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Direction de la Recherche (DR)
Sur Internet : https://www.u-picardie.fr/recherche/
Structure(s) de rattachement : -- POLE RECHERCHE ET RELATIONS INTERNATIONALES
La DR est en appui à la dénition et à la mise en œuvre de la politique scientique de l'établissement. Elle est au
service des chercheurs de l'UPJV qu'elle accompagne dans leurs démarches et dans leurs relations avec le
ministère, les grands organismes de recherche, les collectivités territoriales, les pôles de compétitivité, les centres
de transfert de technologies et le milieu socio-économique. La DR a pour missions :
• L'accompagnement dans le montage et la gestion des projets de recherche publics ou privés
• L'organisation des Instances Scientiques (Conseils scientiques, réunions des Directeurs d’Unités, conseils des
plateformes....)
• La gestion des équipements mutualisés
• Le suivi de la production scientique des laboratoires
• La valorisation de la recherche par le biais d'une politique de communication
• La valorisation par le transfert de technologies, développée en collaboration avec la SATT Nord (Société
d'Accélération de Transfert de Technologies)

Adresse
Chemin DU THIL
80025 Amiens Cedex 1
drv@u-picardie.fr
03 22 82 74 55

Organisation
Directrice: Emmanuelle ETIENNE
Pôle Administration
Secrétariat : Blandine HAGNERE - 03 22 82 74 55 - blandine.hagnere@u-picardie.fr
Pôle Projets
Secteurs Sciences, Santé, SHS et coopération internationale
Assistante de gestion : Céline RENIER - 03 22 82 72 42 - celine.renier@u-picardie.fr
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
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