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LA DIRECTION DE L’INNOVATION
ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE (DIDN)

Directeur : Jean-Pierre POTHIER
Courriel : jean-pierre.pothier@cr-reunion.fr
Téléphone : +262(0) 692 92 24 01
Effectif : 9
Adresse :  Centre d’affaires Cadjee

62 boulevard du Chaudron    97400 Saint-Denis

Missions
Au sein de la Direction Générale Adjointe Economie et Entreprises, la DIDN participe 
à l’élaboration des politiques publiques de développement économique dans 
les domaines de l’audiovisuel, du développement numérique, de la recherche 
et de l’innovation.

Services dans le domaine de la recherche et de l’innovation :
Accompagnement et suivi de la mise en œuvre de la stratégie régionale 
d’innovation

Animation du comité thématique innovation dans le cadre du SRDEII 
(Schéma Régional de Développement Economique, d’Internationalisation et 
d’Innovation)

Information des porteurs de projets qui souhaitent présenter un dossier de 
financement FEDER

Suivi des dossiers d’innovation soumis par les entreprises et les structures 
d’accompagnement en lien avec le Guichet Unique Recherche, Développement 
Technologique et Innovation

Rédaction d’avis techniques à la demande du guichet

Suivi des budgets associés aux financements des projets et des structures 
(contreparties régionales)

Suivi des projets recherches en lien avec la DIRED et le guichet

Participation à l’évaluation des politiques publiques en matière de recherche 
et d’innovation

LE GUICHET RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE, INNOVATION (RDTI)

Directeur : Shéhnaz UMMER
Courriel : gurdti@cr-reunion.fr
Téléphone : +262(0) 692 48 71 46
Montant FEDER affecté RDTI : 206,89M€ (dont 139,06M€ dédié à l’OT1)
Effectif : 13

Missions
Instruction des demandes de financement pour la mise en place de projets dans 
le secteur de la Recherche, du développement technologique et de l’innovation, 
éligibles au titre du PO FEDER 2014-2020. 

Services aux porteurs de projet
Information sur les dispositifs d’intervention du secteur de la recherche et de 
l’innovation, au titre du PO FEDER 2014-2020,  en appui avec le Pôle d’Appui FEDER 
(PAF)

Communication aux porteurs de projets des principaux éléments de ces dispositifs 
(critères de sélection, modalités,...)

Lancement des procédures telles que les appels à manifestation d’intérêt pour les 
secteurs et mesures des domaines pré-cités

  Président : Didier ROBERT
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LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION (DIRED)

Directrice : Séverine CHADELAUD
Courriel : Severine.chadelaud@cr-reunion.fr
Téléphone : +262(0) 692 94 46 20
Effectif : 4

Missions 
La DIRED participe à l’élaboration d’une politique ambitieuse 
et volontariste de soutien à l’enseignement supérieur, aux 
programmes de recherche et aux investissements scientifiques, 
d’appui à l’innovation et à la coopération entre les laboratoires et 
les entreprises, d’accroissement du potentiel de formation dans 
l’enseignement supérieur. 

Services aux porteurs de projet 
Mise en œuvre et suivi des allocations régionales de recherche de 
doctorat

Accompagnement pour l’organisation de colloques, manifestations 
ou séminaires de valorisation de la recherche

Analyse d’opportunité d’accompagnement des projets de 
recherche soumis par les laboratoires universitaires pour la mise 
en place d’une contrepartie régionale

Suivi des budgets associés aux financements des projets et des 
structures (contreparties régionales) 

Suivi des projets recherche en lien avec le guichet RDTI

Participation à l’évaluation des politiques publiques en matière de 
recherche

LE DISPOSITIF SAV : SOUTENIR, 
ACCOMPAGNER, VALORISER LES PORTEURS 
DE PROJETS 

Nord
Contact : Nathalie PEGOU / Rémy MALADIRA
Courriel : nathalie.pegou@cr-reunion.fr
 remy.maladira@cr-reunion.fr
Téléphone : +262(0) 692 81 81 66 / +262(0) 692 81 81 67
Adresse :  René Cassin    Moufia    Saint-Denis

Ouest
Contact : Catherine MOREL
Courriel : catherine.morel@cr-reunion.fr
Téléphone : +262(0) 692 81 80 72
Adresse :  6 bis route de Savanna    97460 Saint-Paul

Sud
Contact : Christine BEGUE / Jimmy HOARAU
Courriel : christine.begue@cr-reunion.fr
 jimmy.hoarau@cr-reunion.fr
Téléphone : +262(0) 692 48 73 96
Adresse : 65 rue du Père Lafosse    97410 Saint-Pierre

Est
Contact : Jean Max VELLAYOUDOM
Courriel : jean-max.vellayoudom@cr-reunion.fr
Téléphone : +262(0) 692 58 21 00
Adresse : 92 rue Lebon    97440 Saint-André

Missions
Le SAV a pour ambition de simplifier le parcours des porteurs de 
projets en phase de création ou des chefs d’entreprise  ayant un 
projet de développement. Le SAV doit permettre à l’entrepreneur 
d’accéder plus facilement et rapidement à l’information et ainsi 
lever les obstacles au développement.

Services aux porteurs de projet
Accueil physique de premier niveau

Identification des besoins

Transmission d’une information adaptée

Identification : 
 des personnes ou structures ressources les plus adaptées
 des meilleures ressources financières 

Orientation  ou mise en relation des porteurs de projets avec 
les professionnels de l’accompagnement à la création/reprise/
développement d’entreprises

Suivi personnalisé des porteurs de projets




