
                                            En cours                                                    En prévision

# Action Reconnaissance par la Commission Européenne

Demande de reconnaissance par la Commission Européenne

1 Reconnaissance de la définition du Chercheur par Frascati

Déclaration Politique CT + CVFU + 
CR + CA

Cartographie de 
tous les personnels 

de Recherche

Actions relevant de la relation directeur/doctorant

2 Carnets de bord du Directeur et du Doctorant

Traduction en 
Anglais

3 Sensibilisation des enseignants chercheurs à la posture d’accompagnement du doctorant: formation des directeurs

Définition Journées 
de formation (HDR, 
nouveaux EC et 
ACT)

Mise en œuvre 
(incluant 
sensibilisation au 
portfolio des 
doctorants)

Institutionnalisatio
n des formations

4 Renforcement de l'offre de formation continue à destination des chercheurs

Cartographie des 
formations à la 
pédagogie et à 
l'encadrement

(EC,C et doctorants)  Plateforme offre de 
formation

5
Spécialisation à l'orientation et au développement de carrière des chercheurs, et en particulier des jeunes chercheurs, 
dans les cellules d'accompagnement du personnel

Intégration du dvt de carrière 
dans l'accomagnement des 
doctorants

Lien avec les 
conseillers 
"carrière" (Rectorat)

Cartographie les 
ressources internes en 
matière de bilan de 
carrière

Plan de formation (Jeunes C 
et C 
experiment
és)

Statut du chercheur

6
Politique et modalités de développement et de valorisation de toutes les formes de mobilité, en particulier la mobilité 
trans‐sectorielle et les carrières mixtes

Diffusion des 
dispositions 
nationales

7 Politique de diffusion des règles institutionnelles ainsi que des droits et devoirs du chercheur

Charte "Recherche 
responsable"

Recensement 
pratiques "éthiques" 
+ Référent intégrité 
scientifique

Transparence en recrutement/ Qualité de vie au travail

8 Politique de transparence pour l'offre, la sélection et le recrutement des chercheurs et enseignants‐chercheurs statutaires

CAC: modalités de 
recrutement des EC

et Diffusion régulière 
des modalités

9 Information sur les procédures d'offre, sélection et recrutement des chercheurs en début de carrière

Harmonisation et 
transparence des 
procédures de 
recrutement. Lien 
avec la Charte 
d'éthique et de 
déontologie

(recrutement des 
jeunes chercheurs 
avec support financier)

Cartographie des 
situations spécifiques

Santé, Sécurité et qualité de vie

10
Flexibilité de travail, travail à temps partiel ou reclassement temporaire pour les chercheurs en période de fragilité 
(maladies, incompatibilités liées à la santé, femmes enceintes,…)

Cartographie des 
pratiques

Circulaire "temps de 
travail"

2020 2021 2022

Label HRS4R à l'UP : Planification de la mise en œuvre des actions

Consultation Qualité de Vie 
au Travail (QVT) auprès des 

Journée d'accueil, guide 
d'accueil, chartes, site 
internet/intranet (traduits en 
anglais)

Consultation Qualité de Vie 
au Travail (QVT) auprès des 
personnels
consultation du CHSCT et 
de la Médecine préventive 
en vue de la constitution de 
Groupes de travail



11 Sensibilisation des enseignants chercheurs aux obligations en matière de santé et de sécurité

Inclusion dans Plan 
de formation 
(PARE, nouveau 
statut des EC)

Cartographie 
Assistants de 
Prévention

12 A l'attention des doctorants : "Devenir acteur des dispositifs de santé et de sécurité au travail : se former et évoluer"

Inclusion dans Plan 
de formation

Plateforme e-learning

Intégration-Diversité

13 Mise en place d'une commission handicap avec un volet recrutement et mobilité et accessibilité des chercheurs 

Préparation convention 
FIPHFP

Préparation 
convention FIPHFP

Mise en place de la 
convention FIPHFP 
et actions aférentes

(dont commission 
handicap)

14
Travail sur le maintien dans l'emploi des enseignants chercheurs reconnus handicapés et accompagnement dans la 
reconnaissance du handicap

Comité Handicap et 
Accessibilité (CHA)

