
CP D 19-06-16

Le Président

RÉGION NORMANDIE

Commission Permanente
Réunion du 3 juin 2019

14h00, à Caen

Sous la présidence de Monsieur MORIN

DELIBERATION

Objectif stratégique
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Pour une économie normande dynamique, attractive et
innovante

MissionD:/Digitech/AirsDelib/images_modeles/os1.png Accompagner la recherche et l'innovation, levier de
développement économique

Programme P270 - Soutenir la recherche

Titre RIN DOCTORANTS 100% ET 50%

Présents :
Céline  BRULIN,  Hélène BURGAT,  Anne-Marie  COUSIN,  Hubert  DEJEAN DE LA BATIE,
Bertrand DENIAUD, Clotilde EUDIER, Jean-Baptiste GASTINNE, Sophie GAUGAIN, Patrick
GOMONT,  Françoise  GUEGOT,  Timothée  HOUSSIN,  Marie-Françoise  KURDZIEL,  Guy
LEFRAND,  David  MARGUERITTE,  Hervé  MAUREY,  Nicolas  MAYER-ROSSIGNOL,
Florence MAZIER, Hervé MORIN, Jean-Jacques NOEL, Guillaume PENNELLE, Alexandra
PIEL, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Claire ROUSSEAU.

Excusés et pouvoirs :
Laurent  BEAUVAIS,  Gaëlle  PIOLINE,  Claude  TALEB,  Franck  GUEGUENIAT  (pouvoir  à
Hélène BURGAT), Marie-Françoise GUGUIN (pouvoir à Sophie GAUGAIN), Chantal HENRY
(pouvoir  à Alexandra PIEL),  Claudie LAUNOY (pouvoir  à  Nicolas MAYER-ROSSIGNOL),
Francine LAVANRY (pouvoir  à  Timothée HOUSSIN),  Joachim MOYSE (pouvoir  à Céline
BRULIN),  François-Xavier  PRIOLLAUD (pouvoir  à Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK),
Rodolphe THOMAS (pouvoir à Guy LEFRAND).

Vu les articles L 4211-1, L 4221-1 et L 4221-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la  délibération  n°  AP D 16-12-1  du  Conseil  Régional  du 15  décembre 2016  portant
approbation des Schémas Régionaux de Développement Economique des Entreprises pour
l’Innovation  et  l’Internationalisation  (SRDEEII)  et  de  l’Enseignement  Supérieur  de  la
Recherche et de l’Innovation (SRESRI),

Vu la  délibération n°  AP D 17-12-9 du Conseil  Régional  en date du 18 décembre 2017
modifiant le règlement budgétaire et financier de la Région, adopté par délibération n° AP D
16-03-19 du 24 mars 2016,



Vu la  délibération  n°  AP D 18-10-20  du Conseil  Régional  en  date  du 15  octobre  2018
modifiant le règlement des subventions régionales, adopté par délibération n° AP D 16-03-20
du 24 mars 2016,

Vu la délibération n° AP D 18-12-11 du Conseil Régional en date du 17 décembre 2018
adoptant  le  Budget  Primitif  2019  du  Budget  principal,  le  Conseil  Economique,  Social  et
Environnemental Régional consulté,

Vu la délibération n° AP D 17-02-3 du Conseil Régional en date du 6 février 2017 approuvant
le  dispositif  RIN  Doctorants,  modifiée  par  la  délibération  n°  CP D  19-01-25  du  Conseil
Régional du 28 janvier 2019,

Vu la délibération n° AP D 19-03-16 du Conseil Régional en date du 18 mars 2019 modifiant
la délégation du Conseil Régional à la Commission Permanente, adoptée par délibération
n° AP D 17-11-14 du 20 novembre 2017,

CONSIDERANT

Qu’en déclinaison du SRDEEII et du SRESRI, la Région entend par un soutien volontariste
aux doctorants de Normandie :

- renforcer la visibilité de la Normandie sur ses capacités d’excellence,
- promouvoir des projets d’excellence scientifique,
- attirer les nouveaux talents,
- permettre aux équipes de recherche de la Région de se structurer pour atteindre une

reconnaissance  et  une  visibilité  européenne  et  internationale  qui  renforcera
l’attractivité du territoire normand ;

La volonté de la Région de soutenir au total 100 nouvelles thèses sur le territoire (50 thèses
à 100% et 50 thèses à 50%), confiées à la COMUE Normandie Université ;

La présentation par la COMUE de 38 thèses financées à 100% et 47 thèses financées à
50%  répondant  aux  critères  régionaux,  et  la  nécessité  de  garantir  le  recrutement  des
meilleurs candidats au plus tôt, sur les sujets correspondants, inscrits en annexe 2 et 3 ;

La  possibilité  laissée  à  la  COMUE  Normandie  Université  de  faire  remonter  des  sujets
supplémentaires  respectant  les  critères  régionaux,  afin  d’atteindre  l’objectif  de  100
allocations doctorales lors de la prochaine Commission permanente ;

La  nécessité  de  déroger  à  l’article  8  « Subventions  de  fonctionnement  affectées »  du
règlement  des  subventions,  en  autorisant  des  modalités  de  versement  respectant  les
besoins en crédits de paiement annuels du Bénéficiaire COMUE Normandie ;  

Après en avoir délibéré,

Décide, à l'unanimité des voix,

- d’affecter sur l’AE 2019 du programme 270 « Soutien aux projets de recherche », une
tranche de 5 547 110,58 € (19E00776T02) au titre de l’opération P270O001 – soutien
aux projets de recherche ;

- d’attribuer sur le chapitre – 939 – « Action économique » du budget principal 2019 de
la Région un montant de 5 547 110,58 € à la COMUE Normandie Université, dans le
cadre des dispositifs RIN Doctorants 100% et 50% ;

