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➢ Désignation d’un représentant enseignant chercheur pour siéger à la commission éditoriale des 
PUC 

Est désignée :  Linda Garbaye en remplacement de Thierry Dubost. 
 

➢ Election des 2 Vice-Présidents recherche 

Sont élus :  
Annie-Claude Gaumont 
Eric Leroy du Cardonnoy 

 
➢ Intervention de Normandie Valorisation : Politique de rémunération des auteurs en cas de 

cession des droits auteurs  
La commission de la recherche émet un avis favorable à la mise en place d’une politique de 
rémunération des auteurs en cas de cession des droits d’auteurs.  

 
➢ Convention de subvention Normandie Valorisation « Expérimentation en ingénierie de projets, 

innovations et transfert dans le secteur Innovations sociales, développement, culture et 
territoire (ISDCT) ». 

La commission de la recherche émet un avis favorable à la signature de la convention de subvention 
au profit de Normandie Université.  

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

suivantes :  

RIN Label d’excellence 

o Projet : « ALCOH-OLD » (PHIND), avec une demande de subvention Région de 733 050€ en 

fonctionnement et de 30 000€ en investissement. 

RIN Recherche Plateforme 2022 

o Projet : « ColoMBe » (Centre de Biodiversité des Microorganismes), avec une demande de 

subvention Région de 77 600€. 

o Projet : « µCOSMOS DD-PCR » (PROTEOGEN), avec une demande de subvention Région de    

50 000€ et une demande de subvention ANR de 25 000€.  

o Projet : « Drug Design » (CERMN), avec une demande de subvention Région de 565 000€. 

o Projet : « H&M » (CIREVE), avec une demande de subvention Région de 91 000€. 

o Projet : « Macro Top » (PLATIN), avec une demande de subvention Région de 200 000€. 

o Projet : « MESOGERE MESOCOME Milieux Froids » (PRESEN), avec une demande de 

subvention Région de 152 500€. 

o Projet : « CPER 2021-2027 NormandSea » (CREC), avec une demande de subvention Région 

de 398 000€.  

o Projet : « Observation sous-MArine autonome & Approches in vitro (OMAA) » (CREC), avec 

une demande de subvention Région de 177 100€.  
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o Projet : « CPER 2021-2027 µCOSMOS SoBio » (Centre de Biodiversité des Microorganismes), 

avec une demande de subvention Région de 253 000€.  

o Projet : « TIMES » (PRESEN), avec une demande de subvention Région de 28 300€.  

FEDER INNOVATION  

o Projet « Neo-Reeduc - Réalité mixte pour une nouvelle approche de la rééducation motrice », 
(GREYC), avec une demande de subvention Région de 113 848€ et une demande de 
subvention FEDER de 200 771€.  

o Projet « LoRRi (Localisation et Reconnaissance d’objets 3D dans un nuage de points 3D : 
applications en Robotique et à l’Industrie) », (GREYC), avec une demande de subvention 
Région de 63 000€ et une demande de subvention FEDER de 94 500€. 

o Projet « NESTORE - Approche de modélisation imbriquée pour le développement des EMR et 
l'évaluation des impacts cumulés tenant compte des enjeux environnementaux et socio-
économiques locaux à régionaux. », (BOREA), avec une demande de subvention FEDER de    
78 620€. 

RIN Recherche label 2022 
o Projet « BB@C », (PHIND) avec une demande de subvention Région de 110 000€. 

o Projet « KeraScreen – Développement d’un outil de mesure innovant basé sur l’analyse 

d’image afin d’objectiver le pouvoir attractant de mélanges d’acides aminés pour 

l’alimentation des crevettes », (ETHOS) avec une demande de subvention Région de 13 600€. 

 
➢ Validation des critères d’examen des demandes de financement au titre des colloques 2023 
La Commission de la recherche valide les critères proposés par la CEF. 

 
➢ Validation des critères AAP gratification de stages de Master 2  
La Commission de la recherche valide les critères proposés par la CEF. 

 
➢ Répartition de la dotation financière 2023 au profit des UR et US  
La commission de la recherche valide la répartition de la dotation proposée par la CEF. 
 
➢ Convention de création d’un conservatoire Botanique National de Normandie 

La commission de la recherche émet un avis favorable à la déclaration d’intérêt pour devenir membre du 

conservatoire Botanique National de Normandie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


