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Conseil d’administration du 29/09/2020 
Délibération N°CA-2020-37 

 
NATURE : RECHERCHE 
 
Objet : Plan d’action du « Human Ressources Strategy for Researches » (HRS4R) 
 
Annexe : plan d’actions détaillé  
 
 
 

I. L’origine du projet local : « HRS4R » (« Human Resources Strategy for Researchers ») 

Afin d’attirer les meilleurs chercheurs du monde et encourager les jeunes à poursuivre leurs parcours 
dans les carrières scientifiques, la Commission Européenne publie en 2005 la "Charte Européenne du 
chercheur et le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs" (C&C). 
Le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs a notamment pour objet d'améliorer le 
recrutement des chercheurs, par exemple en rendant les procédures de sélection plus équitables et 
transparentes et propose diverses méthodes pour évaluer le mérite. 
Le label "RH d’excellence pour la recherche", attribué par la Commission européenne, permet une 
visibilité renforcée de l’Université qui l’obtient, notamment, il est visible sur le portail européen 
d’emplois EURAXESS Jobs, ou il permet l’obtention de financements de projets de recherche. Le 
processus, une fois finalisé, aboutit à l’attribution d’un logo, reconnaissance européenne des bonnes 
pratiques et de structuration de la politique R.H. 
Pour soutenir les institutions qui souhaitent mettre en œuvre les principes de la Charte et du Code, 
l’Union Européenne a mis en place la Stratégie de gestion des ressources humaines pour les chercheurs 
(Strategy for Human Resources for Researchers – SHR4R). 
 
 

II. Stratégie au niveau de l’EPE  

Il est question du soutien et de la promotion la mobilité des chercheurs, l’échange de bonnes 
pratiques, la transparence des processus de recrutement et de promouvoir un environnement de 
travail attrayant. 
La stratégie de ressources humaines pour les chercheurs - SRH4R encourage davantage les 
établissements à s’approprier la Charte et le Code dans leurs politiques de ressources humaines. 
Suite aux réunions avec les groupes de travail composés des chercheurs, des personnes de soutien à 
la recherche, les écarts ont été identifiés entre les pratiques des établissements et les 40 principes de 
la Charte et du Code. 
 
Ces écarts pointaient des besoins d’amélioration :  

1. En matière de travail collaboratif 
2. De reconnaissance de travail et des personnes 
3. De reconnaissance de l’engagement citoyen  
4. L’importance de l’enrichissement constant entre la recherche et la formation. 
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Ainsi, ces 4 axes de travail ont été identifiés pour répondre à la demande de la communauté et pour 
réduire l’écart entre les pratiques des établissements et les principes de la Charte européenne du 
chercheur et du Code de conduite pour le recrutement des chercheurs : 

 Axe 1 : Principe du travail collaboratif – Valoriser les collectifs 
 Axe 2 : Interconnexion ou enrichissement mutuel Formation/Recherche 
 Axe 3 : Relation de l'université avec son environnement - Université citoyenne 
 Axe 4 : Reconnaissance du travail et des personnes 

Les groupes de travail organisés avec la communauté académique et administrative ont par la suite 
permis d’identifier des actions souhaitables qui ont été présentées lors de la conférence publique et 
devant le comité de pilotage pour validation. 
 
27 actions ont été identifiées s’inscrivant dans un des quatre axes de travail, indiquant l’horizon à 
atteindre. Les pilotes et les indicateurs sont identifiés afin de veiller au progrès. Les présentations du 
diagnostic et du plan d’actions aux instances de l’Université Grenoble Alpes (UGA), pour avis et 
approbation et soumission du dossier à la commission européenne ont été organisées. 
 
L’UGA dispose désormais de deux années pour réaliser les premières actions. Un comité de suivi a été 
mise en place pour veiller à l’avancée des actions. Ce comité se réunira deux fois par année et sera 
composé des chercheurs du groupe projet et des membres du comité de pilotage. 
La stratégie HRS4R est intégrée dans le texte fondateur de l’Université Grenoble Alpes, permet une 
priorisation des chantiers communs au sein de l’EPE. Le lien à la stratégie HRS4R sera réalisée par la 
charte des valeurs et le règlement intérieur de l’université. 
 
Information formulée en comité technique réunion en date du 23 septembre  
 

Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes  
  
Nombre de présents : 14 
Nombre de procurations : 10 
Votes « Pour » : 24 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 

 
Décision du Conseil d’administration : la participation de l’IEP au projet Human Resources Strategy 
for Researchers (HRS4R) ainsi que le plan d’actions qui en découle sont validés. 
 

 

 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 