- de déroger à l’article 8 « Subventions de fonctionnement affectées » du règlement
des subventions,  en autorisant  des  modalités  de versement  telles  que définies à
l’article 4 de la convention en annexe 1 ;
 



- d’approuver : 
- les termes de la convention et des ses annexes avec la COMUE Normandie

Université, présentée en annexe 1, 2 et 3 et portant sur l’accompagnement de 38
thèses à 100% et 47 thèses à 50% ;

- la  possibilité laissée au Bénéficiaire COMUE Normandie de reverser une
partie de la subvention qui lui est attribuée pour le recrutement des doctorants, au
CNRS et à l’INSERM, compte tenu des modalités de gestion des fonds de ces deux
structures, telle que définie dans la convention proposée en annexe 1 ; 

- d’autoriser  le  Président  à  signer  la  convention  RIN  Doctorants  et  ses  annexes,
présentées en annexe 1, 2 et 3 et tous les actes utiles à la mise en œuvre de ces
décisions

Hervé MORIN

Acte rendu exécutoire le 7 juin 2019
après réception Préfecture le 7 juin 2019
Référence technique : 076-200053403-20190603-70231-DE-1-1
et affichage ou notification le 7 juin 2019

Dans les deux mois à compter  de sa publication ou de sa notification,  cette délibération est  susceptible  de
recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Caen.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr.
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Numéro de dossier : 19E00776 
Dates de prise en compte des dépenses : du 01/09/2019 au 31/12/2022 
Date limite de réception des justificatifs : 30/06/2023 
Date de signature de la convention (dernier signataire) :  

 
 

CONVENTION  
« Soutien aux allocations doctorales 2019 » 

 

  
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
 

- LA REGION NORMANDIE, dont le siège est situé à l’Abbaye-aux-Dames, Place 
Reine Mathilde, CS 50523, 14035 CAEN Cedex 1 

 
représentée par son Président, Monsieur Hervé MORIN, dûment habilité à cet effet par une 
délibération de la Commission Permanente en date du 3 juin 2019. 
 
ci-après dénommée LA REGION 
 
 D’UNE PART, 
 
ET 
 

- LA COMUE NORMANDIE UNIVERSITE, dont le siège est situé Esplanade de la 
Paix,  CS 14032 14032 Caen 

 
Représentée par son Président, Monsieur Lamri ADOUI, dûment habilitée à cet effet, 
 
 
ci-après dénommée LE BENEFICIAIRE 
 
 D’AUTRE PART. 
 
Vu l’article L.1611-4 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu la délibération n° AP D 16-12-1 du 15 décembre 2016 du Conseil Régional portant 
approbation des Schémas Régionaux de Développement Economique des Entreprises pour 
l’Innovation et l’Internationalisation (SRDEEII) et de l’Enseignement Supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ; 
Vu le Règlement des Subventions Régionales adopté par délibération du Conseil Régional 
n° AP D 16-03-20 du 24 mars 2016 modifié par délibération du Conseil Régional n° AP D 18-
10-20 du 15 octobre 2018 ; 
Vu la délibération n° AP 18-12-11 du Conseil Régional en date du 17 décembre 2018 
adoptant le Budget Primitif 2019 du Budget principal, le Conseil Economique, Social et 
Environnemental Régional consulté ; 
Vu le règlement RIN Doctorants, adopté par délibération n° AP D 17-02-03 du Conseil 
Régional du 6 février 2017, et modifié par la délibération n° AP D 19-01-25 du Conseil 
Régional du 28 janvier 2019 ; 
Vu la demande d’aide RIN Recherche déposée par la COMUE Normandie Université le 15 
mars 2019 ; 
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 3 juin 
2019 ; 

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
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La Région Normandie s’engage à verser au bénéficiaire désigné ci-dessus une subvention 
contribuant à l’accueil de 85 doctorants (38 financés à 100 % et 47 cofinancés à 50 %), 
conformément aux sujets listés en annexe 1 et 2. 
 
Les travaux de thèse entrepris par les allocataires seront effectués au sein de laboratoires 
de recherche normands sous la responsabilité d’un ou plusieurs directeurs de thèse et feront 
l’objet d’un recrutement d’une durée de 36 mois. Ces travaux devront conduire les 
doctorants à la soutenance de thèse de doctorat.  
 
Une possibilité est laissée par la Région au Bénéficiaire de reverser une partie de la 
subvention allouée pour les thèses financées à 50 % au CNRS et à l’INSERM, selon les 
modalités définies à l’article 5.  
 
Les doctorants embauchés par le Bénéficiaire participeront annuellement à des actions de 
culture scientifique, technique et industrielle, coordonnées par le Bénéficiaire, la Région 
Normandie ou l’un de ses partenaires, notamment pour la diffusion scientifique de leur projet 
de thèse.  
 
 
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour une durée de 40 mois à compter du 
1er septembre 2019 (date d’entrée en vigueur de la convention). En cas d’arrêt prolongé d’un 
allocataire pour raison de santé ou de maternité, la prorogation de la durée de la convention 
pourra être examinée au cas par cas dans la limite de l’arrêt correspondant. La convention 
sera alors prorogée par voie d’avenant. 
 
 
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION  
 
La Région, dans le cadre de ses dispositifs RIN Doctorants, s’engage à verser à ce titre une 
subvention d’un montant maximum de 5 547 110,58 € au Bénéficiaire. 
 
Ce montant comprend le financement de 38 thèses à 100 % (soit 3 427 482,96 €), le 
cofinancement de 47 thèses à 50 % (soit 2 119 627,62 €) et le remboursement de frais de 
transport pour les doctorants et le supplément familial pour les doctorants (soit 40 000,00 €). 
 
Le montant brut chargé pour une allocation à 100% sur 3 ans est de : 90 196,92 €. 
 
