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 Un dispositif mutualisé d'aide au montage et à la gestion de projets

bénéficiant de financements extérieurs

 A destination des enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs et

personnels administratifs de l’université de Strasbourg

 Pour des projets concernant la formation et/ou la recherche

 Un guichet unique accessible aux porteurs de projets

 L’amélioration du service rendu en réponse aux exigences des

financeurs

 La professionnalisation des fonctions support : organisation de

formations, recrutements.

pui@unistra.fr
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• Veille sur les programmes de financement

• Diffusion ciblée des appels à propositions 

• Organisation de réunions d’information

Veille et information

• Formation continue des personnels (administratifs et enseignants-chercheurs) avec le CNRS

Formation

• Etude de faisabilité : analyse du projet et de son adéquation avec le programme de financement

• Interface avec les financeurs

• Accompagnement au montage, à la structuration de la candidature

• Aide à la rédaction et à l’élaboration du budget

Montage

• Suivi de la gestion administrative et financière des projets sélectionnés

Suivi



PÔLE UNIQUE D’INGÉNIERIE : 

FONCTIONNEMENT

CHARGÉ.E.S D’AFFAIRES

Bureau Europe 

et international 

recherche

Bureau Europe 

et international 

formation

Bureau ANR

et autres 

contrats 

nationaux de 

recherche

Moïse Kabikissa

Mathieu Shahid

Sandrine

Schott-Carrière

Elen Guy

Marie-Ange 
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Delphine 

Reminiac

Vanessa

Stoehr
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RÉFÉRENTS

Direction de la 
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Direction des 
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Humaines
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relations 

internationales

GUICHET 
UNIQUE

Simona 
Mazilu

pui@unistra.fr

Caroline 

Carlot-Schmitt

Camille 

Dieudonné



L’offre de formation mutualisée de l’université et du CNRS

Monter mon 
projet

• Initiation aux financements européens

• les opportunités de financements du programme européen Horizon 2020

• Monter un projet ANR

• Construire et rédiger un projet européen (Erasmus+ H2020…)

• Monter un projet de coopération transfrontalière Interreg V ou Offensive Sciences

• Monter un projet Erasmus +

Gérer mon 
projet

• Réussir le management de son projet ANR ou européen

• Gestion financière et administrative des  contrats

• Les questions RH dans les contrats de formation et de recherche


