
Parole d'adhérent
Entretien avec L’Université de Pau et des Pays de l'Adour, utilisatrice aguerrie de SANGRIA,
module opérationnel pour la gestion des contrats de recherche partenariale et le suivi de
dossier et demande de financement, SANGRIA. Nathalie Pannetier, Responsable du Pôle
Valorisation de la Recherche et Marielle Piron-Jaumain, Observatoire de l’établissement, en
charge du pilotage sur le volet recherche, de l’Université de Pau nous en parlent ! 

Adhérent actif chez Cocktail, nous travaillons au quotidien à l’interface de plusieurs applications composant la
Suite Logicielle.
Que nous parlions de Mangue, Physalis ou Sangria, la vie d’un projet de recherche impacte différentes briques du
logiciel. Cette transversalité est intéressante et essentielle pour nous. 
A ce jour, au sein de l’Université, ce sont près de 300 contrats dont 200 signés que nous gérons quotidiennement.
Nous avons bénéficié, en tant qu’utilisateur et membre impliqué, d’un développement  adapté à notre besoin. Au
départ les interactions étaient essentiellement internes à la Direction de la Valorisation de la Recherche,
désormais nous allons beaucoup plus loin.
Afin d’assurer une bonne gestion de contrat il faut être en mesure de tracer son cheminement de A à Z. Tout cela,
Sangria nous le permet. La remontée d’indicateurs opérationnels dont les gestionnaires ont besoin nous est
également possible avec l’application. 

L’application SANGRIA nous sert

au quotidien. Il n’y a pas un jour

qui passe sans que nous

l’ouvrions !

Cocktail et l'UPPA...

En tant que membre et utilisateur investi, nous nous montrons force de proposition auprès des équipes afin de faire
évoluer le module pour le voir grandir et voir apparaître de nouvelles fonctionnalités. Sangria présente des
ressources et du potentiel, il paraît intéressant de les exploiter ! Nous entretenons également une relation privilégiée
et de proximité avec les collaborateurs de l'Association. Ce tandem joue un rôle également déterminant pour les
projets à venir.  

Les +
Sangria est l’endroit unique où nous pouvons
obtenir une vision et un panorama exhaustif des
structures ainsi que des personnels de recherche. 

Les briques de la Suite Logicielle Cocktail
permettent l'interopérabilité entre les différents
outils. C’est une grande richesse de pouvoir faire
parler les données entre elles. 

Il offre une vision transversale, essentielle à ce
contexte  actuel de Cloud et d’interconnexion. 

Et demain ? 
A l’ère du numérique, nous souhaiterions bien évidemment
aller encore plus loin. Sangria laisse percevoir un champ des
possibles très prometteur...
Pouvoir communiquer entre laboratoires et services
administratifs, directement à partir de la base, pouvoir générer
des alertes automatiques avertissant que le contrat est terminé
ou spécifiant une action à réaliser sont autant de
fonctionnalités intéressantes pour la gestion quotidienne. 


