Appui à la recherche

La Direction de la Recherche et des Études Doctorales
(DRED)
La Direction de la Recherche et des Études Doctorales (DRED) 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 DRED :
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

Présentation de la direction :

Le mot de la directrice(https://drv.uca.fr/la-drv/presentation-de-la-direction/le-mot-dela-directrice)
L'équipe de direction(https://drv.uca.fr/la-drv/presentation-de-la-direction/lequipe-de-direction)
Organigramme de la DRED(https://drv.uca.fr/la-drv/presentation-de-la-direction
/organigramme-de-la-drv)
Rapports d'activité(https://drv.uca.fr/la-drv/presentation-de-la-direction/rapports-dactivites)

PARTAGE : Pôle Administratif de Renfort Technique et
d’Appui à la Gestion des laboratoires

PARTAGE est un service de l’UCA destiné à venir en appui à la gestion administrative et
financière des unités et structures de recherche de l’établissement.

Composé de quatre personnels, il a vocation à intervenir auprès des laboratoires de différentes
manières, en fonction de la configuration des services d’appui administratif des unités :
Appui ponctuel en cas de gestionnaire absent(e) ou de charge de travail inhabituelle
Appui régulier : certaines unités ou structures ne disposant pas de gestionnaire financier
peuvent bénéficier au quotidien d’un accompagnement de PARTAGE pour leur activité
financière, en lien avec la direction et l’équipe administrative du laboratoire.
PARTAGE intervient sur demande de la Direction de l’Unité et en lien fort avec elle afin de
prioriser les actions à accomplir afin d’aider le laboratoire.
Prochainement, le Pôle sera en mesure d'intervenir sur les logiciels EPST du CNRS et de
l'INSERM, en accord avec nos partenaires de site, entre autres pour les UMR disposant d’un
gestionnaire unique.

Pour toute demande d’intervention, le contact se fait par la plateforme dédiée au service.

En cas d’absence prévue, n’hésitez pas à prendre contact en amont avec le responsable de
PARTAGE afin d’organiser la continuité de service.

PARTAGE est également un lieu d’échange des bonnes pratiques entre l’ensemble des
gestionnaires de laboratoires de l’UCA. Il se place dans une optique d’amélioration continue des
process dans le domaine de la recherche. Il entend développer un centre de ressources
administratives et financières pour les gestionnaires d’unités et a un rôle de facilitateur dans les
échanges entre les laboratoires et les directions centrales de l’UCA.

Pour toute question ou demande d’appui, vous pouvez contacter Thomas AREAL(mailto:
Thomas%2EAREAL%40uca%2Efr), responsable du service.
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