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✓ 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’Evaluation et des 

Finances (CEF). 

 

✓ Validation des critères de l’appel à projet « Laboratoires partenaires internationaux » 

La Commission de la recherche valide les critères proposés par la CEF. 

 

✓ Conventions de reversement de subvention au titre de 2022 au profit de Normandie Université 

concernant les structures fédératives et la dotation au CED et aux ED 

La Commission de la recherche émet un avis favorable à la signature des 2 conventions de versement 

de subvention au titre de :  

- La Formation doctorale : dotation aux Collèges des Ecoles Doctorales et aux Ecoles 

doctorales (90k€ au total avec reversement à la COMUE de la seule part réservée au 

CED) 

- La Recherche :  dotation aux Structures Fédératives (42K€). 

 

✓ Demandes de subvention au titre des colloques 

La Commission de la recherche valide les propositions de financement de la CEF au profit des 

laboratoires MRSH (1 000€), CBSA (1 000€) et GREYC (500€).  

 

✓ Nomination d’une directrice-adjointe de la SF SCALE  

La Commission de la recherche valide la nomination d’Estelle Langlois en tant que directrice-adjointe de 

la Fédération en Sciences Appliquées à l’Environnement (SCALE). 

 

✓ Acceptation de plans de financements  

La Commission de la recherche émet un avis favorable concernant les demandes de financement 

suivantes :  

• FEADER 2014-2020 

o « BIOSTIM-ALMALP » : Intérêt des biostimulants d’originale algale pour la gestion des 

cultures maraîchères et des prairies dans le contexte du dérèglement climatique et de la 

transition agroécologique : développement de bioessais, identification de nouveaux 

biostimulants, validation au champ et compréhension de mécanismes d’action (EVA). 

o « AERONEF » : Vers une AutonomiE RégiONalE de la production de Ferments à façon 

(ABTE). 

 


