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AMU s’est engagée officiellement dans la labellisation HRS4R le 1er juin 
2019 et doit remettre son dossier avant le 14 février 2021

Afin d’attirer les meilleurs chercheurs du monde, encourager les jeunes à poursuivre leurs parcours dans les
carrières scientifiques et rendre l’Espace européen de la recherche plus attractif par l’amélioration des
conditions de travail pour les chercheurs du monde entier, la Commission européenne a publié en 2005 la
« Charte européenne du chercheur et le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs ».

La mise en œuvre des 40 principes devra être formalisée dans les procédures internes à
l’Etablissement.
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Une force pour le territoire 3Les 40 principes de la Charte et du Code 

Textes européens définissant les rôles, les responsabilités et les 
droits des chercheurs et de leurs employeurs

I. Ethical and professional 
aspects

1. Research freedom

2. Ethical principles

3. Professional responsibility

4. Professional attitude

5. Contractual and legal 
obligations

6. Accountability

7. Good practice in research

8. Dissemination, exploitation 
of results

9. Public engagement

10. Non discrimination

11. Evaluation/ appraisal 
systems

II. Recruitment

12. Recruitment (principles)

13. Recruitment (procedures)

14. Selection

15. Transparency 

16. Judging merit 

17. Variations in the 
chronological order of CV

18. Recognition of mobility 
experience 

19. Recognition of qualifications 

20. Seniority 

21. Postdoctoral appointments

III. Working conditions and 
social security

22. Recognition of the 
profession

23. Research environment

24. Working conditions

25. Stability and permanence of 
employment

26. Funding and salaries

27. Gender balance

28. Career development

29. Value of mobility

30. Access to career advic

31. Intellectual Property Rights

32. Co-authorship

33. Teaching

34. Complains/ appeals

35. Participation in decision-
making bodies

IV. Training

36. Relation with supervisors
37. Supervision and managerial 

duties
38. Continuing Professional 

Development
39. Access to research training 
and continuous development

40. Supervision

Lien vers les 40 principes : https://euraxess.ec.europa.eu/content/brochure-european-charter-researchers-code-conduct-their-recruitment

https://euraxess.ec.europa.eu/content/brochure-european-charter-researchers-code-conduct-their-recruitment
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Toute la population des « chercheurs » d’AMU est concernée.

Chercheur → Au sens large: chercheurs, EC, MCF, Biatss Recherche, Post-Doc et Doctorants… 

Titulaires ou contractuels (AMU ou PVM)
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R1 : chercheur de premier niveau (jusqu’au doctorat) 
Ex: doctorant contractuel; ATER, BIATSS fonctionnaires ou contractuels ayant un diplôme pour 
commencer un doctorat

R2: chercheur reconnu (docteur ou équivalent pas totalement indépendant) 
Ex: Post-Doc, ATER, BIATSS fonctionnaires ou contractuels ayant une activité recherche depuis au 
moins 4 ans ou et un doctorat 

R3: chercheur confirmé (chercheur indépendant - porteur, coordinateur scientifique d’un 
projet) 
Ex: MCF/MCU-PH, chercheur LRU niveau MCF; Associé niveau MCF

R4: chercheur /chef de file (chercheur éminent dans son domaine)
Ex: PR/PU-PH, Astronome physicien, chercheur LRU niveau PR, Associé niveau PR
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→Répondre aux exigences des programmes européens

→Renforcer l’attractivité internationale d’AMU

Recrutement, attractivité, pratiques

→Rejoindre les établissements européens déjà labélisés

→ AMU seul établissement d’A*Midex sans le label ou non 

impliqué dans la démarche 

→ 564 établissements en Europe, une trentaine en 

France labélisés (dont CNRS, Inserm, une vingtaine 

d’universités)

→Afficher une volonté politique interne RH forte et 

cohérente en continuité avec les projets déjà lancés ( 

SDRH, SDH, Plan QVT,…)

Pour l’établissement  

→Améliorer individuellement les 

conditions d’exercice de la recherche

• Respect des principes éthiques et des 

responsabilités professionnelles

• Transparence du recrutement, du 

développement de carrière et de la 

mobilité

• Attention portée aux conditions de 

travail et de sécurité et à 

l’environnement professionnel

• Politique de Formation affirmée

Pour les chercheurs 

Les enjeux pour Aix-Marseille Université



Un processus global engageant sur le long terme
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Etat des lieux

Consultation de la 
communauté ( enquête + 
GT)

Rédaction du plan d’action

Dépôt du dossier

• Phase 1 
12 mois à partir du 1er juin 2019

• Prolongée : retour du dossier attendu le 14 février 2021 

Implémentation 
du plan d'action et 
préparation à 
l'évaluation 
intermédiaire

• Phase 2 
5 ans ; 
Evaluation sur site à mi 
parcours

Renouvellement
• Phase 3 

6 ans Processus

Cyclique

(3 ans)
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COPIL  - Comité de pilotage

