
 

 

1 - Scolarité : 

Accueil des doctorants 

Inscription, réinscription,  

Planning des soutenances et 

salles 

Suivi STEP 

Délivrance diplômes, 

Relations avec SU 

 

2 - Partenariats internationaux 

et des cotutelles de thèse 

 

3 - Dépôt, diffusion, archivage 

électronique et impressions des 

thèses, 

 

Bureau d’accueil des  

doctorants 
  Pôle administratif  doctoral 1 :  

Histoire et Géographie 

Pôle administratif  doctoral 2 :  

Littératures et Civilisations 

 

 

 

 

 

Gestion administrative et financière 

des unités de recherche en centres 

de services partagés (CSP) : 

 

- Crédits récurrents, IUF, IDEX 

- Gestion des colloques du FIR 

- Conventions pédagogiques 

- Mobilité des chercheurs 

- Contrat quinquennal 

- Administration des unités de   

recherche 

 

appui à la recherche : gestion 

administrative et financière  

DIRECTION DE LA RECHERCHE 

Directeur 

Directeur adjoint    Assistant(e)de direction 

Ingénierie de projets nationaux et internationaux, 

relations avec le Bureau Europe de Sorbonne Univer-

sités 

Appui au montage, gestion et bilan des contrats de 

recherche, IDEX... 

Valorisation de la recherche, propriété intellectuelle, 

CIFRE, contrats privés, relations avec la SATT Lu-

tech 

 

Promotion et diffusion de la culture scientifique 

Veille scientifique et diffusion des AAP, webmaster de 

la direction, en interface avec la direction de la com-

munication et appui à l'enseignant délégué à la valori-

sation

Vice-président de la Commission Recherche 

Enseignants délégués 

- Budget 

- Coordination du contrat quin-

quennal 

- Enquêtes ministère 

- Indicateurs (lien avec service 

central) 

- Gestion des personnels héber-

gés 

- Pilotage des contrats IDEX/

Labex 

- Coordination des AAP d’IDF 

Gestion des AAP internes : 

FIR  (coordination et gestion des 

conventions colloques)  

Coordination du réseau OSCAAR 

Bureau d’aide au pilotage de 

la recherche 
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ED1 

ED7 

CSP1 

ED4 

ED3 

ED5 

ED6 

Chargé d’appui aux 

projets de recherche. 

Domaine RH 

Accueil des scientifiques  

étrangers  

Mobilité internationale des 

doctorants 

RI 

RH 

Service des études doctorales 

Chef de service   Adjoint au chef de service 

Service de  Valorisation de la recherche  

et Ingénierie de projets  

Chef de service  

Service Administration de la recherche 

Chef de service   Adjoint au chef de service 

CSP2 CSP3 

CSP4 CSP5 … 

- Gestion administrative, péda-

gogique et financière 

- Gestion de la vie pédagogique 

des doctorants (formation, 

comité de suivi, etc.)  

- Gestion de la procédure 

administrative et financière des 

soutenances  

- Gestion administrative  finan-

cière et organisationnelle des 

évènements de l’ED 

ED2 

Pôle administratif doctoral 3:  

Concepts et Langages 

Pôle administratif doctoral 4 :  

Histoire de l’Art et Archéologie 


