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STATUTS et RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

Fédération de Recherche Interventions en Santé (FRIS) 

 

Article 1. DÉFINITION ET MISSIONS 

 

1.1. Définition 

 

1.1.1. Création 

Il est créé à l’Université Nice Sophia-Antipolis, membre de l’Université Côte d’Azur, une Fédération 

de Recherche intitulée : « Fédération de Recherche Interventions en Santé – FRIS ». 

 

1.1.2. Composition 

A la date de la validation des statuts (novembre 2019) la FRIS est composée : 

- unités de recherche fondatrices UCA : CoBTeK (EA 7276) ; LAMHESS (EA 6312); 

LAPCOS (EA 7278); URE RETINES; URE TransitionS 

- autres structures de recherche et autres structures membres  : équipe Stars INRIA ; 

Laboratoire de Soins Pharmaceutiques et de Santé Publique (L2SP ; CHU) ; Unité de 

Recherche Clinique Innovation, Cognition, Comportement, Mouvement (ICCM ; CHU) ;  

Département de Santé Publique (DSP ; CHU) ; Centre de Référence Santé Bien-Etre 

Vieillissement ; MSHS-SE ; Centre Antoine Lacassagne ; IFMK. 

 

Le périmètre de la FRIS est susceptible d’évoluer en fonction des demandes de rattachement de 

nouvelles unités de recherche selon les modalités exposées en 3.3.2. 

 

1.2. Missions 

 

La mission principale de la FRIS est de structurer une recherche collective sur des thématiques portant 

sur les interventions en santé au sein de l’Université Côté d’Azur et en relation directe avec les 

objectifs poursuivis au sein de l’EUR HEALTHY (HEALTH EcosYstems).  

 

1.2.1. Thématiques de recherche 

Trois thématiques de recherche et un axe transversal ont été définis :  

- Thématique 1 : Surveillance, risques et environnements 

- Thématique 2 : Promotion de la santé et conduites de changement 

- Thématique 3 : Motricité, cognition, comportement 

- Axe transversal : Les nouvelles technologies au service de la santé tout au long du parcours 

de vie 

 

1.2.2. Dimension structurante 

La FRIS a vocation à servir de structure d’appui aux unités de recherche qui la composent. Elle 

apporte son aide et soutien à l’organisation des recherches collectives dans les domaines retenus. 

 

Elle peut également soutenir les recherches individuelles de ses membres dans les domaines 

concernés par les thématiques indiquées au 1.2.1. 
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La FRIS a pour mission de contribuer activement à la définition et à l’implémentation de la politique 

scientifique de l’EUR HealthY, en organisant tout type d’action structurante et de promotion de la 

recherche en relation avec les écosystèmes de santé.  

 

Elle s’efforce également de développer des relations interdisciplinaires avec les autres unités de 

l’université, ses partenaires privilégiés au sein d’UCA (cf. 1.1.2) ainsi que des relations avec d’autres 

centres de recherche, français ou étrangers. 

 

 

Article 2 : PARTICIPATION A LA FEDERATION 

 

2.1. Participation des enseignants-chercheurs et chercheurs à la FRIS 

La FRIS accueille les membres de toutes les unités de recherche qui la composent, intéressés par ses 

thématiques de recherche et souhaitant s’impliquer dans ses activités.  

 

2.2. Personnel administratif 

La FRIS dispose en Novembre 2019 d’un personnel administratif à temps partiel assurant la gestion 

de la Fédération. Ce personnel spécifique est complété quand cela est possible par des ressources 

administratives émanant des équipes fondatrices. 

 

Article 3 : STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT DE LA FEDERATION 

 

3.1. Direction 

 

3.1.1. Election des directeurs de la Fédération 

La fédération est dirigée par un binôme de direction élu par les membres du conseil de la fédération 

(cf. 3.2) pour une durée de quatre ans et pour deux mandats consécutifs maximum. 

 

3.1.2. Démission d’un directeur et élection d’un nouveau directeur  

 

En cas de démission de l'un des deux directeurs, la FRIS procède à l'élection d'un nouveau co-

directeur, la période de 4 ans restant déterminée par la date de l'élection du binôme initial. 

 

3.1.3. Missions des directeurs 

Les directeurs sont responsables de la mise en œuvre et de la coordination de la politique scientifique 

de la fédération. 

 

Ils rédigent le bilan quadriennal de la fédération avec les responsables de thématiques ou d’axe 

transversal. La rédaction du nouveau programme quadriennal incombe dans les mêmes conditions 

aux futurs directeurs. 

