
Qu'est-ce qui vous intéresse
particulièrement dans votre
travail ?

Marie AUROUSSEAU
Responsable

Paul FLAMENT
Chargé d'affaires

Référent Europe et international

Ce qui me plaît le plus ce sont
les interactions avec les
chercheurs. Pouvoir leur offrir
un rendez-vous individualisé,
un accompagnement, une
relecture spécifique est
toujours motivant.

CONTACT

Après une prépa ENS je me suis
tournée vers une licence de
droit à Nantes, qui m'a permis
d'effectuer un Erasmus à
Séville. 
J'ai tellement apprécié que j'y
suis retournée deux fois au
cours de mon Master en
ingénierie de projets, pour des
stages dont un sur le montage
et le suivi de projets Erasmus +.
Enfin, j'ai intégré le SPVR en
février 2020.

Ma mission principale est
d'aider les chercheurs dans
leur réponse aux appels à
projets de recherche, de
l'émergence de l'idée jusqu'à la
signature du contrat. 
Ainsi j'assure une activité de
veille et de sensibilisation,
j'accompagne le montage des
projets (conseils rédactionnels,
relecture...), et enfin la
contractualisation avec le
financeur.  
Je suis référente pour les
projets régionaux et nationaux. 
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Lorsque j'en ai l'occasion, j'aime
effectuer des voyages itinérants
de plusieurs semaines entre
différents pays ou régions. Bien
sûr en ce moment c'est un peu
compliqué...
J'aime aussi beaucoup la
montagne : je fais du ski tous
les hivers dans les Alpes depuis
que je suis toute petite !

Avez-vous des passions que
vous souhaitez partager ?

Quelles sont vos missions
au sein du SPVR ?

Disons que j'ai passé la
majeure partie de l'année
bien au chaud : je suis née
en octobre !

Que faisiez-vous en 1996,
année de création du
SPVR ?

Quel est votre parcours ?

Coraline DANIEL
Chargée d'affaires 

Référente ANR et région

Pôle Ingénierie de projets
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