
ACTIONS

·    Identification d’une structure dédiée et visible d’aide aux chercheurs destinée à les accompagner :

·         dans la recherche de financements

·         dans le montage de d’évènements (Congrès, consortium)

·         dans le montage et le suivi administratif et financier de projets, notamment internationaux

·    Définir en parallèle précisément les périmètres des services centraux dédiés à la recherche (SCR/DRV/DREDI)

Dispositif d’aide aux chercheurs -Elaboration d’un guide pratique du chercheur

Elaboration d’un guide à destination des chercheurs contenant des informations pratiques à jour :

•         organigramme

•         informations sur la mobilité en général, notamment pour répondre aux questions RH (disponibilité, détachement, transférabilité

des bourses, questions des chercheurs qui veulent partir à l’étranger sur projet long : droits, sécurité sociale, etc.) 

•         ensemble des recours et dispositifs permettant de saisir les bons services en cas de difficultés

•         éléments relatifs au développement de carrière et au développement professionnel continu

•         règles relatives au droit de propriété intellectuelle.

•         FAQ répondant aux questions les plus souvent posées aux services

Communication sur les droits et obligations du chercheur

•         Elaboration d’une documentation vulgarisée sur les droits et obligations des chercheurs

Faire un rappel des bonnes pratiques et des exigences légales dans le secteur de la recherche

Diffusion large du document et Sensibilisation à faire auprès des chercheurs

Amélioration des conditions matérielles de la recherche :

•         Faire un audit auprès des chercheurs pour recenser les outils à leur disposition (savoir s’ils disposent d’un bureau/d’un

ordinateur professionnel dans le cadre de leurs recherches) et prévoir un financement pour l’amélioration des situations les plus

difficiles. Etudier la question pour les chercheurs non titulaires

•         Améliorer le système des tickets avec la DPLDD
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•         Mettre en oeuvre des facilités en matière de crèches pour chaque campus avec des possibilités de s’adapter aux horaires des

chercheurs et des tarifs préférentiels pour les personnels de l’URCA

•         Utiliser le dispositif HRS existant pour favoriser le montage de projet

•         Développer le télétravail Cela permettrait de pallier le manque de place et permettre un travail plus serein de certains

chercheurs dans les domaines/disciplines où c’est possible

Amélioration des conditions matérielles de la recherche -actions spécifiques-jeunes chercheurs :

•         Mise en place d’un budget (au niveau des écoles doctorales/laboratoires) pour financer le rayonnement autour des activités de

recherche des doctorants : participation à des réunions, des séminaires, des congrès internationaux, pour leur permettre de se créer

un réseau et leur donner de la visibilité

•         Lutter contre l’isolement des jeunes chercheurs en développant des séminaires internes devant les pairs pour permettre

d’évaluer la progression du travail

•         Mettre en place en parallèle de la formation obligatoire pour les jeunes chercheurs un système de parrainage par un chercheur

plus expérimenté. Le système pourrait s’adresser aux doctorants qui commencent à enseigner et aux nouveaux enseignants-

chercheurs. 

•         Réfléchir à une procédure qui permette en pratique à chaque doctorant qui le souhaite d’effectuer des heures d’enseignement

(TP/TD) (sous réserve de la vérification de la capacité des doctorants à assumer les 2 missions en même temps)

Mise en place d’une journée annuelle de formation sous la forme d’un séminaire scientifique et/ou de formations ponctuelles

facultatives auprès des chercheurs, intégrant des points en lien avec la Charte du Chercheur  comme:

les questions éthiques (comment intégrer les questions éthiques dans les laboratoires)/ logiciel anti-plagiat
 la stratégie de l’établissement
les outils et les dispositifs de l’Université

le management

 les obligations légales et règlementaires des chercheurs et l’utilisation de l’argent public

 le droit de propriété intellectuelle

la responsabilité du chercheur

la RGPD et la sécurité numérique

4.
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La gestion responsable des données de la recherche et l’archivage

La gestion de l'identité numérique du chercheur

Sensibilisation à la Science ouverte

l’accompagnement au handicap (langue des signes par exemple)

Le développement de carrière

Le fonctionnement des comités de sélection

l’innovation pédagogique

 la production de cours ou d’articles en anglais

Adaptation du catalogue de formations aux attentes des chercheurs :

o   Faire entrer dans les missions du référent RH la mission de correspondant formation qui centralise les informations dans chaque

unité de recherche et fait remonter les besoins spécifiques afin d’avoir une connaissance complète des besoins en formation et de

mutualiser les demandes entre laboratoires

o   Développer des MasterClass spécialisées dans des domaines utiles aux chercheurs

•         Penser les formations des chercheurs avec des créneaux et des horaires adaptés aux emplois du temps des chercheurs et

enseignants chercheurs :

o   Utiliser les périodes où il n’y a pas d’enseignement

o   Développer en parallèle la formation en ligne

o   Etudier la possibilité de banaliser une demi-journée par semaine pour permettre aux enseignants et étudiants de participer aux

formations ou de sacraliser un jour pour fixer les formations

o   Proposer un catalogue annuel de toutes les formations pour permettre de se positionner (consultation sur le site internet ou

intranet) et de s’inscrire en avance par voie dématérialisée

o   Amplifier les formations à l’échelle des composantes en petits groupes sur des points précis : informatique par exemple. Ces

formations pourraient être assurées par des personnels de la composante.  

•         Introduire le nombre de formations comme un critère d’évaluation pour les évaluations individuelles et collectives

Rendre les formations plus accessibles : 

•         Les formations doctorales pourraient intéresser d’autres chercheurs et leur être ouvertes

•         Les formations mises en place pour les BIATSS pourraient être diffusées aux enseignants chercheurs.

