Julie Chupin
Coordinatrice Subventions et Budgets
Coordonnées
Envoyer un mail

Discipline(s)
Administration de la recherche

Activités / CV
MES ACTIVITES
Gestion administrative des projets (PIA3, EU, ANR, Fondations…)
o Suivi et finalisation des documents contractuels en lien avec les interlocuteurs concernés
o Contrôle de l'application des règles et procédures administratives propres aux financeurs
o Suivi des dépenses du budget ; Coordination de la préparation, consolidation et remise des rapports financiers
o Suivi des échéances contractuelles et de remise des livrables Sciences et Innovation.
Suivi comptable
o Bilan des tableaux de bord de suivi des budgets ; Contribution au suivi analytique ;
o Bilan des temps passés et dépenses éligibles CIR
o Veille et évolution des outils de suivi des recettes et dépenses
MON CV
Depuis Septembre 2020 : Coordinatrice Subventions et Budgets - Centre de Recherche de l'Institut Paul Bocuse.
2008-2020 : Consultante confirmée en financement de l'innovation chez AYMING - Management de projet de
recherches européens (FP7 à H2020) et nationaux (PSPC, FUI…)
2005-2008 : Administratrice projet chez AYMING - Gestion administrative, contractuelle et financière de projets
de recherche européens (FP6)

Informations complémentaires
MES COMPETENCES
Financement de l'Innovation
Gestion administrative, contractuelle et financière de projets Européens : FP6, FP7 et Horizon 2020
Gestion de projets de recherche régionaux et nationaux
Management de projet
Anglais
Conduite de réunion
MA PAGE PROFIL
Mon profil LinkedIn

Page 1

A la une
Séminaire de Recherche - 21 janvier 2021 (M. Dyen, N. Kalampalikis)

Institut Paul Bocuse
Château du Vivier - Ecully - France
Tel: +33 (0)4 72 18 02 20
20, place Bellecour - Lyon - France
Tel: +33 (0)4 78 37 23 02

Contact
Bénédicte Simon
Partnerships and Communication Manager
Envoyer un email
+33 (0)4 26 20 71 85

Carrière
> Doctorant en science politique
> Stage en Psychologie de la santé
> Research Scientist
> Chef(fe) R&D
> PhD increasing softer dairy food intakes
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