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

Marie AUROUSSEAU
Responsable

Paul FLAMENT
Chargé d'affaires

Référent Europe et international

La première chose qui me
vient à l'esprit est la diversité
des missions ; ainsi je peux
dans la même journée prévoir
un budget, relire un projet, et
organiser un atelier. Le lien
avec les chercheurs est aussi
très important pour moi. 

CONTACT

Après une licence d'anglais à
Limoges et un Erasmus à
Salamanque (Espagne), j'ai
travaillé en tant que vacataire à
la cellule appui aux projets
européens de l'Université de
Limoges. C'est ce qui m'a donné
le goût de l'ingénierie de
projets. J'ai donc poursuivi mes
études avec un Master Langues
Etrangères Appliquées avant de
me tourner vers le SPVR en
2017, où j'ai été successivement
stagiaire, chargée d'affaires
(2017), et enfin responsable du
Pôle Ingénierie de projets
(2020). 

Ma mission en tant que
responsable est de piloter
l'activité du pôle et de
manager ses chargés d'affaires
(Coraline et Paul). 
Par ailleurs je continue à
prendre en charge certains
projets stratégiques ou
structurants, les bourses ERC
ou les projets PIA et Labcom
de l'ANR (voir fiches pratiques)
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Comme ceux qui me
connaissent le savent, j'aime
cuisiner et surtout manger :
mon dessert préféré, ce sont
les cookies ! Je pourrais aussi
citer les voyages, même si
c'est un peu difficile en ce
moment. 

Avez-vous des passions que
vous souhaitez partager ?

Quelles sont vos missions
au sein du SPVR ?

J'avais 2 ans, et je vivais
dans l'Indre avec des chiens
de traineau ! 

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

Quel est votre parcours ?

Coraline DANIEL
Chargée d'affaires 

Référente ANR et région
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