Le montant de la subvention régionale étant calculée pour une période de 3 ans, son 
versement est conditionné à l’embauche des doctorants subventionnés à 100 % et à 50 % 
sur une durée de 36 mois, les preuves de recrutement devant être fournies par le 
bénéficiaire.  
 
Le montant de la subvention sera calculé au prorata du nombre de thèses réalisées, des 
salaires correspondants et de la justification des remboursements de frais de transport et du 
supplément familial.  
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Les fonds correspondants seront versés selon l’échéancier suivant :  
 

2019 : 924 518,43 € [1/6], à la signature de la présente convention par les deux 
parties ; 
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2020 : un maximum de 1 849 036,86 € [2/6], sous réserve de la transmission par 
l’organisme gestionnaire à la Direction de l’Economie, Enseignement Supérieur, 
Tourisme, Recherche et Innovation du Conseil Régional des documents suivants :  

1) Pour les thèses 50 % : 
- cofinancées par des partenaires internationaux et/ou organismes de recherche 
nationaux, tout contrat ou convention contracté avec le Bénéficiaire et assurant 
d’un recrutement du doctorant sur un poste d’une durée de 36 mois ; 
- cofinancées par tout autre cofinanceur, tout document justifiant de son 
engagement à verser son cofinancement au Bénéficiaire ; 
2) Pour les thèses à 100 % et à 50%, les contrats de travail des doctorants ; 
3) Relevé d’identité bancaire. 

 
2021 : un maximum de 1 849 036,86 € [2/6], sous réserve de la transmission par 
l’organisme gestionnaire à la Direction de l’Economie, Enseignement Supérieur, 
Tourisme, Recherche et Innovation du Conseil Régional des documents suivants : 

1) Etat récapitulatif des dépenses effectuées dans le cadre de l’accueil des 
doctorants, pour l’année 2020 ; 

2) Relevé d’identité bancaire ; 
3) Rapport annuel d’activité du doctorant, pour 2020. 

 
2022 : Le montant du solde restant dû sera calculé au prorata des salaires versés 
par le bénéficiaire et au prorata des reversements au CNRS et à l’INSERM, dans la 
limite du montant maximum indiqué à l’Article 3 de la présente convention, sous 
réserve de la transmission à la Direction de l’Economie, Enseignement Supérieur, 
Tourisme, Recherche et Innovation par l’organisme gestionnaire des documents 
suivants : 

1) Etat récapitulatif des salaires versés aux doctorants pendant les trois 
années de la thèse, visé par l’agent comptable de l’organisme 
gestionnaire ;  

2) Un rapport d’activité quantitatif et qualitatif des actions menées dans le 
cadre de la présente convention ; 

3) Les preuves de reversement au CNRS et à l’INSERM des montants de la 
subvention concernés. 

4) Un relevé d’identité bancaire.  
 
L’ensemble de ces pièces devront obligatoirement être présentées dans les six mois suivant 
la date de fin du projet indiquée à l’article 6, soit le 30/06/2023.  
 
La Région effectuera les versements sur le compte bancaire du bénéficiaire. Le comptable 
assignataire des paiements est le Payeur Régional de Normandie.      

 
Dans le cadre où l’augmentation du point d’indice de la fonction publique décidée par le 
Ministère de la Recherche serait inférieure à 2% par an, le montant de la participation de la 
Région sera ajusté de plein droit au montant total des salaires versés, dans la limite du 
montant maximal indiqué à l’Article 3 de la présenté convention.  

 

 
ARTICLE 5 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION  
 

5.1 – Dispositions générales 
 
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’objet de la convention défini à l’article 1 sous 
sa responsabilité.  
 
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention octroyée exclusivement à la réalisation de 
l’objet qui l’a motivée.  
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Le bénéficiaire s’engage à informer la Région de tout changement concernant le contrat de 
chaque  doctorant. 
 
En accord avec la Région, le bénéficiaire pourra sélectionner un sujet sur liste 
complémentaire selon le classement figurant en annexe 1 de la présente convention, en cas 
d’abandon d’un sujet de la liste principale ou de défection du cofinanceur pour les allocations 
cofinancées. Cette possibilité lui est ouverte jusqu’au 10 décembre 2019. Passé ce délai, 
seuls les sujets présentés ou remontés en liste principale seront considérés comme retenus 
dans le cadre de cette convention.  
 
Les deux listes, sont annexées à la présente convention (annexes 1 et 2).  
 

5.2 – Dispositions spécifiques – reversement  
 
- La Région laisse la possibilité au bénéficiaire, dans le cadre du dispositif RIN doctorants 
2019, de reverser au CNRS une partie de la subvention allouée pour les thèses financées à 
50 %. 
Ce montant est fixé à 180 393,84 €, pour 2 thèses. 
Le bénéficiaire s’engage à inscrire cette possibilité dans une convention formelle avec le 
CNRS, et à en informer expressément la Région, par la transmission de ladite convention, 
signée par les deux parties. 
Cette possibilité exclut les thèses issues de subventions gérées par le CNRS et pouvant 
faire l’objet d’un reversement à la COMUE.  
 
- La Région laisse la possibilité au bénéficiaire, dans le cadre du dispositif RIN doctorants 
2019, de reverser à l’INSERM une partie de la subvention allouée pour les thèses financées 
à 50 %. 
Ce montant est fixé à 90 196,92 €, pour 1 thèse. 
Le bénéficiaire s’engage à inscrire cette possibilité dans une convention formelle avec 
l’INSERM, et à en informer expressément la Région, par la transmission de ladite 
convention, signée par les deux parties. 
Cette possibilité exclut les thèses issues de subventions gérées par l’INSERM et pouvant 
faire l’objet d’un reversement à la COMUE.  
 
 
ARTICLE 6 : PRISE EN COMPTE DES DEPENSES  
 
La prise en compte des dépenses débute à compter du 01/09/2019 et s’achève au plus tard 
le 31/12/2022.  
 
