Service Composante

Date de signature

Cocontractant

Objet (pour les conventions de prestation de service d'enseignement,
préciser le diplôme concerné et le volume horaire)

Montant TTC

DRI

22/11/2021

Université Franco-allemande

Convention d'allocation UFA-NA02-14-2021/2022 (cursus Etudes
interculturelles franco-allemandes)

750,00 €

Recettes

DRI

13/12/2021

Université Franco-allemande

Convention d'allocation UFA-S06-8-2021/2022 (cursus Sciences de
l'information et de la communication)

32 000,00 €

Recettes

DRI

13/12/2021

Université Franco-allemande

Convention d'allocation UFA-S09-16-2021/2022 (cursus Formation francoallemande de professeurs d'allemand et de français)

1 470,00 €

Recettes

DIRCOM

10/03/2022

Solidaires étudiant.e.s

Mise à disposition locaux

2 227,90 €

Recettes

23 000,00 €

Recettes

recette ou
Commentai
dépense
re

DRED

05/11/2021

ETAT - Premier Ministre - Délégation
interministérielle à la lutte contre le racisme,
l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH)

Avenant n°1 à la convention de financement pour une allocation doctorale
destinée à Estelle FISSON, en vue de la réalisation du projet "Les syndicats
ouvriers dans la lutte contre les discriminations LGBT. Socio-histoire de la
convergence de deux espaces militants antagonistes en France et en Espagne
depuis 1968" :
- prolongation de la durée de la convention de 9 mois jusqu'au 14 août 2022
en raison du contexte sanitaire.
- octroi d'un financement complémentaire de 23000 euros pour couvrir la
prolongation du recrutement de la doctorante

DRED

10/11/2021

Université Aix-Marseille

Convention d'aide à la publication pour l'ouvrage "Dictionnaire d'iconologie
filmique"

1 000,00 €

Recettes

DRED

08/12/2021

Univ. De Franche-Comté

Convention d'aide à l'édition pour l'ouvrage "Tristan et Isolde: de l'Aube au
crépuscule; Mythes, musiques, scènes et films" de Pierre-Albert CASTANET et
Muriel JOUBERT

400,00 €

Dépense

DRED

10/11/2021

Epitech Ecole Informatique, BNF

Convention d'attribution de financement dans le cadre de l'appel à projets
2021 du BnF DataLab pour le projet "AGODA: Analyse sémantique et Graphes
relationnels pour l'Ouverture et l'étude des Débats à l'Assemblée nationale"

12 500,00 €

Recettes

DRED

18/11/2021

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (coordonateur)
et
26 autres partenaires

Convention de création du Groupement d’intérêt scientifique
« Euro-Lab – Réseau Interdisciplinaire pour la Recherche sur l’Union
Européenne »

-2000
par an

Dépense

DRED

19/11/2021

Fondation Mathématique Jacques Hadamard

Convention de subvention pour la réalisation du projet "POIVRE: Nouveaux
outils pour l'analyse des POInts de Vue dans les REseaux d'information:
application à l'analyse des débats sur le nucléaire dans la campagne
présidentielle"

52 000,00 €

Recettes

DRED

25/11/2021

Cancéropole Rhône-Auvergne

Convention de subvention pour la réalisation du projet "PERCEptions des
soignants concernant les troubles cognitifs liés aux traitements du cancer :
pour uNe amElioration de la prIse en charGe des patiEnts" financé dans le
cadre de l'appel à projets "OncoStarter" - PERCENEIGE

39 416,00 €

Recettes

DRED

25/11/2021

Université de Paris

Convention d'aide à l'édition pour l'ouvrage collectif "Dictionnaire d'iconologie
filmique" sous la direction d'Emmanuelle André (Université de Paris), JeanMichel Durafour (Université Aix-Marseille) et Luc Vancheri (Université Lyon 2)

