DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
DE LA RECHERCHE : APPELS A PROJETS

Public
Cette formation s’adresse aux doctorants de troisième année et au-delà.
Objectifs
Le financement de la recherche sur (ou par) projet est un phénomène assez récent en France,
mais qui a connu une forte montée en puissance au cours des dernières années.
Intervenant dans un contexte de stagnation des crédits récurrents de l’Etat, cette «
contractualisation » de la recherche impacte de façon significative le fonctionnement des
opérateurs de la recherche (universités, grandes écoles, organismes et leurs laboratoires) ainsi
que le métier de chercheur ou enseignant-chercheur.
A travers cette intervention, il s’agira pour les doctorants de comprendre le mode opératoire et
les enjeux liés à la recherche sur projet.
Programme
La présentation des principaux programmes de financement de la recherche et de l’innovation
permettra aux doctorants d’appréhender la diversité des niches d’intervention : échelons régional,
national, international, recherche fondamentale ou appliquée, recherche partenariale ou projets
individuels, etc.) et la complémentarité des acteurs impliqués.
Ces exemples, ainsi que les retours d’expérience proposés par l’intervenant conduiront, enfin, les
participants à s’initier à la méthodologie de montage de projet.
Calendrier
Date de la formation : mercredi 14 février 2018 de 14 h à 16 h 30
Lieu : Université Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1 - 71 rue Henri Serres

Equipe pédagogique
Florent GOIFFON, service « Partenariats Recherche » de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.

Florent Goiffon travaille dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche depuis
2009. D’abord au CNRS en tant qu’Ingénieur de Projets Européens, puis, à partir de 2011, à
l’Université Paul-Valéry Montpellier comme Chargé de Coopération Internationale.
Depuis son arrivée à l’université, il a accompagné l’ingénierie d’une centaine de projets dont une
vingtaine est en cours d’exécution. Fortement impliqué dans des réseaux professionnels, il est
sollicité en 2014 par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour rejoindre le
dispositif des Points de Contact Nationaux Horizon 2020.
Florent Goiffon est titulaire du master 2 « Etudes Européennes et Relations Internationales –
mention projets Européens » de l’Université Cergy Pontoise et d’une maitrise d’histoire de
l’Université Lumières Lyon 2. Il a également vécu près de 4 ans dans différents pays européens
que ce soit pour ses études (semestre Erasmus en Grèce) ou en tant que professeur de français
langue étrangère (Pays-Bas, Slovénie).
Contact : florent.goiffon@univ-montp3.fr

