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➢ Acceptation de plans de financements  

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

suivantes :  

- RIN Recherche Emergent 2022 

o Projet : « ACTIMICE » (COMETE), avec une demande de subvention Région de 

72 000€ en fonctionnement et de 58 000€ en investissement. 

o Projet : « ATEGLON » (GREYC), avec une demande de subvention Région de 69 355€ 

en fonctionnement et de 80 000€ en investissement. 

o Projet : « SoGlu-PET-MR » (PSIR), avec une demande de subvention Région de           

53 000€ en fonctionnement. 

o Projet : « APNEABrain » (PHIND), avec une demande de subvention Région de           

145 500€ en fonctionnement. 

- RIN Recherche – Label 2022 

o Projet : « BB@C » (PHIND), avec une demande de subvention Région de 254 033€ en 

fonctionnement. 

- RIN Recherche – Chaire d’excellence 

o Projet : « THERANOVCA – Approches théranostiques innovantes dans les cancers 

ovariens » (ANTICIPE), avec une demande de subvention Région de 614 000€ en 

fonctionnement et de 4 000€ en investissement. 

 

➢ Convention Fonds de maturation Normandie Valo COMUE 2022 (50K€) 

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

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

- La valorisation : Fonds de maturation géré par Normandie Valorisation. 

 

➢ Projet de recherche EA 7454 CIRNEF avec la Fondation Entreprise EDF (30K€) financé dans le 

cadre d’une convention de mécénat 

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

avec la Fondation Entreprise EDF. 

 

➢ Projet de recherche UMR-S U1237 PhIND avec la Société H.A.C. Pharma (60k€) financé dans le 

cadre d’une convention de Mécenat 

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

avec la Société H.A.C. Pharma. 

 

➢ Examen des dossiers dans le cadre de l’AAP Equipements scientifiques  

La Commission de la recherche valide la proposition de la Commission d’Evaluation et des Finances 

(CEF). 
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➢ Examen des dossiers dans le cadre de l’AAP Contrats doctoraux en co-tutelle internationale de 

thèses  

La Commission de la recherche valide la proposition de la Commission d’Evaluation et des Finances 

(CEF). 

 

➢ Politique Prime de dépôt de brevet  

La commission de la recherche valide la mise en application de la prime au dépôt de brevet 
d’invention prévu à l’art. R611-14-1 code PI et par arrêté du 26 septembre 2005.  
 
La commission de la recherche valide la dérogation au délai de prescription de la prime au dépôt 
prévu à L’article R. 611‐14‐1 du code de la propriété intellectuelle. 

 

➢ Changement de directeur d’unité  

La commission de la recherche valide les désignations de :  

- Monsieur Olivier Join-Lambert, en qualité de directeur adjoint du site de Caen au sein de 

l’UMR 1311 « DYNAMICURE », à compter du 1er septembre 2022.  

- Mme Anne-Claire Bennis pour l’université de Caen Normandie, M. Matthieu Chauvat 
pour l’université de Rouen Normandie, et M. Frank Le Foll pour l’université du Havre 
Normandie, en qualité de directeurs-adjoints de la Fédération SCALE. 
 