Président
Membres de la Gouvernance (réunions stratégiques)

Equipe projet 

5 Groupes de travail

Gouvernance, « Chercheurs », VP, OS, DU, Doyens
Directions ’experte’ et personnes ressources

Organisation du projet HRS4R 

Equipe de coordination:

DRH, DRV, DFD, PVM

Communauté 

scientifique 

Est consultée

Donne son avis 

Participera à la 

mise en œuvre

→ Réagir / 

Proposer / 

Interagir/

S’impliquer



Phase 1 : jusqu’au 31 décembre 

2019

Phase 2 : Nouvelle présidence

A partir de janvier 2020*

Vice-Président du Conseil d’Administration Marie Masclet de Barbarin -

Vice-Président RH Damien Verhaeghe

Vice-Président Recherche Pierre Chiappetta Philippe Delaporte

Vice-Président Formation Thierry Paul Lionel Nicod

Vice-Président Relations internationales Sylvie Daviet Giovana Chimini

Vice-Président Délégué A*Midex  Denis Bertin Denis Bertin

Vice-Président QVT Jean-louis Moro

Directeur du Collège Doctoral Mossadek Talby Mossadek Talby

Directeur Général des Services Laurent Barbieri Laurent Barbieri

Directeur Général des Services Adjoint Jean-Philippe Potier Jean-Philippe Potier

Directeur des Ressources Humaines Mathieu Boussat Sylvie Neauport DHR adj

Directrice de la Recherche et de la Valorisation Laurence Saracino Laurence Saracino

Directeur de l’Amélioration Continue Philippe Djambazian Cynthia Pache

Directeur de Protisvalor Bruno Marroni Bruno Marroni

Membre de l’équipe projet
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GT

Gouvernance

VP

Doyens

Directeurs d’unités

Organisations 
syndicales

La communauté des 
« chercheurs »

Directions centrales

Mandat des Groupes de Travail (1/2)
1ère étape : Envoi d’une enquête interne à l’ensemble du personnel de recherche

• Informer et recueillir l’avis de la communauté de la recherche sur la Charte, le Code et les thématiques proposées

• Permettre aux «chercheurs»  de s’approprier la démarche 

• Identifier les « chercheurs » qui souhaitent participer aux GT

2ème étapes : Constitution de 5 groupes de travail 

Constitution des GT

Titre des GT Pilotage

GT1 L'accompagnement des doctorants Alain Sommervogel, Directeur de la Formation doctorale

GT 2 Le Recrutement et la Carrière des personnels de
l’université et de sa filiale

En cours de définition

GT 3 La Qualité de vie au Travail au sein d’AMU Jean-Louis MORO, VP QVT et Alexandra Garnerin, Responsable
du bureau métier et prospective

GT 4 L’Open Science Co-Piloté par Johann Berti, Directeur du Service Commun de 
Documentation, Marlene Delhaye,  Responsable des ressources 
documentaires numériques - Open access - Archive ouverte 
AMU
Carine Dou Goarin, Chargée de la Bibliométrie (DRV)

GT 5 L’Accueil et l’accompagnement des chercheurs
étrangers en mobilité au sein d’AMU

Amira Khellaf, Chargée du pilotage de la coopération
internationale de recherche



Calendrier (post COVID)
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Juin-Sept 
2019

Lancement de 
la démarche et 

phase 
d'information

Oct - Déc 2019

Travaux des 
GT

Janvier-
février 2020

Changement 
de 

gouvernance 

Renvoi de la 
lettre 

d'engagement 

Mars - aout 
2020 

crise sanitaire

Aucune action 
entreprise

Sept à Déc 2020

Relance de la 
démarche:

Synthèse GT
Arbitrage

Accompagnement  
de Dual Conseil 
dans l’élaboration 

du dossier de 
labélisation

Janvier 2021

Passage devant 
les instances

Communication 
interne

14 février 2021

Mise en ligne 
du dossier

Envoi à la CE



→ Basé sur l’analyse:

• Des 40 principes de la Charte européenne du chercheur et le Code

• Diagnostic macro des forces et faiblesses d’AMU

→ Travail des GT: synthèse et réorganisation des propositions

Elaboration du plan d’action
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GT1

GT2

GT3

GT4

GT5

Synthèse Travail de synthèse effectué par la DRH/DRV début 2020

Plus de 100 propositions d’actions synthétisées et

regroupées en 25 actions



Organisation du plan d’actions
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Recrutement
→ 4 actions

Accompagnement 
carrière

→ 9 actions

Qualité de vie au 
travail

→ 7 actions

Focus Doctorants
→ 5 actions

Accueil chercheur 
étrangers
→ 2 actions

Science ouverte
→ 2 actions

Egalité des sexes
→ 3 actions

Ethique & intégrité 
scientifique
→ 2 actions

Visibilité de la 
stratégie HRS4R
→ 2 actions

Priorité de la nouvelle 

gouvernance 

(entretiens)

Synthèse et Réorganisation

36 Actions



La mise en œuvre du processus HRS4R de l'UMA est conçue pour répondre à 5 

objectifs principaux : 

1. La pleine intégration de la stratégie HRS4R dans la planification et le 

pilotage stratégiques d’AMU 

2. Déploiement de l’HRS4R en tant que "stratégie vivante", c'est-à-dire une 

stratégie qui évoluera nécessairement et qui nécessitera donc des mises à jour 

et des ajustements.

