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Institutions de recherche
cinq raisons de signer la Charte et le Code:
1. Vous vous positionnez en faveur d’un environnement
de travail stimulant et favorable pour les chercheurs

Contact:

2. Vous soutenez activement un changement des pratiques
de travail

4. Vous accordez de l’importance à vos ressources humaines
5. Vous bénéficiez d’une visibilité internationale

Chercheurs
cinq raisons de choisir une institution signataire
de la Charte et du CodE:
1. Vos droits en tant que professionnel sont reconnus
2. Votre expérience de la mobilité est valorisée
3. Votre équilibre vie-travail est respecté
4. La transparence du recrutement est assurée
5. Vous rejoignez un réseau véritablement paneuropéen
composé d’institutions de recherche et de chercheurs

rtd-charter@ec.europa.eu
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3. Vous rejoignez un réseau véritablement paneuropéen
composé de chercheurs et d’institutions de recherche

La Charte européenne
du chercheur et
le Code de conduite
pour le recrutement
des chercheurs

De
quoi
s’agit-il?

Liens utiles:
EURAXESS	
EURAXESS Rights
EURAXESS Jobs
EURAXESS Services
EURAXESS Links

http://ec.europa.eu/euraxess
http://ec.europa.eu/euraxess/rights
http://ec.europa.eu/euraxess/jobs
http://ec.europa.eu/euraxess/services
http://ec.europa.eu/euraxess/links

Le texte intégral de la Charte et du Code est
disponible dans les langues officielles
de la Communauté européenne à l’adresse:
http://ec.europa.eu/euraxess/rights
Lettre d’information «Europe4Researchers»:
http://ec.europa.eu/euraxess/newsletter

R e s e a R C h e R s I n m o t I on
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À PROPOS D’EURAXESS RIGHTS
euRaXess Rights renvoie à la Charte européenne du chercheur et au
Code de conduite pour le recrutement des chercheurs, ainsi qu’à leur
mise en œuvre.
la Charte et le Code définissent tous deux les rôles, les responsabilités et les droits des chercheurs, mais aussi ceux de leurs employeurs
et de leurs organismes de financement. Ils garantissent des carrières
de recherche attractives et améliorent les conditions d’embauche et
de travail des chercheurs dans toute l’europe.
euRaXess Rights est un élément majeur de la stratégie de l’union
européenne visant à stimuler l’emploi et la croissance économique
grâce à la mise en place d’un marché du travail compétitif, ouvert et
transparent pour les chercheurs.

la ChaRte euRopéenne du CheRCheuR ImplIque,
entRe autRes:
la reconnaissance de la profession
l’évolution des carrières
la valorisation de la mobilité
le Code de ConduIte pouR le ReCRutement des CheRCheuRs ImplIque, entRe autRes:
des principes de recrutement
des critères de sélection
des engagements post-doctoraux
à la fin de l’année 2008, près de 900 institutions dans 25 pays
européens et non européens, auront signé ces documents.
la liste des organisations signataires est disponible à l’adresse
http://ec.europa.eu/euraxess/rights.
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QUI PEUT SIGNER LA CHARTE
ET LE CODE ?
toute organisation qui emploie ou finance des chercheurs (par ex. université, société privée ou centre de recherche) peut signer ces documents. l’organisation peut être située n’importe où dans le monde et
n’a pas besoin d’être basée dans l’union européenne. la Charte et le
Code doivent être signés par la plus haute autorité de l’organisation.
en signant la Charte et le Code, l’organisation s’engage volontairement à mettre en œuvre les objectifs communs décrits dans les deux
documents.

COMMENT SIGNER LA CHARTE
ET LE CODE ?
le processus de signature est simple. si votre organisation adhère aux
principes décrits dans la Charte et le Code, envoyez un courrier électronique à l’adresse rtd-charter@ec.europa.eu. l’équipe d’euRaXess Rights
vous guidera tout au long du processus de signature.

Comment applIqueR la ChaRte
et le Code ?

euRaXess RIghts, quI CompRend la ChaRte et le Code,
FaIt paRtIe de «euRaXess – ReseaRCheRs In motIon», en
paRallÈle à d’autRes InItIatIVes essentIelles destInées
à FaCIlIteR la VIe et la CaRRIÈRe des CheRCheuRs:

EURAXESS Jobs est un outil de recrutement pour les chercheurs, qui offre des informations mises à jour en permanence
concernant des offres d’emploi et des opportunités de financement dans toute l’europe

EURAXESS Services propose une assistance gratuite et
personnalisée aux chercheurs et à leur famille lors de leur déménagement vers un autre pays

EURAXESS Links est un réseau de chercheurs européens
installés à l’étranger, opérant pour l’instant aux états-unis et au
Japon

la «stratégie de ressources humaines pour les chercheurs» aide les
organisations signataires à mettre en œuvre la Charte et le Code. Ce
processus par étapes permet aux organisations d’intégrer véritablement les principes de ces documents dans leurs politiques de ressources humaines et ainsi de se promouvoir en tant que lieu de travail
stimulant et favorable.
pour plus d’informations sur la «stratégie de ressources humaines
pour les chercheurs», veuillez consulter le site http://ec.europa.eu/
euraxess/rights
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