Appui à la recherche

La Direction de la Recherche et de la Valorisation (DRV) est rattachée à la Viceprésidence Recherche. Afin de contribuer à la promotion d’une recherche d’excellence à l’
UCA, elle fournit à la communauté scientifique un service d’appui aux activités de
recherche et aux actions de valorisation.

Les missions de la DRV :
Appui au pilotage et à l’administration de la recherche
Appui aux études doctorales et HDR
Ingénierie de projets de recherche régionaux, nationaux, européens et
internationaux
Valorisation, innovation et transfert des résultats de la recherche
Médiation des sciences

Les services de la DRV :
LE SERVICE ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
Le service administration de la recherche comprend un pôle pilotage et un pôle soutien à l’
activité des laboratoires.
Il contribue fortement au pilotage de l’établissement dans le domaine de la recherche (réponses
aux enquêtes, rapport recherche, projets structurants : CAPLAB, DIALOG…) et assure le suivi
des relations avec les partenaires institutionnels locaux et nationaux.
Par ailleurs, il apporte son soutien à la gestion de la vie administrative des laboratoires :
notamment dans l’accueil des personnels contractuels et hébergés ; l’accompagnement à la
gestion administrative des unités de recherche ; l’appui à l’organisation des colloques ; le suivi
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des structures en réseau scientifique ou les accès en ZRR.

LE SERVICE ÉTUDES DOCTORALES ET HABILITATIONS À DIRIGER DES
RECHERCHES
Le service Etudes Doctorales et Habilitations à Diriger des Recherches s’articule autour de l’
activité du Collège des Ecoles Doctorales (CED) et des cinq Ecoles Doctorales (ED) du site
clermontois.
Il a pour mission d’accompagner les doctorants pendant toute leur formation de l’inscription à la
soutenance de thèse et à l’insertion professionnelle, ainsi que les candidats à l’HDR.

LE SERVICE INGÉNIERIE DE PROJETS
Le Service Ingénierie de projets assure la sensibilisation aux opportunités de financement, le
montage et le suivi des projets de recherche et de coopération internationale portés par les
enseignants-chercheurs de l’université.
Il est constitué d’un pôle d’appui au montage des projets régionaux, nationaux et internationaux
et d’une Cellule Europe, service inter-établissements relevant de l’université Clermont Auvergne
et Associés (université Clermont Auvergne, SIGMA Clermont et VetAgro Sup), pour l’
accompagnement des projets européens.

LE SERVICE VALORISATION INNOVATION
Le service valorisation innovation de l'UCA a vocation à être une passerelle entre les
laboratoires et le monde socio-économique. Ses différents pôles permettent aux chercheurs de
valoriser leurs activités de recherche :
Le pôle promotion de la politique partenariale et coordination des plateaux techniques a pour
objectif de développer les partenariats et les collaborations de recherche avec les acteurs
économiques.
Le pôle contrats offre un appui à la négociation et à la rédaction tant des contrats de recherche
que des contrats de valorisation.
Le pôle innovation transfert permet de protéger les résultats de la recherche des laboratoires
UCA et de les transférer vers les industriels.

LE SERVICE MÉDIATION DES SCIENCES
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Le service médiation des sciences regroupe la Cellule de diffusion de la culture scientifique,
technique et industrielle (DCSTI) et le service UNIVEGE des Herbiers universitaires CLF.
La cellule DCSTI coordonne la mise en œuvre du dialogue « science et société » et met en
place des dispositifs de médiation scientifique, comme la Fête de la Science, l'Université
Ouverte Clermont Auvergne, ou le concours Ma thèse en 180 secondes, qui permettent d’
apporter des clefs au grand public pour appréhender le monde actuel et les enjeux futurs, et
pour développer l’esprit critique.
Le service UNIVEGE exerce une triple activité de conservation et de gestion des collections d’
Herbiers, de valorisation de la recherche et de DCSTI en lien avec les autres services de la
DRV et d’expertise, notamment des études de carrières, cartographie, diagnostic, études de
végétation.

Site internet
https://drv.uca.fr/
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