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ALLOCATIONS DE RECHERCHE
POUR LES DOCTORANTS
ACCUEILLIS À L’ULCO
Le Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale (PMCO), rassemblant sur son territoire les quatre
sites de Recherche et d’Enseignement de l’Université du Littoral Côte d’Opale à Boulognesur-Mer, Calais, Dunkerque et Saint-Omer, propose un dispositif de financement de 6
allocations de recherche d’une durée de 3 ans.
Il vise un double objectif….
• Renforcer le potentiel de Recherche de l’Université du Littoral Côte d’Opale
• Favoriser la compétitivité et le rayonnement de la zone littorale par une ouverture de
la recherche vers le monde économique et son implication sur des problématiques
de développement du littoral.
Une attention particulière est réservée aux projets s’inscrivant tant dans le cadre des pôles
de compétitivité (Matériaux et Applications pour une Utilisation Durable, Filière produits
aquatiques, UP-TEX et I-Trans) que dans les filières d’excellence que l’ULCO entend
développer (Energie, froid et environnement industriel, halieutique, agroalimentaire,
entrepreneuriat et création d’entreprise, Imagerie, Informatique, logistique, Matériaux à
usages domestiques, Urbanisme, développement durable, développement portuaire et
tourisme.)
…. et il a une ambition : accueillir des compétences.
Il s’agit d’attirer vers les laboratoires de l’Université du Littoral Côte d’Opale des doctorants
extérieurs et étrangers qui ont un parcours académique exemplaire et un projet présentant
un intérêt scientifique marqué par les problématiques de la zone littorale.
Ces allocations doivent permettre également de favoriser l’accès au doctorat d’étudiants
originaires du littoral Côte d’Opale ou ayant effectué leur Master à l’Université du Littoral
Côte d’Opale et qui, pour des raisons sociales, ne peuvent poursuivre leurs études jusqu’au
doctorat.
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AXES DE RECHERCHE ET
LABORATOIRES DE L’ULCO
La recherche est une priorité pour l’Université du Littoral Côte d’Opale qui en tire une
meilleure visibilité au niveau national et international.
Trois thématiques sont développées dans 14 laboratoires reconnus regroupés en 3
pôles de recherche :
- « Environnement, Milieux Littoraux et Marins»,
- « Sciences Humaines et Sociales »,
- « Sciences et Technologies, Santé ».
Les 14 laboratoires reconnus sont :
Pôle «Environnement, Milieux Littoraux et Marins»
- Composante ULCO de l’Unité Mixte de Recherche U.M.R. CNRS 8187 « Laboratoire
d’Océanologie et Géosciences » (L.O.G.) en commun avec Lille I
- Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère (L.P.C.A.) Equipe d’Accueil 4493
« Unité de Dynamique et Structure des Matériaux Moléculaires » (U.D.S.M.M.) Equipe
d’Accueil 4476
- Unité de Chimie Environnementale et Intéractions sur le Vivant (U.C.E.I.V.) Equipe
d’Accueil 4492
Pôle «Sciences Humaines et Sociales»
- LAboratoire de Recherche Juridique (L.A.R.J.) Equipe d’Accueil 3603
- Composante ULCO de l’Equipe d’Accueil 7396 « Recherches Interdisciplinaires en
Management et en Économie « (RIM Lab) en commun avec Lille I, Lille 2, Lille 3 et
l’Université d’Artois
- Composante ULCO de l’Unité Mixte de Recherche U.M.R. CNRS 8019 « Centre Lillois
d’Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques (CLERSE) » en commun avec
Lille I
- Composante ULCO de l’Equipe d’Accueil 4477 « Territoires, Villes, Environnement et
Société (T.V.E.S.) » en commun avec Lille 1
- Unité de Recherche sur l’Histoire, les Langues, les Littératures et l’Interculturel (H.L.L.I.)
