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EuCRF European Centre for Research & Financing agit 

dans trois domaines principaux : 
 
 

� Les projets à financement international 

� La recherche 

� La création et mise en œuvre de stratégie scientifique 

et de recherche pour des organisations universitaires 

et de recherche 

 

Projets à financement international 
 

Dans le domaine des projets à financement international, 

nous sommes fiers de notre relation personnelle (et de 

notre connaissance approfondie) en matière de fonds de 

soutien internationaux pour la recherche et le 

développement, ainsi que de la façon de les aborder avec 

succès. EuCRF offre également notre sérieuse expérience 

et capacité de gestion de projets de développement et de 

recherche comme de diffusion et de commercialisation de 

leurs résultats. 
 

EuCRF aide les organisations avec lesquelles nous 

travaillons tant dans la préparation de projet que dans sa 

mise en œuvre. Cela inclut l’identification des sources et 

des appels de financement ; la détermination de 

l’adéquation des thèmes de recherche ; la planification et 

la budgétisation de projet ainsi que l’aide à la 

méthodologie de rédaction de demandes, à la création de 

propositions réussies et à l’élaboration de partenariats les 

mieux adaptés. 
 

Au cours du cycle de vie d’un projet, nous apportons notre 

assistance à la coordination du projet, à sa mise en œuvre, 

au financement du projet et à la gestion des DPI ; à la 

diffusion; au suivi et à l’évaluation du projet ainsi qu’aux 

rapports et autres tâches nécessaires, en principe en tant 

que partenaires du projet. 

 
 

 

Recherche 
 

Les principaux domaines de recherche d’EuCRF reposent 

essentiellement sur les sciences socio-économiques, les 

sciences de gestion, éducatives, culturelles, éthiques et 

d’autres domaines connexes.  
 

En tant qu’organisation de recherche, EuCRF offre ses 

compétences et capacités de recherche et de 

méthodologie scientifique, en effectuant des recherches 

de haut niveau et en contribuant à la méthodologie 

scientifique. 
 

EuCRF dispose d’une expertise de recherche en interne en 

sciences sociales et humaines, en gestion, organisation et 

finance, en économie et commerce international,  en 

sciences juridiques, sciences du comportement, systèmes 

éducatifs, en planification et réflexion, mais aussi en 

culture et expériences interculturelles, philosophie et 

éthique, questions d'égalité entre les sexes et aptitudes à 

la méthodologie et à la recherche. En outre, grâce aux 

antécédents particuliers de notre directeur de la 

technologie, lequel est un expert particulièrement réputé 

dans ce domaine, nous offrons également un soutien dans 

les domaines de la gestion de l'eau et des déchets comme 

du développement industriel. 

Création et stratégie d’implémentation scientifique & 

recherche pour des organisations universitaires et de 

recherche 
 

EuCRF a développé et offre son programme exclusif 

d'élaboration et de mise en place de stratégie destiné aux 

organisations universitaires et de recherche. 
 

EuCRF contribue à élever le classement international et le 

prestige des institutions avec lesquelles nous travaillons. 

Nous offrons un processus bien élaboré qui commence par 

l'analyse des performances, permettant un examen 

continu des performances globales de l'organisation, de 

son personnel et de sa gestion. Nous procédons ensuite à 

la définition des politiques de l'organisation, à la 

conception de plans d'action pour assurer la réalisation de 

l'excellence universitaire, scientifique et de la recherche et 

mettre en valeur des capacités institutionnelles afin 

d’attirer des fonds de recherche. Enfin, EuCRF offre son 

assistance dans l’établissement de plans stratégiques 

efficaces et de programmes personnalisés de mise en 

application qui contribuent à notre assistance pour la mise  

en pratique par l’organisation. 
 

* * * 
 

EuCRF  a participé activement dans la définition des 

stratégies et des politiques de recherche et de 

développement visant à l'augmentation du financement 

externe d'organisations universitaires et industrielles au 

Royaume-Uni, au Danemark, en Israël, en Slovénie et 

d’autres pays encore. Nous avons été impliqués dans la 

préparation, le travail de recherche et la gestion de 

nombreux programmes-cadres et d'autres projets à 

financement international, incluant en autres NEWS, Coll-

Plexity, PreGenesys, MoCaSin, HELM, HotZyme, 

TrainBioDiverse, BluePharmTrain. 


