Décisions et avis de la Commission de la Recherche
Année universitaire 2019/2020
Mardi 7 juillet 2020

 Validation des dossiers d’auto-évaluation des unités de recherche
La commission de la recherche valide les dossiers d’auto-évaluation des unités de recherche dans le
cadre de l’évaluation HCERES (cf. liste en annexe).
 Projet de structure fédérative Mer-Littoral Normandie (MERLIN)
La commission de la recherche émet un avis favorable au projet de la structure fédérative « MERLIN ».
 Validation des critères de l’AAP recrutement de chercheurs en position post-doctorale
La commission de la recherche valide les critères proposés par la commission d’évaluation et des
finances (cf annexe).
 Répartition de la dotation financière 2021 au profit des UR et SF
La commission de de la recherche valide la proposition de répartition de la Commission d’Evaluation et
des Finances (CEF).
 Acceptation de plans de financement
La commission de la recherche valide les demandes de financement suivantes :
- « MINMACS » : Graduate School MINMACS (Mathématiques et sciences de l’Information en
Normandie) – (GREYC)
- « REMEMBER » : Programme 13 novembre (ISTCT).
 Changement de directeurs d’unité de recherche
La commission de la recherche valide les désignations de :
- Isabelle MONNET, en tant que directrice, et de Jimmy Rangama, en qualité de directeur-adjoint à
partir du 1er septembre 2020, de l’UMR 6252 CIMAP ;
- Thibault DOUVILLE, en qualité de directeur de l’EA 967 Institut Demolombe à partir du 1er
septembre 2020.

Commission de la recherche du 07 juillet 2020

Evaluation des entités de recherche
Vague B : Campagne d’évaluation 2019-2020

SVE- Sciences du Vivant et Environnement
SHS - Sciences Humaines et Sociales
ST – Sciences et Technologies

R- Renouvellement
Rs- Restructuration
C-Création

Liste des unités de recherche déposées par l’Université de Caen Normandie
Domaine
principale
SVE

R/C Déposant
/Rs
R
Unicaen

Intitulé du projet 2022-2026

Sigle

Unité de recherche interdisciplinaire
pour la prévention et le traitement
des cancers
Biologie, Génétique, Thérapies
Ostéoarticulaires et Respiratoires

ANTICIPE

SVE

R

Unicaen

SVE

R

Unicaen

Centre d’Etudes et de Recherche sur le
Médicament de Normandie

SVE

R

Unicaen

SVE

R

Unicaen

Physiopathologie et imagerie des
troubles neurologiques
Imagerie et stratégies thérapeutiques
des pathologies cérébrales et
tumorales

SVE

Rs

Unicaen

SHS

R

SHS

Porteur du
projet
Guy LAUNOY

BIOTARGEN Magali
DEMOOR
CERMN
Christophe
ROCHAIS
PHIND
Denis VIVIEN
ISTCT

Myriam
BERNAUDIN

Ecophysiologie Végétale, Agronomie &
nutritions

EVA

Philippe LAINE

Unicaen

Centre de Recherche Risques et
Vulnérabilités

CERREV

R

Unicaen

ERIBIA

SHS

R

Unicaen

SHS

R

Unicaen

Equipe de recherche interdisciplinaire
sur la Grande-Bretagne, l'Irlande et
l'Amérique du nord
Équipe de Recherche sur les
Littératures, les Imaginaires et les
Sociétés
Identité et subjectivité

Agnès SALINAS
et Frédérick
LEMARCHAND
Françoise
BAILLET

ST

R

Unicaen

Morphodynamique Continentale et
Côtière

ERLIS

Harri VEIVO

Identité et
subjectivité
M2C

Gilles OLIVO
Laurent
DEZILEAU
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Liste des unités de recherche déposées par une autre tutelle
Domaine
principale
ST
ST

R/C Déposant Intitulé du projet 2022-2026
/Rs
R
ENSICAEN Laboratoire de CRIstallographie et
Sciences des MATériaux
R
ENSICAEN Laboratoire de Chimie Moléculaire et
Thioorganique

Sigle
CRISMAT
LCMT

Porteur du
projet
Wilfrid
PRELLIER
Thierry
LEQUEUX

Direction de la Recherche et de l’Innovation

APPEL A PROJETS CONCERNANT LE FINANCEMENT DE CHERCHEURS EN POSITION
POST-DOCTORALE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE L’ETABLISSEMENT

• Durée du financement : A compter du 01/01/2021, pour une durée de 1 an.
• Critères d’éligibilité des candidatures :
o Le candidat a soutenu sa thèse dans un établissement autre que normand.
o L’âge maximum du candidat est de 35 ans au 31 décembre 2020 (Préciser la date de naissance)
(Cette limite d’âge pourra être modulée en fonction de congés de maternité ou de congés de maladie).
• Critères de sélection des candidatures :
o Le projet devra être développé dans l’un des axes thématiques du contrat quinquennal
d’établissement.
o Le dossier devra éclairer comment ce projet s’insère dans le projet professionnel du candidat.
o La qualité du dossier académique du candidat sera un critère déterminant.
o Le dossier devra préciser les conditions de réalisation du projet (environnement, soutien
financier) prévues pour le chercheur post-doctorant
o Les motivations du candidat devront être clairement argumentées.
o Dans le cas ou plusieurs demandes sont déposées par une même entité, il est nécessaire
d’effectuer un classement
• Calendrier :
o Lancement de l’appel à projets : début juillet 2020 ;
o Date limite de dépôt des projets à la Direction de la Recherche et de l’Innovation : fin
septembre - début octobre 2020. (Date à préciser ultérieurement en fonction du planning des
commissions de la recherche) ;
o

Sélection par la Commission de la recherche : octobre - novembre 2020.

Avis de la CEF du 3 juillet 2020 : avis favorable