Equipe d’Accueil 4030
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Pôle «Sciences et Technologies, Santé»
- Composante ULCO de l’Equipe d’Accueil 4490 « Laboratoire de Physiopathologie des
Maladies Osseuses Inflammatoires» (P.M.O.I.) en commun avec Lille 2
- Laboratoire de Mathématiques Pures et Appliquées Joseph Liouville (L.M.P.A.) Equipe
d’Accueil 2597
- Laboratoire d’Informatique, Signal et Image de la Côte d’Opale (L.I.S.I.C.) Equipe
d’Accueil 4491
- Composante ULCO de l’Institut Régional de Recherche en Biotechnologie et
Agroalimentaire- Charles Viollette (ICV) en commun avec Lille 1 et l’université d’Artois
- Composante ULCO de l’Equipe d’Accueil 7369 Unité de Recherche Pluridisciplinaire
Sport, Santé, Société (URePSSS) en commun avec Lille 1, Lille 2 et l’université d’Artois
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CONDITIONS D’ATTRIBUTION
DE LA CAMPAGNE 2017
Le montant de l’allocation de recherche s’élève à 1684,93 € bruts mensuels.
L’allocation est attribuée à des candidats âgés de moins de 28 ans inscrits à l’ULCO pour la
première fois en doctorat à la rentrée 2017.
Elle est attribuée pour une durée maximale de 3 ans et conditionnée par l’attribution d’un
Master ou d’un diplôme équivalent.
Le laboratoire de recherche accueillant l’étudiant en thèse sera obligatoirement un
laboratoire de l’ULCO labellisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche. L’encadrement de l’étudiant sera effectué par un enseignant-chercheur HDR
de l’ULCO.
Un Comité Scientifique, composé de 5 experts reconnus à l’échelle internationale et de
5 élus du Syndicat Mixte de la Côte d’Opale, sera chargé de l’examen des projets et de la
sélection des candidats.
Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 30 avril 2017 :
Université du Littoral Côte d’Opale
Service Recherche
1 Place de l’Yser
BP 71022
59375 DUNKERQUE Cedex
Renseignements :
Service Recherche de l’ULCO : +33 (0)3 28 23 73 73
Mail : secretariat.recherche@univ-littoral.fr
www.univ-littoral.fr
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LES LAURÉATS DE
LA CAMPAGNE 2016
La commission d’attribution, qui s’est réunie le vendredi 30 juin 2016 pour attribuer les
allocations de recherche, a retenu les 7 thèmes de recherche suivants :
-« Elaboration par sonochimie et caractérisation de matériaux composites biosourcés à base
de bioadhésifs mucilagineux et de fibres de lin » – Laboratoire UCEIV, Dunkerque (Doctorant
: Corentin MUSA)
-« Caractérisation de la chambre de simulation atmosphérique CHARME et étude de la
formation d’aérosols organiques secondaires à partir de la réaction d’ozonolyse de COV
biogéniques » Laboratoire LPCA, Dunkerque
(Doctorant : Layad FAYAD)
– « Influences environnementale sur le succès » – Laboratoire LRH, IFREMER, Boulogne-SurMer
(Doctorant : Julien DI PANE)
-« Centres Villes et Villes industrielles : du déclin aux enjeux de revalorisation » - Laboratoire
TVES, Dunkerque
(Doctorant: Jeremy INNEBEER)
-« La production d’huiles essentielles : une filière éco-innovante de reconversion des sols
historiquement contaminés » - Laboratoire UCEIV, Calais
(Doctorant : Robin RAVEAU)
-« Traitement catalytique des émissions de CO et de COV issues de la combustion de la biomasse
d’un foyer domestique »- Laboratoire UCEIV, Dunkerque
(Doctorant: Adi DIB)
-« Développement de nouveaux solvants de lavage pour l’absorption des COV » - Laboratoire
UCEIV, Dunkerque
(Doctorant : Tarek MOUFAWAD)
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