 

Les choix stratégiques sont discutés lors de Conseils scientifiques de la fédération. 

 

Les directeurs préparent et exécutent le budget de la fédération en concertation avec le Conseil 

scientifique de la fédération, et soumettent à ce dernier les demandes de financement qui leur sont 

adressées. Ils présentent au Conseil un budget prévisionnel et un bilan financier annuel. 
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3.2. Responsabilité des thématiques  

Les (co)responsables des thématiques et de l’axe transversal sont membres titulaires d’une des unités 

de recherche fondatrices ou d’une structure membre. Ils sont élus par les membres du conseil 

scientifique pour une durée de quatre ans.  

 

3.3. Conseil scientifique de la fédération 

 

3.3.1. Composition du Conseil scientifique de la fédération  

Les directeurs mettent en place un Conseil scientifique de la fédération FRIS. 

 

Ce Conseil scientifique est composé : 

- des directeurs de la fédération, dont l’un préside les réunions ; 

- des directeurs des unités de recherche fondatrices de la FRIS ou de leur représentant  

- des responsables de chacune des thématiques et de l’axe transversal  

- d’un représentant des équipes de recherche associées de l’INRIA 

- du directeur de l’EUR HEALTHY ou son représentant  

- d’un représentant de la MSHS-SE 

- du directeur du Centre de Référence Santé Bien-Etre Vieillissement  

- d’un représentant du CAL 

- d’un représentant de l’IFMK 

- d’un représentant du personnel administratif affecté  

 

Ils participent aux décisions avec voix délibérative.  

 

Peuvent participer au Conseil scientifique, avec voix consultative : 

- les directeurs des autres unités de recherche membre de la FRIS  

- les directeurs des structures partenaires membres de la FRIS  

 

3.3.2. Procédure de rattachement d’entrée ou de sortie d’une structure membre 

Toute structure peut être admise sur demande motivée à faire partie de la FRIS au vu d’une lettre de 

motivation et d’un projet de recherche s’intégrant au projet scientifique de la FRIS sur approbation 

du conseil scientifique de la FRIS, après examen. 

Toute structure qui souhaite quitter la FRIS en informe le conseil scientifique qui en prend acte après 

avoir vérifié les conditions de départ (devenir des équipements et matériels, des locaux et des contrats 

en cours) 

 

3.3.3. Réunions du Conseil scientifique de la fédération FRIS 

Le Conseil scientifique de la fédération se réunit sur l’initiative des directeurs ou de l’un d’eux, au 

moins deux fois par an. 

 

A défaut, une réunion peut être convoquée sur demande d’un tiers des membres titulaires. L’ordre du 

jour doit être diffusé à tous les membres de la fédération au moins une semaine à l’avance. 

 

Le Conseil scientifique examine toutes les questions relatives à la gestion et à l’activité scientifique 

de la fédération. Un compte-rendu des réunions est rédigé par un secrétaire de séance sous la 

responsabilité des directeurs. 

 

Ce compte-rendu est transmis aux membres du Conseil scientifique et un extrait contenant les 

éléments scientifiques et de fonctionnement, mis à disposition des membres de la fédération, via le 

site Internet de celui-ci. 
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3.3.3. Modalités de vote 

Les prises de décision au sein du Conseil scientifique respectent la loi majoritaire. En cas de partage 

des voix, un nouveau vote intervient des seuls cinq directeurs des unités de recherche fédérées. Si ce 

vote ne permet pas de dégager une majorité, la voix du doyen d’âge des directeurs est prépondérante. 

 

Aucun quorum n’est exigé et les membres délibératifs absents peuvent donner procuration à tout autre 

membre du Conseil. 

 

3.4. Mode de fonctionnement 

La FRIS s’organise en groupes fonctionnels regroupant les chercheurs par programmes de recherche 

structurants au sein des 3 thématiques et de l’axe transversal, sous la coordination de chaque 

responsable.  

 

La FRIS mutualise ses moyens matériels et notamment ses différentes plateformes localisées à 

l’Institut Claude Pompidou (plateforme Neuroscape), sur le Campus STAPS, l’Hôpital de Cimiez 

(plateforme fragilité), la MSHS-SE (Plateforme CoColab). 

 

3.5. Locaux 

La FRIS ne dispose de locaux spécifiques dédiés à l’heure actuelle. Elle exerce son activité sur les 

différents sites des unités de recherche fondatrices au sein de l’Université Côte d’Azur et  du CHU.  


