
 

Conseil scientifique de l’institut 
Ecologie et Environnement INEE  
 
Recommandation 
Une extension de la plateforme actuelle FUND IT à l'écologie et aux sciences de 
l'environnement 
 
La plateforme fundit (http://www.fundit.fr/fr) est un outil en ligne de centralisation des appels d’offre 
de financement dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales. Cet outil, mis en place sous l’égide 
de l’alliance Athéna, est une avancée très intéressante pour la recherche de financement de projets 
aussi bien en France qu’à l’international. 
Le Conseil Scientifique de l’Institut INEE a pris connaissance de l’existence de cette plateforme et 
soutient cette démarche susceptible d’intéresser les unités rattachées à l’INEE. Une telle plateforme 
spécifiquement dédiée aux sciences environnementales et à l’écologie permettrait à l’ensemble de la 
communauté de ces disciplines de trouver aisément les sources de financement adaptées aux besoins 
des chercheurs dans un contexte ou les appels d’offres se multiplient. Il conviendra de s’assurer que 
les financeurs respectent les règles d’éthiques et de déontologie scientifique. 
Le Conseil Scientifique de l’INEE demande donc à l’alliance ALLEnvi de soutenir cette démarche qui 
facilitera la tâche des chercheurs souhaitant financer un projet de recherche ou de mobilité. 
 

 José-Miguel SANCHEZ-PEREZ  
Président du CSI INEE du CNRS 

 
 
Recommandation adoptée le 21 juin 2018  
18 votants : 17 oui, 1 abstention, 0 non 

Destinataires : 

− Mr. François JACQ, président Allenvi 

− Mme. Christelle MARLIN, co-secrétaire exécutif Allenvi 

− Mr. Sylvain MAHE, co-secrétaire exécutif Allenvi 

− Mme. Christine DOUCHEZ, chez de projet Allenvi 

Copie : 

− Mr. Alain SCHUHL, directeur général délégué à la science 

− Mme Stéphanie THIEBAULT, Directrice de l’INEE. 

− Mr Bruno CHAUDRET, président du conseil scientifique du CNRS. 

− Mme Pascale LAUNOIS-BERNEDE, présidente du CS INP, Mr Bertram BLANK, président du CS IN2P3, 
Mme Danièle ESCUDIE, présidente du CS INSIS, Mr Franck POITRASSON, président du CS INSU, Mr Jean-
Pierre DJUKIC, président du CS INC, Mme Cécile MICHEL, présidente du CS INSHS, Mme Christelle 
BAUMEZ, présidente du CS INSB, Mr Fabrice PLANCHON, président du CS INSMI, Mr Christian BARILLOT, 
président du CS INS2I. 
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