Amplifier la dématérialisation/Hybridation des formations

Associer le catalogue de formations de la BU

Mettre en place des formations spécifiques et obligatoires (nécessaire pour valider leur candidature) pour les directeurs d’unité

intégrant :
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-les questions d’intégrité scientifique, en particulier, insister sur la nécessité de citer systématiquement l’ensemble des chercheurs et

doctorants ayant participé à la recherche

-la problématique des discriminations et de l’égalité Femmes/Hommes

- la stratégie de l’établissement

- les moyens à leur disposition

-leur rôle par rapport aux directeurs de pôle

-le management

- les obligations légales et règlementaires des chercheurs et l’utilisation de l’argent public

-les différents dispositifs de recours existants

- La sécurité dans le domaine de la recherche

- la responsabilité du chercheur

- les outils et les dispositifs de l’Université

- les mobilités

- les possibilités d’évolution de carrière

- le droit de propriété intellectuelle

-gestion de projet

Sensibilisation à la Science ouverte

Mettre en place des formations spécifiques et obligatoires (à rendre obligatoire pour le passage de l’HDR) pour les directeurs de

thèse intégrant :

l'intégrité scientifique, et notamment la nécessité de citer systématiquement l’ensemble des chercheurs et doctorants ayant participé 
Management, gestion de projet et encadrement de thèse

Instauration d’un temps d’échange entre les nouveaux directeurs de thèse et ceux de l’année précédente (pour permettre un retour

d’expérience récent sur les problèmes rencontrés et sur les formations à suivre)

Renforcer la formation des doctorants dans les domaines suivants :

- les débouchés professionnels, y compris autres que ceux de la recherche : Un module en fin de thèse sur l’orientation pourrait

permettre de leur présenter les différentes possibilités d’orientation : concours, exemples du privé, comment valoriser leurs

compétences au cours de la dernière année de thèse.  Cela pourrait être ajouté à la convention de formation   

Possibilité aussi de faire une information dès le Master –

- les réseaux professionnels

- Informer les étudiants de niveau Master 2 (ceux qui se destinent à la recherche) et les doctorants de leur droit d’être co-auteur
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- Apprendre aux jeunes chercheurs à valoriser la thèse comme une expérience professionnelle. 

Consolider les outils existants en matière d’éthique et leur assurer une meilleure diffusion :

•         Mise en place d’un comité en Ethique de la Recherche pour renforcer la commission Ethique et déontologie

•         Mise en place un correspondant éthique sur le modèle des correspondants RI

•         Mettre en place une procédure claire pour permettre la saisine du référent intégrité scientifique et faire une communication

adaptée pour porter son existence à la connaissance des chercheurs y compris des doctorants (par exemple en insérant cette

information dans la charte des doctorants.)

•         mettre en place des tickets éthiques sur le bureau virtuel

Intégrer une rubrique Impact sociétal dans les projets recherche

Intégrer si possible dans les projets de recherche une rubrique impact sociétal au sens large (impact direct de la recherche sur la

société ou bien indirect via la mise en valeur de la recherche fondamentale auprès du grand public par exemple).

Développer la communication auprès du Grand public :

•         Continuer à développer les animations de vulgarisation scientifique sur le territoire. Développer des liens avec des acteurs

extérieurs

•         Développer le lien avec les lycées et les collèges de l’ensemble du territoire. Utiliser pour cela les conventions existantes avec les

lycées. S’appuyer dans un premier temps sur les cordées de la réussite, sur les parcours d’excellence

•         Mise en place d’une « vitrine des projets» permettant une communication large sur ce qui est fait à l’Université : quels projets

financés, quel niveau de financement

•         Mise en place d’une page spécifique sur internet sur les manifestations en direction du grand public pour coordonner les

communications existantes

•         Faire des portraits de chercheurs (par exemple chaque mois un chercheur mis en valeur sur le site internet)

•         Renforcer et communiquer sur le Tiers lieu (Maison de la Science) dédié à la valorisation de la recherche permettant de mixer les

publics (universitaires/grand public)

•         Encourager les chercheurs à participer aux évènements et valoriser ce travail (par exemple dans le dossier d’avancement des

chercheurs, dans leur évaluation)

Développer les liens avec le monde économique :

•         Travailler à rendre plus lisible et plus précis l’annuaire de l’URCA, notamment pour les personnes extérieures à l’URCA
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•         Centraliser les informations sur les chercheurs pour qu’elles soient plus facilement accessibles

•         Mettre en place une base de données avec plusieurs clés d’entrée incluant notamment les compétences scientifiques et

techniques (pour rendre plus efficace le contact entre l’Université et les entreprises)

Renforcer la communication interne sur la recherche auprès des chercheurs :

•         Informer les chercheurs sur les différents dispositifs permettant de valoriser leur recherche : SATT, incubateur, Editions et

presses universitaires de Reims

•         Renforcer le lien entre la direction de la communication et les unités de recherche

•         Centraliser les actions qui peuvent être proposées pour aider les EC à monter des actions similaires

•         Élaborer un bilan annuel de la recherche à l’échelle de l’établissement et en profiter pour rappeler la stratégie de l’établissement

•         Communiquer largement sur l’évaluation collective de l’Université

Communiquer systématiquement en interne sur les projets de recherche validés (nationaux et internationaux)

Organisation de séminaires interdisciplinaires

Ces séminaires (équipe/ inter équipe) permettraient à tous les jeunes chercheurs de présenter leurs travaux, et de faire du lien entre

les laboratoires et plus largement entre les chercheurs

Mettre en place un système de crédits pour inciter/obliger les jeunes chercheurs (les doctorants notamment mais aussi, peut-être, les

étudiants en master) à participer/contribuer.

