conseil 
d’administration. 
 
3.5 Direction 
La Direction de CominLabs est assurée par le Directeur scientifique et le Directeur 
opérationnel. Ces deux fonctions peuvent être confiées, pour un mandat de 3 ans 
renouvelable, à une seule et même personne physique ou à deux personnes physiques 
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distinctes. Au démarrage du Projet, Dominique MASSALOUX est la Directrice 
Opérationnelle et Albert BENVENISTE est le Directeur Scientifique. Leur renouvellement 
ou leur remplacement est de la compétence du Conseil d’Administration sur proposition 
du Burex. 
 
3.6 Comité scientifique interne 
 
3.6.1 Composition 
Le Comité scientifique interne (ci-après désigné par « CSI ») est composé de membres 
désignés par le Conseil d’administration sur proposition de liste par le Burex. 
Le Burex établira une proposition de liste en fonction des candidatures reçues ou  
désignées par les représentants des Laboratoires 
Le Comité scientifique interne doit être représentatif de toutes les sensibilités 
scientifiques. Il se réunit et est renouvelé 1 fois par an. Au cours des renouvellements 
les membres du Comité scientifique interne changent ou restent les mêmes. 
 
3.6.2 Rôle 
Le Comité scientifique : 

- participe à l’élaboration des activités du Projet.  
- a pour rôle de faire émerger les projets/actions qui seront réalisées dans le cadre 

du Projet. 
 
 
ARTICLE 4 – FINANCEMENT - PROGRAMME ET POLITIQUE DE SOUTIEN 
 
4.1 Financement du Projet 
 
Le Projet est soutenu financièrement par l’ANR au sein des décisions ou conventions 
suivantes, étant entendu que c’est le Coordonnateur qui reçoit de l’ANR les aides et 
subventions qu’il devra reverser par la suite aux Parties  afin de mettre en œuvre les 
projets et actions financées dans le cadre du labex par le biais d’un processus défini à 
l’annexe n°1. 
A ce titre il sera annexé au présent accord de consortium un modèle de convention de 
reversement après que la convention attributive d’aide sera conclue entre l’ANR et l’UEB. 
Les Parties bénéficiaires d’un financement au titre du Projet s’engagent à un emploi des 
montants alloués conforme au règlement de l’appel à projets Laboratoires d’excellence 
publié par l’ANR. 
 
4.2 Programme et politique de soutien 

 
4.2.1 Financement en matière de Recherche et Formation 
 
Le laboratoire d’excellence CominLabs se fixe pour mission de mettre en œuvre des 
travaux de recherche innovants et risqués ainsi que des éléments novateurs en 
matière de formation par la recherche, dans les domaines définis par ce laboratoire. 
Priorité sera accordée aux travaux de recherche ou de projets de formation par la 
recherche pour lesquels la valeur ajoutée apportée par CominLabs sera claire. En 
particulier, les propositions devront s'inscrire dans une perspective d'interdisciplinarité 
ou du moins de collaboration entre équipes de différents Laboratoires de CominLabs. 
Les propositions favorisant l’émergence de nouvelles interactions avec 
l'environnement scientifique, technique ou industriel relevant de CominLabs seront 
encouragées.  

Les propositions de travaux de recherche pourront, au choix : 
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• émaner des groupes de travail associés aux thématiques définies lors de la 
constitution du dossier de projet, thématiques dont la liste évoluera de manière 
naturelle au cours de la vie du laboratoire ; 

• émaner de propositions « libres », hors thématique prédéfinie, mais néanmoins 
dans les domaines retenus par CominLabs. 

Les propositions concernant l’enseignement et la formation par la recherche devront 
favoriser les interfaces entre les domaines de recherche soutenus par CominLabs. 
Elles pourront, entre autres, consister en : 

• Des cours ou ensembles de cours novateurs, diffusés sur l’ensemble du 
territoire des CominLabs  

• Des écoles thématiques de haut niveau 

• Des programmes d’échange ciblés concernant les étudiants de niveau master 
ou plus. 

4.2.2 Soutien accordé - Notion de Paquet 

Lorsqu’une opération de recherche sera retenue au titre de CominLabs selon le 
processus décrit ci-dessous au 4.2.3, elle sera soutenue par un paquet.  

