
Un soutien aux projets européens
L’IdEx Bordeaux



 › L’accès à des cabinets de consultants spécialisés 
dans le conseil et l’aide au montage de projet.

 › Une assistance pour relecture (de l’anglais 
éventuellement) du dossier. 

 › La mise à disposition, pour tout porteur de 
projet, d’un espace collaboratif sur le site web de 
l’IdEx Bordeaux (idex.u-bordeaux.fr).

Cette démarche est animée par un réseau de correspondants qui, au sein de chaque 
établissement, sont vos référents pour construire vos projets.

L’accès aux outils est proposé aux coordinateurs de réseaux et/ou de projets collaboratifs 
de formation et recherche, aux candidats ERC et aux candidats Bourses individuelles 
Marie Sklodowska Curie, et cela, quelque soit l’étabissement partenaire de l’IdEx qui porte 
le projet. Les demandes seront soumises, par le biais de votre correspondant Europe, à la 
validation du comité opérationnel de l’IdEx. 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec les correspondants Europe des établissements 
partenaires de l’IdEx Bordeaux pour toute question relative à ce dispositif et pour les fiches 
de demande de recours aux outils.

 › Le site bordelais est lauréat 
de l’Initiative d’excellence 
de l’université de Bordeaux 
(IdEx Bordeaux), lancée 
par le gouvernement en 
2010 avec le programme 
« Investissements 
d’Avenir », qui a pour 
priorité, le financement de 
l’enseignement supérieur et 
la recherche, afin de faire 
des universités françaises, 
des pôles d’excellence au 
niveau européen. 

 › L’un des objectifs de 
l’IdEx Bordeaux est de 
développer la participation 
des partenaires IdEx aux 
programmes européens 
et internationaux de 
recherche et de formation, 
afin d’accompagner 
et de renforcer 
l’internationalisation et 
l’excellence de la recherche 
menée sur le site, et de 
valoriser la recherche et les 
formations d’excellence qui 
y sont conduites. 

 › Afin de développer 
la participation de la 
communauté bordelaise 
aux projets européens, 
l’IdEx Bordeaux 
a mis en place un 
dispositif de soutien  à 
l’accompagnement et 
au montage de projets 
européens, notamment en 
coordination.

 › Chargée des Relations internationales 
Tanya Pardo : tanya.pardo@agro-bordeaux.fr

Bordeaux Sciences Agro

 › Responsable Pôle Europe  
Caroline Angeli : caroline.angeli@dr15.cnrs.fr

 › H2020 : Olivier Marie : olivier.marie@dr15.cnrs.fr 
Bernhard Zeimetz : bernard.zeimetz@dr15.cnrs.fr

CNRS

 › Délégation recherche 
Dominique Nguyen : d.nguyen@sciencespobordeaux.fr 
Béatrice Barthélémy : b.barthelemy@sciencespobordeaux.fr 

Sciences Po Bordeaux

 › Chargée de mission scientifique 
Karine Gionnet : karine.estieu-gionnet@inserm.fr 

Inserm

 › Chargée d’Affaires scientifiques  
Stéphanie Clément : stephanie.clement@bordeaux-inp.fr 

Bordeaux INP

 › Relations Internationales, bureau Projets Internationaux             
adeline.barre@u-bordeaux.fr

 › H2020 : Adeline Barre : adeline.barre@u-bordeaux.fr,  
Katel Goeden : katel.goeden@u-bordeaux.fr

 › Marie Curie : Jennifer Borde : jennifer.borde@u-bordeaux.fr
 › Erasmus+ : Virginie Bielenda : virginie.bielenda@u-bordeaux.fr

université de Bordeaux

 › Direction de la Recherche, Pôle ingénierie de projets et valorisation              
Sabrina Semiao : sabrina.semiao@u-bordeaux-montaigne.fr 
Jacques Prudhomme : jacques.prudhomme@u-bordeaux-montaigne.fr

Université Bordeaux Montaigne

Correspondants Europe des établissements partenaires

 › En complément de ces outils, l’IdEx Bordeaux a recruté deux Chargés d’affaires Europe 
expérimentés, qui viennent en renfort des services d’appui déjà proposés par les 
établissements.

 › L’IdEx Bordeaux apporte également un soutien opérationnel et financier au réseau CLAIRE 
(Club Aquitain d’Information sur la Recherche Européenne) dans ses démarches de 
formation, d’information, et de sensibilisation.

Sont mis à disposition

Un soutien renforcé

Développer la participation aux projets européens

 › Christiane Andriamandroso : christiane.andriamandroso@u-bordeaux.fr
 › Manuel Guichoux : manuel.guichoux@u-bordeaux.fr

Chargés d’affaires Europe

idex.u-bordeaux.fr
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