À insérer dans la charte des doctorants

Consolidation du réseau des Alumni :

•         Mettre en place un carnet d’adresses des anciens étudiants et universitaires afin de constituer un réseau, ce qui permettrait de

mieux communiquer sur les bénéfices de la recherche dans tous ses aspects.

Etat des lieux de l’archivage
Faire un état des lieux sur l’archivage des données scientifiques.

Réflexion à impulser sur l’archivage 

Mettre en place des outils pour que les chercheurs puissent stocker et archiver
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Etat des lieux de la gestion des données

Développer une politique de l’établissement sur la question de la gestion des données ainsi qu’une structure qui puisse répondre aux

chercheurs sur cette problématique

Faire une communication auprès des laboratoires sur la sécurisation des données

Communiquer sur la politique de sauvegarde des données sur serveur partagé

gestion et valorisation des données de la recherche

Audit sur les revues pratiquant les APC :

Audit qui permettrait de savoir ce que paient les laboratoires en matière de publication « open access » afin d’avoir une vision

générale et de mutualiser les coûts le cas échéant

Développer l’Archive ouverte HAL :

•         Faire une information régulière sur le dispositif HAL

•         Faire une communication ciblée pour détailler les conditions dans lesquelles il est possible de déposer sur HAL et ainsi favoriser

les dépôts

Inciter au dépôt du texte intégral dans le portail HAL de l'URCA

Renforcer la sécurité dans les laboratoires : 

•         Engager un travail sur le respect des règles par les chercheurs (notamment quant à l’accès aux bâtiments de recherche).

•         Faire une communication sur l’interdiction du travail isolé. Le travail isolé étant inévitable dans certaines disciplines, mettre en

place une procédure globale à l’échelle de l’Université et la diffuser (pour compléter les règles internes aux laboratoires).

•         Centraliser l’inventaire des matériels dangereux: en principe, l’inventaire est réalisé par les laboratoires eux-mêmes ainsi que sa

mise à jour. Un projet de centralisation de ces inventaires est en cours

Systématisation du cahier de laboratoire

Rappeler l’intérêt du cahier de laboratoire

Systématiser son utilisation et voir si prolongement possible en SHS.

Créer une version électronique

Prévoir des dépenses en fonctionnement dans les appels à projets

19

20

21

22

23

24



Systématiquement prévoir le fonctionnement ainsi que le contrôle et l’entretien des machines et outils financés via des appels à

projets. La mise en place des UMS (unités mixtes de service) devrait faciliter le financement de la maintenance et de la jouvence des appareils

Obtenir des financements de projets en fonctionnement et/ou petit investissement, notamment pour les SHS

Propriété intellectuelle et Politique de développement des brevets

Distribuer à l’ensemble des chercheurs des brochures avec les principales règles en matière de propriété intellectuelle afin de les

sensibiliser à la question

Faire un bilan des brevets existants et des Startups qui se créent.

Mettre en place une procédure et la diffuser aux chercheurs.

Une réflexion est à mener en parallèle sur la nécessité (ou non) de développer des brevets

Recrutement spécialiste Propriété intellectuelle

•         Etude sur la pertinence de recruter plutôt que d’externaliser le besoin auprès de cabinets spécialisés

•         Selon les résultats de l’étude, recrutement d’un « Juriste expert en Propriété Intellectuelle » (mutualisé Recherche/DREDI/SCR /

DAJ) qui puisse renseigner correctement les chercheurs dans ce domaine et développer l’exploitation de la recherche, notamment sur

l’international (veille, nationale et internationale, sur l’évolution des règlementations en lien avec les activités de recherche)

Guide du recrutement sans discrimination

Elaboration et diffusion d’un guide de bonnes pratiques du recrutement et/ou d’un guide Ne pas discriminer mettant l’accent sur :

•         La nécessité de la transparence dans le recrutement (information sur qui fait les recrutements/ nécessité d’avoir accès aux

rapports)

•         L’accessibilité aux personnes en situation de handicap

•         L’égalité Hommes/femmes

Politique d’accompagnement des chercheurs en situation de handicap

Améliorer la situation des chercheurs en situation de handicap

•         Fixer des objectifs pour atteindre le minimum de personnels en situation de handicap fixé par la loi

•         Avoir une politique forte d’encouragement des chercheurs à déclarer leur handicap

•         Conformément au bilan de l’accessibilité (DPLDD), continuer l’amélioration de l’accessibilité des bâtiments et des outils de travail

sur tous les sites en respectant l’agenda fixé

Politique de rééquilibrage femmes/hommes au niveau des promotions et de la carrière

•         Tout en respectant la réglementation, faire évoluer les critères au niveau des promotions afin de favoriser l’égalité femme/

homme, notamment sur les postes à responsabilité élevée 
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•         Mettre à disposition les données relatives à la promotion femmes/hommes

•         Etudier les dossiers sans prendre en compte le sexe.  

