
         
                                                                
 
 PROPOSITION ORGANIGRAMME CHAINE FINANCIERE – DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DES PROJETS 

Directeur  
Eric LITOT 

 
Directrice adjointe*  

Alice BORNAND 
 

 

Pôle projets & valorisation 
Responsable du pôle * 

Alice BORNAND 
 
 

Valorisation 
 
Chargée des contrats et de la propriété intellectuelle* 
Assurer l'interface avec le monde institutionnel, économique et 
social ; Coordination du pôle ; Négociation des clauses de PI. 

Alice BORNAND 
 

 
Gestionnaire partenariat et valorisation 
Sensibilisation à la valorisation ; négociation, rédaction des 
contrats et conventions ; Point de contact SATT, IPE. 

Frédérique MANCEAU 
 

Projets  
 

Gestionnaire administratif 
Coordination, instruction et suivi des AAP recherche ; suivi des 
recrutements (EJD & contrats recherche) ; point de contact des 
financeurs extérieurs. 

Mélissa GRAMOULLE 
 
Chargée de projets européens 
Veille, promotion, montage et suivi des AAP internationaux ; 
animation de la cellule « Europe » et référent RI. 

Elena CERETTA 
 

 
 
 
 
 

Pôle Finances 
 
 
 
Gestionnaire financière et comptable de la DIREP 
Aide à la construction et au suivi du budget ; Gestion 
financière des projets attachés à la DIREP ; animation du 
groupe des gestionnaires des laboratoires. 

Julie DEYDIER 
 
 
Gestionnaires financières et comptables de laboratoire**  
Aide à la construction et au suivi du budget ; Gestion 
financière des projets ; suivi de l’évolution de la 
règlementation. 

Christelle BOYER 
Virginie HUBERT 

Cécile DALMASSO 
Kristel GONCALVES 

Marie-Christine DAVY 
Anne DELARUE 

Adoracion DI SANTI  
Aurélie PAZ                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pôle Pilotage, SI & Ecoles doctorales 
 
Gestionnaire administratif en appui au pilotage des données 
de la recherche 
Coordination des enquêtes liées à la recherche, préparation 
des points de la CORE et du CERNI, cartographie d’un SI 
recherche 

Sabrina TAZIBT 
 
Secrétaire administratif et pédagogique ED 509 et CED 
Référent APOGEE, secrétariat administratif et pédagogique, 
gestion des formations doctorales (ED et CED) 

Stéphanie MOUTOU 
 
Secrétaire administratif et pédagogique ED548 
Secrétariat administratif et pédagogique, gestion des 
formations doctorales de l’ED, participation à l’organisation 
d’évènements 

Patricia CASANOVA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) ETP intégrant les missions de direction adjointe, de responsable de pôle et de chargé des contrats et de la propriété intellectuelle 
 (**) Les laboratoires CERC et CDPC intègreraient le périmètre de la DIREP avec moins de personnels ; cela doit être validé après l’étude de l’activité des laboratoires 


