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European student, European campus,
European curricula and degree, 
Coordinated research and innovation strategy
within a European University
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Overview of unite! projects
5

WP1 WP2 WPxWP2WP1 WPx WP1 WP2 WPx

Strategic decisions: unite! Governing Platform
All rectors/presidents (Lead: unite! President)

Steering: unite! Management Team
All KLOs (Lead: unite! Secretary General)

unite! 
Secretariat

unite! Erasmus+ Project
(Coordination: TUDa)

unite! H2020 Project
(Coordination: PoliTo)

Other possible unite! 
Projects

unite! Dialogues

University 2

University 1

Further Universities



En un mot 
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 Unite! déposé par Grenoble INP UGA , avec l'accord et pour UGA
 Unite! est un projet stratégique de UGA avec délégation de gestion 
 Animation et présence dans les WP de UGA dans son ensemble

 Faire Unite! c’est faire plus et mieux « européen »
 Unite! sur 3 ans est le début d’ une trajectoire (comme l’IDEX)  
 Unite! contribue  rendre UGA européenne 

Participer à Unite! c’est: 
 Proposer des activités dans Unite! dans un esprit « gagnant-gagnant »
 Utiliser Unite! pour faire du lobbying européen en vue de déposer des projets
 Se créer un réseau de partenaires privilégiés pour des appels bilatéraux



Comitologie Unite!@UGA
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Les liens

Chef de Projet
Représentation de Unite! au niveau 
européen

Rencontre mensuelle Présidence

Correspondants des 
composantes  Formation
Rôle d’interlocuteur pour unite!

Rencontre bi annuelle

Présidence

Rencontre à la demande

Comité de pilotage
VP RI et VP étudiants , Représentation des 
responsables de chaque work package, Prise de 
décisions opérationnelle
Rencontre bi mensuelle 

Correspondants recherche
Rôle d’interlocuteur pour unite!

Rencontre ?

Instances décisionnaires 

Rencontres à la demande

Les Task Forces
Exécution opérationnelle

Rencontre bi annuelle 

Communauté académique 
impliquée dans les projets 
Unite! 
Réunion selon les projets 

Pour tous
Information sur le projet, prise de contact et 
approfondissement 

Réunion bi annuelle 



Les correspondants des composantes
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Présidence : 
1-UGA : Karine Samuel
2-Grenoble INP-UGA : Pierre Lemaitre Auger

Composantes de formation Grenoble INP- UGA
ENSE3 : Yann Bultel, ENSGI : Gulgun Alpan, ENSIMAG : Olivier Gaudoin, ESISAR : Darine Kaddour,  IAE : Sophie Goujon 
Chambon, PAGORA : Jean-Francis Bloch, PHELMA : Valérie Parry, Polytech : Brice Duhamel
Composantes de formation de UGA (sans PMJ) 
UFR de droit : DESCHAUX-DUTARD Delphine, IUGA : Nicolas Buclet, UFR de pharmacie : SEVE Michel, UFR phitem : 
HUYGHE Pascale, UFR Chimie-bio : Catherine Hanni, UFR IM2AG : ZIEBELIN Danielle, Ecole doctorale : Judith Peters, Fac 
économie : Faruk Ulgen, UFR LLASIC :  Saskia Mugnier, ARSH : direction amélie Nuq et Kévin Sutton, contact UNITE !  
Tanguy Martin
Sans contact : INSPE, UFR Médecine, STAPS, UFR LE, UFR SHS, DLST
Composantes de formation de UGA (avec PMJ)

27- Science PO : Marie-Estelle Binet, ENSAG : Hélène Casalta

A faire 
Composantes recherche : ?



Les actions des WPs



H2020-WP2 : Common Research and Innovation Agenda 
Francis Balestra 11

 En cours un document Unite! exposant leur plan stratégique de recherche & innovation, 

incluant les principaux axes et les infrastructures de recherche dans les domaines “Energie, 

Intelligence Artificielle, Industrie 4.0”, afin d’analyser les convergences et complémentarités

 Réalisation d’un document présentant les écosystèmes des Universités

 Création de réseaux de chercheurs dans les principales thématiques de UNITE! afin de 

développer des collaborations et monter des projets de recherche communs

 Création de réseaux de services de montage de projets et de transfert de technologies (en

collaboration avec WP4)

 Sélection d’études pilotes pour la mise en oeuvre de l’agenda



H2020-WP3 : Sharing Infrastructures and Resource
Jean-Luc Schanen
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 Objectifs: connaitre et apprendre à partager les infrastructures de recherche des partenaires

 Méthode:
 recensement des infrastructures de chaque partenaires dans les thématiques Unite! (Artificial