•         Aider les femmes à évoluer dans leur carrière : effort de l’institution par exemple en informant le plus tôt possible des

possibilités de carrière et en travaillant sur le phénomène de l’autocensure

Action en faveur de l’équilibre entre les sexes chez les chercheurs

•         Présenter aux étudiants, doctorants et mettre en valeur des femmes chercheures qui réussissent dans des domaines

habituellement très masculins (informatique et science par exemple) pour faire évoluer les mentalités

•         Mieux appréhender les congés de maternité/parentaux :

o   Aider la personne qui revient d’un congé parental/maternité à réintégrer son poste dans de bonnes conditions/améliorer la

communication sur les CRCT qui permettent cette réintégration

Favoriser la transparence de l’évaluation :

·    Dans le cadre des projets de recherche

Développer une réflexion dans la communauté de chercheurs de l’URCA sur les critères d’évaluation afin de les rendre plus

transparents

· En lien avec l'avancement 

Organiser la publicité des critères d’évaluation : en 2019/2020, la grille d’évaluation relative à l’avancement  de grade a été 

communiquée. La pratique est à renouveler.

        Mettre en place une grille d’évaluation des dossiers des chercheurs pour lesquels elle n’existe pas et diffuser la grille.

        Pour les enseignants chercheurs, les grilles d’évaluation des dossiers individuels étant disponibles sur les sites des sections CNU,

les informer sur cette disposition et les encourager à aller visiter le site de leur section

        Donner les résultats de l’évaluation avec les observations afférentes afin que le chercheur puisse connaitre les points à améliorer

       Inciter les Directeurs d’Unités à mettre en place des séances d’informations sur les promotions et les critères de promotion.  

Evolution des grilles de recrutement et d’évaluation  

Réfléchir à l’évolution des grilles de recrutement et d’évaluation  afin d’introduire de nouveaux éléments comme :

•         l’innovation pédagogique,

•         la réalisation/participation à des brevets
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•         La  mobilité dans d’autres secteurs que l’ESR (CV atypiques à mettre en valeur)

•         la mobilité internationale

•         la participation à des formations

Et sensibiliser les recruteurs à ces éléments de sélection et à leurs caractères bénéfiques pour l’institution.

Evolution des grilles d’évaluation – Spécificité des personnels BIATSS en recherche

•         Intégrer  dans le guide de l'évaluateur des indications relatives au volet Recherche

•         Former et informer les Directeurs d’Unités sur les évolutions de carrière des personnels BIATSS de leurs laboratoires

Favoriser la transparence dans la sélection et le recrutement :

•         Revoir l’ensemble des fiches de postes des chercheurs pour les adapter aux exigences de la Charte européenne des chercheurs

·         Diffuser largement les grilles d’évaluation et le guide de fonctionnement du comité de sélection ( en ajout de ce qui existe déjà;

notamment sur l'intranet)

•         Favoriser la communication des rapports aux candidats en veillant à la qualité des rapports (un modèle type pourrait être

proposé) ainsi que la confirmation du recrutement à l’issue du processus de sélection

•         Sensibiliser à l'importance d'avoir des EC non spécialistes  dans les COS

Améliorer la publicité des postes :

•         A l’international, en mettant en place une traduction systématique des fiches de poste en anglais et, pour les contrats de travail,

un court document en anglais qui explique les principales caractéristiques du contrat

•         En publiant systématiquement les postes sur projet de recherche. Prévoir notamment la publication sur Euraxess jobs (et

d’autres canaux à définir, comme l’Association Bernard Gregory par exemple.)

Encadrer l’endo-recrutement :

•         Faire un bilan précis de la situation de l’endo-recrutement de l’ensemble des chercheurs 

•         Dans la mesure du possible, éviter que les membres extérieurs qui doivent participer au COS ne soient en réalité des personnes

qui ont quitté l’URCA récemment.

Accompagner l’évolution de la carrière des chercheurs :

•         Mise en place d’un référent carrière

•         Mise en place un groupe de travail sur la problématique de l'identification et de l'accompagnement des chercheurs qui se sont

éloignés de la recherche.
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•         Renforcer la politique existante de passage au statut d’enseignants-chercheurs des enseignants non chercheurs (PRAG/PRCE déjà

docteurs par le biais de préparation aux concours par exemple, VAE pour les non-docteurs)

•         Consolider les possibilités de CRCT :

o   Faire un bilan des campagnes CRCT existantes. Cibler plus efficacement les EC concernés.

o   Mener une réflexion pour assortir le CRCT d’une compensation pour le département d’enseignement concerné (poste d’ATER par

exemple) pour éviter l’auto-censure des EC qui ne souhaitent pas pénaliser leur équipe

Accompagner les jeunes chercheurs dans leur recherche de poste :

•         Formaliser une procédure de recrutement pour les ATER

•         Mettre en place une boite aux lettres dématérialisée de dépôt de CV pour les post-doctorants, IGE, IGR, chercheurs contractuels

au niveau de la DRV en lien avec la DRH.

•         Mettre en place un accompagnement RH systématique des doctorants/périmètre à définir (ED/RH/DRV)

Favoriser la transparence dans la rémunération :

•         Mettre en place une réflexion commune des services concernés (DRV-DREDI-DRH) relative aux grilles utilisées dans le cadre des

rémunérations des personnels BIATSS sur projets (fourchettes minimales/ maximales en fonction des grades par exemple), à adapter

en fonction du profil du candidat pour être plus attractifs. Une piste consisterait à raisonner en fonction de l’enveloppe obtenue et

non seulement de l’INM fixé. La refonte de la convention ANT pourrait permettre cette réflexion.

