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Vous etes invite a rediger une proposition de note qui sera remise a votre superieur
hierarchique .Cette note est destinee a informer et promouvoir aupres des enseignants-
chercheurs de votre etablissement l'accueil des enseignants-chercheurs etrangers.

Cette note sera redigee a l' aide des documents suivants :

1 HO numero 41 du 5 novembre 1998 (6 pages)

2. Recommandation de la commission du 11 mars 2005 ( 4 pages)

3 Protocole d' accueil des scientifiques etrangers en France (Eurosfaire 2 pages)

4, Protocole d' accueil

(formulaire )

d'un chercheur enseiinant -chercheur etrangerou

5. La libre circulation des personnes (2 pages)

6. Lettre administrative

7. Making research careers more attractive: concrete steps leading to brain-gain

results (3 pages)
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Bulletin Officiel
de I'Education Nationale

N°41 du 5 novembre

www .education.gouv .frlbo/1998/41/perso.htm -vagyemestre@education. gouv .fr

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Entree et sejour des scientifiques etrangers en France

NOR: MENR9802728C

RLR: 711-2

CmCULAIRE N°98-210 DU 27-10-1998
MEN DR B4

Texte adresse aux presidents d'universite ; aux directeurs d'etablissement d'enseignement superieur

aux directeurs generaux d'etablissement de recherche

D La loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ouvre de nouvelles perspectives en faveur de l'accueil des scientifiques etrangers
dans les etablissements d'enseignement superieur et les organismes de recherche franyais. Les dispositions particulieres
facilitant la delivrance des visas et prevoyant la mise en place d'une carte de sejour temporaire specifique, ainsi que
l'attention portee au regroupement familial, devraient largement simplifier les formalites d'entree et de sejoilr des

scientifiques accueillis dans notre pays.
n appartient a l'ensemble des etablissements d'accueil de mettre en reuvre les mesures prevues qui relevent de leur
responsabilite. Ainsi, j'insiste tout particulierement sur le fait qu'il vous incombe de designer les representants de votre
etablissement aupres des services de la prefecture. Ces "correspondants" auront le role fondamental de decharger le

scientifique etranger d'une partie des demarches requises pour l'obtention de sa carte de sejour.
Vous trouverez ci-joint les differents textes regissant ces nouvelles mesures, ainsi qu'un vade-mecum decrivant les
differentes etapes de la procedure a suivre par le scientifique, par sa famille et par les representants de votre
etablissement.
Je vous demande de veiller a la bonne application de ces procedures, ce qui devrait laJgement contribuer a restaurer

l'image d'hospitalite de notre pays aupres de la communaute scientifique intemationale.

Pour le ministre de reducation nationale, de la recherche et de la technologie

et par delegation,

Le directeur de la recherche

Daniel NAHON

Annexe 1
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PROTOCOLE D' ACCUEn.. D'UN CHERCHEUR OU ENSEIGNANT -CHERCHEUR ETRANGER

En vue de l'admission au sejour en France, en qualite de "scientifique", d'un ressortissant etranger rion-ressortissant de
l'Union europeenne ou de l'Espace economique europeen, invite par un organisme franyais agree a cet effet, pour y
exercer une activite de recherche ou d'enseignement de niveau universitaire.

L'organisme designe ci-apres :
Nom (en capitales) :

Adresse :

Responsable :
Nom:

Qualite (directeur, president, etc.) :

Certifie qu'il accueille en qualite de chercheur ou d'enseignant-chercheur :
Nom (M., Mme, MIle) :

Prenom(s) :
Date de naissance :

Lieu :

Nationalite :

Domicile actuel :

Qualite :

Organisme employeur ou etablissement d'enseignement superieur frequente a retranger :

Pour le sejour suivant :

Obj et ( descriptif detaille)

Dates prevues : du au

Adresse pendant le sejour :

Et que la personne designee ci-dessus disposera des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de sejour et assurer sa
couverture sociale, et des moyens pemettant son rapatriement.

Certifie exact, a , le

Signature du responsable de l'organisme d'accueil

Cachet officiel de l'organisme d'accueil

Sceau du poste diplomatique ou consulaire franc;:ais

LISTE DES ORGANISMES, AUTRES QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT
sUpERIEUR, SUSCEPTmLES D' ACCUEILLIR DES ETRANGERS BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE
LA pRtSENTE CIRCULAIRE
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EPST : etablissements publics a caractere scientifique et technologique

-CEMAOREF : Centre national du machinisme agricole, du genie rural, des eaux et des forets

-CNRS : Centre national de la recherche scientifique

-INED : Institut national d'etudes demographiques

-INRA : Institut national de la recherche agronomique

-INRETS : Institut national de recherche sur les transports et leur securite

-INRIA : Institut national de recherche en informatique et en automatique

-INSERM : Institut national de la sante et de la recherche medicale

-LCPC : Laboratoire central des ponts et chaussees

-ORSTOM : Institut franyais de recherche scientifique pour le developpement en cooperation

EPIC: etablissements publics a caractere industriel et commercial

-ADEME : Agence de l'environnement et de la maltrise de l'energie
-ADIT : Agence pour la diffusion de l'information technologique

-ANDRA : Agence nationale pour les dechets radioactifs

-ANY AR : Agence nationale de valorisation de la recherche

-BROM : Bureau de recherches geologiques et minieres
-CEA : Commissariat a l'energie atomique

-CIRAD : Centre de cooperation intemationale en recherche agronomique pour le developpement

-CNES : Centre national d'etudes spatiales

-CNET : Centre national d'etudes des telecommunications

-CSI : Cite des sciences et de l'industrie

-CSTB : Centre scientifique et technique du batiment

-IFREMER : Institut franyais de recherche pour l'exploitation de la mer

-IFP : Institut franyais du petrole

-INERIS : Institut national de l'environnement industriel et des risques
-Meteo France

