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C ll l  E   Cellule Europe : 
montage de projets 
PCRDT

Analyse des partenariats
PCRDT

Si utile, développement de 
certains accords de 
coopération (Ens  + Rech) coopération (Ens. + Rech) 
et bilan des activités

Laboratoires 
Internationaux

Recherche de compléments 
financiers: programmes financiers: programmes 
bilatéraux, Montage 
Erasmus Mundus
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Veille sur les programmes

Analyse des tendances

Collèges doctoraux  

Implication dans des 
projets transversaux 
(Joiman Doctorat  EUA Collèges doctoraux, 

Direction de la 
Recherche, Analyse 
d b i défi i i

(Joiman Doctorat, EUA 
doctorat etc…)

des besoins, définition 
des stratégies Intégration dans les 

pratiques, dans les accords pratiques, dans les accords 
et partenariats
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Dé l t d  

Co-sélection des 

Développement de 
projets tels que Erasmus 
Mundus External 

é i i dCo-sélection des 
candidatures et 
discussion sur les 
priorités

Coopération Window 
pour accueil de 
Doctorants, Post Doc, priorités

Analyse des activités 
globales et renforcement 

, ,
Chercheurs

g
des Post Doc 
« présidence » sur 
certaines cibles

Soutien à certains 
accords de coopérationcertaines cibles accords de coopération
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Mi    d  Mise en œuvre des co-
tutelles de thèses : 
conventions  aide à la 

Inscription des 
hé d i i

conventions, aide à la 
résolution de problèmes, 
suivi de l’exécution

thésards et supervision 
des études doctorales
Défi i i  d  l  Définition de la 
politique générale en 
Conseil scientifique Soutien financier aux Conseil scientifique

cotutelles 
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Identification de besoins

Ex: « alimenter la recherche 
Identification de besoins

Ex : « réticence des labo à  Ex: « alimenter la recherche 
d’excellents thésards »

Ex : « réticence des labo à  
prendre un étranger en 
thèse sans l’évaluer au 

Proposition de création de 
bourses de Master 

préalable »

Recherche pour étranger Activation des réseaux 
forts et structurés 

é i fTravail avec les écoles 
doctorales pour la 

i  é ll   

méritant un renforcement

Co-sélection d’étudiants 
 j t d  h h  poursuite éventuelle en 

thèse
pour projet de recherche 
dans les labos
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P blicatio  de  é ltat  to  le  de  a  da   tablea  de bo d Publication des résultats tous les deux ans dans un tableau de bord 

Critères pris en compte pour la recherche internationale:
bili éA - Mobilité
- Nombre et origine des Prof. invités (séjours au moins 1 mois)
- Nombre, origine et durée des séjours des Post Doc*
- Nombre de cotutelles en cours et soutenances réalisées
- Part des doctorants d’origine étrangère

B – Projets
- Nature des projets PCRDT (sur une période)
- Coopération transfrontalière Interreg en rechercheCoopération transfrontalière Interreg en recherche

C – Structuration
Nombre et nature des accords de coopération- Nombre et nature des accords de coopération

- Nombre de laboratoires/groupement  européens ou internationaux
- Nombre et nature des réseaux internationaux de recherche

* Les données restent empiriques
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Critères pris en compte pour la recherche internationale:
bili éA - Mobilité
- Nombre et origine des Prof. invités (séjours au moins 1 mois) - 146 
- Nombre, origine et durée des séjours des Post Doc* - 75
- Nombre de cotutelles en cours et soutenances réalisées - 122
- Part des doctorants d’origine étrangère – 47%

B – Projets
- Nature des projets PCRDT (sur une période)
- Coopération transfrontalière Interreg en recherche - 10Coopération transfrontalière Interreg en recherche 10

C – Structuration
Nombre de laboratoires/groupements  - Nombre de laboratoires/groupements  

européens ou internationaux – 17  
- Nombre et nature des réseaux internationaux de recherche *- 11

* Les données restent empiriques ou semi empiriques
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Je vous remercie pour votre attention


