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IMPACT SCIENTIFIQUE

Research and innovation

• Attire les institutions les plus renommées et les meilleurs chercheurs ; 
visibilité au niveau international

• Open to the world: 1 sur 4 boursiers viennent d’un pays hors UE ou 
associé

• Les  boursiers MSCA ont deux fois plus de chances d’être publiés dans 
les meilleures revues scientifiques (Top 1%, 5% and 10%)

• 8 Prix Nobel
• Contribution à des découvertes scientifiques telles que les ondes 

gravitationnelles



IMPACT SUR LES CARRIERES

Research and innovation

FORMATION ET DEVELOPPEMENT
• Formation dans les domaines liés à la recherché et compétences 

transférables
• 80% satisfaction par rapport aux possibilités de formation
• mais 60% des boursiers dans les réseaux de formation innovants (ITN) 

voudraient plus de formation dans certains domaines (par exemple, 
écriture de propositions)

DEVELOPPEMENT DE CARRIERE ET EMPLOYABILITE
• 70% des IF dissent que MSCA les ont aidés à atteindre plus vite l’étape 

suivante de leur carrière
• La majorité des IF ayant obtenu une position permanente après leur 

bourse l’attribue largement aux MSCA



IMPACT SUR LES ORGANISATIONS

Research and innovation

TRANSFERT DE CONNAISSANCES
• 45% des boursiers ont bénéficié d’une mobilité cross-sectorielle: 

– Détachements et échanges de personnel avec le monde non-académique

– Panel ‘Society and Enterprise’ panel pour des bénéficiaires non-
académiques 

– Doctorats Européens Industriels

EFFET STRUCTURANT SUR LES ORGANISATIONS
– Amélioration de la qualité de la formation des doctorants

– Renforcement de la capacité de recherche (ex. capacité d’attirer des 
financements)

– Nouveaux partenariats et réseaux internationaux

– Réputation globale

– Conditions de travail plus équitables et plus attractives pour les chercheurs



Egalité des chances
 41% des projets MSCA 

incluent une dimension 
genre H2020: 25%

 Plus de 40% of des 
boursiers MSCA sont des 
femmes Moy UE: 33%

 47% des projets MSCA 
coordonnés par des 
femmes H2020: 33%

 15 femmes sur 21 dans 
l’Advisory Group Obj.: 50%

 37% d’évaluatrices dans 
les Panels d’experts Obj: 
40%

 Briefing des experts

 Salaire égal

 Allocation familiale

 Congé de maternité

 Congé parental avec 
possibilité de prolonger la 
bourse (IF)

 Possibilité to travailler à 
temps partiel pour des 
raisons familiales

 Career restart panel

CONDITIONS DE TRAVAIL



• Raport final:    http://bookshop.europa.eu/en/research-careers-in-europe-pbNC0614200/
• Annexes: https://bookshop.europa.eu/en/research-careers-in-europe-pbNC0216991/
• Executive Summary: https://bookshop.europa.eu/en/research-careers-in-europe-pbNC0614201/

http://bookshop.europa.eu/en/research-careers-in-europe-pbNC0614200/
https://bookshop.europa.eu/en/research-careers-in-europe-pbNC0216991/
https://bookshop.europa.eu/en/research-careers-in-europe-pbNC0614201/


Promotion des carrières dans la recherche
Facteurs mentionnés par les chercheurs comme ayant eu une
influence sur leur décision de poursuivre une carrière dans la 

recherche

1. Curiosité intellectuelle

2. Connaissances et compétences nécessaires pour une carrière dans 
la recherche
3. Possibilités de mobilité internationale offertes aux 
chercheurs
4. Autonomie dès le début de la carrière

5. curriculum suivi à l’école



Promotion des carrières dans la recherche

1. Conditions financière /salaires des chercheurs

2. Stabilité et sécurité de l’emploi / conditions contractuelles

3. Manque de positions académiques

4. Compatibilité de l’emploi dans la recherché / carrière académique 
avec une vie privée
5. Transparence et égalité des changes dans le processus de 
recrutement

Facteurs ayant eu une influence négative sur leur décision



Doubles carrières

En comparaison, 80% des chercheurs célibataires sont mobiles.
D’un point de vue quantitatif, être en couple n’affecte que peu les taux de 
mobilité.

Cependant, la mobilité peut être affectée sur le plan qualitatif.

Mobile Researchers
Non-mobile Researchers

73
%

27

Chercheurs en couple Chercheurs en couple menant
chacun une carrière

78
%

22

Mobile Researchers
Non-mobile Researchers

Impact des doubles carriers sur la mobilité



Doubles carrières

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Personal/family reasons
Culture-related reasons

Language-related reasons
Career progression goals

Personal research agenda
Prospect of working with leading experts and…

Access to high quality research facilities
Salary and other financial incentives

Career opportunities at new location
Attractiveness and flexibility of the working…
Attractiveness of the new location to live in

Other

Dual-career couples Single researchers

Facteurs influençant les décisions de mobilité



Doubles carrières
Les procédures de recrutement prennent-elles en compte les 
doubles carriers dans les organisations européennes?

4,9%

9,0%

57,2%

28,9%

Yes, it does
through a formal

procedure

Yes, it does in an
informal way

No, it does not

Do not
know/cannot

answer

Pourquoi non?

 Manque de financement
 Crainte du népotisme/Conflit d’intérêt
 Barrières administratives
 Manque de demandes



Doubles carrières
Comment les organisations répondent-elles à cette situation?



 Améliorer la sensibilisation des autorités nationales et des employeurs sur les 
questions de doubles carrières comme étant un des facteurs principaux 
empêchant le recrutement et la rétention des chercheurs les plus talentueux en 
Europe.

 continuer à collecter des données sur le nombre de chercheurs dans des 
couples à doubles carrières

 Apporter plus de financements pour les organisations ou initiatives qui 
soutiennent la mise en œuvre de services efficaces pour les doubles 
carrières. 

 soutenir les réseaux de doubles carrières

Doubles carrières
Recommandations de l’étude 



 Encourager les organismes de recherche à développer une position claire et 
transparente sur les procédures de recrutement des couples à double carrière

 Soutenir la création de communautés virtuelles de pratiques dédiées aux 
problèmes de doubles carrières

 inclusion explicite de ces mesures dans la Charte européenne pour les 
chercheurs et dans le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs

Doubles carrières
Recommandations de l’étude
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