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Strasbourg, le 05 septembre 2019 

Mesdames, Messieurs les Membres de la commission 
de la recherche du conseil académique 

Objet : convocation à la commission de la recherche - 25.09.2019 

Réf. : CF/LF/N° 2019-517 

Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Collègues, 
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Je vous prie de bien vouloir participer à la prochaine réunion de la commission de la 

recherche du conseil académique de l'Université de Strasbourg qui aura lieu le 

Mercredi 25 septembre 2019 à 14 heures 30 
Salle Guy Ourisson - Institut Le Bel - 4 rue Blaise Pascal - Strasbourg 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du procès-verbal du 20 juin 2019

2. Informations générales
3. Présentation CPER 2021-2027
4. Point d'étape sur les ITI
5. Présentation de la plateforme CDS par Mark ALLEN

6. Budget 2020 :
a. Présentation de la répartition N1-N2 validée par le conseil 

d'administration du 24 septembre 2019

b. Présentation des hypothèses de construction du budget recherche 
2020

c. Présentation des hypothèses de construction du budget ldEx 
recherche

7. La politique de Science ouverte de l'Université de Strasbourg

8. Divers 

Points non soumis à discussion 

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Collègues, l'assurance de 
mes salutations les meilleures. 

Copie transmise pour information à 
Mmes et MM. les Directeurs de composante 
Mmes et MM. les Responsables de fédérations et d'unités de recherche 
Mmes et MM. les Responsables administratifs de composantes et de services 
Mme la Rectrice de l'Académie de Strasbourg -Chancelier des Universités 

9) Nominations
10) Politique de coopération de recherche: validation des dossiers examinés
par le Comité "Politique de coopération de recherche"