1 000,00 €

Recettes

DRED

07/12/2021

INRS

Convention de partenariat en vue de la réalisation de l'étude intitulée
"Analyse des relations entre émotions et risques professionnels dans les
activités de l'aide à domicile"

10800

Recettes

DRED

07/12/2021

LICRA

Convention de collaboration en vue de la réalisation de l'étude "Bénévoles en
milieu scolaire - analyse des pratiques des militants de la LICRA AURA"

0,00 €

-

-3000

Dépense

DRED

07/12/2021

Presses Universitaires du Septentrion

Convention d'aide à l'édition de "Alternances critiques et dominations
ordinaires en Amérique Latine. Crises, résistances et continuités", ouvrage
collectif sous la direction de Fabrice Andreani, Yoletty Bracho, Lucie Laplace
et Thomas Posado

DRED

07/12/2021

Etablissements TARDY

Convention de collaboration de recherche dans le cadre de la CIFRE
n°2020/1663 pour la réalisation de l'étude "Collaboration entre l’IoT et
Réseaux de Neurones pour la prise de décision dans un environnement
d’Industrie 4.0 : Application à la maintenance prédictive"

54 000,00 €

Recettes

DRED

08/12/2021

Ecole Française de Rome

Convention de subvention pour le colloque "FULMEN III. Sanctions spirituelles
et politique dans la catholicité, du Moyen Age à nos jours" du 234 au
26/11/2021

700,00 €

Dépense

0,00 €

-

DRED

08/12/2021

Hospices Civils de Lyon

Contrat de collaboration pour la réalisation d'une recherche impliquant la
personnes humaine
Etude: "Induction de spécificité épisodique: Recherche des mécanismes
explicatifs et application au vieillissement normal et pathologique (InSpE)

DRED

08/12/2021

Lyon 3, UGA, Tënk

Accord de confidentialité dans le cadre du projet PARADICC dont l'objectif est
de produire une analyse pluridisciplinaire, multidimensionnelle et
transversale du positionnement de plateformes régionales de diffusion de
contenus culturels.

0,00 €

-

DRED

08/12/2021

Editions Raison et Passions

Convention d'aide à l'édition pour l'ouvrage "Traité de méthodologie de
recherche en sciences de l'éducation et de la formation" de Brigitte ALBERO
et Joris THIEVENAZ

900,00 €

Dépense

DRED

08/12/2021

Vincent CHABAULT

Contrat d'auteur pour l'ouvrage "Le livre d'occasion. Sociologie d'un commerce
en transition"

0,00 €

-

DRED

10/11/2021

Les Presses du Réel

Convention d'aide à la publication pour l'ouvrage "Les conquérants de l'inutile.
Photographes de conflits américains au tournant du XXIème siècle" de Jean
Kempf

1 000,00 €

Dépense

DRED

08/12/2021

ENTPE

Avenant à la convention de co-édition n°07-3-2007 du 23 mai 2007 pour
l'ouvrage "Les barrages. Conception et maintenance"
Réimpression de 200 exemplaires

0,00 €

-

DRED

08/12/2021

Peter Lang Editions
Bruxelles

Convention d'aide à la publication pour l'ouvrage "Au nom de l'intérêt général"
de Martine KALUSZYNSKI et Chloé GABORIAUX

1 000,00 €

Dépense

DRED

09/12/2021

RED RIVER

Convention d'aide à la publication pour l'ouvrage "Caretakers of the Home" de
Carole ROZZONELLI

1 000,00 €

Dépense

DRED

09/12/2021

AUTHORSPRESS

Convention d'aide à la publication pour l'ouvrage "India, A Passion Play" de
Carole ROZZONELLI et Alessandro MONTI

1 500,00 €

Dépense

DRED

05/01/2022

Librairie Classiques Garnier

Convention d'aide à l'édition pour l'ouvrage "Une piété lotharingienne: foi
publique, foi intériorisée (XIIe-XVIIIe siècle)

