


Nom porteur(s) Equipe de 

recherche

Titre Descriptif de l'Opération Cout total Montant 

demandé

Type de demande 

(FEDER, Région, 

Etat, collectivités…)

Montants autres 

financements

Type de cofinancement TVA

Aurore GRANERO CREDESPO

DEMOCOCIT: 

Conférences 

citoyennes sur le 

fonctionnement de 

notre démocratie

Les conférences citoyennes du CREDESPO 

organisent un débat citoyen à la suite d'un éclairage 

vulgarisé par un ou plusieurs chercheurs sur une 

thématique (juridique, économique, sociologique, de 

science politique), objet de l'actualité mais également 

objet des recherches des intervenants. 

3 200,00 €         1 500,00 €       Région - CSTI 1 700,00 €                  Laboratoire CREDESPO TTC

Alexandra GOUJON

Raphaël PORTEILLA
CREDESPO

RICOCIT: 

Conférences 

citoyennes sur les 

relations 

internationales

Comprendre le monde est un besoin pour tous les 

citoyens, dont la vie quotidienne est très  impactée 

par les événements internationaux.

Afin de rétablir le lien démocratique et non partisan 

entre l'information et les citoyens, le CREDESPO 

organise des conférences citoyennes ouvertes à tous 

et gratuites. Il invite des universitaires (locaux, 

nationaux ou internationaux) à apporter un éclairage 

vulgarisé sur une problématique juridique, politique, 

économique ou encore sociologique.

2 800,00 €         1 400,00 €       Région - CSTI 1 400,00 €                 Laboratoire CREDESPO TTC

Nicolas BABAULT CAPS
Mobilité Entrante de 

12 mois 

Dans la pratique sportive mais aussi dans la pratique 

de tout type d’activité physique, les étirements sont 

très souvent réalisés. Cette pratique possède de 

nombreux effets positifs sur le bien-être et la 

santé.Elle est parfois l’essence même de certains 

programmes de santé dans le cas du vieillissement 

et de la santé au travail.  L’objectif de ce projet est de 

tester les effets aigus (mais également chroniques à 

plus long terme) sur le système nerveux, le muscle et 

les tendons en collaboration avec le chercheur Denis 

Viera (Université de Brasilia, Brésil). 

36 000,00 €       36 000,00 €     
Région - Mobilité 

Entrante
TTC
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