
EURAXESS en 
Normandie

Le webinaire va bientôt commencer.

Merci de couper vos caméras et vos 
micros pendant la présentation.
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EURAXESS

Accompagner la mobilité 

et le développement de carrière 

des chercheurs* en Europe

* doctorants, post-doctorants, chercheurs invités etc.
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EURAXESS 
Un outil au service d’une politique européenne



Un outil au service d’une politique européenne

6 PRIORITÉS de l'EER (jusque 2020):

 Des systèmes de recherche nationaux plus efficaces

 Coopération transnationale et concurrence

 Un marché du travail ouvert pour les chercheurs

 Égalité des genres

 Accès et circulation des connaissances

 Coopération internationale 

2000 – Stratégie de Lisbonne: création de l’ Espace Européen de la Recherche (EER) / European Research Area (ERA) 
2009 – Article 179 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE)

“1. L'Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation 
d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques 

et les technologies circulent librement ...“

Marché du travail ouvert pour les chercheurs

• Supprimer les obstacles à la mobilité 

(internationale et intersectorielle)

• Retenir et attirer les meilleurs talents dans l'UE

• Rendre les carrières de recherche plus attractives

• Améliorer la formation et les compétences des 

chercheurs

• Améliorer les politiques de ressources humaines 

pour les chercheurs 

EURAXESS 

« Phase 1 »

EURAXESS 

« Phase 2 »

HRS4R

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT


Un nouvel EER pour la recherche et l'innovation

30 septembre 2020 – Communication de la CE

Le nouvel Espace européen de la recherche vise à encourager l'amélioration de la coordination et de la
coopération entre l'UE, ses États membres et le secteur privé; à conduire à l'accroissement des
investissements dans la recherche et l'innovation; à augmenter la mobilité des chercheurs, leur expertise et la
circulation du savoir

4 objectifs stratégiques:

1. Donner la priorité aux investissements et aux réformes dans la recherche et l'innovation dans l'optique de la
transition écologique et numérique, de la reprise de l'Europe et d'une compétitivité accrue.

2. Améliorer l'accès des chercheurs de toute l'UE aux installations et infrastructures excellentes

3. Transférer les résultats vers l'économie afin de stimuler les investissements des entreprises et l'adoption par le
marché des résultats de la recherche, et de favoriser la compétitivité et la primauté de l'UE dans le contexte
technologique mondial.

4. Augmenter la mobilité des chercheurs et la libre circulation du savoir et des technologies grâce à une coopération
accrue entre les États membres, afin que chacun puisse bénéficier de la recherche et de ses résultats.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN


EURAXESS – Concrètement c’est quoi?

Une initiative paneuropéenne unique donnant accès à une

gamme d'informations et de services de soutien aux

chercheurs souhaitant poursuivre leur carrière de

recherche en Europe ou y rester connectés.

L'Union européenne et 42 réseaux nationaux travaillent

ensemble pour aider les chercheurs et les organismes de

recherche de tous les secteurs (académiques ou non).

Les services EURAXESS sont accessibles gratuitement à

tous.



EURAXESS en un coup d’œil

Portail EURAXESS rassemblant des informations pratiques à jour sur les
carrières et la mobilité des chercheurs dans 42 pays.

Base de données d'emplois EURAXESS comprenant des milliers de
postes vacants, de bourses et d'opportunités d'hébergement dans tous les
domaines de recherche.

Plus de 600 centres de services EURAXESS (CSE) soutenant la mobilité
des chercheurs en Europe.

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

Sensibilisation des chercheurs de 8 zones de
recherche dans le monde via les bureaux
d'EURAXESS Worldwide.

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


EURAXESS France

Le réseau Euraxess France est coordonné par la CPU –
Conférence des Présidents d’Université (désignation par
le Ministère en 2010).

Les services proposés par Euraxess France contribuent à
l’attractivité scientifique du pays et son influence au
niveau international.

L’association Euraxess France est à ce jour composée
d’une quarantaine de membres (Universités, COMUEs,
Associations, Fondations, EPST)

Elle continue son développement et accueille chaque
année de nouveaux membres.

https://www.euraxess.fr/

EURAXESS France 

Chiffres de 2018

EURAXESS France 

43 Centres de services

https://www.euraxess.fr/
https://www.euraxess.fr/information/centres/search/country/france-1104?sort=search_api_aggregation_1&order=asc


EURAXESS 
en Normandie 
Un projet co-construit



Historique du projet EURAXESS en Normandie (1/2)

 13 novembre 2018 – Colloque « Europe et ESR – Quelles stratégies de collaboration pour 
les acteurs d’un territoire ? »

 Organisé dans les locaux de l’université du Havre par Normandie Université en collaboration avec la CPU –
Conférence des Présidents d’Université.