Un paquet sera composé de soutiens « CominLabs » permettant l’embauche de 
personnel CDD (doctorant, post-doctorant, ingénieur), des invitations de personnel 
étranger (visiteur, chaire), chaque embauche ou invitation étant accompagnée de frais 
de fonctionnement, missions, etc, ou, plus exceptionnellement, d’opérations 
spécifiques d’investissement. Le paquet est mis à disposition d’un partenaire selon le 
principe de la délégation et le cas échéant sous-délégation (pour faire bénéficier les 
autres partenaires de l’opération de recherche), pour ce qui concerne la gestion. Trois 
modes d'attribution et gestion des fonds sont possibles (décrits en annexe 1). Le choix 
d'un mode particulier se fera en fonction du contexte de chaque paquet. 

Le paquet pourra également financer  des compléments à des programmes de 
financement extérieurs, apportés par CominLabs sous réserve d’obtention de ces 
financements. 

Le soutien aux opérations d’enseignement et de formation par la recherche n’a pas de 
forme prédéfinie ; toutefois, on évitera tout soutien de détail, dont la gestion serait 
impossible ou trop coûteuse au niveau de CominLabs. 

4.2.3 Processus de sélection 

Est considéré comme pré-proposition CominLabs un matériel déposé sur le site 
CominWeb, en Zone restreinte, et annoncé comme tel auprès de la Direction de 
CominLabs.  

Après consultation du Bureau Exécutif (Burex), la Direction statue sur la validité d’une 
telle pré-proposition.  

En cas de franchissement de cette étape préalable, le matériel considéré obtient le 
statut de proposition CominLabs, et est soumis au processus de sélection suivant : 

1. La proposition CominLabs est rendue accessible, pour une durée minimale de 3 
semaines, à l’ensemble du Bureau Exécutif et du Comité Scientifique (CSI) 
Interne  

2. Pour les propositions de travaux de recherche : 

o A l’issue de cette étape, la direction décidera si la proposition est à 
soumettre aux évaluateurs extérieurs 



11 

 

o Un avis extérieur est alors sollicité auprès de l’International Advisory 
Committee (IAC) ; la proposition CominLabs accompagnée, si besoin, 
d’avis d’experts extérieurs à CominLabs, est rendue accessible à l’IAC, 
qui rend son avis, concernant l’aspect scientifique et la dotation. 

o Sur la base de l’avis de l’IAC, la Direction de CominLabs décidera de sa 
sélection définitive et le cas échéant du soutien accordé. 

3. En ce qui concerne l’enseignement et la formation, la décision de valider ou non 
la proposition est ensuite prise par la Direction de CominLabs, après avis du 
Bureau Exécutif. 

  

ARTICLE 5 - CONFIDENTIALITE 

 
Chaque Partie transmet aux autres Parties les seules Informations Confidentielles 
qu’elle juge nécessaires à l’exécution du Projet, sous réserve des droits des tiers.  
Aucune stipulation de l’Accord ne peut être interprétée comme obligeant l’une des 
Parties à divulguer des informations à une autre Partie.  
La Partie réceptrice des Informations Confidentielles devra prendre des précautions au 
moins équivalentes à celles qu’elle prend pour ses propres informations de même nature 
pour qu’elles ne soient divulguées et/ou communiquées à aucun tiers, par quelque 
moyen que ce soit, et pour ne les transmettre qu’à son personnel ayant besoin de les 
connaître pour l’exécution de l'Accord. 
 
La Partie réceptrice s’engage en outre à ne pas copier, reproduire, ou dupliquer 
totalement ou partiellement les Informations Confidentielles qu’elle reçoit d’une autre 
Partie lorsque de telles copies, reproductions ou duplications n'ont pas été autorisées par 
cette dernière et ce, de manière spécifique et par écrit. 
 
Ces précautions ne seront pas inférieures à celles prises par la Partie réceptrice pour la 
protection de ses propres informations confidentielles qu’elle ne veut pas communiquer 
à des tiers.  
 
Toutes les Informations Confidentielles et leurs reproductions, transmises par une Partie 
à une autre Partie, resteront la propriété de la Partie qui les a divulguées sous réserve 
des droits des tiers et devront être restituées à cette dernière dès que possible sur sa 
demande. 
 