-ONERA : Office national d'etudes et de recherches aerospatiales

EP A : etablissements publics a caractere administratif

-CEE : Centre d'etude pour l'emploi

-CNDP : Centre national de la documentation pedagogique

-CNED : Centre national d'enseignement a distance

-CEREQ : Centre d'etudes et de recherches sur les qualifications

-CNEV A : Centre national d'etudes veterinaires et alimentaires

-ENSAE : Ecole nationale de la statistique et de l'administration economique

-ENSIETA : Ecole nationale superieure d'etudes techniques pour l'armement

-ENSTA : Ecole nationale superieure des techniques avancees

-ENPC : Ecole nationale des ponts et chaussees

-Ecole Polytechnique

-Ecoles nationales superieures des mines (Albi-Carmaux, Ales, Douai, Nantes, Paris, Saint-Etienne)
-ENTPE : Ecole nationale des travaux publics de l'Etat

-INRP : Institut national de recherche pedagogique

-ION: Institut geographique national

-IFEN : Institut franyais de l'environnement
-INJEP : Institut national de la jeunesse et de l'education populaire

-MNHN : Museum national d'histoire naturelle

-OPRI : Office de la protection contre les rayonnements ionisants

-Palais de la Decouverte

Institutions sans but lucratif
-ACTA: Association de coordination technique agricole

-ARMINES : Association de recherche des ecoles des mines

-CEPH : Fondation Jean Dausset -Centre d'etude du polymorphisme humain
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-CIPH : College international de philosophie

-lliES : Institut des hautes etudes scientifiques

-College de France

-Fondation nationale des sciences politiques

-Institut Curie

-Institut Gustave Roussy

-Instituts Pasteur (Paris et Lille)

-Maisons des sciences de rhomme

Institutions de recherche a caractere international

-CERN : Organisation europeenne pour la recherche nucleaire

-EMBL : Laboratoire europeen de biologie moleculaire

-EMBO : Organisation europeenne de biologie moleculaire

-ESA : Agence spatiale europeenne

-ESRF : Installation europeenne de rayonnement synchroton

-Frontiere humaine

-ILL: Institut Max Von Laiie-Paul Langevin

-IRAM : Institut de radioastronomie millimetrique

GIP dans le domaine de la recherche et de la technologie actifs en 1998

-ANRS : Agence nationale de recherches sur le sida

-BNM : Bureau national de metrologie

-BBV : Bretagne biotechnologie vegetale

-C4l : Centre de competence en conception de circuits integres

-CREAPT : Centre de recherches et d'etudes sur rage et les populations au travail

-Ceramiques fl11es techniques de Maubeuge

-CERESTE : Centre de recherches sante-travail-ergonomie

-CNG : Centre national de genotypage

-CNS : Centre national de sequenyage

-CREPIM : Centre de recherche et d'etude sur les procedes d'ignifugation des materiaux

-CREST: Centre de recherches et d'etudes sur les strategies et les technologies de rEcole Polytechnique

-CRNHA : Centre de recherche en nutrition humaine d' Auvergne

-CRNEL : Centre de recherche en nutrition humaine de Lyon

-CRNHN : Centre de recherche en nutrition de Nantes

-CYCERON

-Effets biologiques de rexercice
-Droit et Medias Juriscope

-ECOFOR : Ecosystemes forestiers

-G3S : Groupement pour retude des structures de stockage

-GEMCEA : Groupement pour revaluation des mesures et des composantes en eau et assainissement
-GERAILP : Groupe d'etude et de recherche pour les applications industrielles de puissance

-GEVES : Groupement d'etude et de controle des varietes et des semences

-GRIDAUH : Groupement de recherches sur les institutions et le droit de ramenagement, de rurbanisme et de rhabitat

-HMR : Fonds de recherche Hoechst-Marion-Roussel

-Hydrosystemes Connaissance et gestion des hydrosystemes
-IFRTP : Institut franyais pour la recherche et la technologie polaires -Expeditions Paul-Emile Victor

-MRASH : Maison Rhone-A1pes des sciences de rhomme

-MediaS France

-Mission recherche droit et justice

-MITI : Management interdisciplinaire du transfert et de rinnovation
-MSH : Maison des sciences de rhomme et de la societe et de la Societe II Ange Guepin"

-Mutations industrielles

-OST : Observatoire des sciences et des techniques

-RENATER : Reseau national de telecommunications pour la technologie, renseignement et la recherche

-Therapeutiques substitutives

-Ultrasons

file://C:\D ()cum ent~ and SettinQ~\dtL~~elier\Rureau\Tntemet\d()c attache~\MRNR 9RO27 .11/0~/2006



Bulletin Officiel de l' Page 5 sur 6

Annexe 3

v ADE-MECUM RELATIF AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES SCIENTIFIQUES
ETRANGERS (HORS UNION EUROpEENNE)
EN FRANCE

Candidats etrangers
Sont concemes les scientifiques etrangers, chercheurs ou enseignants-chercheurs ressortissants de pays autres que ceux
de l'Union europeenne et de l'Espace economique europeen, invites a venir en France pour mener des travaux de
recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire.
Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux ressortissants algeriens. La situation de ces derniers est definie par
l'accord du 27 decembre 1968 modifie par les avenants du 22 decembre 1985 et du 28 septembre 1994, qui les soumet a
autorisation de travail.

Protocole d'accueil
Le sejour du scientifique est valide par l'etablissement d'accueil qui delivre un protocole d'accueil. Ce protocole (modele-
type de l'annexe 1) foumi par la prefecture de domiciliation de l'etablissement d'accueil devra porter le cachet prefectoral
(dans l'attente des protocoles securises), le cachet officiel de l'etablissement d'accueil et devra etre signe par le
responsable du laboratoire d'accueil du scientifique etranger.

Visa a l'etranger
Le protocole d'accueil qui aura ete transmis au scientifique etranger par l'etablissement d'accueil doit etre depose par
l'interesse au consulat de France, pour qu'il y soit vise (apposition du sceau du consulat), en meme temps que sa demande
de visa d'entree en France (sont applicables les tarifs de droit commun).

