
 
 
 
 

ANNEXE 3 
-  EVALUATION DES UNITES DE RECHERCHE  -  

(2010-2013) 
 

 
 
A) Le dossier unique de demande de reconnaissance d’une unité de recherche a été remanié pour prendre 
en compte les nouvelles procédures d’évaluation (AERES). 
 

Il constitue une plate-forme commune d’informations pertinentes pour l’évaluation des unités par cette 
agence et pour le pilotage par les établissements supérieur et de recherche, les organismes et l’Etat. 
 

Les parties bilan et projet ont été séparées, ce qui permet de donner toute son importance au bilan dont 
le contenu a été étoffé, et de faciliter l’expertise des unités en recomposition (fusions, éclatements,…). 
 

Pour l’évaluation des unités de recherche, vous trouverez ci-joint :  
 

3-1 Bilan de l’activité de recherche et des résultats obtenus par l’unité  
(Partie 1 : bilan scientifique) 

3-2 Bilan de l’activité de recherche et des résultats obtenus par l’unité  
(Partie 2 : formulaire) 

3-3 Projet (partie 1 : projet scientifique) 
3-4 Projet (partie 2 : formulaire) 
3-5 Fiche individuelle d’activités concernant les 4 dernières années 

 

L’ensemble des ces documents ne doit pas dépasser 3 Mo. 
 

Ces documents sont à retourner pour le 15 octobre 2008 à l’AERES à : 
http://extranet.aeres-evaluation.fr 
 

ainsi qu’au Ministère à : http://edges.sup.adc.education.fr/RU. 
 

Une version papier ainsi que deux CD Rom seront envoyés en plus directement à l’AERES, section des 
unités, 20 rue Vivienne – 75002 Paris. 
 
 
B) Liste des unités à expertiser 
 
 Format : bordereau ci-joint 
 Date limite : 15 septembre 2008 à renvoyer à l’adresse : 

vaguedunites@aeres-evaluation.fr 
 

 
 
C) Liste des correspondants au sein de l’établissement 
 
Il s’agit de correspondants thématiques, nommés par le président d’université ou le directeur de 
l’établissement, que l’AERES contactera préalablement à l’évaluation des unités (consultation sur la 
composition du comité d’experts, dates de l’évaluation, etc..). Merci de donner plusieurs noms de 
scientifiques afin de couvrir l’ensemble des champs disciplinaires concernés. 
Date limite : 1er juillet 2008. 
Adresse mail : vaguedunites@aeres-evaluation.fr 