Politique de suivi des post doctorants :

•         Identification des post doctorants dans le logiciel dédié 

•         Mise en place d’un outil de suivi dématérialisé de la situation (en interne)  des post doctorants 

Améliorer la situation des chercheurs contractuels :

•         Mettre en place des procédures de coordination entre les différents services pour fluidifier le recrutement, le renouvellement et

la paie des chercheurs contractuels (Formaliser une procédure commune DRV et DRH concernant les emplois scientifiques à intégrer

dès la phase de montage de projet afin d’anticiper les recrutements et permettre une publication plus large par exemple)

•         Assurer la continuité de salaire en cas de renouvellement d’un chercheur contractuel en travaillant sur le respect des délais

Encourager la mobilité des chercheurs 
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•         Créer un groupe de travail spécifique incluant la DRH, la DRV, la DREDI et les ED le cas échéant pour travailler en synergie sur ces

questions complexes ( ex dispositif pour faciliter l’affiliation des chercheurs étrangers à la sécurité sociale)

•         Clarifier le statut des chercheurs qui partent à l’étranger et simplifier les mécanismes lorsque c’est possible

•         Tenir compte de l’expérience de mobilité dans l’évaluation et dans la progression de carrière

•         Création d’un guide/livret pour la mobilité sortante précisant les différentes options de mobilité sortante (CRCT, mise à

disposition, détachement, disponibilité, etc.) en fonction des catégories de personnel (EC, PUPH, BIATSS, etc.) et les conséquences en

termes de maintien de salaire, droit à l’avancement, retraite, sécurité sociale….

•         Création d’un livret bilingue pour la mobilité entrante pour l’accueil des chercheurs, notamment étrangers (règles d’affiliation à

la sécurité sociale, etc.)

•         Recensement en interne des situations spécifiques (catalogue de cas) pour proposer les outils adaptés (par exemple : doctorants

dont la thèse est partagée entre la France et un autre pays hors cotutelle (projets, financements propres), parfois dans une entreprise

étrangère)

Préparer le retour des chercheurs qui partent pour les inciter à revenir et faire partager leur expérience. Essayer de garder le lien

pour développer le réseau et faire bénéficier l’URCA de ces mobilités. Il existe une cellule de veille « santé au travail » à l’URCA pour

accompagner les personnes qui reviennent après un long arrêt. Ce dispositif serait transférable aux retours de mobilité, avec une

veille pour accompagner les retours systématiquement.

43 Actualiser la cartographie des financements

Conduire une politique incitative en matière de dépôt de projets :

•         étudier en détail les AAP, inciter les équipes, prime/décharge/critère de promotion pour les porteurs …

•         Développer une culture de la recherche de financements internationaux (mettre en avant les projets, les success stories,

prime/décharge pour les porteurs …)

Limiter le poids de l’enseignement pour favoriser la recherche :

•         Evaluer l'impact d'une limitation du nombre des heures d’enseignement effectuées au-delà de l’obligation de service pour les

enseignants chercheurs
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•         Inciter les départements d’enseignement à être efficaces dans la définition de l’offre de formation de manière à limiter les

charges d’enseignement

Simplification des procédures de recours

Création d’une page « Urgence » dédiée à l’ensemble des procédures et recours possibles sur l’intranet des personnels et/ou sur la

page internet, avec des liens pour saisir la bonne personne ou le bon service en fonction du problème

Approfondir les liens entre les chercheurs et les instances de décision :

•         Un temps d’échange entre les élus aux conseils et le reste de la communauté pourrait être organisé afin de faire circuler

l’information.

•         envoyer les CR des conseils de l’URCA à l’ensemble du personnel 

Fluidifier les relations entre les directeurs de thèse et les doctorants :

•         Vérifier que le comité de suivi de thèse fonctionne dans l’ensemble des laboratoires (c’est légalement obligatoire) et en rappeler

les objectifs

•         Systématiser plus fréquemment les demandes de rédaction de rapports d’avancement qui permettent d’évaluer les capacités de

rédaction mais aussi l’avancée des travaux (tout en faisant attention à ne pas de surcharger les chercheurs avec la rédaction de

rapports trop chronophage)

•         Réfléchir à une procédure formelle plus efficace  à suivre en cas de conflit entre un doctorant et son directeur de thèse
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PRINCIPES CONCERNES
DELAI DE MISE EN ŒUVRE

(6mois/1an/2ans)
RESPONSABLE DE L’ACTION INDICATEURS

Liberté de la Recherche

Attitude professionnelle

Reconnaissance de la profession

Liberté de la Recherche

Attitude professionnelle

Reconnaissance de la profession

Valorisation de la mobilité

Droits de propriété intellectuelle

Plaintes et recours

Développement professionnel 

continu

Obligations contractuelles et légales

Bonnes pratiques dans le secteur de 

la recherche

Liberté de la Recherche

Responsabilité professionnelle

Bonnes pratiques dans le secteur de 

la recherche

Environnement de la recherche

Conditions de travail

1 an/ septembre 2022

Existence de la documentation. Taux

de consultation de la version en ligne 

2 ans/septembre 2023

6 mois/Février 2022

Christophe Clément (R4) VP 

Recherche en lien avec la 

Commission recherche et  la 

direction générale des services

Existence de la structure et 

communication auprès des 

chercheurs (lien intranet)

Nombre de projets accompagnés

1 an  /septembre 2022

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie en lien avec

la Commission recherche et la DRV 

Existence du guide  (création, 

actualisation, mise en ligne, 

communication)/ Taux de 

consultation de la version en ligne

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée 

Ethique et déontologie en lien avec 

la Commission recherche et la DRV 

Résultats de l'enquête sur les 

équipements des chercheurs



Laurent Lucas (R4) VP Recherche en 

lien avec la Commission recherche 

et la DRV 

Budget annuel consacré à 

l'équipement des chercheurs

Béatrice MARIN (R4)

