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OBJET      Procédure AMI RIN Région 2018 
 
 
Chèr(e)s collègues,  
 
La Région Normandie vient de nous informer du lancement des dispositifs Enseignement Supérieur et Recherche pour l’année 2018 à 
destination des chercheurs et enseignants-chercheurs.  
 
Normandie Université met à disposition des porteurs de projet, une plateforme permettant de candidater à ces dispositifs, 
accessible à partir du site de Normandie Université, à l’adresse suivante : 
 www.normandie-univ.fr/RIN2018 
Vous trouverez, à la même adresse, le texte complet des AMI : RIN Recherche, RIN Doctorants Financés à 50%, RIN 
Doctorants Financés à 100%, les règlements 2018 ainsi que les dossiers de candidature. 
 
Cette plateforme sera ouverte à partir du 22 Décembre 2017 et fermera le 25 Janvier 2018.   

 
Le calendrier de cet AMI RIN 2018 est le suivant :  

• Lancement de l’AMI : le 19 Décembre 2017 
• Ouverture de la plateforme de dépôt de Normandie Université : le 22 Décembre 2017 
• Fermeture de cette plateforme : le 25 Janvier 2018 
• Evaluation par les Pôles de formation et de recherche : du 26 Janvier 2018 au 23 février 2018 
• Réunion du bureau des pôles : du 26 février au 28 Février 2018 
• COPIL de Normandie Université : le 2 mars 2018 (sous réserve) 
• Remontée des dossiers sélectionnés à la Région : le 15 mars 2018 

 
Pour déposer une candidature les porteurs de projets devront préalablement s’inscrire sur la plateforme puis compléter le 
formulaire en ligne avant de télécharger au format PDF le dossier de candidature complété.  
 
Vous trouverez sur la plateforme une aide pratique dans la rubrique « Modalité ».  
 
Toute candidature incomplète et non finalisée ne sera pas évaluée. 
  
Je vous remercie de relayer cet appel auprès des personnels concernés de vos unités. 
  
Normandie Université vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.  
 
 

La Vice -Présidente Recherche de Normandie Université, 
 

 
 

Annie-Claude GAUMONT 


