Offre de formation 2018 du Pôle unique d’ingénierie

Monter mon
projet

Gérer mon
projet

Gestion financière et administrative des contrats
PUBLIC

PRE-REQUIS
OBJECTIFS

CONTENU

Gestionnaires financiers et comptables des composantes, unités
de recherche, des pôles de gestion et centres de gestion de
proximité
Référents PUI dans les unités de recherche et composantes
Tout agent souhaitant acquérir des compétences dans ce
domaine
Aucun
Disposer d’outils théoriques et pratiques permettant une gestion
optimale des contrats
Connaître les principaux types de contrats européens et contrats
de recherche
Identifier les particularités de la gestion financière de chacun de
ces contrats
Connaître les procédures au sein des établissements
Session 1 (1 jour) : Les contrats industriels et les ANR :
- Les contrats industriels (1/2 j) :

-

o

Caractéristiques et montage d’un budget

o

Impact sur les ressources propres de l’unité de
recherche

o

Modalités pratiques de gestion

l’ANR (1/2j) :
o

Caractéristiques des contrats

o

Atelier budget (les dépenses éligibles)

o

Suivi financier et justification : mise en place des
crédits ; accord de consortium ; pièces
justificatives ; préparation des justificatifs…

Session 2 (1 jour) : Les contrats européens :
- Interreg :

-

-

o

Caractéristiques des contrats

o

Le montage du budget et les dépenses éligibles

o

Suivi financier et justifications

HORIZON 2020 :
o

Les différents types de contrats

o

Le montage du budget et les dépenses éligibles

o

Suivi financier et justifications

ERASMUS +
o

Les différents types de contrats

o

Le montage du budget et les dépenses éligibles

o

Suivi financier et justifications

LIEU

CNRS

INTERVENANTS

pour la partie sur les contrats industriels : Ayman Salman (SPV
CNRS) + Virginie Valance (SFC CNRS)
pour la partie ANR : Ayman Salman (SPV CNRS – à confirmer) et
Moïse Kabikissa (DIREV UNISTRA) + Valérie Franck (DIREV
UNISTRA)

OBSERVATIONS

pour la partie contrats européens : Chloé Mousset (SPV CNRS) +
Thomas Gashi (SPV CNRS) + Virginie Valance (SFC CNRS) + Kévin
Jeanpert (CNRS) et Vanessa Stoehr (DIREV Unistra) + Sandrine
Schott-Carrière (DIREV Unistra)
Durée : 2 jours
Dates : 7 juin 2018 (partie contrats industriels et ANR) et 21 juin
2018 (partie contrats européens)