1 500,00 €

Dépense

DRED

09/12/2021

Association Agir pour l'école

Avenant n°4 à la convention pour le financement d'un post-doctorant dans le
cadre de l'étude "Création et experimentation d'un outil numérique
d'apprentissage du vocabulaire dans les classes de CP des réseaux d'éducation
prioritaires"

53 195,00 €

Recettes

DRED

09/12/2021

Association Agir pour l'école

Convention de prêt de matériel (outils numériques) au laboratoire

0,00 €

-

DRED

09/12/2021

Sté EH

Contrat de collaboration de recherche dans le cadre de la CIFRE de Mme
Cécile DE MILE, pour le projet "Espace-temps vivants de l'alternative urbaine"

9 000,00 €

Recettes

DRED

08/12/2021

DIH2 project

Convention de subvention de type "mini grant" pour une somme forfaitaire de
3500€ à partager entre les trois bénéficiaires pour soutenir le cout de la
participation du consortium au jury de sélection des projets le 08/12/2021

max. 3500€

Recettes

DRED

15/12/2021

INSA, CNRS, Lyon 1, Centrale, iExec Blockchain Tech

Contrat de création de laboratoire commun: RedChain-Lab

0,00 €

-

DRED

15/12/2021

Université Grenoble Alpes

Convention de reversement pour le projet IDEX UGA "ColectiVIS-ARTS"

1 500,00 €

Dépense

DRED

15/12/2021

RADAC

Convention d'aide à la publication pour l'ouvrage "David Greig's Dunsinane and
the rewritings of Macbeth - Dunsinane et les réécritures de Macbeth"

1 200,00 €

Dépense

DRED

15/12/2021

Ecole Française de Rome

Convention d'accueil pour Mme Laurick ZERBINI du 1/05 au 31/07/2023 dans
le cadre du programme de recherche "Les enjeux de l'architecture catholique
en Afrique de l'ouest (XIXe-XXIe siècle) Romane ou africaine, missionnaire ou
inculturée?"

0,00 €

-

11 880,00 €

Recettes

DRED

15/12/2021

CAPEB Loire

Contrat de collaboration de recherche dans le cadre de la CIFRE de M. Pierre
ROYON
Etude: "Activité entrepreunariale des dirigeants des TPE de la construction, à
l'articulation des enjeux de santé et de performance globale"

DRED

15/12/2021

ISARA

Convention de reversement pour le projet "JARDIN'R - Renouveau jardinier
dans les territoires ruraux: creuset et révélateur des transitions alimentaires,
sociales, économiques et environnementales"

13 875,00 €

Dépense

Clinique des Portes de l'Eure, UGA, Univ. Savoie

Contrat de collaboration de recherche 20UGA009277
Etude: "Prévenir la rechute dépressive: comparaison de l'efficacité
d'interventions visant la dissonance cognitive ou la réduction du biais de
négativité" dans le cadre de la CIFRE du salarié-doctorant Jean-Baptiste
BAUDIER

0,00 €

-

UGA, Clinique des Portes de l'Eure

Contrat de cession de droit exclusive et à titre gratuit sur les résultats dans le
cadre de l'étude: "Prévenir la rechute dépressive: comparaison de l'efficacité
d'interventions visant la dissonance cognitive ou la réduction du biais de
négativité"
Mme Rebecca SHANKLAND

0,00 €

-

UGA, Clinique des Portes de l'Eure

Contrat de cession de droit exclusive et à titre gratuit sur les résultats dans le
cadre de l'étude: "Prévenir la rechute dépressive: comparaison de l'efficacité
d'interventions visant la dissonance cognitive ou la réduction du biais de
négativité"
Mme Céline BAEYENS

0,00 €

-

UGA, Clinique des Portes de l'Eure

Contrat de cession de droit exclusive et à titre gratuit sur les résultats dans le
cadre de l'étude: "Prévenir la rechute dépressive: comparaison de l'efficacité
d'interventions visant la dissonance cognitive ou la réduction du biais de
négativité"
M. Jean-Baptiste BAUDIER