Pour un sejour de moins de 3 mois

Sont dispenses de visa :

-les scientifiques dont la nationalite n'est pas soumise a l'obligation de visa de court sejour

Sont soumis a l'obligation de visa :
-les scientifiques ressortissants d'Etats avec lesquels la France a signe un accord de suppression de l'obligation de visa de
court sejour ne couvrant pas l'exercice d'une activite remuneree : Bresil, Canada, Chypre, Coree du Sud, Etats-unis,

Japon, Malaisie, Malte, Mexique, Singapour.
-les scientifiques dont la nationalite est soumise a l'obligation de visa de court sejour.
Une duree correspondante a celle du protocole d'accueil augmentee de 15 jours, dans la limite de 90 jours, autorisant
plusieurs entrees, est prevue.
Aucune carte de sejour n'est delivree pour des sejours de moins de trois mois.
Pour un sejour de plus de 3 mois,un visa de long sejour est demande saufpour : Andorre, Monaco, la Suisse et Saint-
Marin. Ce visa porte la mention cart~ de sejour a demander des l'arrivee en France.

En France
Une fois obtenu le visa de long sejour, le ressortissant etranger peut entrer en France et doit demander une carte de sejour
temporaire mention scientifique dans les deux mois qui suivent son entree sur le territoire franyais.
11 est vivement recommande que l'etablissement d'accueil se charge de demander la carte de sejour au nom du
ressortissant etranger, par l'intermediaire d'un representant designe comme son correspondant aupres de la prefecture de
domiciliation. Sur presentation du protocole d'accueil et de l'imprime prefectoral de demande de la carte de sejour signe
par l'interesse ( disponible clans les prefectures), la prefecture remet immediatement un recepisse de demande de carte de
sejour temporaire au corresponclant de l'organisme d'accueil.
A cette occasion, la prefecture communique une liste de medecins agrees par l'Office des migrations intemationales
(OM!), auxquels le ressortissant etranger pourra s'adresser pour passer la visite medicale obligatoire. Cette visite
conditionne le rendez-vous pour l'obtention de la carte de sejour temporaire mention scientifique. 11 est donc imperatif
qu'el1e soit faite rapidement.

Unique demarche administrative a effectuer par I'interesse en personne

.Sur rendez-vous, le "correspondant pour les chercheurs etrangers" de la prefecture remet sa carte de sejour au
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scientifique etranger en personne, au vu des pieces suivantes :

-convocation au rendez-vous

-presentation du passeport en cours de validite muni du visa de long sejour

-exemplaire du protocole d'accueit vise par l'organisme d'accueil et le consulat

-certificat delivre par l'OMI, attestant du passage de la visite medicate a l'arrivee en France-

.La carte de sejour temporaire mention scientifique est editee pour une duree de validite egale a un an maximum ; celle-

ci ne peut depasser la duree de validite du passeport.

.Le titulaire de la carte de sejour temporaire mention scientifique ne doit pas exercer d'activite professionnelle autre que

celle de chercheur ou d'enseignant-chercheur pour laquene il a obtenu cette carte.

.Par ailleurs, cette activite ne peut s'exercer qu'au seul service de l'etablissement d'accueil.
Toute autre activite professionnene suppose un changement de statut, de "scientifique" en "salarie", dans les conditions
d'octroi de droit commun

La Camille
Pour l'obtention de leur visa, les membres de la famine du scientifique etranger beneficient de l'invitation faite a celui-ci.
Deux cas peuvent se presenter :
-soit ils desirent rentrer en France ensemble; its demandent alors leur visa de long sejour en meme temps que le
scientifique au vu du protocole d'accueit ;
-soit ils desirent le rejoindre plus tard : its demandent alors leur visa de long sejour au vu d'une copie certifiee conforme
du recepisse de demande de carte de sejour temporaire ou de la carte de sejour temporaire mention scientifique.
La carte de sejour "vie privee et familiate" est ouverte de plein droit au conjoint qui accompagne le scientifique en
France.
Sur presentation de la carte de sejour temporaire mention scientifique du conjoint, de la justification de ses liens
matrimoniaux avec le titulaire de cette carte et d'une declaration sur l'honneur de non-polygamie, la prefecture remet au
demandeur une carte de sejour "vie privee et familiale" l'autorisant a travainer en France.
La duree de validite de cette carte est egale a cene accordee au conjoint scientifique. Le renouvenement est lie au

renouvenement de la carte de sejour du conjoint scientifique.
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RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du II mars 2005

concemant la charte europeenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des
chercheurs

(Texte presentant de rinteret pour rEEE)

(2005/251/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTEs EUROPEENNES. De nouveaux instruments pour le developpement de la
carriere des chercheurs devraient etre introduits et mis en
application. contribuant ainsi a l'amelioration des
perspectives de carriere pour les chercheurs en Europe.

(6)

vu le traite instituant la Communaute europeenne, et notam-
ment son article 165,

considerant ce qui suit:
(7) L'existence de perspectives de carriere plus avantageuses

et plus visibles amene egalement le public a adopter une
attitude plus positive a regard de la profession de cher-
cheur, et encourage ainsi davantage de jeunes a entamer
une carriere dans la recherche.

La CommiSsion a estime necessaire, en janvier 2000 (1),
de mer l'espace europeen de la recherche comme axe
central des actions futures de la Communaute clans ce
domaine, dans le but de renforcer et de structurer la
politique europeenne de recherche.

(1)

L'objectif politique ultime de la presente recommandation
est de contribuer au developpement d'un marche euro-
peen du travail attrayant, ouvert et durable pour les cher-
cheurs, au sein duquel les conditions cadres permettent
de recruter et de conserver des chercheurs de grande
valeur, dans des environnements favorisant l'efficadte
des performances et la productivite.

(8)Le Conseil europeen de Lisbonne a fixe comme objectif
pour la Communaute de devenir d'id 2010 l'economie
de la connaissance la plus competitive et la plus dyna-
mique du monde.