 
ARTICLE 7 : COMMUNICATION 
 
A l’exception des particuliers, tout bénéficiaire de subvention régionale devra mentionner le 
concours financier de la Région Normandie à la réalisation de son projet par une visibilité 
suffisante de la participation de la Région et adaptée au regard du montant de la subvention 
octroyée, dans le respect de la charte graphique de la Région et conformément à l’annexe 
« Communication » jointe au dossier de demande de subvention. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à mentionner la participation financière de la Région Normandie 
sur tous les supports ayant trait au recrutement des doctorants (contrats, convention de 
reversement…).  
 
Ces obligations valent pour toute la durée de l’opération financée. 
 
En cas de non-respect de cette obligation, le Président du Conseil Régional pourra diminuer 
de 10% le montant de la subvention régionale justifiée.  
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Tout bénéficiaire d’une subvention régionale devra fournir à la Région tout document 
(photo…) attestant qu’il a respecté la disposition prévue à l’alinéa 1er du présent article :  
 

- soit lors de sa demande de versement du solde en cas de versement en plusieurs fois de 
la subvention, 

- soit au plus tard 6 mois après la fin de l’action subventionnée en cas de versement 
unique de la subvention lors de la notification.  

 
Le logo et sa charte graphique sont téléchargeables sur le site internet  
www.normandie.fr/logo-et-charte 
 

 
ARTICLE 8 : BONNE EXECUTION DE LA SUBVENTION 
 
Cette subvention sera annulée de plein droit si la convention n’est pas retournée dûment 
signée par le bénéficiaire dans le délai d’un mois à compter de son envoi pour signature par 
les services du Conseil Régional de Normandie. 
 
En cas de non-respect des présentes dispositions ou en cas de démission du doctorant, la 
Région se réserve le droit de réclamer tout ou partie de la subvention indûment perçue.  
 
Dans l’hypothèse où le bilan final des dépenses effectivement engagées dans le cadre de 
l’accueil du doctorant, effectué conformément à l’article 4 de la présente convention, ferait 
apparaître un montant total des dépenses inférieur du montant figurant à l’article 3 de la 
présente convention, le montant de la subvention pour frais d’accueil sera déduit de plein 
droit au montant des ferais effectivement engagés pour l’accueil du doctorant.  
 
Il en sera de même si le bilan fait apparaître des frais non retenus au titre des dépenses 
listées à l’article 3 de la présente convention.  
 
Un titre de recette serait alors émis à l’encontre du bénéficiaire.   
 
 
ARTICLE 9 : BONNES PRATIQUES EN MATIERE D’ACHATS 
 
Si le financement de son activité ou sa gouvernance est majoritairement assuré par des 
financeurs publics, une association de droit privé peut répondre à la définition de « pouvoir 
adjudicateur » et par conséquent, est soumise à des obligations de mise en concurrence 
imposées par les directives européennes et nationale (cf. ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016). 
 
Dès lors, elle doit assurer le bon usage des deniers publics, la transparence et la traçabilité 
des procédures suivies en matière d’achats (adoption d’une procédure en CA avec 
éventuellement des seuils, définition des besoins, publicité préalable, preuve de la mise en 
concurrence, analyse des offres et décision). 
 
Par ailleurs, la Région est engagée dans une démarche de soutien de l’économie normande, 
notamment par la mise en place de nouvelles pratiques dans sa commande publique. Elle 
met en œuvre depuis le 1er janvier 2017 de nouvelles clauses et de nouveaux critères 
qu’elle a spécifiquement choisis afin de soutenir les entreprises. Ces clauses doivent 
permettre de simplifier les démarches des entreprises, d’améliorer leur trésorerie, 
d’encourager l’apprentissage, d’encadrer la sous-traitance ou d’identifier les offres 
anormalement basses. 
 
La Région souhaite inciter l’ensemble des partenaires soumis à la réglementation sur les 
marchés publics  à mener les mêmes actions de soutien à l’économie normande dans leurs 

http://www.normandie.fr/logo
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propres marchés. Le bénéficiaire d’une subvention régionale est donc invité à décliner dans 
ses marchés les mêmes clauses.  
 
Elle pourra demander au bénéficiaire de communiquer les pièces de ses marchés notifiés 
pour mettre en œuvre le projet subventionné. 
 
En outre, les services de la Région peuvent apporter conseil aux porteurs de projets dans la 
rédaction de leurs marchés. 
 
 

ARTICLE 10 : INTEGRATION DES PRINCIPES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
La Région Normandie est engagée dans un projet territorial de développement durable.    
 
Elle souhaite être elle-même éco-responsable mais entend également inciter l’ensemble de 
ses partenaires à intégrer cette démarche d’éco-responsabilité dans leurs modes de 
fonctionnement et leurs actions. 
 
Le bénéficiaire d’une subvention régionale est donc invité à prendre en compte les principes 
du développement durable (c’est-à-dire s’assurer que les 3 piliers du développement 
durable, à savoir le social, l’économie et l’environnement, se croisent et sont traités chacun à 
la même mesure) dans son fonctionnement et dans les actions ou projets qu’il met en place 
(optimisation de la consommation de ressources, respect des règlementations en vigueur et 
actions pour favoriser la cohésion sociale, production et consommations responsables, etc.) 
 
Plusieurs outils sont accessibles sur le site internet de la Région (plaquette d’information, 
rubrique ressource recensant des contacts et des réseaux, sites dédiés aux transports 
collectifs et au covoiturage).  
 
 
ARTICLE 11 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES  
 
La Région est engagée avec l’Etat dans une démarche visant à favoriser l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle souhaite ainsi inciter l’ensemble de 
ses partenaires à mener des actions dans ce sens. 
 
