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Contenu 
L’étude montre que si l’Europe dispose d’une solide base dans le domaine de la 
science et de la recherche, le secteur européen de la recherche n’est 
actuellement pas suffisamment attrayant pour les chercheurs de haut niveau. 
Pour régler efficacement ce problème, il est nécessaire de mettre en place des 
stratégies spécifiquement axées sur la qualité de l’environnement de recherche, 
tout en créant les conditions propices pour mieux promouvoir et récompenser 
l’excellence scientifique. Il existe des possibilités au niveau européen pour 
trouver une issue positive à ces questions, principalement si l’on s’oriente vers 
des actions ciblées et des initiatives visant à promouvoir la spécialisation 
intelligente, et si des mesures spécifiques sont mises en place dans le cadre de 
la politique de cohésion. Il est également manifestement nécessaire de renforcer 
le Conseil européen de la recherche (CER) et de rationaliser la coopération 
internationale avec les pays tiers, par exemple en ce qui concerne l’initiative 
«Horizon 2020». 
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SYNTHÈSE 
La présente étude est consacrée à l’attrait de l’Union européenne pour les chercheurs 
internationaux de haut niveau et à la conservation des talents universitaires européens 
dans le cadre des politiques actuelles et des perspectives d’avenir. La principale question de 
recherche est: «En comparaison avec une sélection de concurrents, à la fois des économies 
émergentes et des pays aux environnements de recherche les plus dynamiques (comme les 
États-Unis, la Chine et la Suisse), quelle est la puissance d’attraction de l’Union pour les 
scientifiques internationaux de haut niveau et comment l’Union et ses États membres 
peuvent-ils améliorer leurs résultats dans ce domaine?». 

Cette étude s’est appuyée sur une analyse documentaire (à la fois qualitative et 
quantitative) d’études précédentes et de documents politiques au niveau de l’Union et des 
États membres (en lien avec les dossiers sélectionnés). L’analyse documentaire a 
également été étendue à certains pays tiers considérés comme les principaux concurrents 
de l’Union en matière d’attraction et/ou de conservation des grands talents scientifiques, à 
savoir les États-Unis, la Suisse et le groupe de pays communément appelé les BRIC (le 
Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine). En outre, quelques entretiens exploratoires ont été 
réalisés avec des scientifiques de haut niveau qui ont une expérience professionnelle 
concrète dans l’Union et dans ces pays tiers. L’objectif était de déterminer les principaux 
facteurs qui influencent les scientifiques de haut niveau quand ils choisissent leur lieu de 
travail et d’examiner le rôle que jouent ces facteurs dans les politiques et stratégies 
actuelles aussi bien au niveau de l’Union que des États membres (en lien avec les pays 
sélectionnés). Cette analyse d’écart nous a permis d’identifier les points forts et les points 
faibles des cadres politiques mis en place actuellement dans l’Union et dans les États 
membres en ce qui concerne ce problème et d’élaborer des recommandations en vue de 
promouvoir l’attractivité des pays de l’Union pour les scientifiques internationaux de haut 
niveau. 

Les principales difficultés à surmonter lors de l’accomplissement de ces tâches étaient 
l’absence d’une définition appropriée et généralement acceptée du «scientifique de haut 
niveau», le manque de données sur la mobilité de ces scientifiques et d’informations sur les 
mécanismes de progression et d’évolution de la carrière professionnelle. Une définition 
opérationnelle du «scientifique de haut niveau» a été élaborée sur la base de concepts 
relatifs à l’excellence académique, aux résultats de travaux de recherche et à d’autres 
critères qui nous ont permis de tenir compte de l’influence que ces scientifiques peuvent 
exercer sur leur propre environnement universitaire. 

Il est incontestable que la communauté scientifique européenne est déjà l’une des plus 
productives au monde et que des progrès sont réalisés dans l’amélioration des conditions-
cadres pour les chercheurs professionnels au sein de l’Union et dans la résolution efficace 
des problèmes d’«attractivité». Toutefois, le grand défi qui demeure est la rationalisation 
des efforts visant à répondre plus efficacement à la concurrence internationale dans le 
domaine de l’excellence scientifique. 

Les États-Unis constituent une référence intéressante et très pertinente pour l’Union 
européenne. L’accent mis dans ce pays sur la qualité de la recherche plutôt que sur la 
quantité se reflète, dans le cadre de cette étude, sur la qualité et l’impact international des 
découvertes scientifiques américaines. Ce facteur explique pourquoi les États-Unis sont 
invariablement la destination la plus plébiscitée par les scientifiques de haut niveau. 

