
 

 

Décisions et avis de la Commission de la Recherche   
Année universitaire 2020/2021 

Mardi 16 février 2021 
 

 

 
 

✓ Elections de 2 représentants de la CR au sein de la Commission Pilotage financier 

et patrimoine. 

• 2 représentants de la commission de la recherche élus par la commission 
en son sein.  

Sont élus : Laure Himy-Piéri  
                              Aurélien Lamy  
 

✓ Désignation de représentants enseignants chercheurs pour siéger à la 

commission éditoriale des PUC : 

• 2 à 4 enseignants chercheurs permanents en exercice à l’université   

proposés par la directrice des PUC et nommés par la Commission de la 

Recherche dans les disciplines qui ne seraient pas représentées par les 

membres désignés par la CR. 

Sont désignés : Armelle Gosselin-Gorand, Anne-Sophie Darmaillacq, Thierry Dubost 
 

✓ Validation des dossiers HCERES d’auto-évaluation des unités de recherche  

La commission de la recherche valide sous réserve de modifications :  

- Institut Demolombe/CRDFED  

- OeReCa  

 

✓ Validation des critères de l’appel à projets « Contrats doctoraux internationaux 

en co-tutelle de thèse » 

La commission de la recherche valide les critères proposés par la commission d’évaluation 

et des finances (CEF). 

 

✓ Validation des critères de l’appel à projets « équipements scientifiques »  

La commission de la recherche valide les critères proposés par la commission d’évaluation 

et des finances (CEF). 

 

✓ Conventions de versement de subvention au titre de 2021 au profit de Normandie 

Université concernant les structures fédératives, la contribution au fonds de 

maturation de Normandie Valorisation et la dotation aux ED 

La commission de la recherche émet un avis favorable à la signature des 3 conventions de 

versement de subvention au profit de Normandie Université au titre de :   

- La recherche : structures fédératives (42k€) 

- La valorisation : Fonds de maturation géré par Normandie Valorisation (50k€) 

- La formation doctorale : dotation aux écoles doctorales (90k€) 

 

✓ Acceptation de plans de financements  

La commission de la recherche émet un avis favorable à la demande de financement 
suivante :  

- FEDER Innovation – Projet intitulé « NABAB : Non Alcoholic Beverages from 
Apple from Billy’s » (ABTE) 
 


