
Formation continue 
CONNAISSANCE DES INSTITUTIONS ET DES POLITIQUES SCIENTIFIQUES
& MANAGEMENT DES ORGANISATIONS ET DES PROJETS DE RECHERCHE

En partenariat avec

1. CONNAISSANCE DES INSTITUTIONS ET DES POLITIQUES SCIENTIFIQUES 

MODULE OBJECTIFS CONTENU DURÉE / TARIF

ADM01

Politiques publiques de
recherche et d’enseignement 

supérieur en Europe

Comprendre les politiques 
de recherche et d’innovation en Europe 
et leurs évolutions

Le pilotage de la recherche dans la gouvernance multi-niveaux (État, Europe, collectivités locales)
Le financement et l’évaluation des politiques de recherche en Europe 
L’innovation scientifique dans la société de la connaissance

40 heures 
de septembre à décembre

800 €

ADM02

Sociologie des 
organisations scientifiques

Comprendre les modes de 
fonctionnement des organisations 
dans le champ de l’enseignement 
supérieur et de la recherche

Acquisition de modes de raisonnement et d’outils opérationnels en sociologie des organisations
12 heures 

de septembre à décembre

240 €

ADM03

Socio-histoire de 
l’enseignement supérieur 

et de la recherche 

Connaître et analyser les transformations 
actuelles de l’enseignement et de 
la recherche, dans une perspective 
historique et sociologique.

L’organisation du système d’enseignement de la profession universitaire, des étudiants, des relations 
science-industrie, des indicateurs, de l’évaluation et de la territorialisation des activités
Les dimensions structurelles et conjoncturelles des dispositifs en place, des réformes et des débats en France

24 heures 
de septembre à décembre

480 €

2. MANAGEMENT DES ORGANISATIONS ET DES PROJETS DE RECHERCHE :

MODULE OBJECTIFS CONTENU DURÉE / TARIF

ADM04

Piloter et financer 
la recherche sur projet

Le module vise à former les personnels 
des institutions d’enseignement 
supérieur et de recherche aux différents 
aspects du financement sur projets. Il 
permet l’acquisition d’une connaissance 
théorique et pratique des dispositifs 
de financement de la recherche 
et des savoir-faire qui permettent 
l’accompagnement financier des projets 
des chercheurs et des enseignants 
chercheurs

Bases  théoriques et pratiques de la logique de projet
Modalités de conversion des institutions de recherche à la logique de projet
Mécanismes de sélection d'un projet de recherche 
Pilotage budgétaire
Suivi d’un projet de recherche européen

43 heures 
de janvier à avril

1 290 €

ADM05

Valoriser les connaissances

L’objectif du module est de permettre 
aux apprenants de maîtriser les questions 
de valorisation de la connaissance 
scientifique. Le module permet 
l’acquisition de connaissances et des 
savoir-faire relatifs aux enjeux de la 
propriété intellectuelle, au financement 
des partenariats publics privés et à leur 
conduite. 

Droit de la propriété intellectuelle 
Fondations de financement 
Partenariats public-privé
Crédit impôt recherche
Pilotage budgétaire

41 heures 
de septembre à avril

1 230 €

ADM06

Piloter le budget 
d’une institution

L’objectif de ce module de formation est 
de former les apprenants aux dimensions 
théoriques et pratiques du pilotage du 
budget d’un établissement.

Évaluation et outils de pilotage de la recherche
Management financier d’une organisation
Contrôle de gestion
Pilotage du budget d’une université

21 heures 
de janvier à avril

630 €

ADM07

Gérer les ressources 
humaines 

Maîtriser les règles de recrutement, 
d’évaluation des personnels et de gestion 
des carrières

Statuts et règles de recrutement et de progression de carrière 
Méthodes de management d’équipe
Organigrammes et organisation du travail 
Évaluation des personnels 
Dialogue social

30 heures 
de septembre à décembre

900 €

ADM08

La communication 
institutionnelle

Connaître les spécificités et les outils de 
la communication institutionnelle

Comprendre les spécificités de la communication dans un contexte de recherche scientifique et académique
Bâtir un plan de communication adapté
Connaître les principaux supports et médias utilisables

15 heures 
de janvier à avril

450 €

ADM09

Internationaliser l’ESR

L’objectif de ce module de formation 
est de comprendre les dispositifs et les 
stratégies permettant d’internationaliser 
un établissement scientifique.

Lobbying européen
H2020 : outils et dispositifs
Suivi d’un projet européen

12 heures 
de janvier à avril

360 €
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