0,00 €

-

Avenant au contrat de collaboration de recherche dans le cadre de
l'encadrement de thèse de Mme Julie-Céline GROBON-BATAILLE pour l'étude
"Les leviers de développement de la réputation organisationnelle d'une
communauté d'entrepreneurs dans son environnement"
Prolongation de 6 mois

0,00 €

-

DRED

DRED

DRED

DRED

05/01/2022

05/01/2022

05/01/2022

05/01/2022

Centre des Jeunes Dirigeants France
DRED

05/01/2022
Centre des Jeunes Dirigeants - Rhône Alpes

DRED

05/01/2022

INTER RHONE

Contrat de collaboration de recherche dans le cadre de l'étude "Préfiguration
en vue de l'inscription du cépage la Syrah et des vins de Côtes-du-Rhône
septentrionales sur la Liste du partimoine mondial de l'UNESCO"

17 568,00 €

Recettes

DRED

05/01/2022

Communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en
Bresse - CA3B

Convention de partenariat "Alimentation citoyenne: Recherche-Action sur les
jardins et les vergers partagés"

40 500,00 €

Recettes

DRED

09/12/2021

CNRS

Convention inter établissements pour le Soutien aux ateliers et plateformes
d'EVS

2 000,00 €

Dépense

DRED
DRED
DRED
DRED
DRED
DRED
DRED
DRED
DRED
DRED
DRED
DRED
DRED
DRED
DRED
DRED
DRED
DRED
DRED
DRED

11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022

Patricia MERCADER
Loig LE BIHAN
Sarah AL-MATARY
Jean-Yves AUTHIER
Maximiliaan BANENS
Olivier BARA
Martin BARNIER
Sophie BEROUD
Olivier FERRET
Olivier GIVRE
Axel GUIOUX
Camille HAMIDI
Muriel JOUBERT
Denis LE TOUZE
Dario MARCHIORI
Philippe MARTIN
Pierre MASSON
Lilian MATHIEU
Christine PLANTE
Roger-Yves ROCHE

Contrat d'auteur
Contrat d'auteur
Contrat de codirection de collection
Contrat de direction de collection
Contrat de direction de collection
Contrat de direction de collection
Contrat de codirection de collection
Contrat de codirection de collection
Contrat de codirection de collection
Contrat de codirection de collection
Contrat de codirection de collection
Contrat de codirection de collection
Contrat de codirection de collection
Contrat de codirection de collection
Contrat de codirection de collection
Contrat de direction de collection
Contrat de direction de collection
Contrat de codirection de collection
Contrat de direction de collection
Contrat de direction de collection

DRED

12/01/2022

Université de Toulouse - Jean Jaurès - PUM

Convention d'aide à la publication pour les actes du colloque "Couleur et soins
dans les médecines anciennes"

400,00 €

Dépense

DRED

12/01/2022

PULSALYS

Avenant n°1 au contrat de licence exclusive de logiciel D02317 SITT

0,00 €

-

DRED

12/01/2022

RADAC

Avenant de prolongation pour la convention d'aide à l'édition de l'ouvrage
"Dunsinane et les réécritures de Macbeth"

0,00 €

-

DRED

17/01/2022

CNRS

Avenant n°3 à la convention de renouvellement du GIS Institut du Genre
Modifications de l'article 2.3.1

0,00 €

-

DRED

19/01/2022

Presses Universitaires de Provence

Convention d'aide à la publication pour l'ouvrage "Ecrire l'inouï"

500,00 €

Dépense

Presses Universitaires du Septentrion

Convention d'aide à la publication pour l'ouvrage "Jean Grémillon et les
quatre éléments"

0,00 €

-

Planète Publique

Avenant de prolongation au contrat de collaboration de recherche dans le
cadre de la CIFRE N°2018/1393 pour M. Paul COTTON
Etude: "L'évaluation des politiques publiques, une démarche à obsolescence
programmée? Etude de l'évolution des pratiques de transformation de l'action
publique post-RGPP"

