
le (_Pôle_unique_)___))

(_d’ingénierie_) Çgá

Votre interlocuteur pour le 

      (___(((_financement_de_vos_projets_) 

(_de_formation_et_de_recherche_)



Vous avez une idée  
de collaboration, souhaitez 
déposer un projet de 
recherche ou de formation ?  
Vous souhaitez bénéficier  
d’un accompagnement ?

→ Le Pôle Unique d’Ingénierie 
(PUI) de l’Université de 
Strasbourg est votre 
interlocuteur ! 

Accompagner le développement  
& la concrétisation de vos projets

(_Une_offre_globale_de_services_dédiée_à_la_réussite_de_vos_projets_)

Information | Sensibilisation 
 3 Veille sur les appels à projets
 3 Diffusions
 3 Réunions d’information
 3 Lettre d’information

Conseil
 3 Identification de programmes et financements
 3 Rendez-vous personnalisé
 3 Formation (en partenariat avec le  

Service Partenariat Valorisation du CNRS)
 3 Initiation aux opportunités de financement
 3 Initiation et montage de projets
 3 Management et gestion de projets

Montage de projet
 3 Accompagnement
 3 Interface avec le financeur
 3 Aide à la contractualisation

Suivi de projets 
 3 Réunion de lancement interne entre  

le porteur et les services supports
 3 Point de contact en cas de difficultés  

administratives ou financières
 3 Pôle justification dédié aux projets

(_Les_principaux_programmes_suivis_par_le_pôle** __) *

Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Erasmus
Horizon 2020 / Horizon Europe
Fonds structurels européens: FEDER en région,  
Interreg, Fonds social européen
Le Programme investissements d'avenir (PIA)
Université franco-allemande…
*Les contrats industriels et les prestations de service relèvent 
d’une gestion par la SATT Conectus

(_Quelle_plus-value_pour_vous_?_)

 3 Un point d’accueil unique
 3 Une organisation transversale avec des référents  

au sein des services de l’université
 3 Un interlocuteur spécialisé dans les projets  

de recherche ou de formation
 3 Une expertise des programmes de financement
 3 Une participation active aux réseaux professionnels
 3 Des procédures harmonisées au sein de l’établissement
 3 Des outils spécialement conçus pour la réussite de vos projets

^_` 
« Le PUI a été un interlocuteur privilégié dans la gestion de mon projet européen,  
en raison de sa réactivité et de son expertise de ce type de projet. »  
Valérie Heitz (Institut de Chimie de Strasbourg)

« Le PUI vous accompagne dans les différents aspects que recouvrent un projet,  
que ce soit au moment de l'identification de l'appel ou dans la phase de montage  
et de suivi financier. C'est un soutien précieux pour les enseignants-chercheurs  
qui souhaitent monter un projet ! » Agnès Bloch-Zupan (Faculté de Chirurgie Dentaire)

Le PUI regroupe les compétences des services administratifs de 
l’Université de Strasbourg indispensables à la réussite de votre 
projet, tout en vous offrant un point d’accueil unique. 
Cette plateforme innovante vous accompagne tout au long de la 
vie de vos projets nationaux, européens et internationaux. 

^_` 
« Le PUI m'a fait découvrir l'appel à projet 
ERASMUS+ sur le renforcement des capacités 
avec les pays du Sud et c'était le choix 
gagnant. » Dinia Aziz (ECPM)



Un ensemble Çgá de services  
pour accompagner vos projets

Point d’accueil unique

Référent DGS

Coordinateur fonctionnel

Bureaux du PUI - ingénierie de projets
 3 Bureau Europe et international recherche 
 3 Bureau Europe et international formation  
 3 Bureau ANR et autres contrats nationaux
 3 Bureau national formation 

Pôle justification

Des référents
 3 Direction des finances 
 3 Direction des relations internationales
 3 Direction de la recherche et de la valorisation
 3 Direction des études et de la scolarité 
 3 Direction des ressources humaines
 3 Agence comptable

Vos (_contacts_) au 

(____(_Pôle_unique_d'ingénierie_|_PUI_)))_______) 

de (_l'Université_de_Strasbourg_)

pui@unistra.fr | 03 68 85 12 81
Retrouvez-nous sur Ernest.

(_Un.e_chargé.e_d’affaires_vous_accompagnera_)

(_pour_le_montage_de_votre_projet_) 

((____(_puis_dans_toutes_les_phases_)

(_de_sa_mise_en_œuvre_)______)_)
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