RECHERCHE
Le système universitaire est un élément fondamental du dispositif de recherche. En lien
avec sa mission de transmission du savoir, l’université de Rouen Normandie est créatrice
de connaissances à travers ses activités de recherche.

La structuration de la recherche à l’université de
Rouen Normandie
Adossée à cinq pôles thématiques, la recherche à l’université de Rouen Normandie se
fait le moteur de la coopération scientifique :
Énergies, Propulsion, Matière, Matériaux
Nouvelles technologies en chimie et biologie appliquées à la santé et au bien-être
Humanités, Culture, Sociétés
Sciences du Numérique
Continuum Terre-Mer
Cette dynamique par pôle a favorisé des activités interrégionales qui sont désormais
reconnues à l’échelle nationale.
Découvrez les Unités et fédérations de recherche de l’URN.

Innover, échanger
Forts de nombreux partenariats nationaux et internationaux, les projets scientifiques de
l’université de Rouen Normandie bénéficient des échanges nombreux entre laboratoires
et de l’expertise des chercheurs accueillis.

Formation à la recherche, par la recherche
Parce que les enseignants de l’Université sont aussi des chercheurs, la formation
s’appuie sur une activité d’initiation à la recherche qui permet à l’étudiant de se
familiariser à la démarche scientifique, dès la Licence. Le lien formation / recherche est
présent tout au long du cursus universitaire :
Master : enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués, stages, le
parcours d’études en master comprend également une initiation à la recherche.
Doctorat : le doctorat sanctionne le plus haut niveau de qualification français
désignant des compétences transversales et très spécialisées, acquis par une
expérience unique de la recherche au sein des 8 écoles doctorales et de nos 39
Unités de Recherche.
Habilitation à diriger les recherches (HDR) : ce diplôme permet l’accès au corps des
professeurs d’université et donne la possibilité de diriger une thèse ou d’en être
rapporteur
Articles et communications scientifiques, ouvrages : retrouvez les publications des
enseignants-chercheurs de l’université de Rouen Normandie.

Vers le monde de demain
L’université de Rouen Normandie favorise les activités de recherche interrégionales, en
développant des coopérations scientifiques reconnues internationalement. Elle est
fortement impliquée dans des programmes et projets de recherche, via le travail de ses
enseignants-chercheurs. Acteurs-clés du développement de nouveaux savoirs, ils
œuvrent pour la société et l’industrie, à travers la valorisation de leurs travaux de
recherche.
Certains d’entre eux sont d’ailleurs parfois distingués et récompensés par les
organismes de recherche et les partenaires de l’Université.

Culture scientifique et technique

Permettre à un public toujours plus large de découvrir et comprendre les activités de
recherche menés dans les laboratoires de l’Université : tel est l’objectif de la diffusion de
la culture scientifique et technique.
Retrouvez toutes les actions.
Publié le : 2019-12-16 16:13:24

