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L'ACTIVITÉ PARTENaRIALE
2021

l'activité support

106
contrats supports 

+ 38%
quelques chiffres...

35   
recrutements sur projet 6

accords de consortium 
NDA et MTA

5 
conventions d'hébergement 
ou mise à disposition 
+ 2

Pôle Partenariat & Innovation

CONTACT

partenariat-innovation@univ-angers.fr

Direction de la Recherche de l'Innovation 
et des Etudes Doctorales

Pôle Santé

8
conventions cadre
+ 7

2
titres de propriété intellectuelle
prêts au transfert
+ 1

7
conventions de reversement
+ 2



223
contrats

(subvention, partenariat, support)
+ 13%

La Recherche 
en santé 

à l’UA
2021

0,8 M€
(30%)

en gestion 
ONR*

70
contrats de 
subvention

Une expertise technique 
exportée à l'internationnal : 

Europe et Singapour

2,3 M€ de recettes de subvention

47 contrats de partenariat + 6

37 contrats de prestation + 9

40 k€
montant moyen 
des projets financés

1 PIA + 4
421 k€

3 ANR + 1 
421 k€

4 Maturations 

4 UA   
108 k€

41 Partenaires 
socio-économiques 
1,12 M€

3 collaborations industrielles

7 collaborations de recherche + 2
Entre partenaires publics

11 k€
montant moyen 
des contrats

419 k€ de recettes

2,7 M€
de recettes

Contrats 
de subvention

Contrats 
de partenariAT

14 Région, RFI 
et collectivités 
402 k€

70
contrats 

de subvention

47
contrats

de partenariat
+ 15%

*Organisme National de Recherche
Extraction de l’activité contractuelle via le SI O.S.C.A.R - Contrats signés entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021 - évolution en % par rapport à l'année 2020

Une synergie entre 
recherche fondamentale 

et clinique : 
4 projets labellisés FHU

Une forte implication dans la diffusion 
de la culture scientifique :

6 articles publiés dans The Conversation
+ de 550 publications scientifiques

Une réactivité 
et adaptabilité 

aux enjeux de société : 
le SARS-COV2 et la 5G

+ 19%

+290 
publications


