
Les critères de sélection

Seconde phase



Le cadre général
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Les critères d’admissibilité



Les critères d'admissibilité

7 critères corrigibles

il est demandé d’apporter la 

documentation dans un délai de 

20 jours calendaires

respect scrupuleux du délai

la candidature n’est pas instruite

et est proposée comme

inéligible

6 critères excluants

dossier 
corrigé

dossier non 
corrigé

instruction inéligible



8+5=13

Critères d’admissibilité - Seconde phase

Première phase
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6



Critères nº1 et 2: respect des délais d’envoi des versions
eSudoe et papier 13 projets inéligibles 1ère phase

commencer à saisir le formulaire de candidature et 
cliquer de temps en temps sur                        pour corriger
les erreurs qui empêcheront d’envoyer le formulaire de 
candidature

Critères excluants – comment les respecter









Critère nº 6: traduction 6 projets inéligibles 1ère phase

Tout le formulaire de candidature doit être traduit dans les 
langues des bénéficiaires participant.

Accéder aux traductions en cliquant sur la langue

Saisie des informations/traductions par un seul
utilisateur à la fois

Critères excluants – comment les respecter







Signatures et tampons: apposer des signatures 
manuscrites et non des signatures scannées. Idem pour 
les tampons

Vérifier que tous les documents sont disponibles dans 
eSudoe et envoyés en format papier. Envoyer le même 
document dans les deux envois, même si vous faites des 
doubles

Critères corrigibles – 30% des dossiers 1ère phase





Les critères et la méthode de 
sélection
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Les critères de 
sélection et leur 
pondération dans 
les deux phases



1

• Notation réalisée par :
• 4 autorités nationales
• secrétariat conjoint

2
• Obtention d’une note moyenne globale sur 100 

points

3
• Etablissement d’une classification en fonction de la 

note obtenue

4

• Note> 50 points: projet considéré
• Note < 50 points: projet non considéré (proposé

comme non approuvé)



• Projets avec notation moyenne globale >50 points

• Approbation des projets jusqu’à la limite du FEDER 
disponible dans l’appel à projets

• Approbation sous condition: plafond de l’aide FEDER à 
accepter par le projet pour approbation définitive

La notation et la classification des projets



Bonne chance!
¡Suerte!
Boa sorte!
Good luck!
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