Zone 338 : Note sur le financement de la ressource
Descriptif de la zone
Commentaires
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Commentaires
La note 338 permet de renseigner les données relatives au financement de la ressource par
programme. En cas de programmes de financement multiples, la zone doit être répétée pour plus de
clarté.
Seul l’enregistrement de l’organisme de financement ($b) est obligatoire.
Il est vivement recommandé d’associer l’organisme de financement, enregistré en 338 $b, et la source
de financement, enregistrée en 338 $e, à un point d’accès en 71X suivi du code de fonction ($4) 723
(mécène, parraineur).
L’organisme de financement ($b) désigne l’organisme qui finance directement la ressource. La source
de financement ($e), quant à elle, désigne l’institution qui verse à l’organisme de financement les
subventions à redistribuer. L’information est pertinente pour les financements publics. En revanche,
dans le cas d’un financement privé, la source de financement et l’organisme de financement étant
confondus, il n’est pas utile de saisir une $e.
Exemples :




la Commission européenne (organisme de financement) reçoit de l’argent de la part de l’Union
européenne (source de financement), avec pour mission de distribuer les fonds dans le cadre
des programmes européens (H2020, Horizon Europe, etc)
l’ANR (organisme de financement) reçoit de l’argent de la part du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de l’Innovation et de la Recherche (source de financement), avec pour mission de
distribuer les fonds dans le cadre de programmes et appels à projets.

Attention : on signale la source de financement uniquement lorsque le budget versé par cette dernière
est explicitement destiné à financer des projets de recherche ou la production de ressources
documentaires. Les bourses ou les contrats doctoraux financés par les universités sur budget propre,
par exemple, ne sont pas considérés comme financés par le MESRI, même si celui-ci verse une
importante dotation aux universités : le MESRI ne flèche pas un budget destiné à financer les contrats
doctoraux, c’est l’université qui organise ses dépenses.

Afin de signaler au mieux les financements et de garantir l’homogénéité des données saisies, nous
vous invitons à vous référer à la fiche pratique . Cette fiche comporte :



des informations relatives aux référentiels et jeux de données à utiliser pour décrire les
financements, notamment les financements européens et les financements publics français ;
des informations relatives aux financements spécifiques aux thèses.

Ordre de saisie des sous-zones
Pour une meilleure compréhension de la zone, il est important d’associer les données concernant
l’organisme de financement ($b) et celles concernant les sources de financement ($e), suivi du nom du
programme concerné ($c). L’ordre des sous-zones est donc le suivant
338 ##$b $e $c $d $f $g
Dans le cas où un programme de financement ($c) est associé à plusieurs organismes ($b) et plusieurs
sources de financement ($e), la séquence $b $e peut être répétée.
338 ##$b $e $b $e $c $d $f $g
Dans le cas – rare – où une ressource est financée par plusieurs programmes de financement, la zone
338 doit être répétée pour bien distinguer les données concernant chaque programme.
Exemple
338 ##$bANR$eMESRI$cBelmont Forum$dANR-21-SOIL-0005$fGlobal change impact on vulnerable
carbon reservoirs: carbon sequestration and emissions in soils and waters From the Arctic To the
Equator$gVULCAR-FATE
338 ##$bCEA$eMinistère des armées$ccontrat de thèse$dANR-21-SOIL-0005$fGlobal change impact
on vulnerable carbon reservoirs: carbon sequestration and emissions in soils and waters From the
Arctic To the Equator$gVULCAR-FATE
Commentaire : Le projet Global change impact on vulnerable carbon reservoirs: carbon sequestration
and emissions in soils and waters From the Arctic To the Equator (acronyme : VULCAR-FATE) fait l’objet
de deux financements distincts : un premier financement par le programme Belmont Forum, financé
par l’ANR (source des financements : MESRI), le second financement est le contrat de thèse financé
par le CEA (source du financement : Ministère des Armées)

Exemples
338 ##$bCommission de l’océan Indien$cProgramme régional Environnement
711 02$3032045530@Commission de l’océan Indien$4723
338 ##$bCommission européenne$eUnion européenne$fSauvegarde des étangs littoraux du
Languedoc-Roussillon$gLIFE
711 02$3027801411@Union européenne. Commission européenne$4723
338 ##$bCommission européenne$eUnion européenne$cH2020$d633396$fFriend to
understand$gFriend2U
711 02$3027801411@Union européenne. Commission européenne$4723

Commentaire : le titre du projet est « Friend to understand ». Son acronyme est « Friend2U ». Son
identifiant est 633396 (https://cordis.europa.eu/project/id/633396). Le projet fait partie du programme
de financement H2020. Ce programme est financé par la Commission européenne, qui reçoit des
fonds de l’Union européenne.
338##$bANR$eMESRI$cBelmont Forum$dANR-21-SOIL-0005 $fGlobal change impact on vulnerable
carbon reservoirs : carbon sequestration and emissions in soils and waters From the Arctic To the
Equator$gVULCAR-FATE
711 02$3121892174@Agence nationale de la recherche (France)$4723
711 02$3232648964@France. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation (2017-....)$4723
Commentaire : le titre du projet est «Global change impact on vulnerable carbon reservoirs : carbon
sequestration and emissions in soils and waters From the Arctic To the Equator ». Son acronyme est
VULCAR-FATE. Son identifiant est ANR-21-SOIL-0005. Le projet fait partie du programme de
financement Belmont Forum. Ce programme est financé par l’ANR, qui reçoit des fonds du MESRI.
338 #1$bANRT$eMESRI $cCIFRE
711 02$3026468735@Association nationale de la recherche technique$4723
711 02$3232648964@France. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation (2017-....)$4723
Commentaire : la thèse bénéficie d’une convention CIFRE.
338 ##$bUniversité de Limoges$ccontrat doctoral
711 02$3026403315@Université de Limoges$4295$4723
Commentaire : le contrat doctoral est financé sur fonds propres par l’établissement de soutenance.
338 ##$bRégion Grand-Est$ccontrat doctoral
711 02$3199790345@Grand Est$4723
Commentaire : le contrat doctoral est financé par la région.
338 ##$bCEA$ccontrat de formation par la recherche (CFR)
711 02$3026372061@Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (France)$4723
Commentaire : le CEA finance la thèse dans le cadre d’un Contrat de formation par la recherche.
338 ##$bCEA$bÎle-de-France$ccontrat de thèse CEA / Région (CTCR)
711 02$3026372061Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (France)$4723
711 02$3026385708@Ile-de-France$4723
Commentaire : la thèse est financée par le CEA et par la région Île-de-France, dans le cadre d’un
contrat de thèse CEA/Région (CTCR).
338 ##$bCNOUS$eMinistère de l’Éducation nationale$cBourse du legs Lassence
711 02$3031012906@Centre national des œuvres universitaires et scolaires (France)$4723
711 02$3256113467@France. Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (2020....)$4723
Commentaire : la thèse est financée grâce à une bourse du legs Lassence.
338 #1$bFondation Thiers – Centre de recherche humaniste$cBourse de la Fondation Thiers
711 02$aFondation Thiers$4723
Commentaire : la thèse est financée grâce à une bourse accordée par la Fondation Thiers – Centre
de recherche humaniste. Il s’agit d’un financement privé.