La présente obligation de confidentialité ne s’appliquera pas à toute information ou 
élément d’information dont une Partie est en mesure de prouver : 

• qu’elle était accessible au public à la date de sa communication par la Partie 
émettrice, ou viendrait à l’être sans faute ou fraude de la Partie réceptrice, 

• qu’elle était déjà connue de la Partie réceptrice à la date de la communication et 
sans faute ou fraude de sa part, 

• qu’elle lui a été transmise sans obligation de confidentialité par un tiers et sans 
faute ou fraude de la part de la Partie réceptrice, 

• qu’elle a été obtenue par la Partie réceptrice par des développements 
indépendants entrepris de bonne foi par des membres de son personnel n’ayant 
pas eu accès aux Informations Confidentielles, 

• qu’elle a été communiquée par la Partie émettrice à des tiers sans obligation de 
confidentialité. 

 
La présente obligation de confidentialité survivra à l’expiration normale ou anticipée de 
l’Accord pendant une durée de cinq (5) ans.  
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Les dispositions du présent article 5 ne pourront faire obstacle à l’application des 
dispositions de l’article 6 « Propriété Intellectuelle » des présentes. 
 
Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation par les Parties entre 
elles d'Informations Confidentielles, au titre de l'Accord, ne peut en aucun cas être 
interprétée comme conférant de manière expresse ou implicite à la Partie qui les reçoit 
un droit quelconque (aux termes d'une licence ou par tout autre moyen) sur les 
matières, les inventions ou les découvertes auxquelles se rapportent ces Informations 
Confidentielles. Il en est de même en ce qui concerne les droits d'auteur ou d'autres 
droits attachés à la propriété littéraire et artistique, les marques de fabrique ou le secret 
des affaires. 
 
 
ARTICLE 6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
6.1 Connaissances Propres 
 
6.1.1 Chaque Partie demeure propriétaire de toutes ses Connaissances Propres 
protégées ou non par tout droit de propriété intellectuelle. 

Il est expressément convenu entre les Parties que la communication de Connaissances 
Propres pour les besoins du présent accord ne peut en aucun cas être interprétée 
comme conférant ou transférant un droit quelconque à la Partie qui reçoit ces 
Connaissances Propres de l’autre Partie. 

 
6.1.2 Chaque Partie s’engage à concéder aux autres Parties qui en feront la demande 
écrite, une licence personnelle d’utilisation, à titre gratuit, non exclusive, non cessible, 
sans droit de sous-licence et pour la durée du Projet, des Connaissances Propres dont 
elle est titulaire, à la condition que leur utilisation soit nécessaire aux autres Parties 
pour réaliser les tâches qui leur sont confiées dans le cadre du Projet et strictement 
réservée à la réalisation de ces tâches dans le cadre du Projet. 
Toute remise de Connaissances Propres nécessaires à la réalisation du Projet sera 
subordonnée à la signature d’un accord séparé entre les Parties concernées. 
 
6.2 Résultats Propres 
 
6.2.1 Les Résultats protégés ou protégeables ou non par un droit de la propriété 
intellectuelle issus de l’exécution des projets ou actions du Projet obtenus par une 
Partie seule sont la propriété pleine et entière de la Partie qui les a développés ou 
générés.  
 

Les Résultats logiciels générés par une partie intégrant des connaissances propres 
d’une autre Partie seront soumis sous réserve d'éventuelles conditions d'une licence 
avec l’accord de cette autre Partie, au régime de droit commun des œuvres 
composites, conformément à l’article L.113-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. 

 
6.2.2 Chaque Partie s’engage à concéder aux autres Parties, qui en feront la demande 
écrite, une licence personnelle d’utilisation,  gratuite, non exclusive, non cessible sans 
droit de sous-licence et pour la durée du Projet, des Résultats Propres qu’elle aura 
créés et développés seule, à la condition que leur utilisation soit nécessaire aux autres 
Parties pour les besoins seuls de la réalisation du Projet.  
Toute remise de Résultat Propre nécessaire à la réalisation du Projet sera 
subordonnée à la signature d’un accord séparé entre les Parties concernées. 
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6.3  Résultats Communs  
 
Les Résultats Communs, seront la propriété commune des Parties ayant participé à 
leur obtention, à moins qu’il n’en soit décidé autrement entre les Parties concernées et 
feront l’objet d’un Accord de copropriété le cas échéant entre lesdites Parties. 
 
