
Entre 2014 et 2020 : 
• 12 projets de recherche Horizon Europe 
  (recherche et innovation)
   = subventions de 3,11 M€ 
      + 348 hommes-mois d’ETP créés
• 2 projets européens COST 
  (mise en réseaux de chercheurs et doctorants 
   à l’échelle européenne) 
   = subvention de 120 000€
• 3 projets LIFE (environnement et du climat)
   = 761 057€ + 126 hommes-mois d’ETP créés
• 4 projets de coopération Erasmus+ 
  dont 2 coordonnés par l’UA 
   = subvention de 226 455€

Projets de recherche

• Pôle Cap Europe : postes d’ingénieurs-projets pour  
  l’accompagnement des chercheur·e·s pour le montage 
  et le dépôt de projets européens
= subvention 2020 de 93 024€ 
• Équipements de pointe de la plateforme Cispéo  
  (Moltech-Anjou)
• Dispositif Fil’innov (mise en relation monde académique 
  et entreprises grâce aux ingénieurs filières)

PROJETS FINANCÉS PAR LE FEDER 
(FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL)

• Depuis 2005 : environ 100 chercheur·e·s 
  UA participent à la Nuit européenne 
  des Chercheurs chaque année. 
  Dans 320 villes européennes dont 
  12 seulement en France, ils/elles vont 
  à la rencontre des citoyens pour 
  échanger et partager.
• En 2020 : 1 637 visiteurs sur le site web 
  dédié à l’occasion de l’édition digitale

Culture scientIFIque

• Fin 2020 : l’UA a obtenu le label européen 
  délivré par le programme Euraxess
• Objectif : faciliter la mobilité des chercheur·e·s 
  en Europe et améliorer les pratiques en 
  matière de recrutement pour une + grande 
  égalité professionnelle

Label HRS4R

• Augmenter le taux de réussite des étudiants 
  boursiers en 1re  année et des étudiants issus 
  des bacs techno. et pro.
• Consolider et renforcer les actions mises 
  en place par de nouvelles méthodes 
  pédagogiques et améliorer les processus 
  de réorientation

• En 2016 : 1re convention DARE
  > Dispositif d'Aide à la Réussite des Étudiants
  = subvention de 355 710€
    (soit 50% de l'opération) sur 3 ans
  Bilan : 1 560 étudiant·e·s accompagné·e·s 

• En 2019 : 2e convention DaRre
  > Dispositif d'Aide à la Réussite 
     et à la réorientation des Étudiants
  = subvention de 408 800€
     (soit 50% de l'opération) sur 3 ans
  Objectif : 2 150 étudiant·e·s accompagné·e·s 

AccompAGNEMENT 
À LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE FINANCÉ 
PAR LE FSE (FONDS SOCIAL EUROPÉEN)

• Entre 2015 et 2021 : 1 241 étudiant·e·s européen·ne·s 
                                   accueilli·e·s à l’UA

MOBILITÉ ERASMUS+ 
ENTRANTE

Les nationalités les + représentées :

• Entre 2015 et 2021 : 1 776 étudiant·e·s envoyé·e·s en mobilité

SORTANTE

1 Grèce 4 Roumanie 5 Hongrie2 Pologne 3 Italie

1 Espagne 4 Allemagne 5 Italie2 R.Uni 3 Irelande
Top 5 des destinations :

• 11 doubles-diplômes avec des universités de l’UE
• 1 doctorat européen en nanomédecine et innovation   
  pharmaceutique Nanofar
  Entre 2012 et 2020 : 19 doctorats en co-tutelle réalisés à l'UA
• 1 master conjoint Erasmus+ (Nanomed)
  Entre 2017 et 2021 : 46 étudiant·e·s accueilli·e·s à l’UA

formation
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