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I. Carrière du chercheur: pourquoi une mobilité? 

La mobilité internationale fait partie intégrante du monde 
académique (Bauder, International Migration, 2002)

La mobilité permettrait, entre autres, d’apporter de nouvelles 
perspectives, d’acquérir de nouvelles compétences, d’enrichir 
le réseau, de favoriser l’échange de connaissances

La mobilité permettrait d’augmenter la productivité (Dubois et al., 

Scientometrics, 2014), et d’augmenter la stimulation intellectuelle et 
l’engagement au travail du chercheur (Equeter & Hellemans, 
European Review of Applied Psychology, 2016)

La mobilité est perçue comme un « signal positif » fort apprécié 
des comités de nomination (Baker et al., Schmalenbach Business Review, 
2016)
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II. La mobilité au FNRS (1)

Impact des publications scientifiques
Créativité (nouvel environnement)
Projets plus ambitieux (projets collaboratifs, cofunding)
Masses critiques (dans certains domaines)
Équipements non disponibles à l’échelle locale
…

Nations that welcome international researchers and encourage cross-
border collaboration tend to produce papers with high scientific impact.
Caroline S. Wagner and Koen Jonkers find a clear correlation between a 
nation’s scientific influence and the links it fosters with foreign researchers
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Instruments de mobilité (courts séjours), accords bilatéraux, 
ERA-Nets

Mandat Chargé de recherches: 3 ans sur durée de max 6 ans

Guide du proposant: « L’existence d’un séjour longue durée à 
l’étranger constituera un élément particulièrement valorisant 
du dossier » 

Formulaire du candidat: Commentaires sur la mobilité 
(uniquement pour les niveaux post-docs !) (mobilité <> critère 
d’éligibilité)

Possibilité d’inscrire au sein de cette rubrique tout commentaire 
pertinent à propos de votre mobilité (passée, présente, à venir) ou, 
au contraire, à propos de votre absence de mobilité.

II. La mobilité au FNRS (2)
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La mobilité peut être sur des échelles géographiques 
courtes…

Enquêtes auprès des anciens boursiers ou mandataires*

Ex: 94% des anciens Chargés de recherches s’étant trouvés en 
situation de mobilité internationale (séjour > 3 mois) estiment que 
la mobilité a été positive pour eux ou leur carrière

(*Sortis septembre 2016)

II. La mobilité au FNRS (3)



62 nationalités

Candidats Chargés de recherches
 48 % des candidats ont eu leur PhD dans un autre pays
 46 % des candidats retenus pour financement ont eu leur 

PhD dans un autre pays
 60% des candidats sont de nationalité étrangère

Candidats Aspirants
 28% des candidats ont eu leur Master dans un autre pays
 20% des candidats retenus pour financement ont eu leur 

Master dans un autre pays
 29% des candidats doctorants sont de nationalité 

étrangère

(*2015)

CANDIDATS AU CALL ANNUEL BOURSES ET MANDATS*

II. La mobilité au FNRS (4)
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III. Mobilité et carrière du chercheur: 
un facteur différenciant ?

1. Les chercheurs en Sciences Humaines et Sociales sont moins 
enclins à aller à l’étranger, du fait de leur sujet d’étude (Leyman, 
Higher education, Partnership, Education, 2009) 

 effet de discipline ?

2. Les femmes, surtout avec enfants, sont moins enclines à aller à 
l’étranger que les hommes, avec ou sans enfants (Leyman 2009, 

Equeter & Hellemans 2016, …)

 effet de genre ?

3. Si la mobilité internationale est tellement importante pour les 
Comités de nomination, existe-t-il une « différenciation » 
indirecte ? 
 dépendance du taux de succès au mandat de 
Chercheur qualifié (poste CDI, aboutissement de la carrière 
du chercheur) par rapport à la mobilité internationale ? 
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IV. Data : Candidats au mandat de Chercheur qualifié

PERIODE 2013-2017 : 614 CANDIDATS AU 
MANDAT DE CHERCHEUR QUALIFIÉ



IV. Data : Evaluation des candidats

614 
candidats

614 
candidats

185 
présélections
(‘shortlisted’)

185 
présélections
(‘shortlisted’)

70 
nominations

70 
nominations

614 
candidats

614 
candidats

Step 1 Step 2 Step 3

Remote
evaluation

Commissions 
scientifiques

Universités



IV. Data : Questions 

Analyse statistique descriptive et inférentielle des 614 demandes 
de financement

Taux de présélection & taux de nomination: 

Dépend de la mobilité ? 
Dépend du grand domaine de recherche?
Dépend du genre ?

Mobilité = somme des expériences professionnelles pertinentes 
hors Belgique, telles que complétées par le candidat dans le 
formulaire de candidature
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France (19%)
US (15%)
Allemagne (9%)
UK (9%)
Italie (7%)
Canada (5%)
Suisse (4%)
Pays-Bas (4%)

IV. DATA: Mobilité, quels pays ?
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IV. DATA: Durée de la mobilité

Grande mobilité internationale des candidats au mandat de Chercheur qualifié: 
la moitié a passé plus de 3 ans et demi à l’étranger

La mobilité a été significativement plus longue en Sciences 
Exactes & Naturelles qu’en Sciences Humaines et Sociales et 
qu’en Sciences de la Vie et de la Santé



13

IV. DATA: Durée de la mobilité

Très grande hétérogénéité parmi les candidats (de 0 à 21 ans) 
 Diversité dans le profil des candidats
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IV. DATA: Durée de la mobilité

Pas de différence de genre, quand contrôlé par domaine 
scientifique
ps>0.05)
(ENS: p=0.07)
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IV. DATA: Mobilité « importante » ? 

