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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LA DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DES ÉTUDES DOCTORALES

DIRECTION
DELPHINE DOLQUES - DIRECTRICE

EN COURS DE RECRUTEMENT - DIRECTEUR (TRICE) ADJOINT(E)
Contact : dred@umontpellier.fr

SERVICE COORDINATION DES STRUCTURES 
ET MOYENS DE LA RECHERCHE

JOANNA BOULON BERTRAND - CHEFFE DE SERVICE

Missions :
• Suivi des structures de la recherche ;
• Gestion de la base STRECH ;
• Vie des structures de la recherche (règlements intérieurs) ;

• Suivi des plateformes technologiques pour la recherche 
(structuration, off re de services, dialogues de gestion...) ;

• Coordination des moyens des structures de la recherche ;

• Allocation des moyens de la recherche ;

• Gestion des appels à projets internes (Programme 
d’Excellence I-SITE...) ;

• Gestion des appels à projets externes (co-fi nancement de 
contrats doctoraux, colloques, AXIAUM...) ; 

• Gestion des mobilités recherche, du REH et PCA recherche ;
• Préparation des dialogues de gestion des unités ;
• Coordination des  campagnes d’évaluation de la recherche ;
• Gestion de projets transversaux : DIGITAG ;

• Mise en œuvre du protocole de Nagoya au sein de la cellule 
APA de l’Université ;

• Participation au déploiement de SI Recherche.

contact : dred-srech@umontpellier.fr

SERVICE INDICATEURS 
ET PILOTAGE DE LA RECHERCHE

MAGALI PUECH - CHEFFE DE SERVICE

Missions :
• Participation au déploiement du SI Recherche ;
• Participation à la politique Science ouverte de l’UM ;
• Gestion de la production scientifi que (portail HAL, OST) ;
• Suivi de la charte des publications scientifi ques ;

• Suivi des indicateurs recherche et doctorat, coordination et 
fi abilisation des données ;

• Participation aux campagnes d’évaluation ;
• Réponse aux enquêtes sur la recherche ; 
• Gestion documentaire de la direction ;
• Label HRS4R.

contact : dred-spil@umontpellier.fr

COLLÈGE DOCTORAL

SANDRA TAMION - CHARGÉE DE PROJETS

CAROLINE BOMBART - GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Missions :

• Élaboration, mise en œuvre et suivi des actions de 
formation des doctorants ;

• Élaboration, mise en œuvre et suivi des actions 
d’insertion professionnelle des docteurs ; 

• Promotion du doctorat ;
• Gestion de l’événementiel.

contact : collegedoctoral@umontpellier.fr

SERVICE ÉTUDES DOCTORALES ET HDR
BARBARA VASSENER - CHEFFE DE SERVICE

Missions :
• Inscriptions en doctorat ;

• Préparation des éléments de pilotage de la formation 
doctorale ;

• Gestion des soutenances de thèse en interface avec les 
Écoles Doctorales ;

• Doctorat en VAE ;
• Édition des diplômes de doctorat ;
• Inscriptions et gestion des soutenances d’HDR ;
• Édition des diplômes d’HDR ;
• Délivrance des anciens diplômes de 3ème cycle UM2 ;
• Démarche Qualité.

***************************************************
contacts : 

dred-inscriptions-doctorat@umontpellier.fr
dred-soutenance-doctorat@umontpellier.fr

dred-doctorat-vae@umontpellier.fr
dred-hdr@umontpellier.fr

BUREAU DES INSTANCES ET D’APPUI RÈGLEMENTAIRE (BIAR)
ELISABETH CHARLET - GESTIONNAIRE 

Missions :

• Pilotage et gestion de la Commission recherche, des bureaux et groupes de 
travail associés ;

• Lien avec les autres instances (CA, CAC, CT) ;

• Gestion du Comité d’éthique de la recherche, de la Commission intégrité 
scientifi que, de l’Assemblée des directeurs d’unités... ;

• Veille et appui règlementaire.

Contact : dred@umontpellier.fr

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
ELISABETH CHARLET 

Missions :

• Assistance de direction ;
• Gestion administrative et fi nancière de la direction.

Contact : dred@umontpellier.fr