Les Parties ayant participé à l’obtention des Résultats Communs se concerteront au 
cas par cas afin de se déterminer sur l’opportunité d’un éventuel dépôt de demande 
de brevet, de dessin ou de modèle, de marque ou de logiciel. 
 
Les Parties ayant obtenu un Résultat Commun s’engagent à concéder aux autres 
Parties non copropriétaires une licence personnelle d’utilisation, gratuite, non 
exclusive, non cessible, sans droit de sous-licence et pour la durée du Projet, de leurs  
Résultats Communs, à la condition que leur utilisation soit nécessaire aux autres 
Parties pour les seuls besoins de la réalisation du Projet.  
 

6.4  Exploitation des  Résultats  

6.4.1 Chacune des Parties peut utiliser et exploiter directement ou indirectement (par 
voie de licences et sous-licences) librement et à son seul profit les Résultats du Projet 
dont elle est seule propriétaire. 

6.4.2  Les conditions de toute exploitation des Résultats Communs seront précisées 
dans l’accord de copropriété que les Parties copropriétaires s’engagent à signer entre 
elles, avant tout acte d’exploitation. Toute exploitation qui ne serait pas prévue dans 
l’accord de copropriété sera soumise à l'accord préalable et écrit des autres Parties à 
l'origine de ces mêmes Résultats Communs, en particulier sur les conditions 
financières de compensation.  
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ARTICLE 7 – PUBLICATIONS 
 
Les Parties pourront effectuer librement des publications et communications relatives 
aux travaux et Résultats du Projet, sous réserve des dispositions de l’article 5 
« Confidentialité » et du présent article 7. 
Tout projet de publication ou communication d’information, par une des Parties, 
concernant des Résultats Communs susceptibles d'être protégés, devra recevoir, 
pendant la durée du présent Accord et les deux (2) ans qui suivent son expiration ou sa 
résiliation, un accord préalable des (autres) Copropriétaires desdits Résultats, qui feront 
connaître leur décision dans un délai maximum de un (1) mois à compter de la réception 
de la demande, soit en donnant leur accord au projet, soit en y apportant des 
modifications, soit en différant au plus de dix-huit (18) mois, la publication si des causes 
réelles et sérieuses leur paraîtraient l'exiger, notamment pour des raisons de protection 
de droits de propriété intellectuelle. Pour ce faire, la ou les Parties demandant l'accord 
des autres Copropriétaires est (sont) invitée(s) à soumettre le projet de publication ou 
communication dans une des Zones restreintes de CominWeb et la décision desdits 
autres Copropriétaires sera elle-même postée dans cette même Zone restreinte.  
 
En l'absence de réaction dans le délai susvisé, l'accord des autres Copropriétaires sera 
réputé acquis. 
 
Chaque Partie s’engage pour toute publication ou communication relative au Projet et 
aux Résultats Communs ou Propres à mentionner obligatoirement le nom du Projet : 
CominLabs, ainsi que le nom du programme concerné : Projets Investissements d’Avenir  
2011. 
 
Les dispositions du présent article ne pourront faire obstacle : 
• à l'obligation qui incombe à chacune des personnes participant au Projet de produire 
un rapport personnel d'activité à l'organisme dont elle relève ; la diffusion d'Informations 
Confidentielles du fait de cette obligation sera limitée aux seules instances ayant besoin 
d'en prendre connaissance à condition qu’elles s'obligent à respecter la confidentialité de 
ces Informations Confidentielles ; 
• à la soutenance de thèse des chercheurs participant au projet ; cette soutenance, 
organisée dans le respect de la réglementation universitaire, devra assurer la 
confidentialité des Informations Confidentielles et Résultats et la possibilité de les 
protéger au titre de la propriété intellectuelle. 
 
ARTICLE 8 – RESPONSABILITE - ASSURANCES 
 
8.1 Réalisation du Projet 
 

Dans le cas où une Partie causerait, par tout manquement, un préjudice aux autres 
Parties, la Partie responsable du manquement s'engage à indemniser les autres 
Parties dudit préjudice, dans la limite du montant de l’aide financière de l’ANR 
attribuée au projet ou action concerné. Ce plafond n’est pas applicable aux 
dispositions de l’article 8.2.3 des présentes.  
 