Le bénéficiaire d’une subvention régionale est donc invité à mener des actions destinées à 
favoriser au sein de sa structure l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les 
hommes : mixité des formations et des métiers, meilleure articulation entre vie personnelle et 
vie professionnelle, réduction des écarts de rémunérations, accès aux postes à 
responsabilité… 
 
Le bénéficiaire pourra communiquer à la Région les pièces justificatives justifiant la réalité 
de son engagement. 
 
 
ARTICLE 12 : CONTROLE DE LA REGION ET REVERSEMENT 
 
En application de l’article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, toute 
association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle 
des délégués de la collectivité qui l’a accordée. 
 
La Région peut se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat, facture ou 
document attestant de la bonne exécution de l’opération sans que le bénéficiaire ne puisse 
s’y opposer, et procéder à des contrôles sur place et sur pièces, avant et après le versement 
de l’aide, afin notamment de vérifier : 
 
- que l’action, l’opération ou le projet subventionné a bien été réalisé, 
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- que la subvention a bien été utilisée conformément à l’intérêt régional et à l’objet social de 
l’organisme, 
 
- que l’objet de la subvention n’a pas été modifié sans autorisation  
 
- que l’ensemble des subventions publiques perçues n’excèdent pas les dépenses engagées 
pour la réalisation de l’opération ou du projet subventionné, 
 
- que le concours financier de la Région a bien fait l’objet d’une publicité de la part du 
bénéficiaire, 
 
- que les délais fixés pour produire les pièces ont bien été respectés. 
 
Si l’une de ces conditions n’est pas satisfaite, le Président du Conseil Régional peut exiger 
le reversement total ou partiel de la subvention versée. 
 
Dans tous les cas, la Région peut déléguer une mission d’audit auprès des organismes 
bénéficiaires de ses subventions. Ceux-ci devront tenir à disposition les documents 
nécessaires à l'accomplissement de cette mission pendant une durée de 10 ans après 
attribution de la subvention. 
 
 
ARTICLE 13 : DELAIS LIES A LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date apposée par le dernier signataire. 
 
La convention arrive à échéance six mois après la date limite de remise des pièces 
justificatives de paiement, soit le 30/12/2023. 
 
Toutefois, les effets de la convention perdurent après la date de fin de la convention 
(obligation de maintien de l’équipement dans la structure, contrôles effectués par les 
services de la Région et les demandes de reversements éventuels, par exemple). 
 
Aucun paiement de la Région ne pourra intervenir après la date d’expiration de la 
convention. 
 
 
ARTICLE 14 : DENONCIATION DE LA CONVENTION  
 

Le non-respect par le bénéficiaire des obligations découlant pour lui de la présente 
convention pourra entraîner la résolution ou la résiliation de cette dernière, sans indemnité. 
 
La Région peut mettre fin à la convention, sans préavis ni indemnité, dès lors que le 
bénéficiaire a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour bénéficier de la subvention, 
objet de la présente convention. 
 
Si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure collective et n’a pas réalisé le projet défini à 
l’article 1, la Région pourra effectuer une déclaration de créance pour demander le 
remboursement des sommes versées, sans être tenue au versement d’une quelconque 
indemnité. 

 
Le bénéficiaire peut dénoncer la présente convention, sans être tenu au versement d’une 
quelconque indemnité, moyennant un préavis de 3 mois. Dans ce cas la Région pourra 
maintenir la partie de la subvention correspondant à l’exécution partielle de l’action. 
 
Dans l’ensemble de ces hypothèses, la Région se réserve le droit de demander le 
remboursement total ou partiel des sommes versées. 
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ARTICLE 15 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification d’une convention doit être précédée d’une demande écrite et motivée du 
bénéficiaire. 
 
L’acceptation de cette demande -qui n’est pas un droit- doit être formalisée par : 
 
- l’adoption d’une nouvelle délibération avant l’expiration du délai éventuel fixé dans la 
délibération initiale, 
 
- la signature d’un avenant à la convention conclu dans les mêmes formes,  
 
Par mesure de précaution et compte-tenu des délais d’instruction, d’adoption et de signature 
d’un éventuel avenant, toute demande d’avenant doit impérativement parvenir à la Région 
minimum trois mois avant la date de fin de validité de la convention. 

 

 
ARTICLE 16 : LITIGES 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. 
 
En cas de litige persistant, le Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Caen. 
 
 
Fait en ….exemplaires originaux  
 
CAEN, le CAEN, le  
  

 
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTE 
UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS 

NORMANDIE UNIVERSITE 
 
 
 
 

 
 
 

Lamri ADOUI 

 
POUR LE PRESIDENT DE LA REGION 
NORMANDIE ET PAR DELEGATION 
LE DIRECTEUR DE L’ECONOMIE, 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, TOURISME, 
RECHERCHE ET INNOVATION 

 
 

 
 
 

Romuald GLOWACKI 
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Pole Axe de recherche Ecole Doctorale Acronyme Intitu lé du projet Laboratoire

CBSB Recherche  Biomédicale ED 497 NBISE CARTnGEL Viscosupplémentation d'hydrogels 
nanofonctionnalisés contre l'arthrose équine

BioTARGen

CBSB Recherche  Biomédicale ED 497 NBISE PHASM Impact de l’inhibition pharmacologique de l’activité 
Phosphatase de l’époxyde HydrolAse Soluble dans

EnVI

CBSB Recherche  Biomédicale ED 497 NBISE METH-ART Rôle de la méthylation des histones dans la 
physiopathologie de l’arthrose.