(2)

Le Conseil a aborde les questions relatives a la profession
et a la carriere des chercheurs au sein de l'espace euro-
peen de la recherche, clans sa resolution du 10 novembre
2003 (2), et se felicite en particulier de ce que la Commis-
sion ait l'intention d'reuvrer a l'elaboration d'une charte
europeenne du chercheur et d'un code de conduite pour
le recrutement des chercheurs.

(3)

Les Etats membres devraient s'efforcer d'offrir aux cher-
cheurs des regimes de developpement de carriere dura-
bles a toutes les etapes de la carriere, quels que soient
leur situation contractuelle et le parcours professionnel
choisi en R & D, et d'assurer que les chercheurs sont
traites comme des professionnels et consideres comme
faisant partie integrante des institutions au sein desquelles
Us travaillent

(9)

Le risque de penurie de chercheurs r) identifie en parti-
culier clans certaines disciplines cles, representera une
menace serieuse pour la puissance innovatrice de
l'Union europeenne, pour le capital de connaissances et
pour la croissance de la productivite clans un proche
avenir, et pourrait entraver raccomplissement des objec-
tifs de Lisbonne et de Barcelone. En consequence, l'Eu-
rope doit se rendre nettement plus attrayante pour les
chercheurs et doit renforcer la participation des femmes
chercheurs en favorisant la mise en place des conditions
necessaires pour des carrieres plus durables et plus attrac-
tives pour elles en R & D (4).

(4)

Malgre les efforts considerables des Etats membres pour
eliminer les obstacles administratifs et juridiques a la
mobilite geographique et intersectorielle, ii subsiste
encore un grand nombre de ces entraves.

(10)

L'existence de ressources humaines suffisantes et bien
developpees en R & D est crudale pour l'avancement
de la connaissance sdentifique et le progres technol(}-
gique, pour ame1iorer la qualite de la vie, assurer le
bien-etre des dtoyens europeens et renforcer la compe-
titivite de l'Europe.

(5) Toutes les foID1es de mobilite devraient etre encouragees
clans le cadre d'une politique globale des ressources
humaines en R & D au niveau national, regional et insti-
tutionnel.

(11)

Toutes les fonnes de mobilite doivent etre entierement
reconnues dans les sysremes d'evaluation et d'avancement
de carriere pour les chercheurs, afin de garantir que cette
experience contribue favorablement a leur developpe-
ment professionnel

(12)(I) (OM(2000) 6 final du 18.1.2000.
(2) JO ( 282 du 25.11.2003. p 1. Resolution 2003/( 282/01 du

(onseil du 10 novembre 2003 sur la profession et la carriere des
chercheurs au sein de l'espace europeen de la recherche.

(3) (OM(2003) 226 final et SEC(2003) 489 du 30.4.2003.
(4) SEC(2005) 260.
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Le developpement d'une politique coherente de carriere
et de mobilite pour leS chercheurs (1) qui rejoignent ou
quittent l'Union europeenne devrait etre examine en
tenant compte de la situation dans les pays en develop-
pement et dans les regions a l'inteneur et a l'exterieur de
l'Europe, afin que le developpement des capacites de
recherche de l'Union europeenne ne s'effectue pas aux
depens des pays ou regions moins developpes.

2) Les Etats membres s'efforcent de prendre, selon les besoins,
les mesures cruciales pour assurer que les employeurs ou
bailleurs de fonds des chercheurs ameliorent les methodes
de recrutement et les systemes d'evaluation decarriere arm
de creer un systeme de recrutement et de developpement
de carriere qui soit plus transparent, ouvert, equitable et
reconnu au niveau international, en tant que condition
prealable a un veritable marche europeen du travail pour
les chercheurs.

(13)

Les bailleurs de fonds ou les employeurs des chercheurs
devraient etre responsables, en tant que recruteurs, d'of-
frir aux chercheurs des procedures de selection et de
recrutement qui soient ouvertes, transparentes et compa-
rabIes a rechelle intemationale.

(14)

3) Lorsqu'ils formulent et adoptent leurs strategies et systemes
en vue de developper des carrieres durables pour les cher-
cheurs, les Etats membres tiennent dument compte et s'ins-
pirent des principes generaux et des conditions de base qui
constituent la charte europeenne du chercheur et le code de
conduite pour le recrutement des chercheurs et qui sont
exposes en annexe.

La societe devrait apprecier plus pleinement les respon-
sabilites et le professionnalisme dont temoignent les
chercheurs clans l'execution de leur travail aux differentes
etapes de leur carriere et clans leur role multiple en tant
que travailleurs du savoir, dirigeants, coordinateurs de
projet, directeurs, surveillants, mentors, conseillers de
carriere ou specialistes de la communication scientifique.

(15)

4) Les Etats membres s'efforcent de transposer ces principes
generaux et ces conditions de base relevant de leurs respon-
sabilites dans des cadres reglementaires nationaux ou dans
des normes et orientations sectorie11es etfou institution-
nelles (chartes etfou codes pour les chercheurs). Ce
faisant, Us devraient prendre en consideration la grande
diversite des lois, reglementations et pratiques qui, dans
les differents pays et les differents secteurs, determinent le
parcours, l'organisation et les conditions de travail d'une
carriere en R & D.

La presente recommandation part du principe que les
employeulS ou les bailleurs de fonds des chercheurs
ont l'obligation primordiale de veiller au respect des
exigences de la legislation nationale, regionale ou secto-
rielle respective.

(16)

La presente recommandation fournit aux Etats membres.
aux employeurs, aux bailleurs de fonds et aux chercheurs
un instrument prCcieux pour prendre, a titre volontaire,
d'autres initiatives visant a ameliorer et a consolider les
perspectives de carriere des chercheurs clans 11Jnion euro-
peenne, et a instaurer un marche du travail ouvert pour
les chercheurs.

(17)

5) Les Etats membres prennent ces principes generaux et ces
conditions de base cornrne faisant pattie integrante des
mecanismes institutionneJs d'assurance de la qualite, en
les considerant cornrne moyen d'etablir des criteres de
financement pour les regimes de financement nationaux/-
regionaux. et en les adoptant pour les procedures d'audit,
de contrOle et d'evaluation des organismes publics.