3. Communication proactive à grande échelle et participation de toutes les 

parties prenantes concernées au sein d’AMU des organismes nationaux de 

réglementation et des autres partenaires. Lors de l'enquête menée en 2019 

auprès du personnel de recherche d’AMU, 67 % des personnes interrogées 

ont affirmé ne pas encore avoir entendu parler du label HRS4R. 

4. Une coordination efficace pour consolider toutes les données pertinentes et 

préparer les décisions stratégiques 

5. Conseils impartiaux sur l'auto-évaluation et par des experts externes 

Les modalités de mise en œuvre
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Les équipes de direction et 

les organes centraux de 

gouvernance 

Le comité de pilotage Groupes de travail HRS4R 
Le conseil consultatif 

international d’AMU 

Ils seront responsables du 

pilotage stratégique du 

processus de mise en œuvre de 

la HRS4R. 

La direction validera les rapports 

d'avancement annuels fournis 

par le comité directeur HRS4R 

et prendra des décisions

stratégiques sur les ajustements 

du plan d'action, si nécessaire. 

Le CA d’AMU et la 

commission de la recherche 

de son conseil académique 

(CAC) seront régulièrement 

informés pour valider les 

décisions clés.  

→ Equipe projet HRS4R 

resserrée, avec VP RH, DRH 

et DRV. 

Le comité de pilotage se réunira 

tous les 2 mois, ou plus souvent 

si nécessaire, en formation 

restreinte ou complète, pour 

suivre les progrès et préparer 

les rapports à la gouvernance. 

Il sera soutenu par la Direction 

de l'amélioration continue (DAC) 

d’AMU.

Toutes les réunions du Comité 

de pilotage sont préparées par 

le responsable du projet 

HRS4R, soutenu par la DRV et 

la DRH.

Les 5 groupes de travail qui ont 

contribué à l'élaboration de 

notre analyse des lacunes et de 

notre plan d'action HRS4R 

seront également fortement 

impliqués dans le suivi du 

processus de mise en œuvre.

Ils se réuniront tous les 6 mois 

ou plus souvent si nécessaire, 

en réunissant toutes les 

catégories de personnel et les 

parties prenantes concernées 

au sein d’AMU sur chacun de 

leurs thèmes. 

Leur travail sera coordonné par 

le chef de projet HRS4R, 

soutenu par le DRV et le DRH.

Le conseil consultatif 

international d’ AMU participera 

à une auto-évaluation HRS4R 

tous les deux ans, en amont du 

processus d'évaluation HRS4R. 

Il fournira des conseils 

indépendants et externes sur la 

mise en œuvre de notre plan 

d'action HRS4R et sa 

contribution à la stratégie 

institutionnelle plus large d’AMU

Les modalités de mise en œuvre
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Les modalités de mise en œuvre

- Journée annuelle HRS4R réunissant tous les groupes de travail HRS4R et la communauté de recherche 

plus large d’AMU afin de promouvoir la sensibilisation au label HRS4R, la mise en réseau et l'échange de 

bonnes pratiques au sein de notre université.     

- Un suivi continu basé sur des indicateurs clés et un retour d'information qualitatif des groupes de 

travail HRS4R 

- Enquêtes qualité auprès du personnel de recherche et des doctorants d’AMU

- Des évaluations approfondies par des experts externes sous la supervision du Conseil consultatif 

international d’ AMU, sur la base d'une visite sur place, d'entretiens et d'un examen des données de suivi

- Sensibilisation et information continue à la communication la référence à la C&C et HRS4R dans toutes 

les formations internes Horizon Europe (RAD, Doctorants, EC-chercheurs, réunion d’information dans les 

équipes)

- Intégration de la Référence à la C&C et HRS4R dans les textes fondateurs d’AMU et les  règlements de 

laboratoires



Calendrier  de la phase finale
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Dates Instances/Réunions

22/12/20 Présentation en réunion de gouvernance

4/01/20 Présentation aux organisations syndicales

12/01/21 Comité Technique

14/01/21 CFVU

15/01/21 Commission Recherche 

18/01/21 Dernière Réunion COPIL

19/01/21 Conseil d’Administration

Semaine 25/01/21 Réunion avec la communauté scientifique (visio ouverte)

25/01/21 Communication du plan d’action & articles supports internes

10/02/21 Mise en ligne du plan d’action sur le site AMU (onglet dès la 1ere page)

11/2021 Soumission du dossier complet via le site Euraxess


