
 INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 CONTACT 

 

Mme Françoise Grolleau 
Responsable du Service Europe et recherche 
Tél. +33.(0)2.28.08.14.29  Mob. +33.(0)6.45.99.06.97 
Email : francoise.grolleau@lunam.fr 

M. Gaëtan Drouet 
Chargé de projets européens 

Email : gaetan.drouet@lunam.fr 

 
Mme Patricia Danican 
Assistante projet TEMPUS-IV “MonProG” 
Email: patricia.danican@lunam.fr 
 
Le service Europe et recherche est soutenu par : 
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Projet TEMPUS IV - MonProG 

VISITE D'OBSERVATION 

« Mesures d’accompagnement dans le montage, 

la gestion et le suivi de projets internationaux » 

16 et 17 juin 2014 à L’UNAM Nantes 

 

 

 

 

 

ORGANISEE PAR LE SERVICE EUROPE ET RECHERCHE 

Le projet MonProg vise à améliorer le rayonnement international des universités marocaines en 
renforçant leur participation aux projets internationaux et en développant leurs capacités de montage et 

de gestion de ces projets via le transfert du savoir faire nord-sud. 

 



Communauté d'universités et établissements L'Université Nantes Angers Le Mans (L'UNAM) Service 
Europe et recherche,  19 bis rue La Nouë Bras de Fer - 44 200 NANTES 

 Lundi 16 juin 2014 

 
8h30 - Transfert à pied  de l’hôtel vers la salle de réunion de L’UNAM 
8h45 - Accueil des participants à L’Unam  (salle de réunion au 1er étage) 

 
9h00 - Allocution d’ouverture 

Mme Françoise GROLLEAU, Responsable du service Europe et Recherche 
Mme Nadège Souchereau, Directrice adjointe, chargée de l'internationalisation des 
formations et de la valorisation de l'international à L’Université de Nantes  
M. Nourdin YAAKOUBI,  Responsable du pôle Relations Internationales de l’ENSIM,  
 Référent géographique  Maghreb / Moyen-Orient à l’Université du Maine 

 
9h20 - Présentation générale des participants et de leurs attentes  
 8 institutions marocaines 

10h40 - Présentation générale du service Europe et Recherche 

 Organisation structurelle et fonctionnelle du service  
 Bilan du  7ème programme-cadre 
 Questions/réponses 
 Mme Françoise GROLLEAU, Responsable du service Europe et recherche 

 
12h10 - Pause-déjeuner au restaurant "L'Insula"  
 
14h00 - Conférence : « Soutien politique et institutionnel pour la mise en œuvre des 
actions du service Europe et Recherche » 
 Mise en place du service : historique et financement, motivations des bailleurs de fonds 
 Cohérence des actions conduites par le réseau au regard de la stratégie   
 France-Europe 2020 et des priorités politiques institutionnelles 
 Intervenants : Mme Françoise GROLLEAU 
Avec la participation de Mme Magali BRICAUD, déléguée régionale à la Recherche et à la Technologie 
pour la région Pays de la Loire 

 
14h45 - Témoignages : « Synergies entre le service Europe et recherche et les 
différents services de l’Université »  

Coordination avec les Directions Relations Internationales des Universités 
Mme Gwenaele PROUTIERE MAULION, Vice-présidente des affaires européennes et des 
Relations Internationales à l’Université de Nantes 
Mr John WEBB, Vice-Président aux Relations Internationales de l’Université d’Angers 
Coordination avec les Directions recherche des Universités  

 Mme Alexa ROUEZ, directrice de la recherche de l’Université d’Angers 
 Mme Michèle CHARRON, directrice de la recherche à l’Université de Nantes 
Animatrice : Laetitia PENNUEN, chargée de projets européens, service Europe et recherche de L’UNAM 

 
15h30 - Pause café 
 
15h45  - Ateliers en parallèle :  « Les modalités d’accompagnement des chercheurs » 
  Gestion et mise en œuvre des projets de recherche  

  Veille et information des chercheurs 

  Cadrage et montage des propositions 
 Groupes de 5/6 personnes animés par un binôme du service Europe et recherche 

 
17h15  - Restitution des groupes de travail – Echanges et conclusion  
17h45  - Déplacement vers le centre de Nantes / Passage à l’hôtel  
19h00  - Visite culturelle 
 
20h00 - Dîner au restaurant "La Cigale"  



Communauté d'universités et établissements L'Université Nantes Angers Le Mans (L'UNAM) Service 
Europe et recherche,  19 bis rue La Nouë Bras de Fer - 44 200 NANTES 

 Mardi 17 juin 2014 

 
8h30  - Transfert à pied de l’hôtel vers la salle de réunion de L’UNAM  
9h00  - Accueil des participants à L’UNAM  (salle de réunion au 1er étage) 
 
9h15 - Table ronde : « Rencontre et échange avec des chercheurs ayant bénéficié de 
l’aide du service Europe et recherche » 
 M. Bouchta SAHRAOUI, professeur à l’Université d’Angers 

 Mme Valérie RENAUDIN, chercheur à l’ISSTTAR 

M. Bruno AUVITY, enseignant-chercheur à l’Université de Nantes 

Animateur : Gaétan DROUET, chargé de projets européens, service Europe et recherche de L’UNAM 

 
10h30 - Transfert à pied vers la Maison des Chercheurs Etrangers 
 
11h00  - Visite de la Maison des Chercheurs Etrangers et échange avec des chercheurs 
accueillis par la structure 
 Mme Caroline SEZESTRE, chargée de mission, Association Chercheurs étrangers à Nantes 
 
12h30 - Pause-déjeuner au restaurant Le Square  
 
15h00 - Conférence : « La communication : les échanges internes au service et la 
diffusion externe des informations par L’UNAM » 

 Outils et réseaux de communication 
 M. Jean-François PACAUD, assistant gestionnaire, service Europe et recherche de L’UNAM 

 
16h00  - Ateliers à suivre: 

  Notion de réseau et activité de lobbying : travail concerté avec les Points de Contact 
 Nationaux (PCN) et participation aux Groupes Thématiques Nationaux (GTN) 

 Activité de recensement : un outil stratégique de pilotage et d’aide à la décision,  
forces  et  faiblesses 

  Les atouts d’une procédure Qualité 

Intervenants : Tous les personnels du service Europe et recherche de l’UNAM 

Avec la participation de M. Guillaume FUSAI, Représentant au Comité de Programme, Mission Europe 
et International de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur au Ministère de 
l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche  

 
17h30 -  Conclusion et bilan des deux journées de visite  
 
18h15 - Apéritif dînatoire  
19h15 - Transfert vers l’arrêt Commerce   
19h30 - Départ de la navette pour rejoindre l’aéroport de Nantes 
21h45 - Départ de l’aéroport de Nantes pour la ville de  Marseille 
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