Chaque Partie s’engage à porter immédiatement à la connaissance des autres Parties 
et de la Direction du Projet toutes les informations relatives à des faits susceptibles 
d’avoir une influence importante sur l’exécution du Projet, par exemple difficultés 
techniques, retard, etc. 
 

La présence de personnels de l'une des Parties dans les locaux d’une autre Partie pour 
les besoins de la réalisation du Projet, obéira aux dispositions suivantes:  
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- La présence de personnel d’une Partie dans les locaux d’une autre Partie devra faire 
l’objet de l’accord préalable de la Partie accueillante par le moyen qu’elle juge le plus 
approprié, étant entendu que cet accord ne sera donné qu’en fonction des dates de 
disponibilités existant sur le site d’accueil et que tous les frais afférents à ce 
déplacement seront à la charge de l'employeur sauf accord contraire des Parties ; 
  

- Lesdits personnels devront respecter les conditions non disciplinaires du règlement 
intérieur ainsi que toutes les règles générales ou particulières d'hygiène et de 
sécurité en vigueur sur leur lieu de travail et les directives qui leur seront notifiées 
par le chef de projet de la Partie accueillante. En tout état de cause le personnel 
accueilli demeurera sous l'autorité hiérarchique de son employeur. 

 
8.2 Dommages 
 
8.2.1 Dommages aux personnels 
 
Chacune des Parties assurera à l’égard de ses personnels toutes les obligations civiles, 
sociales et fiscales qui sont légalement à sa charge en qualité d’employeur. 
 
8.2.2 Dommages aux biens  
 
Chacune des Parties reste responsable, dans les conditions du droit commun, des 
dommages que son personnel pourrait causer aux biens, à l’occasion de l’exécution du 
présent Accord.  
 
8.2.3 Dommages aux tiers 
 
Chacune des Parties reste responsable, dans les conditions du droit commun, des 
dommages que son personnel pourrait causer aux tiers, à l’occasion de l’exécution du 
présent Accord. 
 
ARTICLE 9 -  RETRAIT  EXCLUSION  
 
9.1 Retrait  
 
9.1.1 Retrait d’une Partie 
Une Partie qui souhaite se retirer du Projet devra notifier sa décision au 
Coordonnateur et à l’ANR dans les meilleurs délais. 
Le Coordonnateur  convoquera une réunion exceptionnelle du Conseil d’Administration 
dans un délai de 6 mois en présence de la Partie souhaitant se retirer. Les Parties 
identifieront les conséquences de ce retrait et statueront dans le respect des 
stipulations de l’article 3.2 du présent Accord. 
L’exécution de sa ou ses parts de projet(s) ou action(s) pourrait s’il y a lieu, sur 
décision des autres Parties prise au sein du Conseil d’administration, être assurée par 
les soins d'une autre des Parties ou d’un tiers désigné par le Conseil d’administration. 
A l’issue de ce Conseil d’administration le Coordonnateur transmettra pour décision à 
l’ANR le compte rendu de la réunion. 
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9.1.2 Retrait d’un Laboratoire 
Un Laboratoire qui souhaite se retirer du Projet devra notifier sa demande au 
Coordonnateur. 
Ce dernier convoquera une réunion exceptionnelle du Conseil d’Administration dans un 
délai de 6 mois en présence du représentant du Laboratoire souhaitant se retirer. le 
Conseil d’administration identifiera les conséquences de ce retrait et statuera dans le 
respect des stipulations de l’article 3.2 du présent Accord. 
L’exécution de sa ou ses parts de projet(s) ou action(s) pourrait s’il ya lieu, sur 
décision des Parties tutelles des autres Laboratoires prise au sein du Conseil 
d’administration, être assurée par les soins d'un autre Laboratoires ou d’un tiers 
désigné par le Conseil d’administration. 
A l’issue de ce Conseil d’administration le Coordonnateur transmettra pour décision à 
l’ANR le compte rendu de la réunion. 

 

9.1.3 Retrait d’une équipe 
Lorsqu’un Laboratoire souhaite retirer une Equipe du Projet, il en informe le 
Coordonnateur et la Direction. 
 
