
Vous êtes les bienvenu∙es 
pour découvrir les 

locaux, les services et les 
activités de la Maison de la 

recherche.

Ouvert à toutes 
et à tous,  

étudiant∙es, 
personnels 

administratifs et 
enseignant∙es-
chercheur∙ses

Portes ouvertes 
de la Maison de 
la recherche
Jeudi 31 mars 2022
de 10h à 16h

Au programme
Exposition pendant la 
matinée des services 
de tous les services 
hébergés à la Maison 
de la recherche. Venez 
rencontrer les collègues et 
prendre connaissance de 
leurs missions et activités. 
Chaque service sera 
représenté par des agents 
pour un temps d’échange 
autour d’un café/thé. 

Une visite guidée de la 
Maison de la recherche 
et son extension est 
prévue à 12h30. Rendez-
vous l’après-midi dans 
l’amphi de la Maison 
de la recherche pour 
une présentation des 
différentes activités des 
services exposants. 



Hall de la Maison de la 
recherche

Ouverture des portes et accueil 
du public autour d’un café/thé
Échange avec les agents des 
services exposants :
DsR, SERCI, PUV, Ecole 
universitaire de recherche ArTeC, 
Université européenne ERUA

Avec la présence de Périfééries 
2028

Visite guidée de la Maison de la 
recherche – Locaux laboratoires 
(bureaux, bulles de travail, salles 
des doctorants) et extension 
du bâtiment A (services 
administratifs) – par Walid 
Mtimet. Départ du hall de la MR.

Amphi 002 au RDC de la Maison 
de la recherche

Présentations des missions et 
activités de la Direction des 
services de la recherche 
• Service de Valorisation de 

la recherche
• Service d’appui aux unités 

de recherche
• Coordination des écoles 

doctorales

Presse Universitaire de 
Vincennes

Service des relations et de la 
coopération internationales

L’Université européenne ERUA 
- European Reform Universities 
Alliance

EUR ArTeC

Clôture et pot final dans l’espace 
Agora au 2ème étage (passerelle 
entre la MR et le Bâtiment A)

Programme
10h

14h

12h30

14h45

15h00

15h30

15h50

16h

À la Maison de la recherche
17 laboratoires sur 33 sont installés à la MR, avec 5 salles 
de travail pour les doctorant·e·s. Un amphithéâtre de 
150 places et des salles de séminaires permettent de 
valoriser l’activité de recherche de nos enseignant·e·s-
chercheur·se·s, chercheur·se· et doctorant·e·s. Les 
salles de réunion de l’extension ainsi que les salles de 
réunion du RDC de la Maison de la recherche, ainsi que 
les différents espaces de travail, sont mutualisées à 
l’échelle de l’université, avec une affectation prioritaire 
sur les questions de recherche.

Différents services administratifs partagent désormais 
les mêmes espaces et peuvent plus facilement 
coopérer : Service des relations internationales (SERCI), 
Direction des services de la recherche (Coordination 
des écoles doctorales, Valorisation de la recherche, 
Service d’appui aux unités de recherches), Presses 
universitaires de Vincennes (PUV), EUR ArTeC, et plus 
récemment l’université européenne ERUA avec ses 9 
agents. 

Pourquoi une JPO ?
L’objectif de la journée portes ouvertes est d’inviter la 
communauté universitaire à s’approprier la MR après 2 
années de restrictions sanitaires qui ont conduit, tout 
naturellement, à un faible investissement du lieu.

Mais au-delà du bâtiment, les services hébergés 
à la Maison de la recherche souhaitent inviter la 
communauté universitaire à « faire connaissance », 
dans le but de communiquer sur leur travail et leurs 
rôles au sein de l’université. C’est aussi l’occasion 
d’expliquer aux collègues et étudiant·e·s l’organisation 
administrative et institutionnelle de la recherche à 
Paris 8.


