Cellule Europe
Présentation
Issue d’un service inter-universitaire (Université Blaise Pascal et Université d’Auvergne), la
Cellule Europe a d'abord été rattachée au PRES à Clermont Université. Suite à la fusion de
l'Université d'Auvergne et de l'Université Blaise Pascal le 1er janvier 2017, elle a intégré le
Service Ingénierie de Projets de la Direction de la Recherche et de la Valorisation de l'Université
Clermont Auvergne.

La Cellule Europe accompagne les enseignants-chercheurs du site auvergnat souhaitant
prendre part à des projets européens de recherche et de coopération internationale. Elle facilite
ainsi l’accès des enseignants-chercheurs de l'Université Clermont Auvergne, SIGMA Clermont et
VetAgro Sup aux financements européens.

Elle intervient en particulier dans le montage, la négociation et le suivi de leurs projets de
recherche (programmes Horizon 2020, COST, ERA-NET, SUDOE, LIFE) et de coopération
internationale (programme Erasmus+ action 2, Jean Monnet).

Nos missions
La Cellule Europe a notamment pour missions de :

Encourager et coordonner les activités de recherche « Europe » du site,
Sensibiliser les chercheurs de l’Université Clermont Auvergne, SIGMA Clermont et VetAgro
Sup aux opportunités de financements européens des projets de recherche et de
coopération internationale au travers notamment de réunions d’informations,
Appuyer le montage de ces projets (détection d’opportunités, recherche de partenaires,
appui à la rédaction des aspects financiers, juridiques, administratifs etc.),
Appuyer la gestion de ces projets en lien étroit avec les services centraux des
établissements bénéficiaires,

Représenter les établissements dans lesPage
réunions
1 liées aux projets européens de recherche

Représenter les établissements dans les réunions liées aux projets européens de recherche
et de coopération internationale et les informer des recommandations de la Commission
européenne

Pour plus de détails sur les missions de la Cellule Europe, n’hésitez pas à consulter le site de la
Direction de la Recherche et de la Valorisation rubrique Ingénierie de Projets.
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