(18) Les principes generaux et les conditions de base enonces
dans la presente recommandation sont le fruit d'un
processus de consultation publique a laquelle les
membres du groupe de pilotage .Ressources humaines
et mobilite. ont ete pleinement associes,

6) Les Etats membres poursuivent leurs efforts en vue de
surmonter les obstacles juridiques et administratifs qui
continuent a entraver la mobilite, y compris les obstacles
relatifs a la mobili~e intersectorielle et a la mobilite entre et
clans les differentes fonctions, en tenant compte de l'elar-
gissement de l'Union europeenne.

RECOMMANDE:

1) Les Etats membres s'efforcent de prendre les mesures neces-
saires pour assurer que les employeurs et les bailleurs de
fonds des chercheurs developpent et maintiennent un envi-
ronnement de rechercl1e et une culture de travail propices,
dans lesquels les chercl1eurs et les equipes de recherche
sont evalues, encourages et soutenus, et disposent de
l'aide materielle et immatenelle necessaire pour pouvoir
mener a bien leurs taches et realiser leurs objectifs. Dans
re contexte, il convient d'accorder une priorite particuliere
a l'organisation des conditions de travail et de formation au
debut de la carriere des chercheurs, car elle contribue aux
choix futurs et renforce l'attrait d'une carriere en R & D.

7) Les Etats membres s'efforcent de veiller a ce que les cher-
cheurs beneficient de la couverture adequate en matiere de
securite sociale selon leur statut juridique. Dans ce contexte,
il convient d'accorder une attention particuliere a la possi-
bilite de transferer les droits a la retraite, statutaires ou
complementaires, pour les chercheurs qui changent d'em-
ploi au sein des secteurs public et prive dans un meme
pays, ainsi que pour les chercheurs qui vont travailler
dans un autre pays au sein de runion europeenne. Ces
regimes devraient garantir que les chercheurs qui changent
d'emploi ou interrompent leur carriere ne perdent pas leurs
droits de securite sociale de maniere injustifiee.(1) COM(2004) 178 final du 16.3.2004.
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8) Les Etats membres mettent en place les structures de moni-
torage necessaires pour reexaminer regulierement la
presente recommandation. et pour detenniner dans queUe
mesure les employeurs. les bailleurs de fonds et les cher-
cheurs ont applique la charte europeenne du chercheur et
le code de conduite pour le recrutement des chercheurs.

12) Les Etats mernbres sont invites a informer la Commission,
dans la mesure du possible, d'ici au 15 decembre 2005 et
annuellement par la suite, de toute mesure qu'ils prennent
pour le suivi de la presente recommandation. lis sont egale-
ment invites a 1'informer des premiers resultats obtenus
grace a 1'application de la recommandation et a lui commu-
niquer des exernples de bonnes pratiques.

9) Les criteres pour mesurer ce degre d'application seront
etablis et convenus avec les Etats membres clans le cadre
des travaux menes par le groupe de pilotage .Ressources
humaines et mobilite.. 13) La presente recommandation sera reexaminee periodique-

ment par la Commission dans le cadre de la methode
ouverte de coordination.1 0) Les Etats membres, en tant que representants au sein des

organisations internationales creees au niveau intergouver-
nemental, tiennent dftment compte de la presente recom-
mandation lorsqu'i1s proposent des strategies et prennent
des decisions concernant les activites de ces organisations.

Fait a Bruxelles.le 11 mars 2005.

11) La presente recommandation est destinee aux Etats
membres mais doit egalement servir d'instrument pour
encourager le dialogue social, ainsi que le dialogue entre
les chercheurs, les parties prenantes et la societe clans son
ensemble.

Par la Commission

]anez POToCNIK

Membre de la Commission
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ANNEXE

SEcnON 1

La charte europeenne du chercheur

La charte europeenne du chercheur est un ensemble de prindpes generaux et de conditions de base qui specifie les rales,
les responsabilires et les prerogati~ des chercheurs et des employeurs et/ou bailleurs de fonds des cherche~ (1). Elle a
pour objectif d'assurer que les relations entre les chercheurs et les employeurs ou bailleurs de fonds soient de nature a
favoriser la reussite en ce qui conceme la production, le transfert, le partage et la diffusion des connaissances et du
developpement technologique, et a favoriser le developpement de carriere des chercheurs. La charte reconnal'"t egalement la
valeur de toutes les formes de mobilite comme moyen d'ameJiorer le developpement professionnel des chercheurs.

Dans cette perspective, la charte constitue un cadre pour les chercheurs. les employeurs et les bailleurs de fonds. qui les
invite a agir de fa~on responsable et en tant que professionnels clans leur milieu de travail, et a se reconnaitre en tant que
tels les uns les autres.

La charte s'adresse a tous les chercheurs dans IUnion europeenne, a toutes les etapes de leur carriere, et couvre taus les
domaines de recherche clans le secteur public et dans le secteur prive, independamment de la nature de l'engagemelit ou
de l'emploi (2), du statut juridique de leur emplayeur ou du type d'organisation ou d'etablissement clans lesquels les travaux
sont effectues. EI1e tient compte des roles multiples des chercheurs, qui sont engages non seulement pour mener des
travaux de recherche et/ou pour effectuer des activites de developpement. mais interviennent egalement comme directeurs
de these/stage ou mentors ainsi que dans la gestion ou les ~es administratives.

La charte part du principe que les chercheurs ainsi que les ernployeurs etfou bailleurs de fonds des chercheurs ont
l'obligation prirnordiale d'assurer qu'ils respectent les eJdgences de la legislation nationale, regionale ou sectorielle respec-
tive, Lorsque les chercheurs beneficient d'un statut et de droits plus favorables, a certains egards, que ceux prevus clans la
charte, les dispositions de cette demiere ne doivent pas etre invoquees pour restreindre le statut et les droits deja acquis.