Chargée de mission à la

Coordination des Ecoles Doctorales
Maxime Thorigny (R1)

en lien avec les écoles doctorales Pourcentage de doctorants

bénéficiant d'un système de

parrainage

Liberté de la Recherche

Responsabilité professionnelle

Bonnes pratiques dans le secteur de 

la recherche

Environnement de la recherche

Conditions de travail

Environnement de la recherche

Conditions de travail

Enseignement

Enseignement

Supervision

2 ans/septembre 2023

Taux de chercheurs éligibles ayant 

recours au télétravail

1 an/ septembre 2022

Principes éthiques

Responsabilité professionnelle

Attitude professionnelle

Obligations contractuelles et légales

Responsabilité

Non discrimination

Ancienneté

Conditions de travail

développement de carrière

Droits de propriété intellectuelle

Enseignement

2 ans / septembre 2023

Christophe Clément (R4) VP 

Recherche en lien avec la 

Commission recherche et  la DRH

Nombre d'activités de recherche 

financées

Nombre de sessions 

organisées/Nombre de participants/ 

Enquête de satisfaction auprès des 

chercheurs sur la formation



1 an/ septembre 2022

Principes éthiques

Responsabilité professionnelle

Attitude professionnelle

Obligations contractuelles et légales

Responsabilité

Non discrimination

Ancienneté

Conditions de travail

développement de carrière

Droits de propriété intellectuelle

Enseignement

Taux de participation des cherchuers

aux formations

Enquête de satisfaction auprès des

chercheurs sur les parcours de

formation

2 ans / septembre 2023

Christophe Clément (R4) VP 

Recherche en lien avec la 

Commission recherche et  la DRH

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie en lien avec

la Commission recherche et la DRH

Nombre de sessions 

organisées/Nombre de participants/ 

Enquête de satisfaction auprès des 

chercheurs sur la formation

1 an/ septembre 2022

Nombre de sessions

organisées/Nombre de participants/

Enquête de satisfaction auprès des

directeurs d'unité  sur la formation

Christophe Clément (R4) VP 

Recherche en lien avec la 

Commission recherche et  la DRH

Supervision et tâches de gestion

Développement professionnel 

continu

Accès à la formation à la recherche et 

au développement continu

Principes éthiques

Attitude professionnelle

Obligations contractuelles et légales

Responsabilité

Conditions de travail

Non discrimination

Equilibre entre les sexes

Droits de propriété intellectuelle

Accès aux services d’orientation de 

carrière

Co-auteur

Plainte et recours

Supervision et tâches de gestion



1 an/ septembre 2022

Nombre d'heures de formation

proposées aux doctorants Nombre

de participants aux formations/

Enquête de satisfaction auprès des

doctorants  sur la formation

1 an/ septembre 2022

Nombre de sessions

organisées/Nombre de participants/

Enquête de satisfaction auprès des

directeurs d'unité  sur la formation

1 an/ septembre 2022

Christophe Clément (R4) VP 

Recherche en lien avec la 

Commission recherche et  la DRH

Béatrice MARIN (R4) Chargée de 

mission à la Coordination des Ecoles 

Doctorales  / Maxime Thorigny (R1) 

en lien avec les écoles doctorales et 

la DRH

Béatrice MARIN (R4) Chargée de

mission à la Coordination des Ecoles

Doctorales / Maxime Thorigny (R1)

en lien avec les écoles doctorales et

la DRH

Nombre de sessions 

organisées/Nombre de participants/   

Taux d'abandon des doctorants

Principes éthiques

Attitude professionnelle

Obligations contractuelles et légales

Responsabilité

Conditions de travail

Non discrimination

Equilibre entre les sexes

Droits de propriété intellectuelle

Accès aux services d’orientation de 

carrière

Co-auteur

Plainte et recours

Supervision et tâches de gestion

Principes ethiques Co-auteur

Relations avec les directeurs de 

thèse/stage

Supervision

Principes éthiques Obligations 

contractuelles et légales

Développement de carrière

Accès aux services d’orientation de 

carrière

Co-auteur

Développement professionnel 

continu



Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie

Existence d'une mesure de 

valorisation de la participation des 

chercheurs aux évènements?

Accessibilité des contacts sur le site 

internet  et présence des 

compétences scientifiques et 

techniques sur le profil des chercheurs 

1 an/ septembre 2022

Nombre d'heures de formation

proposées aux doctorants Nombre

de participants aux formations/

Enquête de satisfaction auprès des

doctorants  sur la formation

1 an/ septembre 2022

Existence de la procédure Nombre de 

tickets éthiques traités par an

Existence du comité et du référent 

éthique et lettres de missions

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée 

Ethique et déontologie en lien avec 

la Commission Ethique et 

Déontologie et la DRV

Béatrice MARIN (R4) Chargée de

mission à la Coordination des Ecoles

Doctorales / Maxime Thorigny (R1)