Intelligence, Industry 4.0, Energy) – création d'un catalogue (thématique, descriptif web – contact)

 Echange de bonnes pratiques sur le partage des infrastructures (capacité de réservation, de mise à 

disposition de résultats, de support technique, de travail à distance, modèle financier, PI, intégration de 

partenaires extérieurs à l'alliance, …)  Rédaction d'un guide des bonnes pratiques

 Validation: Mise en pratique du guide par deux communautés de chercheurs utilisant des moyens 

partagés

 Projet pilote dans le domaine de l'énergie

 Projet pilote dans un autre domaine à déterminer



H2020-WP4 : Academia-Business Cooperation in R&I, 
Gaëlle Calvary 
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 Vision
 Un réseau, une communauté de TTOs pour construire notre(nos) écosystème(s) de recherche et 

d’innovation, avec deux piliers : transformation numérique & SDGs
 Création de valeur pour tous les acteurs 

 Approche
 Analyse des besoins des acteurs (dont les entreprises), identification des forces de chaque 

écosystème et des manques
 Propositions et expérimentations

 Agenda de travail ITO@UGA



H2020-WP5 : Strengthening Human Capital
Ioannis Parisis
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- collecter et analyser: 

 les meilleures pratiques et les politiques existantes en matière de HRS4R

 les politiques visant à éliminer « la fuite des cerveaux » et à renforcer la circulation des connaissances 

 les obstacles à l'égalité d'inclusion et les stratégies efficaces pour attirer, évaluer les chercheurs 

- concevoir, développer et proposer: 

 des méthodologies et des outils pour promouvoir l'égalité et l'équilibre de la vie professionnelle

 un cadre (à partir de l'outil HRS4R de l'UE) pour les pratiques des ressources humaines 

 des actions conjointes visant à rendre transparentes les procédures d'attractivité et de recrutement de chercheurs

Les thèmes sont transversaux

 Inclusion, genre

 Reconnaissance dans les carrières



H2020-WP6 : Open Science and Innovation, 
Arnaud Legrand et Pascal Bressoux 15

Contacts pour l'état des lieux et des bonnes pratiques pour Unite!:

- LIG (Arnaud Legrand): recherche reproductible

- GRICAD (Violaine Louvet, Pierre-Antoine Bouttier): calcul

- LIPPC2S (Dominique Muller, Hans Rocha IJzerman): psychologie, processus automatiques et cognition implicite

- GIN (Emmanuel Barbier): neurosciences, biologie, santé

- SIMaP (Jean-Luc Parouty, Elise Garel): Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés

- LJK (Arthur Vidard, Céline Acary Robert, Jean-Baptiste Durand): mathématiques appliquées et calcul scientifique pour 

l'environnement

- TIMC (Arnaud Seigneurin, Anne-Marie Dols): Biologie Computationnelle, Médecine, Santé

- DATACC (Lucie Albaret): Accompagnement à la gestion des données de recherche en physique et en chimie

- PACTE (Gilles Bastin): Sciences socialtes, fake news, ...

une liste uga-referents-data@univ-grenoble-alpes.fr (https://data-institute.univ-grenoble-alpes.fr/labsinvolved/)

mailto:uga-referents-data@univ-grenoble-alpes.fr
https://data-institute.univ-grenoble-alpes.fr/labsinvolved/


H2020-WP7 : Societal outreach and involvement of citizens
in R&I - ?? 16

Tâche 1. Identification d'une stratégie Unite! pour sensibiliser les citoyens, la société civile et les autorités 

publiques

Tâche 2. Définition des objectifs de développement pertinents pour les citoyens et les organisations 

sociétales 

Tâche 3. Développement et mise en œuvre d'un outil Unite!H2020 pour les activités visant à sensibiliser 

les citoyens.

Pour la tâche 1 (en cours):

Le contexte de collaboration entre le WP2 et le WP 7: 

Le WP2 collecte les plans stratégiques de tous les partenaires afin d'obtenir une vue d'ensemble des défis

 L'objectif du WP7 est d'interroger l'industrie et les citoyens/la société sur leurs besoins : enquête sur les 

initiatives de sensibilisation de la société.



Comment participer?
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Participer en mode win-win car peu d’argent  actuellement : 

Bottom-up : vous pouvez contacter un responsable de WP (ou moi) avec une idée… et on cherche avec 

vous les contacts et les moyens

Top-down : un contact par pôle ou labo (pour ceux qui le veulent) pour : être le « référent » Unite!, 

• être contacté en cas d’opportunités qui se présentent, 

• être informé des événements et actions, 

• être mis en contact si des projets qui se montent, 

• Etc.
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