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La Plateforme est soutenue, dans le cadre du plan national pour le 
développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie, par le 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
(MESRI), la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS)

et par la Fondation de France. 

Le portage et l’animation de la Plateforme ont été confiés par le MESRI à 
Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC). 



NOS MISSIONS



STRUCTURER ET PROMOVOIR LA RECHERCHE DANS 
LE DOMAINE DE LA FIN DE VIE EN FRANCE

>

DEVELOPPER LA RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE>

FACILITER LES PARTENARIATS NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX

>

AMELIORER L’IMPACT DES RESULTATS DE LA 
RECHERCHE

>



BANQUE DE DONNEES DE RECHERCHE

• Annuaire National des chercheurs 
(disciplines, unités de recherche, 
thématiques)

• Répertoire des projets
• Un portail collaboratif en ligne (offres / 

demandes de collaborations, stages, 
emploi)

• Collaborations internationales : EAPC, 
CSI King’s College, Suisse, Québec



FOURNIR DES RESSOURCES

• Une veille scientifique / actualités de recherche 
• (congrès, appels à projets, formations)
• Ateliers et Séminaires de méthodologie
• Plateforme E-Learning Moodle
• Rencontres régionales en lien avec les Maisons des Sciences de 

l’Homme
• Universités de la recherche : une rencontre annuelle

Universités de la recherche 2019 : 

> 25 octobre - Paris
> 4 décembre - Paris



PROMOVOIR ET VALORISER LA RECHERCHE

• Actions stratégiques auprès des sociétés savantes, politiques 
et financeurs de la recherche (objectif : ouverture appels à 
projet spécifiques, sensibilisation des financeurs et comités 
scientifiques de congrès internationaux)

• Définir des orientations de recherche prioritaires
• Interviews et capsules vidéo : diffusion de partages 

d’expériences 



PREMIER PANORAMA 
NATIONAL



Chercheur.e.s couramment impliqué.e.s

en recherche sur la fin de vie 

unités de recherche

disciplines

sont des femmes

Chercheur.e.s intéressé.e.s pour 

travailler à l’avenir sur des thèmes 

concernant la fin de vie

! Enquête non-exhaustive











Merci de votre attention

Contact

plateforme.recherche.findevie@ubfc.fr
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