BioConnect

CBSB Sécurité Sanitaire, Bien-
être et aliments durables

ED 508 NC RoDMoVi ROle Des MOdifications post-traductionnelles dans 
la VIrulence de Pseudomonas aeruginosa

PBS

CBSB Chimie finie et industrie 
pharmaceutique

ED 508 NC CatS-1,6 Nouvelles approches Catalytiques pour les additions 
conjuguées-1,6 formelles

COBRA

CBSB Chimie finie et industrie 
pharmaceutique

ED 508 NC PhotoNIPUfoam Nouveau procédé d’élaboration sous rayonnement 
UV de mousses polyuréthane sans isocyanate

PBS

CBSB Biologie Végétale et 
Agrosciences

ED 497 NBISE P3 Plant & Phytoprotection Persistence LMSM

CBSB
EP2M

Chimie finie et industrie 
pharmaceutique
Les Matériaux

ED 508 NC SynPAThO Synthèse de polymères conjugués de type n auto 
organisés pour les thermoélectriques organiques

LCMT

CBSB Chimie finie et industrie 
pharmaceutique

ED 508 NC YNAFLO YNamides et Alcynes FLuorés Originaux – 
Application à la synthèse de cibles moléculaires 
d’intérêt p

LCMT

CBSB Recherche  Biomédicale ED 497 NBISE PERCYST Cystites récidivantes à Escherichia coli : facteurs 
microbiens de la persistance et nouvelles cibles

GRAM 2.0

CBSB Recherche  Biomédicale ED 497 NBISE SEP-P2X7 Rôle et potentiel thérapeutique du récepteur P2X7 
dans des modèles murins de sclérose en plaques

PANTHER

CBSB Sécurité Sanitaire, Bien-
être et aliments durables

ED 497 NBISE ToxIndoor Evaluation in vitro de la toxicité respiratoire de 
polluants particulaires de l’air intérieur

ABTE

CBSB Recherche  Biomédicale ED 497 NBISE NéoMAG Effets neuroprotecteurs à court et long termes du 
sulfate de magnésium et de l’inhibiteur d’histo

GPMCND

CBSB Chimie finie et industrie 
pharmaceutique

ED 508 NC FLUORADALK Les alcènes fluorés en chimie radicalaire COBRA

Liste Principale

Thèses financées à 100%
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CBSB Recherche  Biomédicale ED 497 NBISE INEGSOCIOCAN Intégration des éléments de contexte et de la 
diversité des territoires dans l’étude des inégalités 

ANTICIPE

CTM Environnement Seine-
Manche : Bassin versant, 
Mer et Littoral

ED 497 NBISE ANODE Evaluation des effets potentiels des anodes 
galvaniques en aluminium en milieu marin

BOREA

CTM Ecosystèmes territoriaux 
et logistiques

ED 591 PSIME DESYC Prise de DEcision dans les SYstèmes Connectés en 
environnement contraint et incertain

GREAH

CTM Acteurs et Sociétés ED 98 DN LPCALC Les ports confrontés à la concurrence CERMUD

CTM Ecosystèmes territoriaux 
et logistiques

ED 590 MIIS MERCAToR Morphogenèse des réseaux complexes - Application 
à la trame urbaine

LITIS

CTM Environnement Seine-
Manche : Bassin versant, 
Mer et Littoral

ED 556 HSRT REFUCLIM La Normandie, espace laboratoire du « refuge 
climatique ». Réalités actuelles et perspectives 
d’une 

LETG

EP2M Les Matériaux ED 591 PSIME ORECO Ordres électroniques en compétition dans les 
bronzes phosphates de tungstène

CRISMAT

EP2M Les systèmes et procédés 
de la transition industrielle

ED 591 PSIME BETWIND advanced immersed Boundary mEThods for WIND 
turbine wake modelin

CORIA

EP2M Les Matériaux ED 591 PSIME Metro-Nano Métrologie du dopage de nanocristaux semi-
conducteurs dans les diélectriques pour des 
applications

GPM

EP2M La Matière ED 591 PSIME MERRSI Mesure de la Réactivité d'un Réacteur Sous-critique 
à neutrons rapides

LPC

EP2M La Propulsion ED 591 PSIME DIAFEMTO Diagnostic Femtoseconde : Des Précurseurs aux 
Polluants

CORIA

EP2M Les Matériaux ED 591 PSIME CRYOAIMAINT-MgB2 Densification des cryoaimants supraconducteurs 
MgB2 : Synthèse et étude des propriétés physiques 

CRISMAT

EP2M Les Matériaux ED 591 PSIME Get-Sat Génération d’impulsions THz intenses et couplage 
avec la sonde atomique tomographique

GPM

EP2M Les systèmes et procédés 
de la transition industrielle

ED 591 PSIME CEEEAER Contribution à l'étude des engrenages 
électromagnétique pour les applications énergies 
renouvelables

GREAH

EP2M Les Matériaux ED 591 PSIME SMASHED: Sulfides 
MAterialS High Energy 
Density 

New Sulfides / Oxysulfides Materials for High Energy 
Density Batteries

CRISMAT

EP2M La Matière ED 591 PSIME UUSpec Nuclear structure and reaction studies of very heavy 
and superheavy nuclei 

GANIL
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EP2M La Propulsion ED 591 PSIME ETETACO Etude expérimentale de la turbulence dans 
l’écoulement de Taylor-Couette soumis à un 
gradient radial

LOMC

EP2M La Matière ED 591 PSIME PROBIOTIQUE Dénaturation de protéines, antibiotiques et brins 
d’ADN induite par des rayonnements ionisants

CIMAP

SN Sécurité numérique ED 590 MIIS ArCAb Arithmétique des Corps de fonctions Abéliens LMNO

SN Sciences des données ED 590 MIIS GNIC Réseaux de neurones légers et interactifs pour 
l’édition et la génération d’images

GREYC

SN Strucutre et modèles 
analytiques

ED 590 MIIS SegMed Transport optimal numérique et apprentissage : 
théorie et applications à la segmentation d'images 

LMI

SN Strucutre et modèles 
analytiques

ED 590 MIIS ReaDiff Etude de la propagation spatiale pour des systèmes 
de réaction-diffusion de type proie-prédateur