0,00 €

-

35 187,00 €

Recettes

DRED

DRED

19/01/2022

19/01/2022

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

DRED

26/01/2022

SIDACTION

Annexe 2 à la convention cadre - Lettre contractuelle
Accord spécifique dans le cadre de la thèse de Mme Mathilde PERRAY:
"Représentations sociales et empowerment communautaire auprès de femmes
infectées par le VIH/Sida dans le cadre du programme communautaire malien
"Gundo-So"

DRED

26/01/2022

Ville de Villeurbanne

Avenant n°3 au contrat de recherche pour la réalisation de l'étude "Des
publics du Festival des invités de Villeurbanne " 2019
Prolongation

0,00 €

-

DRED

26/01/2022

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la
Recherche et de l'Innovation

Avenant à la convention d'étude et de recherche "Convention 2020 AMI
Parcoursup 3"
Projet COMPARE
Prolongation

0,00 €

-

DRED

26/01/2022

Editions Raison et Passions

Avenant de prolongation pour la convention d'aide à l'édition de l'ouvrage
"Traité de méthodologie de recherche en sciences de l'éducation et de la
formation" de Brigitte ALBERO et Joris THIEVENAZ

0,00 €

-

DRED

01/02/2022

Ecole Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers - ENSOSP

Avenant n°1 à la convention de financement d'un doctorant n°2021-093D pour
M. Anthony GARRIDO "Dispositifs info-communicationnels des SIS face à des
enjeux de sécurité civile en forte évolution"
Revalorisation du montant de l'allocation doctorale

95 400,00 €

Recettes

DRED

01/02/2022

Université de Bourgogne IREDU

Avenant n°1 à la convention de reversement pour le projet COMPARE
Prolongation de 6 mois

0,00 €

-

01/02/2022

Ministère de la Justice
Direction de la Protection Judiciaire de la jeunesse
Direction de l'administration pénitentiaire

Avenant n°1 à la convention de partenariat pour le projet "Ce que le
placement pénal et la détention des mineur.e.s font aux familles.
Reconfigurations familiales sous contrainte pénale, rapports des parents aux
institutions de placement et nouvelles formes d'encadrement judiciaire des
familles"
Prolongation de 6 mois

0,00 €

-

DRED

DRED

01/02/2022

Université de Lyon

Contrat de reversement dans le cadre du partenariat pour le projet
"Pop'Sciences jeunes"

6 000,00 €

Recettes

DRED

07/02/2022

INHA

Convention de subvention pour l'école d'été 2022: "Arts Markets: an Integrated
Perspective"

3 000,00 €

Recettes

DRED

07/02/2022

ARFRIPS

Contrat de collaboration de recherche dans le cadre de la CIFRE de Mme AnneElisabeth MULLER pour l'étude "Mobilisation et valorisation des savoirs
d'experience des personnes concernées dans les formations de travailleurs
sociaux"

0,00 €

-

DRED

07/02/2022

Lyon 1

Convention de reversement dans le cadre de la thèse de M. Mathis BERNARD
Projet: "Les mondes de l'innovation biomédicale: le cas de la cancérologie"
Projet rattaché à la chaire INCa de Lyon1 et à l'ED Sciences Sociales de Lyon2

94 680,00 €

Recettes

0,00 €

-

DRED

09/02/2022

Patrick Mathieu singularité - PMS

Contrat de collaboration de recherche dans le cadre de la CIFRE n°2021/0356
pour M. Loïc GRILL
Etude: "Vers une nouvelle approche de la question de la singularisation:
Persistance et transmission des formes dans le texte littéraire de la seconde
moitié du XXème siècle"

DRED

09/02/2022

CNRS

Convention pour la contribution financière de l'Université Lumière Lyon2 à la
Fédération de Recherche "Biodiversité, Eau, Environnement, Ville, Santé"
FRBioEEnViS

