
 

 
Décisions et avis de la Commission de la Recherche   

Année universitaire 2021-2022 
Mardi 28 juin 2022 

 

 

 
 

 

✓ Validation de la charte « science ouverte » 

La commission de la recherche valide la charte « science ouverte.  

 

✓ Examen des demandes dans le cadre de l’appel à projets « Contrats doctoraux en co-tutelle 

internationale de thèse » 

La commission de la recherche valide la proposition de la Commission d’Evaluation et des Finances (CEF) 

de prolonger l’appel à projet jusqu’au 15 septembre. 

 

✓ Examen des demandes dans le cadre de l’appel à projets « LPI » 

La Commission de la recherche valide la proposition de la Commission d’Evaluation et des Finances (CEF). 

 

✓ Examen des demandes dans le cadre de l’appel à projets « équipements scientifiques »  

La Commission de la recherche valide la proposition de la Commission d’Evaluation et des Finances (CEF). 

 

✓ Acceptation de plans de financements  

La Commission de la recherche valide les demandes de financement suivantes :  

o RIN Doctorants 50% pour un montant global de 750 000€, avec une demande de subvention à la 

Région de 100% ; 

o RIN Doctorants 100% pour un montant global de 2 100 000€, avec une demande de subvention à 

la Région de 100% ; 

o Appel à projet WinningNormandy – Programme H2020 :  

▪ Projet « RABGRES : Ramifications of braid groups and their related structures » (LMNO), 

avec une demande de subvention à la Région de 154 560€ - Lauréat : Neha Nanda ; 

▪ Projet « TargetingD-Alanylation : Targeting D-alanylation of teichoic acids to fight Gram-

positive pathogens » (LCMT), avec une demande de subvention à la Région de 154 560€ - 

Lauréat : Mohamed Ahmed Abozeid Hussein ; 

▪ Projet « CoolOYSTER: microbial symbiotic thermal mitigation against heatwaves in 

oysters » (BOREA), avec une demande de subvention à la Région de 154 560€ - Lauréat: 

Gerardo Zardi ; 

▪ Projet “GenESIS : Gonadal development and Effect of temperature on Sex determinism in 

the Small-spotted catshark”, avec une demande de subvention à la Région de 154 560€ -  

Lauréat : Indranath GHOSAL ;  

▪ Projet “TOPMAT : Development of multiscale analytical TOols for the optimization of the 

Properties in energy MATerials”, avec une demande de subvention à la Région de 

154 560€  -  Lauréat : Huaping LEI ; 

▪ Projet “NanoStroke : Toward the Development of Multimodal Nanoparticles for Stroke 

Imagin”, avec une demande de subvention à la Région de 154 560€  - Lauréat : Amaury 

GUILLOU ; 

▪ Projet SaRHa : RhabdomyoSarcoma Radiosensitization in Hadrontherapy., avec une 

demande de subvention à la  Région de 154 560€ - Lauréat : Zacharenia NIKITAKI.  
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o RIN Recherche – Label d’Excellence 

▪ Projet A2M2P (PHIND), avec une demande de subvention à la Région en fonctionnement 

de 431 000€ et en investissement de 19 000€ ; 

▪ Projet DEPCAN (ANTICIPE), avec une demande de subvention à la Région en 

fonctionnement de 85 000€ 

o FEDER INNOVATION – Programme 2021-2027 

▪ Projet BIOSTEM (BOREA), avec une demande de subvention FEDER de 97 410€ et une 

demande à la Région de 64 940€. 

o FEDER – Programme 2014-2020 

▪ Projet « EquipInnovCaen2022 : acquisition d’équipements scientifiques de haute 
technologie pour les unités de recherches et les plateaux techniques de l’université de    
Caen Normandie » (UAR CYCERON, US PLATON, CIREVE, ABTE, LCMT), avec une 
demande de subvention FEDER de 6 706 845€.  

o FEADER 2014-2020 – Programme de développement rural dans le cadre du Partenariat Européen 

pour l’Innovation (PEI) 

• Projet « MECANO : Méthanisation, Economie Circulaire, Agroécologie, Normandie » 

(EVA), avec une demande de subvention FEADER de 104 831,40€, une demande de 

subvention à la Région de 26 207,85€ et un autofinancement de 32 759,81€. 

 

✓ Convention de reversement CENOMEXA 

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

d’un montant de 8 000€ dédiée au fonctionnement de CENOMEXA, au profit de Normandie Université. 

 

✓ Changements de directeurs d’unités 

La commission de la recherche valide les nominations suivantes : 

-  M. Etienne Lienard, en qualité de directeur de l’UMR 6534 « Laboratoire de Physique 

Corpusculaire » (LPC), à compter du 1er septembre 2022.  

- M. Vlad Barbu, en qualité de directeur de la Fédération de Recherche Normandie- 

Mathématiques, à compter du 1er janvier 2023. 

- M. Jérôme Poineau, en qualité de directeur de l’UMR 6139 « Laboratoire de Mathématique 

Nicolas Oresme » (LMNO), à compter du 1er septembre 2023.  

 

✓ Demande de création d’unité d'une unité de recherche hors contrat 

Suite à l’examen favorable émis par 2 rapporteurs (1 externe et 1 interne à l'Université de Caen) 
concernant la demande  portée par le Dr Stéphane Besnard, la commission de la recherche émet un avis 
favorable à la création de l’unité de recherche « VERTEX » pour une durée de 3 ans, sous réserve que le 

laboratoire s’engage à déposer dans les 2 ans un dossier d’unité de recherche en vue d’une évaluation 
externe (HCERES ou autre selon l’évolution des règles d’évaluation nationales). 
 