9.2 Défaillance d’un Laboratoire 
En cas de manquement par l'un des Laboratoires  à l'une quelconque de ses obligations 
dans le cadre de projets ou actions du Projet, les Parties pourront sur proposition du 
Burex et par une décision du Conseil d’administration, l’exclure du présent Accord. Cette 
exclusion ne deviendra effective que trente (30) jours calendaires après la décision du 
Conseil d’administration à moins que dans ce délai, le Laboratoire défaillant n’ait satisfait 
à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas de 
force majeure au sens de l'article 1148 du code civil.  
 
9.3 Conséquences d’un retrait ou d’une défaillance 
En cas de retrait ou d’exclusion d’une Partie ou d’un Laboratoire dans les circonstances 
visées à l’article 9.1 et 9.2 ci-dessus, les autres Parties et/ou Laboratoires  sur 
proposition du Burex approuvée par le Conseil d’Administration pourront: 
• soit se substituer à la Partie ou au Laboratoire se retirant ou défaillant, 
• soit substituer un ou des tiers à la Partie ou au Laboratoire se retirant ou défaillant. 

En cas d’entrée de tiers à l’Accord, les droits et obligations dudit tiers seront 
identiques à ceux dont bénéficiaient ou auxquels était soumise la Partie se retirant ou  
le Laboratoire défaillant à la date de son retrait ou de son exclusion. 

• soit proposer à l’ANR une révision du contenu du Projet. 
 
En cas de retrait ou d’exclusion la Partie ou le Laboratoire se retirant ou défaillant 
s’engage à communiquer aux autres Parties ou aux autres Laboratoires ou audit tiers 
gratuitement et sans délai, tous les dossiers, Informations Confidentielles nécessaires 
pour permettre à ces derniers de poursuivre la réalisation du Projet en ses lieux et 
places. 
 
Toute licence concédée à la Partie ou au Laboratoire se retirant ou défaillant par les 
autres Parties dans le cadre de l’article 6 prendra automatiquement fin à la date 
d’exclusion de la Partie défaillante. 
Toute licence concédée par la Partie ou le Laboratoire se retirant ou défaillant aux autres 
Parties dans le cadre de l’article 6 seront maintenues jusqu’au terme prévu au moment 
de la concession de la licence. 
 



17 

 

La Partie ou le Laboratoire se retirant ou défaillant s’engage à concéder gratuitement 
une licence d’utilisation sur ses Résultats Propres ou Communs et Connaissances Propres 
dont elle/il est propriétaire ou dont elle aurait la libre disposition et qui seraient 
nécessaires ou utiles à la poursuite du Projet par la Partie ou le Laboratoire ou le tiers 
qui se substitue à elle. A l’issue du Projet, toute utilisation et exploitation de ces 
Résultats Propres ou Communs et de ces Connaissances Propres de la Parties ou du 
Laboratoire se retirant ou défaillant sera régie par les dispositions de l’article 6 du 
présent Accord.   
 
ARTICLE 10 – AJOUT DE NOUVEAUX PARTENAIRES 
 
10.1 Ajout d’une Partie ou d’un Laboratoire 
 
Toute Partie (entité juridique) ou Laboratoire qui souhaiterait intégrer le Projet devra en 
faire la demande auprès du Coordonnateur désigné dans l’article 3.1 du présent Accord. 
La demande sera examinée par le Burex et si le Burex estime la demande recevable, elle 
sera proposée au vote du Conseil d'administration. Si le Conseil d'administration donne 
un avis favorable à l’entrée de ce nouveau partenaire, et après accord de l’ANR, les 
modalités de participation de ce nouveau partenaire devront être précisées dans le cadre 
d’un avenant au présent Accord. 
 
Il est précisé que si ce nouveau partenaire est un Laboratoire, le représentant de celui-ci 
sera membre du Conseil d'administration, sans voix délibérative.  
Si l’intégration d’un nouveau partenaire qui est un Laboratoire a pour conséquence 
l’intégration d’une nouvelle entité juridique au sens de Partie à l’Accord, celle-ci sera 
représentée avec voix délibérative dans le Conseil d'administration. 
 
