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LA MOBILITÉ DE RECHERCHE
Vous êtes enseignant-chercheur à l’UPJV et vous avez envie de structurer ou de renforcer une collaboration
de recherche, en recevant un EC international ou en partant vous-même à l’étranger dans un laboratoire.
L’Université a mis à votre disposition des dispositifs spécifiques.

Soutien au Rayonnement de la Recherche : l'AAP S2R de l'UPJV
Mis en place par la Direction de la Recherche, l’appel à projets S2R « Soutien au Rayonnement de la Recherche »
vise à financer des actions au bénéfice de la recherche, afin de favoriser les échanges et les synergies dans les
domaines pour lesquels les unités de recherche de l'UPJV ont des compétences et peuvent s'enrichir grâce à un
travail en réseau.
Cet appel à projets est structuré en plusieurs actions amenées à favoriser le dépôt de projets de recherche (action
1), à soutenir les manifestations scientifiques se déroulant à l’international (action 2.2) ou encore les mobilités EC
entrantes (action 4.1) et sortantes (4.2) et les mobilités sortantes doctorantes (4.5).
Pour prendre connaissance de toutes les actions du S2R, des conditions d’éligibilité et de la procédure de
candidature :
https://www.u-picardie.fr/recherche/presentation/appels-a-projets/appel-a-projet-s2r-2018-soutien-au-rayonnementde-la-recherche-485888.kjsp?RH=ACTURECH

Soutien administratif au montage de projets de recherche
Si vous souhaitez répondre à un appel à projets Recherche, vous pouvez bénéficier d’un soutien administratif
auprès des ingénieurs d'études de la Direction de la Recherche :
Pôle Projets de la DR
Ingénieur thématique santé : Aline LEFEVRE - 03 22 82 89 92 - aline.lefevre@u-picardie.fr
Ingénieur thématique sciences : Emmanuelle ETIENNE - 03 22 82 74 47 - emmanuelle.etienne@u-picardie.fr
Ingénieur thématique SHS : Margot BURIDENT - 03 22 82 58 52 - margot.burident@u-picardie.fr
Ingénieur thématique SPI : Sandro EFFEINDZOUROU - 03 22 82 58 75 - 06 88 45 65 69 - sandro.effeindzourou
@u-picardie.fr

À CONSULTER
Les appels à projets Recherche
Les guides d'aides au montage de projets Recherche :
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