Les ouvrages spécialisés et les informations recueillies lors des quelques entretiens réalisés 
dans le cadre de cette étude montrent que les scientifiques de haut niveau sont 
relativement mobiles et motivés par une carrière internationale. Ils sont avant tout attirés 
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par des environnements de recherche stimulants, par des instituts de recherche de niveau 
international et par la possibilité de consacrer des fonds importants à la recherche de 
pointe.  

Les scientifiques de haut niveau peuvent sélectionner leur lieu de travail en fonction du 
niveau de rémunération et, à cet égard, rares sont les centres européens qui sont en 
mesure de proposer les salaires et autres avantages offerts par les plus grandes universités 
américaines. Les pays non européens analysés dans notre étude s’impliquent beaucoup 
dans leur recherche de nouvelles recrues. Les plus solides concurrents sont généralement 
ceux qui proposent les meilleures conditions de rémunération. Il faut dès lors prendre ce 
facteur davantage en considération.  

Les faibles perspectives de carrière pour les jeunes chercheurs et le manque de sécurité de 
l’emploi sont souvent cités comme les principaux freins à l’attractivité de l’Union pour les 
talents scientifiques internationaux. Le niveau des salaires nuirait également à la 
compétitivité de l’Union. Dans certains cas, les exigences certificatives et la maîtrise des 
langues rendent d’emblée délicate l’intégration au système et/ou à l’environnement de 
recherche pour les scientifiques étrangers.  

Les universités considèrent la qualité de leurs professeurs et chercheurs comme le principal 
élément qui influence leur capacité à attirer des chercheurs de haut niveau. Par 
conséquent, le défi pour les États membres et leurs universités est d’accorder une bien plus 
grande importance à la qualité et de se montrer plus sélectifs, notamment en mobilisant 
plus de ressources pour la recherche et l’éducation afin d’attirer de futurs talents et en 
récompensant constamment l’excellence. Les politiques nationales doivent mener au 
développement et à la promotion des conditions nécessaires à l’identification et à la 
récompense de l’excellence en matière de recherche au sein des institutions publiques.  

Certains pays de l’Union ont déjà tenté d’améliorer la qualité de leur environnement de 
recherche en permettant à leurs universités et leurs établissements d’enseignement 
supérieur de fixer eux-mêmes le barème des rémunérations. Si les États membres 
prennent de telles mesures et se concentrent aussi davantage sur la qualité de la recherche 
et sur la production de résultats, leurs institutions seront certainement bien plus en mesure 
de rivaliser avec les principales universités des États-Unis et d’ailleurs. Une autre 
conséquence positive d’une telle politique est que les universités européennes pourront 
faire revenir le grand nombre de chercheurs européens talentueux qui ont quitté l’Union 
pour aller travailler, dans la plupart des cas, aux États-Unis. 

L’Union européenne conserve un potentiel remarquable en matière de compétences et 
d’infrastructures nécessaires pour le développement de centres d’excellence internationaux 
dans divers secteurs et disciplines. Cependant, s’ils veulent être compétitifs sur le plan 
international, l’Union et ses États membres doivent se rassembler autour de projets 
communs et consacrer les fonds de la recherche et de l’innovation à de tels projets et 
objectifs communs.  

À cet égard, les initiatives actuelles de l’Union en matière d’innovation, de croissance et de 
spécialisation intelligentes doivent être davantage orientées vers la création 
d’environnements de recherche attractifs pour les chercheurs de haut niveau. Il faut 
notamment prendre en considération les paramètres suivants: le recentrage sur la 
recherche, le financement pour la recherche à long terme et à haut risque, l’allégement de 
la charge administrative, la flexibilité dans le cadre du recrutement de chercheurs 
hautement qualifiés et prometteurs, ainsi que la capacité à offrir une rémunération 
attractive. Une autre suggestion qui pourrait avoir un impact très positif sur l’objectif de 
convergence est celle émise par le Parlement européen relative à une concurrence entre 
parties prenantes issues d’États membres moins développés et d’autres plus avancés dans 

 
PE 475.128        9 



Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
_________________________________________________________________________ 

le but de créer des centres de recherche de premier plan dans les États moins développés. 
Si les facteurs d’attractivité mentionnés précédemment sont pris en considération lors de la 
mise sur pied de tels centres, il y a de fortes chances que ces derniers stimulent 
grandement la capacité d’innovation et la croissance économique des régions de 
convergence, tout en les rendant plus attractives pour les scientifiques de haut niveau. 