LMAH

SN Modèles et structures 
discrets

ED 590 MIIS ConvPeel Enveloppes convexes aléatoires pelées LMRS

SN Systèmes, services et 
objets connectés

ED 590 MIIS COHYFANOD Synthèse de lois de commande hybrides pour robots 
mobiles aériens (drones) navigant en formation

IRSEEM
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Pole Axe de 

recherche 

Ecole 

Doctorale

Acronyme Intitulé du projet Laboratoire Co-financeur 

CBSB Chimie finie et 

industrie 

pharmaceutique

ED 508 NC PNEUPOL Dévulcanisation de déchets 

pneumatiques pour la synthèse de 

polymères fonctionnels

LCMT ADEME

EP2M Les Matériaux ED 591 PSIME BATHRY RecYclage des matériaux pour BAtterie 

LiTHium-ions : mise au point d’un 

procédé durable

GPM ADEME

CTM Environnement 

Seine-Manche : 

Bassin versant, Mer 

et Littoral

ED 497 NBISE EXHYDRO Déterminisme climatique et 

hydrogéologique de l’évolution à long 

terme des niveaux de nappes

M2C BRGM

CTM Environnement 

Seine-Manche : 

Bassin versant, Mer 

et Littoral

ED 497 NBISE ROLLON Rôle de l'érosion des surfaces 

continentales sur le cycle du carbone au 

sein des bassins versants

M2C BRGM

EP2M La Matière ED 591 PSIME ASTRONU Comprendre l'abondance cosmique du 

22Na : Mesure de durées de vie dans 

23Mg

GANIL CEA

EP2M La Matière ED 591 PSIME IASMIN ETUDE DE L'INTERACTION DE 

PLASMAS D'AIR AVEC DES 

MATERIAUX PRESENTS DANS LES 

DEBRIS SPATIAUX

CORIA CNES

EP2M La Matière ED 591 PSIME n2EDM Détection, analyse de polarisation de 

neutrons ultra-froids dans la mesure du 

moment dipolaire élect

LPC CNRS

CBSB Chimie finie et 

industrie 

pharmaceutique

ED 508 NC NOFIR Neutralisation organocatalysée de CWA 

en flux continu avec suivi IR en ligne

COBRA DGA

EP2M Les systèmes et 

procédés de la 

transition industrielle

ED 591 PSIME REVAP Flotteur pilonnant sur pieu bord à quai à 

fonctions de Récupération de l'Energie 

des VAgues et Prote

LOMC DGA

SN Strucutre et modèles 

analytiques

ED 590 MIIS InCAVol Procédure unifiée d'identification par 

méthode inverse de coefficients 

aérodynamiques d’un projectil

LMNO DGA

SN Sciences des 

données

ED 590 MIIS APASDO Apprentissage de modèles Profonds à 

Attention pour la Surveillance de flux de 

DOcuments numérisés

LITIS DGA

SN Systèmes, services 

et objets connectés

ED 590 MIIS ROBIO Décision  mixte pour  la coordination de 

robots  en interaction avec opérateurs

GREYC DGA

SN Strucutre et modèles 

analytiques

ED 590 MIIS RTCO Reconstruction de Trajectoires pour la 

Commande Optimale 

LMI DGA

Annexe 3

Thèses cofinancées - RIN 50%

Page 1



Pole Axe de 

recherche 

Ecole 

Doctorale

Acronyme Intitulé du projet Laboratoire Co-financeur 

CBSB Chimie finie et 

industrie 

pharmaceutique

ED 508 NC AlRemCH Fonctionnalisation de liaisons C-H de 

dérivés aliphatiques sur des positions non 

conventionnelles

COBRA ERC -CNRS 

Overhead

CBSB Biologie Végétale et 

Agrosciences

ED 497 NBISE COSMOS COlza Stress MOdeliSation EVA INRA 

HCS Non Applicable ED 556 HSRT REMEMBER Étude longitudinale des mécanismes de 

résilience face aux traumatismes des 

attentats du 13 Novembre

NIMH INSERM

CBSB Recherche  

Biomédicale

ED 497 NBISE HypoThera Intérêt d’approches théranostiques ciblant 

l’Hypoxie : Etudes précliniques

ISTCT Labex IRON

CBSB Chimie finie et 

industrie 

pharmaceutique

ED 508 NC DIAMOND Utilisation de diazirines comme marqueur 

moléculaire pour le diagnostic médical par 

IRM

LCMT Labex SYNORG

CBSB Chimie finie et 

industrie 

pharmaceutique

ED 508 NC SOPRONAT Sondes pour le piégeage sélectif de 

produits naturels

COBRA Labex SYNORG

CBSB Chimie finie et 

industrie 

pharmaceutique

ED 508 NC DEPLIER DEscripteurs Pertinents pour L’Innovation 

En Réactivité chimique : une sélection ad-

hoc 

COBRA Labex SYNORG

CBSB Recherche  

Biomédicale

ED 497 NBISE APPRIC Étude de la capacité d’analogues du 

neuropeptide PACAP à stimuler la 

plasticité des cellules composa

DC2N Fondation France 

AVC

CBSB Chimie finie et 

industrie 

pharmaceutique

ED 508 NC PLEASaNT Phytoremédiation par les plantes et 

valorisation des métaux phytofixés en tant 

qu'ecocatalyseurs hét

URCOM Pole d'écoles 

Enesigenement SUP 

Yncréa Hauts-de-

France (HEI Lille)

