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Appel à prestation d’appui aux 

projets de recherche 
 

 

La prestation d’appui aux projets de recherche auprès des chercheurs de l’INSA Centre Val de 

Loire vise à soutenir les activités de recherche de ses unités en collaboration avec la Direction 

de la Recherche et de la Valorisation (DRV) de l’INSA Centre Val de Loire, et en étroite 

collaboration avec la Direction des Relations avec les Entreprises et les Collectivités (DREC). 

 

 

Cahier des charges de la prestation : 

 Initier, accompagner et assurer le montage de projets de recherche dans l’optique de 

leur valorisation ; 

 Assurer une veille sur les sources potentielles de financement et accompagner les 

chercheurs dans le montage des dossiers de réponse aux appels à projet, régionaux, 

nationaux et internationaux, en coopération avec les directions  DRV & DREC ; 

 Contribuer à l’organisation de réunions et rencontres relatives à la valorisation et au 

transfert de technologies ; 

 Renseigner des tableaux de bord et rédiger les rapports sur les activités de valorisation 

de la mission ; 

 Identifier de nouveaux partenaires (recherche ou relations entreprises) ; 

 Contribuer à l’élaboration de documents d’information et de promotion des équipes de 

recherche ; 

 Contribuer à la promotion auprès du monde socio-économique des résultats issus des 

laboratoires par des actions de communication ciblées. 

 

Connaissances : 

 Organisation de la recherche au niveau national et international, et du fonctionnement 

des projets de recherche ; 

 Réglementation juridique, administrative et financière relative aux établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche.  

 Des pratiques de mise en œuvre de la R&D en entreprise. 

 

Facturation de la prestation : 

Une convention définira les modalités financières de la prestation qui  se fera via l’attribution 

de montants forfaitaires conditionnés à la soumission des propositions de projets régionaux, 

nationaux et européens. 
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En plus des frais de déplacements et de séjours, la rémunération retenue pour la soumission 

des différents appels à projets (APP) se base sur la grille suivante :  

 APP Région Centre Val de Loire (APR-IR) : 3 000 € 

 AAP ANR (LabCom, Astrid…) : 5 000 € 

 AAP H2020 : 7 000 € 

 

Pour les projets comportant deux phases (Phase 1 – Phase 2) : la répartition de la 

rémunération sera de 50% suite à la soumission du projet en phase 1, et de 50% suite à la 

soumission du projet en phase 2. 

 

L’enclenchement de chaque montage de projet nécessite l’accord de la direction. 

 

Modalités de réponse à l’appel à prestation : 

La réponse à cet appel à prestation est à adresser sous la forme d’un dossier, qui devra 

impérativement comprendre les éléments suivants : 

 

1. Description du prestataire (décrire son activité en quelques lignes, joindre son Curriculum 

vitae à jour en 1 page ainsi que la photocopie du diplôme le plus élevé) ; 

 

2. Présentation d’indicateurs en termes de montage de projets (expérience en veille 

scientifique, liste des projets soumis, liste des collaborations avec des laboratoires publics 

ou privés, liste des collaborations avec des entreprises) ; 

 

3. Présentation d’indicateurs en termes de gestion de projets (liste des projets gérés, 

expérience en valorisation auprès du monde socio-économique des résultats issus des 

laboratoires, expérience en rédaction de rapports). 

 

Le dossier devra être adressé par courrier électronique aux contacts ci-dessous avant le 31 

janvier 2019 à 13h00. 

 

Personnes à contacter :  

Frédéric KRATZ, Directeur de la Recherche et Valorisation  

frederic.kratz@insa-cvl.fr 

02.48.48.40.83 

 

Khaled CHETEHOUNA, Directeur des relations avec les entreprises et les collectivités 

khaled.chetehouna@insa-cvl.fr 

06.81.34.74.57 
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