Les chercheurs ainsi que les employeurs et les bailleurs de fonds qui adherent a la charte doivent egalement respecter les
droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la chart~ des droits fondamentaux de l'Union europeenne (3).

"



Le protocole d'accueil
des scientifiques etrangers

en France

Dans le cadre de I'ouverture en mars 2004 d'environ 350 centres de mobilite de chercheurs en
Europe, dans le but de mieux les accueillir en region a la suite de deplacements trans-nationaux, il ne
semble pas inutile de rappeler les dispositions particulieres prises a destination des scientifiques
des pays tiers (hors Union Europeennel ) facilitant la delivrance de visas et prevoyant la mise en
place d'une carte de sejour temporaire specifique.

La loi N° 98-349 du 11 mai 1998 a ouvert de nouvelles perspectives, puisque jusque la, la procedure
lourde dite II d'introduction " prevalait. II faut noter que cette derniere slapplique toujours aux

chercheurs etrangers qui viennent travailler dans le secteur prive. Du fait de la loi RESEDA ci-
dessus citee, le sejour du scientifique (chercheur ou enseignant chercheur) va etre valide par
I'etablissement ou I'organisme public invitant (pour faire des cours etlou de la recherche) a
I'aide d'un protocole d'accueil (1ere phase). Ce dernier fourni par la Prefecture dont releve
I'etablissement dlaccueil devra porter le cachet prefectoral, le cachet de I'etablissement, et la signature
du President, ou du directeur de I'organisme ou de I'unite de recherche concernee.

Le protocole une fois transmis au chercheur etranger par I'etablissement invitant doit ~tre remis au
Consulat par I'interesse pour qu'il y soit vise (apposition d'un sceau), en m~me temps que sa
demande de visa d'entree en France (2eme phase). Aucune carte de sejour n'est delivree pour des
sejours d'une duree inferieure a trois mois. Dans le cas inverse, un visa de long sejour est demande.

Une fois obtenu le visa de long sejour, s'il s'agit d'une duree superieure a trois mois, le chercheur
etranger peut entrer en France et obtenir une carte de sejour temporaire mention II scientifique II dans

les deux mois qui suivent (3eme phase). II est recommande que I'organisme invitant se charge de
demander la carte de sejour du chercheur etranger, par le biais de son correspondant (a nom mer et
a former) aupres de la prefecture de domiciliation. Sur presentation du protocole d'accueil et de
I'imprime prefectoral de demande de carte de sejour signe par I'interesse, la prefecture remet au
correspondant de I'organisme d'accueil un recepisse de demande de carte de sejour.

A ce moment la, la prefecture communique une liste de medecins agrees par I'OMI (Office des
Migrations Internationales) pour que le chercheur etranger passe la visite medicale obligatoire. Cette
derniere condition ne I'obtention du rendez-vous pour la delivrance de la carte de sejour temporaire
mention scientifique. Sur rendez-vous, et c'est la seule demarche administrative a effectuer par
I'interesse, II le correspond ant pour Jes chercheurs etrangers de la Prefecture" remet au scientifique

etranger en personne sa carte de sejour au vu des elements suivants :

Convocation au rendez-vous

Presentation du passe port en cours de validite muni du visa de long sejour ;

Exemplaire du protocole d'accueil vise par \'organisme invitant et le consulat

.Certificat delivre par roMI attestant du passage de la visite medicale.

La duree de la carte de sejour temporaire mention scientifique est valable pourun an, mais ne peut
de passer la duree de validite du passe port. Le titulaire de la carte de sejour ne doit pas exercer
d'activite professionnelle autre que celle de chercheur ou d'enseignant chercheur, activite au titre de
laquelle il a obtenu la carte. Les membres de la famille beneficient pour I'obtention de leurs visas
de I'invitation octroyee au chercheur. On evite ainsi le recours a la procedure de droit commun du
regroupement familial. S'ils desirent entrer en France tous ensemble, ils demandent alors leur visa en
m~me temps que le scientifique au vu du protocole d'accueil. S'ils desirent le rejoindre plus tard, ils
demandent leur visa au vu de la carte de sejour de leur parent scientifique.
Cette procedure specifique a perm is de reduire tres sensiblement les delais pour entrer en
France (en moyenne 2 a 3 semaines) au lieu de 3 a 4 mois pour la procedure dite "

d'introduction des travailleurs salaries ", C'est tres important pour I'attractivite de la France du



fait de la forte concurrence internationale qui regne actuellement. La Commission europeenne
souhaite generaliser cette procedure dans toute I'Union (en 2007 ?).

Source: http:llwww .eurosfaire.prd.fr/mobility/index-accueil-scientifiques.html



Ministere de la recherche: accueil des chercheurs etrangers : fonnulaire

@ Ministere de la recherche

Protocole d'accueil d'un chercheur ou enseignant-chercheur

etranger

Ceci est un modele qui vous est fourni pour information: it ne peut etretetecharge.
Le formulaire du protocote a utiliser VOUS SERA DELIVRE PAR LA PREFECTURE de domiciliation de
I' etablissement accueillant le chercheur .

PROTOCOLE D' ACCUEn..
D'UN CHERCHEUR OU ENSEIGNANT-CHERCHEUR ETRANGER

En vue de l'admission au sejour en France, en qualite de "scientifique", d'un ressortissant etranger non-ressortissant de I'Union
europeenne ou de l'espace economique europeen, invite par un organisme franyais agree a cet effet, pour y exercer une activite de
recherche ou d'enseignement de niveau universitajre.

L'organisme designe ci-apres

Nom (en capitales) : Adresse: .:..:

Responsable :

Nom: Qualite (directeur, president, etc.)

~

Certifie qu'il accueille en qualite de chercheur ou d'enseignant-chercheur :

Nom (M; Mme, M1le) : Prenom(s) : Date de naissance : Lieu : Nationalite : Domicile actuel : Qualite : Organisme employeur ou etablissement d'enseignement superieur frequente a l'etranger

Pour le sejour suivant :

Objet (descriptif detaille)

.auDates prevues : du Adresse pendant le sejour

Et que la personne designee ci-dessus disposera des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de
sejour et assurer sa couverture sociale, et des moyens pemettant son rapatriement.
Certifie exact,
a , le Signature du responsable de l'organisme d'accueil.

