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ÉÉtat des lieuxtat des lieux

�� Mauvaise visibilitMauvaise visibilitéé

–– Des thDes théématiques de recherches clinique et matiques de recherches clinique et 

fondamentalefondamentale

–– Des Des ééquipesquipes

–– Des collaboration entreDes collaboration entre

�� UnitUnitéés/s/ééquipesquipes

�� Disciplines  Disciplines  

–– Des site dDes site d’’accueil pour master et/ou thaccueil pour master et/ou thèèsese



�� Mettre en place un outil afin de faire Mettre en place un outil afin de faire 
un un éétat des lieux et rtat des lieux et réépondre aux pondre aux 
besoinsbesoins
–– Outil simpleOutil simple
–– ÉÉvolutifvolutif
–– Facilement consultableFacilement consultable

�� Annuaire en ligne de la Annuaire en ligne de la «« rechercherecherche »»
CMITCMIT

Une solution ?Une solution ?



�� RRééflexion du groupe recherche CMITflexion du groupe recherche CMIT
�� DDééveloppement dveloppement d’’un support simple pour un support simple pour 
chaque SMIT :chaque SMIT :
–– 3 th3 théématiques de recherchesmatiques de recherches
–– 3 mots cl3 mots cléés par ths par théématiquematique
–– Adresse postale et eAdresse postale et e--mailmail
–– IntitulIntituléé de lde l’é’équipequipe
–– Terrain pour master et/ou thTerrain pour master et/ou thèèsese
–– 10 ppales publications / 5 derni10 ppales publications / 5 dernièères annres annééeses

Mise en Mise en œœuvreuvre



Thématique 1 :

Mots clés (3 maximum) :

Nom et adresse e-mail du responsable scientifique :

Intitulé de l’équipe :

Encadrement de master ou thèse oui � non �



�� ÀÀ partir dpartir d’’un envoi eun envoi e--mail par P. Weinbreckmail par P. Weinbreck

�� ÀÀ ce jour :ce jour :
–– 25 fiches25 fiches
–– 18 non r18 non rééponsesponses

RRéésultatssultats



Résultats = thématiques



Résultats = unité labellisées



Résultats = accueil M2 et thèses



�� Il est toujours temps dIl est toujours temps d’’envoyer sa ficheenvoyer sa fiche

�� Travail sur les mots clTravail sur les mots cléés  s  

–– 150 mots cl150 mots clééss

–– RedondanceRedondance

�� Mise ligneMise ligne

�� Mise Mise àà jour 1 fois/anjour 1 fois/an

Et après…