10.2 Ajout d’une équipe 

Un Laboratoire qui souhaite ajouter une Equipe au Projet le propose à la Direction, qui 
examine avec le Burex si cette inclusion est cohérente avec le Projet et décide s’il y a 
lieu de l’accepter ou non. En cas de décision d’intégrer l’Equipe au Projet, la Direction 
en informe le Coordonnateur. 

 
 
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE 
 
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par la dernière des 
Parties et prendra effet rétroactivement à compter du 1er juin 2011. 
Il est conclu pour une durée de  10 ans et demeurera en vigueur jusqu’au 31 mai 
2021. Il pourra, avec l’accord de l’ANR, être renouvelé par voie d’avenant qui 
précisera le programme et les modalités de financement. 
Toutefois, les dispositions des articles 5, 6, et 7 survivront à l’expiration du présent 
Accord pour la durée précisée auxdits articles. 
 
 
ARTICLE 12 - REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les Parties s'engagent à rechercher une solution amiable, dans le cadre du Burex, aux 
différends qui découleraient de l'existence, de l'exécution, de l'interprétation ou de la 
résiliation du présent Accord. 
A défaut d'un tel arrangement dans un délai de trois mois, tout différend persistant sera 
tranché par les tribunaux français compétents. 
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L’exécution et l’interprétation de l’Accord sont soumises au droit français. 
 
 
ARTICLE 13 – NATURE DE L’ACCORD 

Aucune stipulation de l’Accord ne pourra être interprétée comme constituant entre les 
Parties une entité juridique de quelque nature que ce soit, ni impliquant une 
quelconque solidarité entre les Parties. 

Les Parties déclarent que l’Accord ne peut en aucun cas être interprété ou considéré 
comme constituant un acte de société, l’affectio societatis est formellement exclu.  

Aucune Partie n’a le pouvoir d’engager les autres Parties ni de créer des obligations à 
la charge des autres Parties.  
 
ARTICLE 14 -  CESSIBILITE 
 
Aucune des Parties n'est autorisée à transférer à des tiers les droits et obligations qui 
découlent du présent Accord sans l'autorisation expresse et préalable des autres Parties. 
 
 
ARTICLE 15 - CORRESPONDANCE - NOTIFICATIONS 
 
Toute notification d’ordre institutionnel entre les Parties qui interviendra au titre du 
présent Accord ou de tout accord en découlant, notamment pour donner un avis, devra 
se faire par courrier, par télécopie, ou e-mail. Dans ces deux derniers cas, cette 
communication devra être immédiatement confirmée par courrier postal et sera réputée 
valablement faite à compter de sa réception par la Partie destinataire. 
 
La correspondance devra être envoyée aux adresses suivantes : 
 

L’Université Européenne Bretagne 

- A l’attention de M. Pascal OLIVARD- boulevard Laënnec, 35000 Rennes. 

 

L’Institut National de Recherche en Informatique et Automatique 

- A l’attention de M. Michel COSNARD– Domaine de Voluceau, Rocquencourt, 78153 
Le Chesnay Cedex. 

 

L’Université de Rennes 1 

- A l’attention de M. Guy CATHELINEAU - 2 rue du Thabor, CS 46510, 35065 RENNES 
cedex. 

 

L’Université Rennes 2 

– A l’attention de M. Jean Emile GOMBERT – Place du recteur Henri Le Moal – CS 
24307 – 35043 Rennes Cedex 

 

L’Université de Bretagne Occidentale 

- A l’attention de M. Pascal OLIVARD - 3, rue des archives – CS 93837 – F29238 
BREST Cedex 3 
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L’Université de Bretagne Sud 

- A l'attention de Jean PEETERS - 27, rue Armand Guillemot - BP 92116 - 56 321 
LORIENT Cedex  

 

L’Université de Nantes Université de Nantes Direction de la Recherche 1 quai de 
Tourville – BP 13522 Nantes Cedex 

 

L’Ecole des Mines de Nantes– 

- A l’attention de M. Jacky HAUROGNE– 4, rue Alfred Kastler – BP 20722 – 44307 
Nantes Cedex 3 

 

L’Ecole Normale Supérieure Cachan (Antenne de Bretagne) – 

- A l’attention de M. Patrice QUINTON, Campus de Ker Lann, avenue Robert 
Schumann, 35 170  BRUZ 