en lien avec les écoles doctorales et

la DRH

Engagement vis-à-vis de la société 2 ans / septembre 2023

Responsabilité professionnelle 1 an/ septembre 2022

Marie Renée De Backer (R4) VP

Chargée Science ouverte en lien

avec la DRV

2 ans / septembre 2023

Responsabilité professionnelle

Responsabilité

Diffusion et exploitation des résultats

Engagement vis-à-vis de la société

Reconnaissance de la profession

Marie Renée De Backer (R4) VP 

Chargée Science ouverte en lien 

avec la DirCom

Nombre de consultations de la page 

"vitrine des projets" sur le site 

internet 

Evolution du nombre d'actions 

menées auprès des établissements 

scolaires et le grand public

Existence de la rubrique impact

sociétal dans les projets de recherche 

Principes éthiques Obligations 

contractuelles et légales

Développement de carrière

Accès aux services d’orientation de 

carrière

Co-auteur

Développement professionnel 

continu

Principes éthiques

Co-auteur



Jimmy Morel VP Chargé des 

relations avec les entreprises

Direction Partenariat Entreprises

Taux d'archivage des données

scientifiques

Accessibilité des contacts sur le site 

internet  et présence des 

compétences scientifiques et 

techniques sur le profil des chercheurs 

Nombre d'actions de communication  

Engagement vis-à-vis de la société 2 ans / septembre 2023

1 an/ septembre 2022

Laurent Lucas (R4) VP Recherche en

lien avec la Commission recherche

et la DRV 

Diffusion et exploitation des résultats

Engagement vis-à-vis de la société

Systèmes d’évaluation

1 an/ septembre 2022

Béatrice MARIN (R4) Chargée de

mission à la Coordination des Ecoles

Doctorales en lien avec la

commission recherche, la DRV et les

directions de pôles

Nombre de séminaires organisés et

taux de participation des jeunes

chercheurs.

Reconnaissance de la profession 2 ans / septembre 2023

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie, Jimmy

Morel VP Chargé des relations avec

les entreprises, Direction

Partenariat Entreprises

Nombre d'adhérents au réseau

Reconnaissance de la profession

Supervision et tâches de gestion

2 ans / septembre 2023

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie en lien avec

le  Service des archives et la BU

Responsabilité professionnelle 

Responsabilité



1 an/ septembre 2022

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie en lien avec

la DN et la BU

Obligations contractuelles et légales

Bonnes pratiques dans le secteur de 

la recherche

Responsabilité 2 ans / septembre 2023

Responsabilité 1 an/ septembre 2022
Hamid Morjani (R4) Chargé Mission

HAL en lien avec la BU

Evolution du nombre de publications

sur HAL 

Réalisation d'un état des lieux 

Existence d'un groupe de travail dédié

et nombre de réunions. 

1 an/ septembre 2022

Olivier Dupéron (R4) VP CA , FSD,

en lien avec le service prévention

des risques

Nombre d'actions de communication

relatives à la sécurité dans les

laboratoires. 

Existence de l'inventaire central des

produits dangereux  et mises à jour

Résultats de l'audit 

1 an/ septembre 2022
Christophe Clément (R4) VP

Recherche, en lien avec la DRV

Disponibilité de la version

électronique du cahier de laboratoire.

Nombre d'actions de communications

menées et supports.

Bonnes pratiques dans le secteur de 

la recherche

Environnement de la recherche

Responsabilité professionnelle

Responsabilité

2 ans / septembre 2023
Laurent Lucas (R4) VP Recherche en

lien avec la  DRV 

Evolution du budget en

fonctionnement et petit

investissement dans les appels à

projets

Responsabilité

Environnement de la recherche

Laurent Lucas (R4) VP Recherche en 

lien avec la Commission recherche,  

la DRV et la BU



6 mois/Février 2022

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie en lien avec

la DAJ

Présence d'un juriste expert en

propriété intellectuelle dans les

effectifs

 

2 ans / septembre 2023
Laurent Lucas (R4) VP Recherche en

lien avec la  DRV 

Evolution du budget en

fonctionnement et petit

investissement dans les appels à

projets

Diffusion et exploitation des résultats

Droits de propriété intellectuelle
2 ans / septembre 2023

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie, en lien avec

la commission recherche et la  DRV

Disponibilité du bilan et de la 

procédure.

Evolution du nombre de brevets 

déposés et de startups créées

Responsabilité

Environnement de la recherche

1 an/ septembre 2022

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie en lien avec

la Commission Ethique et

Déontologie et la DRH

Existence du guide et nombre

d'actions de diffusion (nombre de

guide distribués/Nombre de

consultations en ligne).  

2 ans / septembre 2023

Olivier Debarge (R4) Chargé de

mission Handicap en lien avec la

DRH

Evolution du taux de personnels

handicapés.

Suivi des échéances fixées pour

l'amélioration de l'accessibilité. 

Non-discrimination

Conditions de travail

Non-discrimination

Equilibre entre les sexes

2 ans / septembre 2023

Camille Froidevaux Metterie (R4),

Chargée de mission Egalité et

diversité en lien avec la DRH

Evolution de la proportion de femmes

dans les effectifs, et notamment sur

les postes à responsabilité. 

Non-discrimination

Equilibre entre les sexes



2 ans / septembre 2023

Camille Froidevaux Metterie (R4),

Chargée de mission Egalité et

diversité en lien avec la DRH

Evolution de la proportion de femmes

dans les effectifs, et notamment sur

les postes à responsabilité. 

1 an/ septembre 2022

Camille Froidevaux Metterie (R4),

Chargée de mission Egalité et

diversité en lien avec la DRH

Non-discrimination

Equilibre entre les sexes

Equilibre entre les sexes

Conditions de travail

Nombre de mesures 

d'accompagnement pour les 

personnes qui prennent un congé 

maternité/parental. 

1 an/ septembre 2022

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie en lien avec

la DRH 

1 an/ septembre 2022

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie en lien avec

la DRH 

Présences des critères cités dans les

grilles d'évaluation et les fiches de

postes élaborées par l'établissement

Diffusion et exploitation des résultats

Systèmes d’évaluation

Transparence

Jugement de mérite

Variations dans la chronologie des 

curriculum vitae

Reconnaissance de l’expérience de 

mobilité

Développement professionnel 

continu

 Grilles dévaluation et procédures 

définies dans les lignes directrices de 

gestion de l'établissement



Existence du référent carrière dans 

l'organigramme.