Poursuite des 
actions 
d'information/sensib
ilisation/accompagn
ement

15
Mise en place d'une formation des nouveaux arrivants à l'UP puis de tous les personnels sur l'intégration des personnes 
en situation de handicap et actions de sensibilisation 

Centre de Ressources 
Handicap (CRH)

Premières 
formations (PARE - 
nouveau statut des 
EC)

Développement des 
formations

 et des actions de 
sensibilisation

16 Valorisation de la recherche à l'UP sur le maintien de l'autonomie

Chaire Sport Santé Bien-
être

Organisation de 
séminaires sur les 
facteurs de qualité 
de vie au travail

Mise en œuvre d'un 
plan de formation 
Sport Santé Bien-
être

17 Définition d'actions visant à la non discrimination, notamment en matière de genre

Charte "Egalité" votée en 
CA (2015) + Loi Sauvadet 
+ Nouveau décret EC + 
Actions de sensibilisation 
(conférences-débats) + 
Projet régional par VPs 
Egalité + Guide de 
communication non sexiste 
voté en CA (2017) + 
Brochure "anti-
harcèlement" + Site internet 
dédié + Mise en place 
formations doctorants 
"égalité F-H" + Partenariat 
Planning Familial

Opération pluri-annuelle 
"Matrimoine"  
__________________
__________             
Mise en place 
formations "égalité F-H" 
(EC + D)                                                                                             Groupe de vigilance 

pour la non-
discrimination sexiste 
+ Module "Genre et 
lutte contre le 
harcèlement" dans la 
formation doctorale et 
des enseignants 
(partenariat Rectorat 
de Poitiers)

Mobilité Nationale et/ou internationale

18 Visite des personnels du centre Euraxess dans les composantes et les laboratoires 

Poursuite visites tous laboratoires toutes disciplines

19
Sessions de formation "Demande de visas et titre de séjour" auprès des personnels des composantes et des laboratoires 
(organisation centre Euroxess UP/ Euraxess France/ DRH UP)

Poursuite

20
Actualités Euraxess effectuées à chaque réunion des assesseurs RI des composantes et des correspondants RI des 
laboratoires.

Poursuite

21
Information systématique des enseignants-chercheurs, et chercheurs internationaux invités sur les aspects éthiques et 
professionnels liés à leur métier

Dispositif 
d'identification des 
invités 
internationaux (dont 
courte durée)

Diffusion des chartes Journées de 
sensibilisation

22 Mission Ingénierie des Projets Internationaux (MIPI)  (Inauguration 5/11/2013)

MIPI Renforcement MIPI

23 Cartographie complète des coopérations internationales incluant de la mobilité entrante et sortante 

Base de données MIPI Mise à jour par les 
laboratoires

24 Amélioration de l'accès à l'information sur les programmes de mobilité des chercheurs 

Site web MIPI Mise à jour site web 
MIPI

Présentation UP en 
anglais

Journées MIPI

25 Harmonisation de la politique de mobilité doctorale

GSI Collège ED Page web "aide à la 
mobilité doctorale"

au Travail (QVT) auprès des 
personnels
consultation du CHSCT et de 
la Médecine préventive en 
vue de la constitution de 
Groupes de travail



26 Concertation des actions internationales - politique internationale institutionnelle CURI ( création 09/01/18)

Poursuite des 
actions de la  CURI

Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche

27 Sensibiliation à la propriété intellectuelle et à la valorisation de la recherche auprès des laboratoires

Mise en place "politique 
INNOVATION"

Déploiement 
politique 
"INNOVATION"

Journées de 
sensibilisation (dont 
Doctorants)

Site dédié SPVR et 
lien site MIPI

Poursuite des 
journées de 
sensibilisation

28 Accompagnement des chercheurs dans le cadre de leur projet de valorisation économique de leurs résultats

Mise en place "politique 
INNOVATION"

Mise en place 
"chaîne de 
l'innovation"

Création d'un lieu 
dédié (type "Maison 
de l'innovation"

29 Diffusion d'information sur les droits d'auteur auprès des chercheurs

Mise en place "politique de 
valorisation académique"

Mise en place 
"politique de 
valorisation 
académique"

Plateforme 
"communication 
scientifique"

Création d'un 
document 
recenssant les 
pratiques "droits 
d'auteurs"

Diffusion auprès de 
la communauté

Actions d'évaluation

E1 Auto-évaluation après 2 ans


