


Par le biais de financements incitatifs, 
PAUSE permet l’accueil de scientifiques 
et artistes en exil dans des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche 
en France. Le programme accompagne 
également les bénéficiaires dans leurs 
démarches et leur insertion professionnelle.



Un précédent 
historique
1936 : le Comité d’accueil 
de Louis Rapkine 
Sous le Front populaire, 
Louis Rapkine, issu d’une 
famille biélorusse ayant 
migré en France, crée dans 
l’ombre le « Comité d'accueil 
et d'organisation du travail 
des savants étrangers » 
avec l’appui de plusieurs 
scientifiques : Paul Langevin, 
Jean Perrin, Edmond Bauer, 
Frédéric et Irène Joliot-
Curie, Jacques Hadamard…



La création de PAUSE

Août 2015 : Assassinat de Khaled Al-Assaad, 
l’ancien directeur des antiquités et des musées de 
Palmyre en Syrie, et mobilisation de la communauté 
des archéologues 

Octobre 2016 : Annonce de la création d’un 
dispositif d’accueil des chercheurs en exil et 
création d’un comité de soutien lors du Colloque de 
rentrée du Collège de France « Migrations, 
réfugiés, exil »

Janvier 2017 : Lancement officiel du programme 
PAUSE avec la signature de la convention cadre 
entre le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le 
Collège de France et la Chancellerie des 
Universités de Paris



• Cofinancement des établissements projetant d’accueillir un 
scientifique ou un artiste en exil à travers trois appels à 
candidatures par an

• Appui aux chercheurs et artistes dans l’identification d’un 
établissement d’accueil et soutien à l’accès aux services de droit 
commun

• Accompagnement des lauréats à l’issue du programme vers une 
insertion professionnelle durable

• Actions de plaidoyer pour défendre les libertés académique et 
artistique et protéger les chercheurs et artistes en exil

• Coopération européenne et internationale avec des 
programmes homologues étrangers et avec les acteurs œuvrant 
en faveur des chercheurs et artistes en danger



Comité de direction

Ambassadeurs du programme

Direction exécutive

• Directrice exécutive

• Responsable de la communication 
et du plaidoyer

• Responsable Europe et international

• Responsable de l’accompagnement 
socio-professionnel des scientifiques

• Responsable administrative

• Gestionnaire financière

Gouvernance

Comité de soutien

Chercheurs et experts en charge de 
l’évaluation des dossiers de candidatures

Comité scientifique



• Doctorant, chercheur, enseignant-chercheur 
ou artiste pouvant justifier 
de son statut

• En situation d’urgence en raison 
du contexte sécuritaire, de persécutions 
du fait de son origine ethnique, de son 
engagement politique, de ses opinions, 
du contenu de ses recherches 
et/ou enseignements, …

• Quel que soit son lieu de résidence actuel : 
dans l'obligation de s'exiler ou ayant quitté 
son pays d'origine depuis moins de 3 ans.

Qui est éligible ? 

Risques encourus par les chercheurs 
et artistes en danger :





Bilan

16
appels à 

candidatures

321
chercheurs 
et artistes 
soutenus

199
renouvellements

135
Formations 

pour faciliter
l’insertion 

professionnelle

137
sorties du 

programme

5 ans après son lancement



Profils des lauréats

Domaines :

Sciences humaines et sociales

Sciences et technologies

Sciences du vivant et de l’environnement

Arts

23 % 57 %

13 %

35
pays d’origine

57 %
d’hommes

43 %
de femmes

7 %

32 %
de doctorants

44 %
de post-doctorants

17 %
de chercheurs 
et enseignants-chercheurs 
confirmés

7 %
d’artistes 
et artistes-enseignants



• 10 établissements accueillant 
plus de 5 lauréats 

• 36 % de lauréats accueillis 
en Ile-de-France

• 64 % des lauréats accueillis 
dans le reste de la France

Les établissements partenaires

36établissements
partenaires

107 4
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Alumni

52 nouvelles opportunités (CDD, CDI, etc.)

12 retours dans le pays d’origine

28 en transition (formation, bourse relais, 

accompagnement, création d’entreprise)

29 en recherche d’emploi ou de financement

14 sorties inconnues

137
chercheurs et artistes 
sont sortis du programme

56

11 10

23

5





Deux fonds d’urgence solidarité Ukraine

 Un fonds pour les scientifiques ukrainiens

 Un fonds pour les artistes et professionnels de la Culture impactés par la guerre en 
Ukraine

Aide financière d’urgence de 3 mois fixée à 5 700 € (1 900 €/mois). 

