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✓ Demande de subvention au titre des colloques 

La Commission de la recherche valide la demande de financement au profit du laboratoire HisTéMé 

(315€).  

 

✓ Convention de versement d’une subvention au profit du GIP CYCERON – dotation 2022 

La Commission de la recherche émet un avis favorable à la signature de la convention de versement 

d’une subvention au titre de l’année 2022 au profit du GIP CYCERON (57,5K€).  

 

✓ Convention de versement d’une subvention à l’ENSICAEN au profit des UMR – dotation 2022 

La Commission de la recherche émet un avis favorable à la signature de la convention de versement 

d’une subvention au titre de l’année 2022 au profit de l’ENSICAEN (193,455K€).  

 

✓ Acceptation de plans de financements  

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

suivantes :  

- RIN Recherche – Label d’Excellence 

• Projet « Analyse de l’activité et formation des AESH référents » (CIRNEF), avec une 

demande de subvention Région de 61 000€. 

- RINN Emergent  

• Projet « CAUSY » : Le système neurosécréteur caudal (SNSC) chez un requin : un rôle 
essentiel dans l’adaptation physiologique aux changements globaux » (BOREA), avec 
une demande de subvention Région de 92 700€ ; 

• Projet « Eqelles » : En-quête de soi et en-quête d’elles : de la trajectoire franco-
algérienne de Leïla Sebbar à l’aventure collective des femmes (1970-2020) : quel 
héritage ? (LASLAR), avec une demande de subvention Région de 145 386€ ;  

• Projet « KUPSUP » : Le programme de Kudla p-adique en dimension supérieure 
(LMNO), avec une demande de subvention Région de 150 000€ ; 

• Projet « TRADIPSYCLIM » : Transcender l’Expérience Immédiate pour dépasser la 
distance psychologique au changement climatique & agir (LPCN), avec une demande 
de subvention Région de 133 188,583€. 

 

 