HCS Non Applicable ED 556 HSRT GRE Le goût du risque chez l’enfant : la prise 

de risque économique et physique entre 7 

et 9 ans

CRFDP Fondation MAIF

EP2M Les Matériaux ED 591 PSIME NanoMod Atomistic modelling and experimental 

study of thermal stabilitu of Cu/W nano-

multilayers

GPM Empa, SUISSE 

Fereal Lab. for 

Materials Science 

and Technology

EP2M Les Matériaux ED 591 PSIME CHINS Clustering in Highly Irradiated Nuclear 

Steels

GPM Fondation JAPON 

Central Research 

Institute of Electric 

Power Industry

EP2M Les Matériaux ED 591 PSIME FUNNI Fundamental UNderstanding of the 

sensitivity of radiation hardening to NIckel 

content

GPM Centre de recherche 

SCK-CEN Belgique

EP2M Les Matériaux ED 591 PSIME AMOBISS Atomistic MOdelling of grain Boundary 

structure under applied Stress in Steels

GPM State Key Lab of 

Powder Metallurgy, 

Central South 

University CHINE
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Pole Axe de 

recherche 

Ecole 

Doctorale

Acronyme Intitulé du projet Laboratoire Co-financeur 

HCS Non Applicable ED 556 HSRT SNnPwr Le rôle du Pouvoir « personnel » dans le 

nouveau mécanisme de réseau social.

CETAPS Université G. 

d’Annunzio Chieti 

ITALIE ED en 

Business and 

Behavioural 

Sciences 
EP2M La Propulsion ED 591 PSIME DISPAR Dispersion de polluants particulaires en 

sillage proche. 

CORIA ESTACA Ecole 

Ingénieur Laval 

EP2M Les systèmes et 

procédés de la 

transition industrielle

ED 591 PSIME SRS4CCS Etude expérimentale d'oxyflammes 

turbulentes diluées au dioxyde de 

carbone par Diffusion Raman Spont

CORIA Fondation pour la 

recherche SINTEF-

NTNU NORVEGE

HCS Non Applicable ED 556 HSRT ERTMSE Evaluation et rééducation innovantes des 

troubles musculo-squelettiques de 

l’épaule liés au travail

CETAPS Hôpital La Musse

CBSB Recherche  

Biomédicale

ED 497 NBISE ROSE Modifier l'équilibre redox des cellules 

tumorales pour restaurer leur sensibilité 

aux thérapies

GPMCND Comité de Seine-

Maritime de la Ligue 

contre le cancer

CBSB Recherche  

Biomédicale

ED 497 NBISE CogITIA Troubles cognitifs et accidents 

ischémiques transitoires : fréquence et 

mécanismes.

PhIND Fondation Paul 

Bennetot (MATMUT)

CBSB Recherche  

Biomédicale

ED 497 NBISE BELINOVA Intérêt de stratégies thérapeutiques 

incluant un inhibiteur d’HDAC, le 

belinostat, dans les cancers 

ANTICIPE Comité de Seine-

Maritime de la Ligue 

contre le cancer

CBSB Recherche  

Biomédicale

ED 497 NBISE VasoDIC Evaluation d’une nouvelle approche du 

traitement de la décompensation de 

l’insuffisance cardiaque

EnVI Bayer AG Allemagne

CBSB Recherche  

Biomédicale

ED 497 NBISE PGNHYPO The role of gut microbiota in the 

development and function of the 

hypothalamic oxytocin system: Impl

DC2N Université Médicale 

Karolinska Institutet 

SUEDE

CBSB Recherche  

Biomédicale

ED 497 NBISE EXOCancerCog Impact du cancer et des exosomes 

tumoraux sur les fonctions cérébrales 

dans un modèle murin préclini

DC2N GEFLUC Fédération 

les entreprises 

contre le cancer

CTM Environnement 

Seine-Manche : 

Bassin versant, Mer 

et Littoral

ED 591 PSIME AFFOUILSED Etude des phénomènes d’affouillement 

autour de piles de pont fondées sur sols 

cohésifs

LOMC Fondation ESTP 

Ecole Supérieure 

pour la  construction 

durable Paris

CBSB Sécurité Sanitaire, 

Bien-être et aliments 

durables

ED 497 NBISE Natriubact Étude de l’effet anti-biofilm des peptides 

natriurétiques sur des souches cliniques 

de Pseudomonas a

LMSM Agglomération 

d’Evreux
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Pole Axe de 

recherche 

Ecole 

Doctorale

Acronyme Intitulé du projet Laboratoire Co-financeur 

CBSB Sécurité Sanitaire, 

Bien-être et aliments 

durables

ED 497 NBISE Phagolubac Utilisation de la Phagothérapie comme 

moyen de lutte contre la Bactériose de la 

Laitue

LMSM Métropole Rouen 

Normandie

CBSB Recherche  

Biomédicale

ED 497 NBISE MorphoSchi-I Asymétrie du Sillon temporal supérieur 

chez le patient atteint de schizophrénie

ISTS CHU de Caen PHRC

CBSB Recherche  

Biomédicale

ED 497 NBISE VACADEQ Mécanismes d’action et activité 

d’adjuvants vaccinaux innovants: 

utilisation du modèle équin.

BioTARGen GIS CENTAURE 

Recherche Equine

CBSB Recherche  

Biomédicale

ED 497 NBISE NANOVEXSTEM Thérapie acellulaire du cartilage 

pathologique chez le cheval via 

l’utilisation d'exosomes

BioTARGen GIS CENTAURE 

Recherche Equine

CBSB Recherche  

Biomédicale

ED 497 NBISE F2S Etude de la fatigue chez l’officier de 

passerelle 

COMETE ENSM Le Havre

CBSB Recherche  

Biomédicale

ED 497 NBISE OBESIIGLU Approche expérimentale des mécanismes 

d’effets de la supplémentation en 

glutamine sur les troubles f

ADEN Fondation  Charles 

Nicolle Normandie

CBSB Recherche  

Biomédicale

ED 497 NBISE pyoCARBA Résistance aux biocides des 

Pseudomonas aeruginosa, un facteur 

d’adaptation ? Epidémiologie humaine 

GRAM 2.0 LABEO
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