Cachet officiel
de l'organisme d'accueil

file://C:\Documents and SettinQ:s\dusselier\Bureau\Intemet\doc attaches\Ministere de 1. 31/05/2006



Ministere des Affaires Etrangeres

La libre circulation des personnes

La libre circulation des personnes est I'une des quatre composantes du marche interieur, tel
que defini a I'article 14§2 TCE.

A I'origine, le traite de Rome envisageait les personnes dans I'optique d'un projet
d'integration economique par le marche. Le premier beneficiaire de ce droit a la libre
circulation a donc ete le travailleur migrant. A partir du debut des annees 90, la libre
circulation a ete etendue aux inactifs (retraites et etudiants). Le traite de Maastricht (entre en
vigueur le 1 er novembre 1993) a elargi aux citoyens de fayon generale cette libre circulation.

1 -Le principe de libre circulation

a) L'article 18 TCE definit de fayon generale ce principe en affirmant que « tout citoyen
de l'Union a le droit de circuler et de sejourner librement sur le territoire des Etats
membres ». L'article 39 decline de fayon specifique le principe de libre circulation des
travailleurs.

b) La libre circulation concerne les citoyens de l'Union, c'est-a-dire les retraites, les
etudiants, les travailleurs salaries etles membres de leurs families. Une directive
generale de 2004 apporte une modification substantielle s'agissant de la composition
de la famille. En effet, el le ajoute lepartenaire- fOt-il du meme sexe -avec lequelle
citoyen de l'Union « a contracte un partenariat enregistre ». La libre circulation des
travailleurs est distincte du detachement des travailleurs dans le cadre d'une
prestation de service. Dans ce dernier cas, le travailleur ne se deplace pas en vue
d'acceder a un emploi mais dans le cadre de son emploi, en execution du contrat de
travail qui I'unit a son employeur (pour la libre prestation de services, voir libre
circulation des services ).

c) Une fois pose le principe general de libre circulation des travailleurs, les travailleurs
beneficient de droits sur le territoire de l'Etat membre d'accueil. Ces droits se
declinent de deux fa9ons. D'une part, le droit communautaire interdit toute
discrimination fondee sur la nationalite en ce qui concerne I'acces a I'emploi. D'autre
part, les travailleurs ressortissant des Etats membres beneficient des memes droits
sociaux et fiscaux que les nationaux.

d) Une distinction doit etre faite entre les ressortissants des anciens Etats membres et
de la plupart des nouveaux, qui ont adhere le 1er mai 2004 en ce qui concerne la
libre circulation des travailleurs. En effet, les negociations d'adhesion ont abouti pour
les nouveaux Etats membres (Chypre et Malte exceptes) a une periode transitoire
(decoupee en trois periodes de 2+3+2 ans a compter du 1er mai 2004) pendant
laquelle leurs travailleurs salaries ne beneficient pas de la libre circulation dans les
anciens Etats membres. L'ensemble des Etats membres de l'UE-15 continuent donc
d'appliquer a I'egard de ces ressortissants leurs mesures nationales de controle de
I'acces a I'emploi, a I'exception de I'lrlande, de la Suede et du Royaume-Uni qui ont
choisi d'ouvrir leur marche du travail des le 1 er mai 2004. La France a decide
d'appliquer la periode transitoire et maintient donc ses mesures nationales, de
restriction de I'acces a I'emploi.

2- La coordination des systemes de securite sociale

Le droit communautaire se limite a assurer la coordination des regimes applicables aux
travailleurs migrants de maniere a ce que ces derniers conservent les droits acquis ou en



cours d'acquisition lors de leur mobilite. Par consequent, cette coordination vise a
encourager la libre circulation des travailleurs. Le reglement de base fixe quatre principes
pour eviter que le travailleur ne so it lese par la migration: I'unicite de la legislation
applicable, I'egalite de traitement entre les nationaux et les ressortissants communautaires,
I'exportabilite de la prestation et la totalisation des periodes

Enjeux pour l'avenir

Le principal enjeu concerne la poursuite ou non, au 1 er mai 2006, de la periode transitoire
sur I'acces au marche du travail des anciens Etats membres par les travailleurs ressortissant
des nouveaux Etats membres. II s'agit d'une question politique importante pour les anciens, ,
comme pour les nouveaux Etats membres. Les ressortissants des nouveaux Etats membres
ont le sentiment de ne pas beneficier d'un traitement de droit commun. Mais les Etats
membres sont confrontes a des problemes d'emploi. Une ouverture de leur marche du travail
pourrait, par consequent, poser des difficultes.

Par ailleurs, un nouveau texte concernant la coordination des regimes de securite sociale
devrait etre propose dans les prochainsmois. L'adoption du futur reglement est soumise a
I'unanimite.



Talence, le

M.

M

J'ai le plaisir de vous adresser, ci-joint, une copie du courriet du Ministre de la
Recherche vous autorisant a effectuer un sejour de recherche post-doctorale en France.

Afin de pouvoir mettre en reuvre la procedure relative a votre entree et a votre
sejour en France, vous devez prendre contact avec le Conseiller scientifique de l'Ambassade ou
du Consulat General de France de votre pays, muni du protocole d'accueiljoint en annexe..

Ce document vous pennettra d'obtenir votre visa pour la France et de demander
ensuite a la Prefecture de Bordeaux de vous delivrer une carte de sejour mention
"scjentifique". L'obtention de cette carte de sejour est soumise a une visite medicale que vous
devrez obligatoirement passer en France. La delivrance de la carte de sejour vous dispense
de l'autorisation de travail ou du contrat de travail Vise.

Avec mes remerciements, je vousprie d'agreer, M
consideration distinguee.

