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PANORAMA D‘EURAXESS 
 ◦ Une initiative paneuropéenne 

unique en son genre qui donne 
accès à toute une série 
d'informations et de services de 
soutien aux chercheurs souhaitant 
de poursuivre leur carrière de 
chercheur en Europe ou d'y rester 
connectés. 

 
◦ L'Union européenne et 40 réseaux 

nationaux travaillent ensemble 
pour aider les chercheurs et les 
organismes de recherche dans tous 
les secteurs. 
 

◦ Les services EURAXESS sont 
disponibles gratuitement pour 
tous. 



Origine de l’initiative  

Contexte générale: 
 

◦Construction de l’Espace Européen de la Recherche (EER)  

 

◦La libre circulation des connaissances, des compétences, le croisement 
interdisciplinaire = enjeu fondamental pour les universités 

 

◦Soutenir la mobilité des chercheurs 

 

◦EURAXESS = Initiative de la Commission européenne 

 

 

 



  

Objectif: créer un marché du travail ouvert pour les chercheurs  
 

◦ Éliminer les obstacles à la mobilité (internationale et intersectorielle) 

◦ Conserver et attirer les meilleurs talents dans l'UE 

◦ Rendre les carrières dans la recherche plus attractives 

◦ Améliorer la formation et les compétences des chercheurs 

◦ Faciliter le développement de carrière des chercheurs 

◦ Améliorer les politiques en matière de ressources humaines pour les 
chercheurs 

Objectifs 



LES SERVICE EURAXESS EN RÉSUMÉ 
 

Le plus grand réseau 
européen avec plus de 
500 centres EURAXESS 
soutenant l’accueil des 
chercheurs à travers 
l'Europe. 

 

 

 Portail EURAXESS 
rassemblant des 
informations pratiques 
actualisées sur les 
carrières et la mobilité 
des chercheurs dans 40 
pays. 

 

 

 

EURAXESS Jobs Database 
comprenant des milliers 
de postes vacants, de 
bourses et de possibilités 
d'accueil dans tous les 
domaines de recherche. 

 

 

 Contact avec les 
chercheurs dans 8 zones 
géographiques par 
l'intermédiaire des 
bureaux d'EURAXESS 
Worldwide. 

 

 

 



PORTAIL EURAXESS 

 

• EURAXESS est une plateforme 
permettant aux chercheurs, aux 
entrepreneurs, aux universités et aux 
entreprises d'interagir les uns avec les 
autres. 

 
• remplie d'information pertinente, 

EURAXESS couvre les questions de 
mobilité pour les chercheurs et les 
entrepreneurs, permet aux universités 
et aux entreprises de trouver les bons 
talents et met en relation les personnes, 
les projets et les financements 

 
• URL: euraxess.ec.europa.eu 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7f5oRveEnrs 

http://www.youtube.com/watch?v=7f5oRveEnrs


o Postes à pourvoir, bourses et 

possibilités d'accueil dans tous les 

domaines de recherche. 

 

o Les chercheurs inscrits peuvent 

insérer leur CV et recevoir des 

mises à jour automatiques 

correspondant à leur profil. 

 

o Les employeurs peuvent publier 

des offres d'emploi ou rechercher 

des candidats appropriés dans la 

base de données de CV. 

 

o Tous les services sont gratuits. 

 

PORTAIL: JOBS & FUNDING DATABASE euraxess.eu 

www.euraxess.eu 



Réseau européen des centres de mobilité : 
 

◦ Assistance personnalisée et gratuite aux doctorants, post-doc, 
chercheurs en mobilité et à leurs familles 

 

◦ Lancement en juin 2004 

 

◦ 531 centres Euraxess en Europe  

 

◦ Chaque centre Euraxess est présent sur le portail  

 

CENTRES EURAXESS 



Conseils et assistance personnalisée sur des sujets tels que :  

p.ex.  
Logement 

p.ex.  
Impôts 

p.ex.  
Sécurité sociale 

 
p.ex.  

Formalités de 
visas 

 

Questions de la 
vie quotidenne 

Questions 
financières 

Questions 
Administratives 

Questions 
juridiques 

p.ex. 
Opportunités 
de formation 

Demandes de 
renseignements 
sur les carrières 

CENTRES EURAXESS  



Le réseau EURAXESS France 

◦ Le réseau Euraxess France est coordonné par la CPU (désignation par 
le Ministère en 2010) 

 

◦ Le réseau français s'est structuré en association - l’association 
Euraxess France est à ce jour composée de 34 membres (Universités, 
COMUEs, Associations, Fondations, EPST)  

 

◦ Elle continue son développement et accueille chaque année de 
nouveaux membres:  

– Inserm, Institut Pasteur (2016) 

– AMU (2017)  

– Université de Pau, Université Rouen Normandie et Université 
Bretagne Sud (2018) 

 

 



Le réseau EURAXESS France 

◦ le réseau français est constitué de 35 centres Euraxess 

et d’autres sont en cours de création 

 

◦ les centres sont répartis sur l’ensemble du territoire  

 

