CONSEIL DES ÉTABLISSEMENTS ASSOCIÉS

27 février 2019

Réseau d'établissements de l‘ESR de Champagne-Ardenne

Ordre du jour
- Points d’information
- Adoption du procès verbal du 27 novembre 2018
- Culture en fêtes 2019
- Bureau Grand Est à Bruxelles

- Culture scientifique, technique et industrielle- Accustica
- AMI 2019
- Réseau régional : attribution de l’accord-cadre
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POINTS D’INFORMATION
Journée thématique « Santé » décembre 2018
✓ Cartographie des unités de recherche

✓ 2 tables rondes « SANTÉ ET NUMÉRIQUE » et « BIEN VIEILLIR »
✓ Retour d’expérience Projet Européen Santé : CoheaHr
✓ Présentation des grandes priorités du programme H2020 et ERA-NET dans le domaine
de la Santé et des outils pour intégrer un partenariat(PIA, ANR)

85 participants :
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Journée thématique « Industrie du futur » 22 mai 2019

-

2 tables rondes
Ateliers
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• Plan de formation partagée des personnels UTT / URCA
(Janvier 2019-Avril 2019)
- Validation de la typologie de formations et l’organisation conjointe
thématiques suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

sur les

hygiène et sécurité
bureautique
préparation à la retraite
techniques d’accueil du public et accueil public difficile
formation des nouveaux maîtres de conférences
préparations aux concours
rédaction d’articles scientifiques
réponses aux appels d’offres
anglais pour enseigner
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After Wow : 7 mars 2018
-

Organisation d’un After Wow réunissant les étudiants rémois sur quartier libre avec un
temps d’échange.

Quartier libre : créer un espace de discussion entre étudiants. À chaque rendez-vous, un
intervenant s’exprime sur un thème inspirant :
✓ Favoriser de nouvelles rencontres entre les étudiants rémois
✓ Agrandir et mailler des réseaux entre les établissement d’enseignement supérieur
rémois
✓ Permettre aux étudiants rémois de se rencontrer et d’élargir leur vision
✓ Développer les savoir-faire et les compétences des étudiants rémois
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Programme : 18h-23h30

- Ateliers (job et stage dating, jeux- concours, …)
- Présentation du parcours de Frédérique Jossinet (6 titres de championne du monde,
2 titres olympique de judo),actuellement directrice du secteur féminin à la Fédération
française de football, en charge de l'organisation de la coupe du monde féminine.
- Présentation d’un parcours atypique
- Poursuite de la soirée étudiante avec job/stage dating, ateliers, jeux, musique.
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Groupement de commande pour un marché des systèmes
d'impression

- Renouvellement dans les prochains mois le marché des systèmes d'impression
(Équipements multi-fonction)
- possibilité d'un achat mutualisé dans le cadre du groupement
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2- Adoption du procès-verbal

4
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3- CULTURE EN FÊTES 2019
10ÈME ÉDITION
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4- BUREAU EUROPE GRAND EST À BRUXELLES
Bâtiment situés au cœur du quartier européen, près du Parlement Européen.
Le Bureau peut accueillir différents types d’évènements :
- réception de 70 personnes
- conférence pour 40 personnes
- réunion de 20 personnes avec possibilité de vidéoconférence

15, Rue du Luxembourg
B-1000 Bruxelles
11

Bureau Europe Grand Est : les partenaires

Les atouts d’un Bureau de représentation
1. Présence à Bruxelles
2. Unicité de la représentation à Bruxelles

3. Réseau important et structuré au niveau européen
4. Contribution à l’interaction en région des affaires européennes
→ Être partie prenante de la définition des politiques et de l’élaboration
des programmes

Les activités des bureaux régionaux français à Bruxelles
1 bureau - 1 interface → 3 missions principales

1. REPRÉSENTER
le territoire régional
auprès des instances
communautaires

2. INFORMER
assurer une veille
informative sur les
politiques et
programmes
européens

3. ACCOMPAGNER
les acteurs institutionnels
(élus et administration) ainsi
que les opérateurs socioéconomiques dans leurs
démarches européennes, y
compris leur apporter un
appui au montage de projets
européens
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Les activités des bureaux régionaux français à Bruxelles
Notre travail au quotidien
DÉVELOPPER
des contacts directs, personnalisés ainsi
que des relations privilégiées avec les
décideurs et interlocuteurs bruxellois
‘FAIRE REMONTER’
les priorités et les spécificités des
territoires représentés
CONTRIBUER
à la visibilité des politiques et
programmes européens sur les
territoires régionaux