Nombre de chercheurs bénéficiant 

d'un CRCT 

1 an/ septembre 2022

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie en lien avec

la DRH 

Présences des critères cités dans les

grilles d'évaluation et les fiches de

postes élaborées par l'établissement

Jugement de mérite

Variations dans la chronologie des 

curriculum vitae

Reconnaissance de l’expérience de 

mobilité

Développement professionnel 

continu

Nombre de fiches de poste publiées

sur les sites de recrutement Taux de

consultation des fiches

Recrutement 6 mois/Février 2022

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie en lien avec

la DRH 

Existence d'un bilan sur

l'endorecrutement et évolution du

taux d'endorecrutement 

Recrutement 

Sélection

Transparence

Systèmes d’évaluation 6 mois/Février 2022

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie en lien avec

la DRH 

Présence d'une rubrique consacrée à

la recherche dans le guide de

l'évaluateur des chercheurs BIATSS

6 mois/Février 2022

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie en lien avec

la DRH 

Exisence d'une nouvelle version des

fiches de postes et grilles d'évaluation

reprenant les critères du code de

recrutement. Présence sur site des

grilles d’évaluation

Recrutement 

Sélection

Transparence

Recrutement

Ancienneté

Développement de carrière

1 an/ septembre 2022

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie en lien avec

la DRH 

2 ans / septembre 2023
Christophe Clément (R4) VP

Recherche en lien avec la DRH 



Existence du référent carrière dans 

l'organigramme.

Nombre de chercheurs bénéficiant 

d'un CRCT 

Mise en place de la procédure de

recrutement des ATER.

Nombre de nouvelles mesures

d'accompagnement des jeunes

chercheurs.

Existence de la grille de référence des 

rémunérations des BIATSS sur projets 

de recherche. 

Existence de la procédure de

recrutement et de suivi des

chercheurs contractuels. 

Disponibilité du guide de mobilité des

chercheurs bilingue.

Nombre de réunions du groupe de

travail dédié à la mobilité des

chercheurs.

Nombre de chercheurs affiliés à la

sécurité sociale via la  procédure 

1 an/ septembre 2022

Béatrice MARIN (R4) Chargée de

mission à la Coordination des Ecoles

Doctorales / Maxime Thorigny (R1)

en lien avec la DRH

Recrutement

Ancienneté

Développement de carrière

Recrutement 

Sélection

Transparence

Accès aux services d’orientation de 

carrière

1 an/ septembre 2022

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie en lien avec

la DRH

Nominations post-doctorat 1 an/ septembre 2022
 Laurent Lucas (R4) VP Recherche en 

lien avec la DRH

Existence d'un outil pour

l'identification et le suivi des post-

doctorants 

Reconnaissance des qualifications

Reconnaissance de la profession

Financement et salaires

Stabilité et continuité de l’emploi 6 mois/Février 2022

Anne Jussiaume (R3) VP Chargée

Ethique et déontologie en lien avec

la DRH

2 ans / septembre 2023

Essaid A.BARKA (R4) VP Chargé des

relations internationales en lien

avec la DREDI

Reconnaissance de l’expérience de 

mobilité

Financements et salaires

Valorisation de la mobilité

Développement de carrière

2 ans / septembre 2023
Christophe Clément (R4) VP

Recherche en lien avec la DRH 



Environnement de la recherche 2 ans / septembre 2023
Christophe Clément (R4) VP

Recherche en lien avec la DRV

Disponibilité de la dernière version de

la cartographie des financements.

Disponibilité du guide de mobilité des

chercheurs bilingue.

Nombre de réunions du groupe de

travail dédié à la mobilité des

chercheurs.

Nombre de chercheurs affiliés à la

sécurité sociale via la  procédure 

Evolution du nombre de dépôts de

projets / Nombre de consultations de

la page dédiée

Evolution du nombre de publications Enseignement 2 ans / septembre 2023

Anne Jussiaume (R3) Chargée

Ethique et déontologie en lien avec

la DRH

2 ans / septembre 2023

Essaid A.BARKA (R4) VP Chargé des

relations internationales en lien

avec la DREDI

Reconnaissance de l’expérience de 

mobilité

Financements et salaires

Valorisation de la mobilité

Développement de carrière

Environnement de la recherche 2 ans / septembre 2023
Christophe Clément (R4) VP

Recherche en lien avec la DRV



Disponibilité de l'onglet "plaintes et 

recours" sur intranet Nombre de 

recours formulés via l'onglet

Taux de consultation des comptes 

rendus des conseils de l'URCA sur 

intranet

Evolution du nombre de publications Enseignement 2 ans / septembre 2023

Anne Jussiaume (R3) Chargée

Ethique et déontologie en lien avec

la DRH

Relations avec les directeurs de

thèse/stage
2 ans / septembre 2023

Béatrice MARIN (R4) Chargée de

mission à la Coordination des Ecoles

Doctorales  Maxime Thorigny (R1)

Existence d'une procédure formalisée

et communiquée en cas de conflit

entre doctorant et directeur de thèse.

Résultats de l' enquête sur la qualité

de l'encadrement auprès des

doctorants

Plaintes et recours 1 an/ septembre 2022
Olivier Dupéron (R4) VP CA en lien

avec la DirCom

Participation aux organes de décision 2 ans / septembre 2023
Olivier Dupéron (R4) VP CA en lien

avec la DirCom