12 500,00 €

Dépense

DRED

09/02/2022

FAYOLLE SAS

Contrat de collaboration de recherche dans le cadre de la CIFRE n°2021/0735
pour M. Jean-Rémi PIAT
Etude: "Méthodes proactives pour la qualité produit en vue d'accélérer la
fabrication zéro défaut dans une perspective d'excellence industrielle"

54 000,00 €

Recettes

DRED

16/02/2022

Cohen & Cohen

Convention d'aide à l'édition pour l'ouvrage "Hubert Robert. Le temps de la
citation" de Sarah CATALA

1 500,00 €

Dépense

DRED

16/02/2022

Les Presses du Réel

Avenant à la convention d'aide à l'édition pour l'ouvrage "Les conquérants de
l'inutile. Photographes de conflits américains au tournant du XXIème siècle"
de Jean KEMPF
Prolongation de la convention

0,00 €

-

DRED

16/02/2022

Hemisphères Edition

Avenant à la convention d'aide à l'édition pour l'ouvrage "Un musée silencieux:
la collection Persévérance et les xangôs du Brésil"
Modification de l'article 3 et de l'article 4 de la convention

0,00 €

-

DRED

16/02/2022

PETER LANG Ltd

Convention d'aide à l'édition pour l'ouvrage "Mediality of Smells" d'Erika Wicky

735,00 €

Dépense

DRED

16/02/2022

REGION

Avenant n°1 à la convention du 1/07//2020 pour le "Projet de création:
Séminaire international francophone de criminologie clinique"

0,00 €

-

362 213,28
(Soit 90 553,32 par doctorant)

Recettes

DRED

21/02/2022

ENS de Lyon

Convention de reversement des crédits permettant de financer les contrats
doctoraux d'élèves normaliens
Mme Sara CUSSET
Mme Maïwenn L'HARIDON
M. William ROBIN-DETRAZ
Mme Marie SCHAEVERBEKE

DRED

21/02/2022

Office de Tourisme de Vienne Condrieu

Convention d'aide à la publication pour l'ouvrage "Vitis Vienna - Renaissance
d'un vignoble aux portes des côtes du rhône" de Florian MARCELIN

800,00 €

Dépense

DRED

21/02/2022

Université de Lyon

Avenant n°1 à la convention financière relative à l'Appel à projets 2021 de
l'Alliance Campus Rhodanien
Projet "Caricatures et cultures numériques"
Prolongation de l'échéancier

0,00 €

-

DRED

21/02/2022

CNRS, CNAM, EEP, EHESS, IAE de Paris, etc….

Avenant n°2 à la convention de renouvellement du GIS "Groupe d'études sur le
travail et la santé au travail - GESTES"
Prolongation et différentes modifications

0,00 €

-

DRED

23/02/2022

CNRS

Convention de financement pour la Fédération Informatique de Lyon - FIL

1 500,00 €

Dépense

115 030,00 €

Recettes

DRED

23/02/2022

CHU Dijon Bourgogne

Contrat de reversement relatif au projet de recherche: "Etat de santé, vécu
de la maladie et conséquences sur la vie quotidienne des patients atteints de
Néoplasie Endocrinienne Multiple: Etude du Groupe d'Etude des Tumeurs
endocrines et de l'Association Francophone de Chirurgie Endocrinienne - NEM"
financé par l'INCa

DRED

23/02/2022

CNRS, EHESS, EPHE, Paris 1, Paris 7, Paris 4, Univ.
Lille, etc…

Avenant de prorogation de la convention de création du Groupement d'Intérêt
Scientifique "Religions - pratiques, textes, pouvoirs"

0,00 €

-

61 458,68 €

Dépense

DRED

01/03/2022

Hospices Civils de Lyon, CERMEP

Contrat de collaboration de recherche dans le cadre de l'étude "Bases
NeuroCognitives de l'Utilisation d'Outils - TECHNITION"
Financement:
- 5 778,68€ aux HCL
- 55 680€ au CERMEP