TRIER, ANALYSER ET RENDRE
OPÉRATIONNELLES
les informations disponibles au niveau
européen (et anticiper les
conséquences des décisions en
préparation)
S’APPUYER
sur un travail en réseau pour « peser »
dans le processus décisionnel,
notamment avec d’autres
représentations régionales
européennes et dans le cadre de
réseaux thématiques
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Adhésion du Réseau ESR au BEGE - Calendrier
▪ 01/01/2019 Le réseau ESR a adhéré au Bureau Europe Grand Est
pour une durée de 2 ans
▪ 08/02/2019 Présentation par Nicolas Wurm, Président du BEGE
des missions du BEGE aux membres du GT International
▪ 27/02/19 Présentation des premières pistes de réflexion sur la
feuille de route lors du CEA
▪ 04/03/19 Envoi de la trame de la feuille de route à compléter par
les établissements membres du Réseau ESR
▪ 14/03/2019 : Rencontre à l’URCA entre l’équipe du BEGE et les
membres du Réseau pour finaliser la feuille de route

Feuille de route du Réseau ESR- Objectifs
→ Identifier les thématiques phares que les membres du Réseau
souhaitent promouvoir pour gagner en visibilité ainsi que des actions
concrètes qui pourraient être mises en place avec le BEGE
Exemples d’actions concrètes : organisation d’une journée sur la
Bioéconomie en lien avec le Grand Reims, présentation du supercalculateur
Roméo à des experts de la Commission européenne, mise en en relations
de partenaires du territoire Grand Est sur une thématique précise pour des
dépôts de projets conjoints, etc.

Feuille de route du Réseau ESR- Axes
Les thématiques retenues sont celles du contrat de site et des 4 Pôles de
l'URCA
▪ Axe 1 : Bioéconomie, Environnement, Agriculture et Viticulture 4.0
▪ Axe 2 : Industrie du futur et matériaux
▪ Axe 3 : Santé et Vieillissement
▪ Axe 4 : SHS - Arts du spectacle vivant, gouvernance participative et
développement durable
▪ Axe 5 : Développement d'un Réseau transfrontalier de recherche et
formation

5- Culture scientifique, technique et
industrielle
-

Valorisation du site champardennais concerne aussi la valorisation de la culture
scientifique.

-

Notre territoire s’est dotée depuis 2005 d’une structure de coordination (Accustica),
soutenue par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Conseil
Régional.

-

Accustica assure l’interface et la médiation entre le monde de la recherche et la
communauté scientifique d’une part, les publics d’autre part.

-

Partenaire du réseau.
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5- PROJETS AMI 2019
Projets
1. Colloque MSH
2019 sur
l’Europe

2. ACT UP

3. Colloque

description

Etablissement
porteurs

URCA, Neoma
Organisation de journées thématiques
à visée nationale, par de jeunes
chercheurs du site, sur des
thématiques communes aux
AgroParisTech;
établissements partenaires et via une CentraleSupelec;
approche disciplinaire transversale.
NEOMA BS ;URCA
colloque de la Société Française
d’Economie Rurale juin 2019
NEOMA, URCA

créer un nouvel outil de médiation
4. La boîte à
pour les jeunes (niveau fin de collège
métiers
début lycée) pour valoriser les métiers
"Agroressources
des agroressources et les filières pour
"
Accustica, URCA,
y parvenir.
UTT, ENSAM
Organisation d’un événement grand
public multipliant les temps forts multi5. A votre santé
partenariaux et fédérateurs pour
Grand Est
valoriser les travaux de recherche en
santé du territoire

Accustica,
AgroParisTech;
CentraleSupelec;
NEOMA BS ;URCA

Demande
(euros)

Coût total

Période

2019

2020

2021

2000

13500

16-17 mai 2019

2000

0

0

4000

7000

16 -17 mai 2019

4000

0

0

5000

34000

4 - 5 juin 2019

5000

0

0

8000

17230

Janvier 2019Décembre 2020

8000

0

0

4000

18900

Janvier 2019 à
décembre 2019

4000

0
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Projets

description

Etablissement
porteurs

6. Améliorer le
diagnostic de la
qualité sanitaire
de la ressource
en eau (CARE)

définir des outils et approches
permettant de détecter et suivre des
contaminants dans des contextes de CHU, UTT, URCA
faibles doses ou de présence
épisodique.
réaliser un démonstrateur validé en
laboratoire sur des tests in vitro et
7. Fil Autopouvant être testé in vivo. Etudier la
Serrant
pertinence d'un tel transfert de
AgroParisTech ;
Thermosensible technologie dans le cadre du
NEOMA BS ; URCA
(FAST)
développement de la bio-économie et
des biotechnologies sur le territoire
champardennais.
Animation scientifique santé.
Organisation de journées de
8. AnimSANTE recherche et de rencontre scientifique CHU, Godinot, URCA
commune aux trois établissements de
santé de Reims

9. C-TOP

Capteur biologique à base de
Transistor Organique et anticorps à
domaine

UTT, URCA

Demande (euros) Coût total

Période

2019

2020

2021

8000

30000

87000

Janvier 2019décembre 2020

7000

15000

29945

51745

2019-2020

17400

12545

30000

91000

2019-2020

10000

20000

-

-

30000

Septembre
aucune
2019- septembre
indication
2021

-
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6- RÉSEAU RÉGIONAL : ATTRIBUTION DE L’ACCORD-CADRE
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QUESTIONS DIVERSES
-

CVEC
CFASup
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