, l'expression de ma

Le Directeur du laboratoire,

Pieces jointes :
lettre du ministere
pro.tocole d'accueil



MEMO/04/167

Brussels, 30 June 2004

Making research careers more attractive:

steps leading to brain-gain results

concrete

In a knowledge-based economy, where new ideas and scientific knowledge
are central to innovation and growth, investment in human resources in
science & technology (5& T) is an essential factor to remain competitive.
Europe is top of the class as the world's biggest 15& T brain factory' with
graduate numbers (2.14 million in 2000) above that of the U5 (2.07 million)
and Japan (1.1 million). In fact, 26% of all graduates in Europe come from an
5& T field in comparison with 21% in Japan and 17% in the U5. In addition,
the number of 5& T graduates grew significantly faster in the EU during the
1990's than in the U5 & Japan. Keeping this pool of talent in Europe remains
a challenge and innovative measures are being implemented at national and
EU levels to enhance the attractiveness of research careers. But how
trustworthyare claims that Europe is suffering from a Ilbrain drain"?

Mobility trends: key facts

In 2001, more than 26.000 specialised workers entering the US were from the EU-15
and more than 7.300 from the Acceding countries. The number of Europeans who
earn their doctorate in the US and choose to stay abroad is also high. Among the
15.000 EU-born US doctorate recipients who graduated from 1991 -2000, some
11.000 reported plans to remain, while the Central & Eastern European figure was
70%.

Some see this as evidence of a worrying 'brain-drain'. Few would argue that the loss
of highly-skilled researchers entering the most productive period of their careers is a
good thing. Looking at these figures more closely, however, we can see that
absolute numbers are quite small when compared with the 40 million tertiary
educated EU citizens.

Based on 1999 figures, the EU contingent of non-US born S& T workers in America
was barely 10% with EFT A, Acceding and Candidate countries making up a further
4%. On top of this, often quoted studies can focus disproportionately on researchers'
intentions and not the actual numbers staying on, returning home, or taking up
employment elsewhere in the EU. In fact, US immigration statistics show that only 7 -
8% of incoming S& T workers are from Europe, while there are no reliable figures on
return flows.

The flow of highly skilled Europeans to countries like the US, Canada and Australia
has also to be seen as part of Europe's social and political past and present, and
more than likelv also its future.



Between 1946 and 1965, for instance, an estimated 372.000 professionals, scientists
and technicians immigrated to the US while the change in the political landscape in
Eastern Europe in the 19805 and 19905 brought about significant East-West
migration. Compared with today's trends, it could even be argued that a 'brain gain'
is taking place for Europe.

Drain or gain for Europe?

Researchers' mobility within Europe reflects long-held national trends and
predominantly takes place between Member States (50% of total S&T students).
Percentages of 'foreign' participation in domestic third level student populations
range from 15% in the UK to 11% in Belgium and 1.4% in Italy. Again, there are
historical variations to contend with. For instance, the UK and Germany attract flows
from Asia and Oceania; Belgium, France and the Netherlands from Africa; Ireland
from the USA; and Spain from Latin America.

Secondly, researchers' mobility is not necessarily a 'loss' with the individual often
gaining important career and personal development in multi-cultural environments.
Today's migration patterns have an expanded rationale, influenced by R&D related
circumstances. This typically includes global scientific networking, higher
qualifications, additional specialisations and endowments increasingly designed to
beat the competition in filling domestic R&D posts. At the same time, flows of highly
skilled researchers, scientists and engineers are enhanced through improved social,
political and technical conditions.

The most important aspects keeping EU-born researchers abroad are work quality,
broader scope in position and access to leading technologies, while commitment to
R&D funding, the reputation of the host organisation/employer, the presence of other
research institutions and salary/job benefits also playa key role.

Post 9/11 security measures are making it more difficult to take up employment in
the US, whereas the EU is creating a more flexible visa system. Reintegration
initiatives by EU countries, particularly in America, are trying to establish networks
with researchers to attract them back. In the same vein, the EU's Marie Curie Actions
are trying to encourage greater US participation in EU projects by, for example,
bringing US students to Europe. In this way, 10.7% of the latest Marie Curie
incoming fellowships coming to Europe will be held by American citizens.

The alarmist proportions of 'brain-drain' are not borne out in fact. The most recent
studies undertaken by the Universities of Kassel and Maastricht in late 2003 indicate
that numbers leaving for the US are decreasing. Accession Country researchers, for
example, are actually returning back to benefit from EU opportunities.

New EU and national measures aimed at assisting researchers in their career
choices are focussing on three axes: life-long mobility opportunities, researchers
from third countries as well as the return and reintegration of EU-born researchers.
Several member states are now offering lower taxation regimes to foster new
research 'start-ups', while countries like Finland, Italy and Poland are financing
networking systems to keep the communication channel open with own-country
researchers abroad. The EU is also conducting a feasibility study on operating a
similar approach at pan-European level. Differences. in classifying researchers in
national systems (as workers, as students etc), are being standardised meaning that
more reliable data on the flow of incoming and outgoing researchers will be available
in future.
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Networking and informal contacts as sources of key information may have greater
ability to draw foreign researchers than previously thought. A new Mobility Web
Portal with over 3000 active links on job opportunities, assistance on administrative
and legal issues when moving abroad etc. is just one of many new steps being taken
to help market the European Research Area as a challenging and rewarding place to
work. The first European Network of Mobility Centers, launched in Paris 30th June,
2004, will initially include 200 centres located in 33 countries.

Web resources

"Researchers in the European Research Area: one profession, multiple careers",
COM (2003) 436

European Commission Human Resources and Mobility -Marie Curie Actions
Website:
http :1 I eu ropa .eu .intI com mlresea rchlfp61mariecu rie-a ctionsli ndexhtm en. htm I

Human Resources and Mobilityon Cordis: http:llwww.cordis.lulfp6Imobilit~.htm

European Research Area: http:lleuropa.eu.intlcommlresearchlera/index en.html

FabioFabbi: 02/296.41.74
Lone Mikkelsen : 02/296.0567
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