 

L’Institut National des Sciences Appliquées de Rennes 

- A l’attention de M. M’hamed DRISSI – 20 avenue des Buttes de Coësmes – CS70839 
– 35708 RENNES cedex 7 

 

SUPELEC 

- A l’attention de M. Alain BRAVO - Plateau de Moulon, 3 rue Joliot-Curie, 91192 GIF-
SUR-YVETTE cedex 

 

TELECOM Bretagne – 

- A l’attention de M. Paul FRIEDEL – Technopôle Brest Iroise – CS 83818 – 29238 
BREST cedex 3 

 

Le Centre National de Recherche Scientifique  

- A l’attention de M. André QUINQUIS- 74E rue de Paris CS26936 35069 RENNES 
CEDEX 

 

L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

- A l’attention de la Déléguée Régionale Mme DESMEDT Délégation de Nantes 
 Bretagne Centre Pays de Loire 63, quai Magellan BP 32116 
44021 NANTES Cedex 1 
 
ARTICLE 16 - MODIFICATIONS – AVENANTS 
 
Toute modification de l’Accord pour être valable doit faire l'objet d'un écrit dûment signé 
par les représentants respectifs des Parties, dûment autorisés. 
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ARTICLE 17 - INTEGRALITE DE l’ACCORD 
 
L’Accord contient l'accord complet des Parties et annule et remplace tous les accords 
écrits ou oraux existant entre les Parties avant sa date de signature et portant sur l'objet 
des présentes. 
 
ARTICLE 18 -  NULLITE 
 
Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des dispositions de l’Accord serait contraire à 
une loi ou à un texte légalement applicable, cette loi ou ce texte prévaudrait, et les 
Parties feraient les modifications nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce 
texte. Toutes les autres dispositions de l’Accord resteraient en vigueur et les Parties 
feraient leurs meilleurs efforts pour trouver une solution alternative acceptable dans 
l'esprit de l’Accord. 
 
Le fait, par l'une ou l'autre des Parties d'omettre en une ou plusieurs occasions de se 
prévaloir d'une ou plusieurs dispositions de l’Accord, ne pourra en aucun cas impliquer 
renonciation par la Partie intéressée à s'en prévaloir ultérieurement. 
 
 
 
Fait à Rennes,  en 15 exemplaires originaux. 
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ANNEXE 1 

 
MODES D'ATTRIBUTION ET GESTION DES FONDS ALLOUES AUX PAQUETS 

 
Selon le contexte (nature des opérations, nombre de Parties impliquées  et contraintes 
administratives et financières des différentes Parties), trois modes d'attribution des 
fonds seront possibles. Le soutien financier de l'ANR étant versé au Coordonnateur, les 
fonds attribués à un paquet seront reversés par le Coordonateur : 
- soit à chaque Partie contribuant aux travaux à mener dans le cadre du paquet, 

selon le mode de répartition prévu dans la demande de soutien, 
- soit à l'une des Parties contribuant aux travaux menés dans le cadre du paquet et 

constituant l'"établissement principal" désigné dans la demande de soutien, cet 
établissement principal prenant en charge l'ensemble des dépenses afférentes au 
paquet 

- soit, à chaque Partie contribuant aux travaux à mener dans le cadre du paquet, 
selon le mode de répartition qui sera précisé au Coordonateur par l'une des 
Parties contribuant aux travaux à mener dans le cadre du paquet et constituant 
l'"établissement principal" désigné dans la demande de soutien 

 
A l’issue du processus de sélection d’une proposition, la Direction de CominLabs en 
informera le Coordonnateur et lui communiquera les modalités choisies et contacts 
associés.  
 

ANNEXE 2 
 

LISTE DES CONNAISSANCES PROPRES 
 

A titre facultatif et indicatif seulement, les Parties sont invitées à fournir une liste de 
leurs Connaissances Propres pour le Projet. Cette liste représente une approche non 
exhaustive de ce que les Parties considèrent comme nécessaire pour l’exécution des 
tâches du Projet, et ne limite en rien la généralité des définitions et dispositions du 
présent Accord relativement aux Connaissances Propres et à leur utilisation dans le 
Projet. Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des besoins identifiés par les 
Parties et le sera par avenant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






