DRED

02/03/2022

Editions Les Solitaires Intempestifs

Convention d'aide à l'édition pour l'ouvrage "Le théâtre face aux dictatures.
Luttes, traces, mémoires (Argentine, Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay)"

1 500,00 €

Dépense

DRED

02/03/2022

Société EVEAR EXTRACTION

Avenant n°1 au contrat de collaboration de recherche pour l'étude "Etude des
moyens d'interopérabilité ouverts et évolutifs pour les solutions logicielles
d'EVEAR Extraction"
Prolongation du contrat de collaboration

0,00 €

-

SYDO SAS

Contrat de collaboration de recherche dans le cadre de la CIFRE n°2020/1185
pour M. Youri MINNE
Etude: "Etude de l'impact de contenus pédagogiques multimédia interactifs
sur l'attention et l'engagement des apprenants"
36 000€ dont 18 000€ TTC pour EMC (Gestion Lyon 2) et 18 000€ TTC pour le
LIRIS (Gestion Lyon 3)

18 000,00 €

Recettes

0,00 €

-

DRED

09/03/2022

DRED

09/03/2022

Institut de cancérologie Gustave Roussy

Avenant n°2 à la convention de reversement partenaire n°SCGR_CR_2017_04
dans le cadre de l'appel à projets Fondation ARC 2016 "La prévention tertiaire
en cancérologie"
Projet: "Santé des patients atteints d'un premier cancer: connaissances
fondamentales issues de grandes cohortes françaises pour le développement
d'une stratégie de prévention tertiaire - AFTER CANCER"
Prolongation de la convention

DRED

09/03/2022

SEM Assemblia, Ecole Nationale d'Architecture de
Clermont Ferrand

Contrat de collaboration de recherche dans le cadre de la CIFRE de Mme
Lorette KLEPPER
Etude: "Vieillir, oui. Mais dans quelles conditions?"

0,00 €

-

0,00 €

-

DRED

16/03/2022

Gnosia EURL, AFPICL-UCLy

Contrat de collaboration de recherche dans le cadre de la CIFRE n°2021/0338
pour Mme Marion CASTERA HUPIN
Etude: "L'efficacité d'une thérapie sémantique assistée par la technologie
chez des patients atteints d'une aphasie neuro-dégénérative: étude en SingleCase experimental design"

DRED

16/03/2022

Association ESTIGMA

Convention de subvention pour le Forum des Sciences Cognitives qui se
tiendra entre mars et juin 2022

400,00 €

Dépense

DRED

22/03/2022

Centre de Recherche et d'Action Sociales - CERAS

Contrat de collaboration de recherche dans le cadre de la CIFRE de M. Noé
KIRCH
Etude: "Les apports de la philosophie pragmatiste de John Dewey pour une
approche des sciences économiques compatible avec une pensée écologique"

0,00 €

-

DRED

22/03/2022

Centre d'Archéologie Médiévale du Languedoc CAML

Convention d'aide à la publication pour le tome 39 de la revue "Archéologie
du Midi Médiéval"

495,00 €

Dépense

DRED

22/03/2022

ENS de Lyon

Convention pour le programme PERSEE - Collections de MOM Editions

0,00 €

-

DRED

22/03/2022

Société Française de Musicologie

Convention de subvention pour le Congrès de la Société Française de
Musicologie organisé du 14 au 16 octobre 2021

4 000,00 €

Dépense

DRED

23/03/2022

ENS de Lyon - GIS IXXI

Convention relative au financement de l'Institut Rhonalpin des Systèmes
Complexes

5 000,00 €

Dépense

CHRU de Nancy

Avenant n°1 à la convention de partenariat pour le projet IMPAQT:
Implication des Patients dans les recherches portant sur la QualiTé de vie en
cancérologie
Prolongation de la convention
Suppression de la mention GREPS au profit du nouveau laboratoire de Marie
PREAU

0,00 €

-

DRED

23/03/2022