Mobilité « importante » =  
durée > 1 an

80.5% des candidats

Ne dépend pas du domaine  
(p=0.1)
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IV. DATA: Mobilité « importante » ? 

Ne dépend pas du genre
(ps>0.4)

Mobilité « importante » =  
durée > 1 an

80.5% des candidats
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IV. DATA: Mobilité « importante » ? 

Seuil variable (1 an , 2 ans, …) :
les proportions d’hommes avec une mobilité « importante » 
sont quasi systématiquement supérieures aux proportions de 
femmes

Mobilité « importante » =
durée > 1 an

80.5% des candidats
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IV. DATA: candidats présélectionnés / shortlist

La probabilité d’être présélectionné (step 2) est
dépendante de la mobilité et indépendante du genre  
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IV. DATA: candidats nommés

La probabilité d’être nommé (step 3) est 
indépendante de la mobilité et du genre
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V. CONCLUSIONS (1)

1. Les candidats au mandat de Chercheur 
qualifié du F.R.S.-FNRS présentent une 
grande mobilité internationale : 

• 80.5% ont une mobilité internationale 
de plus de 1 an

• La durée de la mobilité est plus 
grande en Sciences Exactes & 
Naturelles

• La durée de la mobilité n’est pas 
dépendante du genre
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V. CONCLUSIONS (2)

2. La probabilité d’être présélectionné lors 
des commissions scientifiques est 
dépendante de la mobilité :  

Avoir présenté une mobilité internationale 
significative augmente les chances d’être 
présélectionné
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V. CONCLUSIONS (3)

3. La probabilité d’être nommé au mandat 
de Chercheur qualifié n’est pas 
dépendante de la mobilité: 

Avoir présenté une mobilité internationale 
significative n’augmente pas 
significativement les chances d’être 
nommé après avoir été short-listé
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ANALYSE DES 70 CANDIDATS NOMMES

18.6% des candidats nommés au cours des 5 dernières années 
n’avaient pas de mobilité de plus de 1 an

Diversité des profils de mobilité:
De 3 mois à 14 ans
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ENQUETES AUPRES DES ANCIENS CHERCHEURS

« Au cours de votre carrière scientifique, vous êtes-vous déjà trouvé en situation 
de mobilité internationale (séjour de plus de 3 mois à l’étranger) ? »

Anciens Doctorants
(Aspirants, FRESH, FRIA)

sortis en 2016

Les femmes ont présenté moins de mobilité

N= 197  - Taux de réponse = 88%

Women Men
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ENQUETES AUPRES DES ANCIENS CHERCHEURS

« Au cours de votre carrière scientifique, vous êtes-vous déjà trouvé en situation 
de mobilité internationale (séjour de plus de 3 mois à l’étranger) ? »

Pas de différence significative entre femmes et 
hommes

N = 59 Taux de réponse 89%

Women MenAnciens Post-doctorants
(Chargés de recherches)

sortis en 2016
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« Votre mobilité passée a-t-elle été positive pour vous 
et/ou pour votre carrière ? »

ENQUETES AUPRES DES ANCIENS CHERCHEURS

Anciens doctorants
(Aspirants, FRESH, FRIA)
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« Votre mobilité passée a-t-elle été positive pour vous 
et/ou pour votre carrière ? »

ENQUETES AUPRES DES ANCIENS CHERCHEURS

Anciens Post-doctorants
(Chargés de Recherche)
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« Votre mobilité passée a-t-elle été positive pour vous et/ou pour votre 
carrière ? »

Oui, pour d’autres raisons:

ENQUETES AUPRES DES ANCIENS CHERCHEURS
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V. CONCLUSIONS (2)

Les anciens doctorants et post-doctorants du F.R.S.-FNRS sont très nombreux à 
avoir « effectué » de la mobilité:
 48.2% des anciens Doctorants (>3mois)
 79.7% des anciens Chargés de recherches (>3mois)
 80.5% des candidats au mandat de Chercheur qualifié (>1an)

L’expérience de la mobilité a été positive pour plus de 91% des anciens 
Doctorants et Chargés de recherches

Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à se trouver en situation de 
mobilité internationale au niveau du doctorat, mais la différence semble 
s’atténuer au niveau des Post-doctorants et des candidats au mandat de 
Chercheur qualifié

La mobilité internationale est bien un facteur dont dépend la probabilité d’être 
présélectionné au cours des commissions scientifiques, mais n’influe pas la 
probabilité d’être nommé

18.6% des candidats nommés au cours des 5 dernières années ne s’étaient pas 
trouvé en situation de mobilité internationale significative (>1an)
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Et le genre dans tout ça ?

Les taux de succès 
ne dépendent pas du genre.



UNE EVAPORATION DES CANDIDATES…

Femmes Hommes Total
% 

Femmes
% 

Hommes

Mandats : 
Doctorants

Aspirants 231 201 432 53.5% 46.5%
Spécialistes 
Doctorants

4 3 7 57.1% 42.9%

Candidats 
Spécialistes 
Doctorants

5 4 9 55.6% 44.4%

Boursiers FRESH 68 42 110 61.8% 38.2%
Boursiers FRIA 111 206 317 35.0% 65.0%

Total Doctorants 419 456 875 47.9% 52.1%

Mandats : Post-
doctorants 

(temporaires)

Chargés de 
recherches

187 269 456 41.0% 59.0%

Spécialistes Post-
doctorants

4 2 6 66.7% 33.3%

Total Post-
doctorants 

(temporaires)
191 271 462 41.3% 58.7%

Mandats 
permanents

Chercheurs 
qualifiés

44 73 117 37.6% 62.4%


