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The Voice of Research 
Administrators - Building a Network 

of Administrative Excellence 
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Objectifs de l‘Action 
 

• Mettre en place un réseau pour les services 
administratifs, financiers et légaux des universités et 
organisations de recherche apportant un support 
dans la gestion des projets européens ; 

• Échange d’expériences ; 

• Partager et développer les meilleures pratiques ; 

• Encourager le transfert de connaissances et 
l’efficacité des services support.  
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Cadre  
 
• MoU approuvé en juillet 2013 
• Durée: 15 oct 2013 – 14 oct 2017 
• 36 pays partenaires (pays de l’UE ou associés) + Albanie + Tunisie 

–  priorité pour les « inclusiveness countries » et jeunes administrateurs 
(< 8 ans d’expérience) 

• Livrables:  
– a best practice guide  
– a common vocabulary of project administration 
– “knowledge hubs” in specific areas : smaller networks in legal, 

financial, administrative issues 
– “twinning services” where research support offices collaborate on 

targeted challenges 
– Policy recommendations regarding simplification 
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Budget 
 

• Une convention de subvention annuelle entre le « grant 
holder » qui gère l’ensemble de la somme pour le réseau 
et le COST. 

• Budget annuel et nombre de pays partenaires évolutif. 

• Budget prévisionnel annuel (130k à 200k€) pour: 
– Meetings  : MC meetings, WG meetings, conferences 

– STSM : ESR mobility 

– Training schools 

– Dissemination, Site web 



TN1302: BESTPRAC 

CPU – Réunion des Correspondants Europe                                     Bruxelles, 11 mai 2016 

Fonctionnement d’un COST 
 

Instance décisionnelle: Management Committee (MC) 
• les membres sont nommés par les COST National 

Coordinator de chaque pays COST et siègeront au MC (2 
par pays + 2 remplaçants).  Ils représentent la 
communauté scientifique de leur pays et ont le droit de 
vote.  

• c’est le CNC (Ministère) qui signe le MoU. 
Présidence 
• les membres du MC élisent le Président et Vice-

Président lors du kick-off meeting. 
• les membres du MC élisent le grant holder qui va gérer le 

budget pour l’ensemble du réseau. 
Instance exécutive : Core group  
• Le MC définit les orientations du projet et désigne le core 

group et les WG leaders qui animent les groupes de 
travail constitués d’une communauté plus large, assure la 
dissémination autour du projet… 
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Groupes de travail 
Réunions 2 fois par an 

 

• WG1: Administration : aspects 
administratifs et transverses de la 
gestion de projets. 70 participants 

 

• WG2: Finance : aspects financiers de la 
gestion de projets. 50 participants 

 

• WG3: Legal: aspects légaux de la 
gestion de projets. 40 participants 
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WG1 : Administration 

 

• Exemples de sujets abordés: 
- Carrière des administrateurs de projets ; 

- Echange d’experiences sur le montage, la négociation et le suivi  de 
projets Horizon 2020 ; 

- Définition des tâches de l’administrateur de projets européens: trois 
niveaux (Project administrator, EU Liaison Officer/EU Research Manager, 
Project Manager). 

• Préparation d’un « white paper » sur le sujet de la carrière des 
administrateurs de projets européens afin d’inciter à plus de 
reconnaissance dans les Etats membres. 

• Tous les documents sont publiés sur le site: www.bestprac.eu  

 

http://www.bestprac.eu/
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WG2 : Finance 

• Aspects financiers de la préparation et de la 
gestion des projets transnationaux.  

• Exemples de sujets abordés:  

Le pre-financement, méthodes de calcul des coûts 
de personnel, les coûts indirects, préparation à 
l’audit, etc.  

• Tous les documents sont publiés sur le site: 
www.bestprac.eu  
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WG3 : Legal 
 

• Vulgarisation des aspects juridiques, à l’attention des 
administrateurs de la recherche, confrontés à des questions 
juridiques au quotidien dans le montage et la gestion des projets. 

 

• Exemples de sujets abordés: 

- La signature électronique dans H2020 

- HRS4R: contexte légal et contractuel 

- DESCA Model 

 

• Tous les documents sont publiés sur le site: www.bestprac.eu  

http://www.bestprac.eu/
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STSM 

Short Term Scientific Mission 

 
 

 Objectifs: soutenir la mobilité, partager son expérience et renforcer le réseau. 

 

 Deadlines for application in current grant period:  

o June 1, 2016; October 1, 2016; February 1, 2017 

 

 Next STSM is hosted by 3 universities in Flanders: VUB (Free University Brussels); 
Ghent University; KU Leuven.  

 Will take place on October 3-6, 2016. 

 A maximum of 5 STSM visitors will be hosted.   

 The call closes on June 1, 2016.  

 http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/ 

http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/
http://www.bestprac.eu/exchange-training/short-term-scientific-mission-stsm/


TN1302: BESTPRAC 

CPU – Réunion des Correspondants Europe                                     Bruxelles, 11 mai 2016 

Training Schools 

•  « How to manage key financial tasks for FP7 and H2020 
European research and innovation projects : Finance for 
Beginners », 18-20 April, 2016, Verona (Italy) 

• « Engaging Shakeholders throughout the Project Lifecycle : 
Personal Communication – Skills for European Research 
Administrators »,  May 29 – June 1, 2015, Nuremberg 
(Germany) 

• « Understanding the EC Grant and Consortium Agreement – 
legal affairs for non-legals », October 22-24, 2014, Warsaw 
(Poland) 

 

 