◦ les services proposés par l’Euraxess France contribuent 

à l’attractivité scientifique du pays et son influence au 

niveau international 

 



Projet EURAXESS TOP  

◦ Euraxess, c’est avant tout un projet européen 

 

◦ La Commission européenne attribue un budget à 

chaque réseau national   

 

◦ La Commission européenne et les 40 coordinateurs du 

réseaux nationaux travaillent en continue pour améliorer 

la qualité des services proposés par le réseau des 

centres  

 

◦ En France, les universités jouent un rôle principal dans 

ce processus  



Missions des centres EURAXESS 

FACILITER L’INTÉGRATION 

Cours de langue, scolarité des enfants, activités culturelles…  

ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES AU QUOTIDIEN 

Sécurité sociale, retraites, allocations familiales, impôts, chômage… 

FACILITER L’INSTALLATION 

Recherche de logement, couverture santé, compte bancaire… 

PRÉPARER LE SÉJOUR 

Formalités d’entrée, de séjour et de travail.  



Organisation de l’association EURAXESS France  

Conseil 
d’administration 

CPU (Présidence) 

CIUP (Vice-présidence) 

ABG 

Université de Bordeaux 

Fondation pour l’Université de 
Lyon 

Université de Lorraine 

Université Bretagne Loire 

Chercheurs Etrangers à 
Nantes 

Assemblée 
générale 

34 membres (Universités, 
COMUEs, Associations, 

Fondations, EPST) 

3 collèges  

2 Assemblées Générales 

/an 

Groupes de travail 

Portail Euraxess 

Formation 

ALFRED 

Bonnes pratiques/qualité 

Communication 

Logement 

Procédures 



Le réseau EURAXESS France 

A ce jour, plus 60.000 chercheurs ont déjà 
profité des services fournis par le réseau 
EURAXESS France  



 INITIATIVES ASSOCIÉES 

◦ STRATÉGIE RH POUR LES 
CHERCHEURS : outil pratique aidant 
les institutions à s'aligner sur les 
principes de la Charte européenne du 
chercheur et d'un code de conduite 
pour le recrutement des chercheurs.  

◦ RESAVER: un système de retraite 
paneuropéen de pointe qui permet 
aux chercheurs de conserver le 
même régime de retraite lorsqu'ils 
changent de pays et d'emploi. 

EURAXESS soutient la mise en œuvre d'initiatives conduisant à de meilleures 
conditions de travail pour les chercheurs: 



• "Charte " comme point de référence pour la gestion de carrière des 
chercheurs en tant que professionnels, s'adressant à la fois aux chercheurs 
et aux employeurs/bailleurs de fonds sur les droits et obligations 
minimums. 
 

• "Code de conduite" comme point de référence pour la transparence et le 
recrutement au mérite, la reconnaissance équitable des qualifications et 
des expériences de mobilité. 
 

• Mis en œuvre par les États membres et d'autres acteurs sur une base 
volontaire. 
 

• A ce jour, 1052 organisations ont approuvé les principes de la Charte et du 
Code. 
 

• https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter 
 

EURAXESS – CHARTE & CODE 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter


Label HR Excellence in Research 

Label attribué par la Commission européenne aux établissements de 
recherche activement engagés dans la mise en oeuvre des principes de la 

Charte & Code dans leurs politiques et pratiques de RH.  

 

 

 

 
 

A ce jour environ 419 organismes et universités de 30 pays ont été labellisés. 

◦https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r  

◦https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#show_FRANCE (Établissements 
français)  

 

  

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r


o Initiative visant à aider les scientifiques et les 

chercheurs réfugiés à trouver des emplois 

convenables qui améliorent leur propre situation 

et mettent à profit leurs compétences et leur 

expérience dans le système de recherche 

européen. 

 

o Stages et offres d'emploi pour les réfugiés dans 

la base de données EURAXESS Jobs Database.. 

 

o Accès à la Communauté européenne de la 

recherche par le programme "Research Buddy". 

 

 

SCIENCE FOR REFUGEES 



EURAXESS WORLDWIDE 

o EURAXESS Worldwide est un outil de mise en réseau 
soutenant les chercheurs travaillant en dehors de 
l'Europe qui souhaitent se connecter ou rester en 
contact avec l'Europe ; 

 

o Informations sur la politique européenne de la 
recherche, le financement de la recherche et les 
possibilités de collaboration et de carrière en Europe et 
dans les pays partenaires par le biais de sites web et de 
bulletins d'information ; 

 

o Mise en réseau et événements de formation dans les 
pays d'EURAXESS Worldwide pour aider les chercheurs 
à entrer en contact avec d'autres chercheurs 
européens ; 

 

o Séances d'information sur les possibilités de 
coopération et d'évolution des carrières en Europe. 

 INDIA 

 NORTH AMERICA 

 JAPAN 

 ASEAN 

 CHINA 

 LATIN AMERICA AND 

 CARRIBEAN STATES 



Merci pour votre attention 
 

mrepcikova@clora.eu 