Ce montant forfaitaire peut être complété par :

• Un complément familial : 200 €/mois pour une famille de 2 personnes ou 500 €/mois pour une famille 
de plus de 2 personnes.

• Une indemnité logement plafonnée à 1000 € pour une famille



Etat des candidatures 

• 222 candidatures reçues dont 192 étaient éligibles

• 64 établissements porteurs de projets d’accueil 
(dont 24 en Ile-de-France)

• 114 candidatures d’ores et déjà retenues 

• 58 sont arrivés en France
(23% encore en Ukraine, les autres étant dans des 
pays limitrophes)

Profil des bénéficiaires

• 87% de femmes 

• Scientifiques expérimentés

• 38% en sciences humaines et sociales 

• 39% en sciences et technologies

• 23% en sciences du vivant et de l’environnement

Premier bilan
Fonds solidarité Ukraine – Scientifiques 

Lancé le 2 mars 2022

Budget

 Montants engagés (114 lauréats) : 687 800 €

 Montants prévisionnels (192 candidats éligibles ) : 1 066 200€



Fonds solidarité Ukraine – Culture 
Lancé le 20 mars 2022

Budget

Montant prévisionnels (48 candidats éligibles) : 329 000€

Montant engagé (29 lauréats) : 198 000 €

Etat des candidatures 

• 54 candidatures reçues dont 48 sont éligibles

• 30 Etablissements porteurs de projets d’accueil

• 29 candidatures retenus 

• 19 candidatures en cours d’instruction

• 30 sont arrivés en France 

Profils des bénéficiaires

• 73% de femmes
• 38 artistes
• 10 professionnels de la culture 
• 31 ukrainiens
• 16 russes
• 1 biélorusse
• Champs artistiques : danse, musique, cinéma, 

mode, théâtre, écriture, conservation du 
patrimoine, arts visuels et plastiques, spectacle



Après le fonds d’urgence

 Dépôt d’une demande de soutien pour 6 à 12 mois dans le cadre d’un appel à candidatures du
programme PAUSE sur la base d’un co-financement (60% pris en charge par PAUSE – 40% pris en
charge par l’établissement)

 PAUSE-Ukraine et l’ANR mettent en place un dispositif coordonné conjointement :

- Le programme PAUSE-Ukraine est le point d’entrée unique pour les établissements qui proposent
l’accueil d’un scientifique ukrainien

- Le programme PAUSE-Ukraine réalise l’instruction des candidatures, en liaison avec les services
ministériels

- Si la candidature retenue peut être accueillie dans le cadre d’un projet de recherche déjà soutenu par
l’ANR, l’ANR apportera sans évaluation supplémentaire un complément de financement permettant
l’accueil du chercheur ou de la chercheuse pour une durée de six mois, prenant le relai du soutien
apporté par PAUSE-UKRAINE.





• Pérenniser les fonds : Dotation du MESRI,  bailleurs privés, 
FAMI qui ont permis  un changement d’échelle : doublement 
des effectifs de l’équipe, triplement du budget, augmentation 
de la capacité de financement de PAUSE et élargissement des 
missions

• Accroître le nombre de chercheurs et artistes accueillis en 
mobilisant de nouveaux établissements d’accueil

À l’échelle nationale



• Accompagner l’intégration professionnelle des lauréats à 
l’issue du soutien du programme :

• Organisation d’ateliers et accompagnement 
personnalisé en lien avec des professionnels de l’insertion 
(ABG, AERé, APEC)

• Attribution d’un financement complémentaire jusqu’à 
5000 € sur présentation d’un plan de formation par 
l’établissement d’accueil

• Création d’un réseau alumni pour les lauréats PAUSE

À l’échelle nationale



• Contribuer à :

• des projets de recherche (Restrica – Liberade - Alacie) 

• la valorisation de l'expertise et des projets de 
chercheurs et artistes à travers l'organisation de 
rencontres scientifiques et culturelles

• Projet d’université en exil 

À l’échelle nationale



• Développer les partenariats européens 
et internationaux afin de renforcer l’accueil 
et l’intégration des scientifiques en exil 

• coopérations « bilatérales » avec les programmes 
homologues en Europe et à l’international :

• participation au projet européen InspirEurope

À l’échelle internationale



• Contribuer aux activités de plaidoyer en faveur de la 
défense des libertés académique et artistique et du 
soutien aux scientifiques et artistes en danger

• Participation à l’European coordination Committee
for Academic Freedom Advocacy

À l’échelle internationale



Pour plus de renseignements :
www.programmepause.fr
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