 Atelier n°3 : « Comment attirer et conserver les talents ? » - Intervention de Mme Fanny PELTRE, 
Responsable acc&ss Paris-Nord – Cité Internationale Universitaire de Paris, concernant EURAXESS.

 Février 2019 – Naissance du projet EURAXESS Normandie

 Accord des membres fondateurs pour l’adhésion de Normandie Université à EURAXESS France et la 
création de 3 centres de services (Caen, Rouen, Le Havre).

 Juin 2019 – Adhésion 

 Adhésion de Normandie Université à EURAXESS France acceptée et payée.



Historique du projet EURAXESS en Normandie (2/2)

 17 juillet 2019 – Réunion de lancement avec les membres fondateurs

 Présentation de EURAXESS

 Confirmation de 3 centres de services (Caen, Le Havre, Rouen)

 Lancement de la concertation sur les « services » mobilité et/ou développement de carrière

 16 octobre 2019 – 2ème réunion 

 Validation des services prioritaires (7) concernant la « Mobilité »

 Le développement de carrière n’est pas une priorité 

 Automne/hiver 2020 – recrutements des 3 coordinateurs



EURAXESS en Normandie

7 services Prioritaires

Conditions d’arrivée et de travail
 Conditions et formalités de départ 

 Conditions d'entrée/visas

 Permis de travail

Conditions de vie
 Hébergement

 Banque

Santé
 Assurance maladie

 Soins médicaux

3 Centres de services

o Site de Caen

Emmanuel BUTEAU

o Site Le Havre

Nelly AMBOGO-MOURAGADJA 

o Site Rouen

Fanny DRIGNY



Nous contacter

 Vous êtes doctorant ou chercheur en mobilité et vous souhaitez bénéficier 
des services de l’un des trois centres de Euraxess en Normandie ? 

Merci de compléter un formulaire d’inscription: https://www.fnak.fr/inscription/

 Vous allez prochainement accueillir un doctorant ou un chercheur étranger ? 
Posez-nous vos questions aux adresses suivantes :

 Site de Caen: euraxess-caen@normandie-univ.fr

 Site Le Havre: euraxess-lehavre@normandie-univ.fr

 Site de Rouen: euraxess-rouen@normandie-univ.fr

 https://www.normandie-univ.fr/international-2/euraxess-en-normandie/

https://www.fnak.fr/inscription/
mailto:euraxess-caen@normandie-univ.fr
mailto:euraxess-lehavre@normandie-univ.fr
mailto:euraxess-rouen@normandie-univ.fr
https://www.normandie-univ.fr/international-2/euraxess-en-normandie/


Échanges
Vous pouvez poser vos questions 

• par écrit (Discussion publique)

• ou lever la main pour prendre la parole

1. Cliquer sur votre nom dans la liste Utilisateurs (à gauche)

2. Définir le statut = Lever la main

1 2



MERCI 
pour votre participation



EURAXESS Service Centres
Mobility related matters => minimum of 3 topics

 Access to the culture of the host country/language
courses

 Accommodation

 Banking

 Day care, schooling & family related issues

 Departure conditions/formalities

 Dual Careers

 Entry conditions/visas

 Health insurance

 Intellectual Property Rights (IPR)

 (Research) Job opportunities

 Medical care

 Pension rights

 Recognition of qualifications

 Research funding opportunities

 Taxation/salaries

 Unemployment

 Work permit

 Research Integrity Rules I



EURAXESS Service Centres
Career Development related matters

 Links to external researcher online communities or
networks

 Links to external career support organisations

 Links to existing career development self-reflection tools

 Provision of examples of individual researcher career
stories

 Links to the competencies desired / required by
employers

 Links to existing CV, application and interview skill tools /
training

 Signposting to local professional development training

 Links to CV database

 Signposting to local careers events

 Links to data on researcher careers

 Links to employers

 Provision of information for setting up a business /
entrepreneurship

 Provision of local labour market information

 Provision of an internship / placement service

 Provision of a careers advisor

 Provision of career mentoring or coaching service

 Dual Careers Services

 Research Integrity Rules


