
Plateforme nationale 
pour la recherche 
sur la fin de vie

Un réseau pour structurer, développer et valoriser 
la recherche dans le domaine de la fin de vie 
et des soins palliatifs.

Co-présidents :
Sadek BELOUCIF  
Sarah CARVALLO

Responsable:
Elodie CRETIN

Chargées de mission :
Sophie AUPET 

Delphine GOSSET

Nous contacter :
03 63 08 26 93

plateforme.recherche.findevie@univ-fcomte.fr

Adresse postale :
MSHE Claude Nicolas Ledoux USR 3124 CNRS/UFC

32 rue Mégevand
F-25030 Besançon CEDEX

Nous localiser :
MSHE Ledoux

Esplanade Germaine Tillon - 1 rue Charles Nodier 
25000 Besançon 

www.plateforme-recherche-findevie.fr
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La Plateforme propose à la communauté scientifique 
française des ressources pour développer des 
réseaux et projets de recherche interdisciplinaires. 
Son action s’inscrit dans le Plan national 2021-
2024 Développement des soins palliatifs et 
accompagnement de la fin de vie. 
La Plateforme est soutenue financièrement par  
le ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, le ministère de la Santé et de la 
Prévention et la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA). Elle est portée par la Maison 
des sciences de l’homme et de l’environnement 
(MSHE) de l’Université de Franche-Comté et du 
CNRS.

NOS ACTIONS

Constituer un observatoire de la 
recherche
> alimenter un annuaire national des chercheurs

> constituer un répertoire des projets de recherche

> établir une cartographie de la recherche

> publier chaque année un panorama de  
la recherche

>  Établir un tableau de bord des données 
disponibles

> recenser les thèses en cours

> mener des enquêtes

> décrire la production scientifique française

Animer la communauté scientifique
> proposer des colloques, webinaires, séminaires 
et ateliers

> soutenir l’organisation de rencontres en région

> faciliter les liens entre chercheurs et diffuser leurs 
annonces (recherche de collaborations, offres 
d’emploi, recrutements de participants pour des 
études...)

> réaliser une veille active sur l’actualité scientifique 
(publications, évènements, appels à projets, appels 
à communications, appels à articles...) et diffuser 
ces informations

> communiquer pour valoriser les travaux  
de recherche

> développer les relations internationales et 
attribuer des bourses de mobilité

Favoriser l’émergence d’appels 
à projets spécifiques
> établir des axes de recherche émergents 
prioritaires

> lancer des appels à manifestation d’intérêt

> préparer les équipes de recherche à répondre 
aux appels à projets

> rencontrer les décideurs, les instituts  
de recherche, les associations et les sociétés 
savantes concernées par le champ de la fin de vie

La Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie a été créée pour 
soutenir la recherche française dans ce domaine et  faciliter les échanges entre 
chercheurs, en leur donnant l’occasion de collaborer davantage autour de projets 
structurants et de thématiques fédératrices.  

NOS MISSIONS

> rassembler les forces de recherche dans le 
domaine de la fin de vie

> constituer des espaces d'échanges 
interdisciplinaires et optimiser les 
rapprochements entre chercheurs et cliniciens au 
niveau régional, national et international

> faire connaître et reconnaître la recherche sur 
la fin de vie, y intéresser les sociétés savantes, 
instituts de recherche et décideurs politiques

> proposer des orientations stratégiques  
de recherche