Les programmes-cadres de recherche de l’Union européenne sont destinés à promouvoir 
l’excellence européenne en matière de recherche. C’est également l’un des objectifs 
poursuivis par «Horizon 2020», le nouveau programme de l’Union pour la recherche et 
l’innovation. Notre étude met en évidence les aspects d’«Horizon 2020» qui peuvent 
contribuer directement à attirer plus de grands talents scientifiques dans l’Union: a) les 
actions Marie Curie et les subventions du CER ont un impact important sur l’intégration des 
chercheurs et sur la promotion et la conservation de l’excellence européenne en matière de 
recherche exploratoire. Ces actions doivent être maintenues et leur financement renforcé. 
b) «Horizon 2020» encourage la coopération et les échanges avec les pays tiers dans le 
domaine de la recherche. Une telle coopération internationale, notamment avec les pays 
tiers mentionnés dans cette étude, doit reposer sur des stratégies, des objectifs et des 
engagements communs pour aboutir à des résultats concrets.  

À l’heure actuelle, nous ne disposons que de trop peu d’informations d’évaluation nous 
permettant de définir efficacement un «scientifique de haut niveau». Toutefois, étant donné 
leur importance dans la promotion de l’excellence dans le domaine des sciences et de la 
recherche, il est essentiel d’élaborer plus d’études systématiques et d’outils de surveillance 
pour (a) définir et identifier les scientifiques de haut niveau et (b) étudier leurs schémas de 
mobilité. La création d’un tel cadre d’informations analytiques nous permettrait d’élaborer 
plus efficacement des politiques visant à améliorer l’attractivité de l’Union et de ses 
différents États membres par rapport aux principaux concurrents dans le monde et 
fournirait ainsi une base solide sur laquelle de telles politiques peuvent être évaluées et 
ajustées dans le but d’accroître la compétitivité de l’Union dans le domaine des sciences. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte de l’étude 

L’accès à des chercheurs qualifiés, possédant un niveau de formation élevé, est 
indispensable pour faire progresser la science et soutenir l’innovation, mais il constitue 
également un facteur important pour attirer et conserver les investissements des secteurs 
public et privé dans la recherche1. Selon le rapport sur la compétitivité de l’Union de 
l’innovation 2011, «le grand nombre de chercheurs et de personnes qualifiées constitue l’un 
des principaux atouts de l’Europe»2. Cependant, plusieurs États membres sont préoccupés 
en raison de la nécessité – sur la base de la décision européenne prise par le Conseil 
européen à Barcelone d’investir en moyenne 3 % du PIB dans la recherche3 – de créer, d’ici 
2020, au moins un million de nouveaux emplois dans la recherche, un chiffre représentant 
environ deux tiers du nombre total de chercheurs européens en 2008. De plus, la crise 
financière actuelle et la récession qui l’accompagne ont eu sans aucun doute une incidence 
négative sur les emplois dans la recherche, en ce sens qu’il est probable que les réductions 
budgétaires dans le financement public et privé de la recherche ne permettent pas de 
réaliser l’objectif de Barcelone dans un avenir proche, mais dans le même temps, la 
récession économique peut accroître l’attractivité de la recherche en tant qu’opportunité de 
carrière4. En outre, le nombre réel indispensable de chercheurs dépassera le million 
suggéré par le chiffre avancé, celui-ci ne tenant tout simplement pas compte du nombre 
important de chercheurs qui prendront leur retraite au cours des prochaines années.  

Le livre vert de 20075 a lancé un large débat public sur la manière de créer un espace 
européen de la recherche plus ouvert, plus compétitif et plus attractif. En conséquence, une 
série de domaines principaux ont été définis, dans lesquels des actions concrètes, menées 
en partenariat entre les États membres et l’Union autour d’objectifs communs, profiteront 
dans une large mesure au système européen de la recherche et favoriseront l’institution 
d’une «cinquième liberté» en Europe: la liberté de la connaissance. En 2008, une 
communication de la Commission a été publiée. Celle-ci proposait d’établir un partenariat 
avec les États membres afin d’assurer la disponibilité des chercheurs en nombre suffisant6.  

Le Conseil européen du printemps 2008 a confirmé la nécessité d’investir dans les 
personnes et de moderniser les marchés du travail, tout en considérant l’investissement 
dans la connaissance et l’innovation comme un domaine prioritaire pour la stratégie 
renouvelée de Lisbonne pour la croissance et l’emploi7. Des efforts importants ont déjà été 
réalisés, avec des propositions supplémentaires à venir, pour transformer l’économie 
européenne en l’orientant vers des activités plus axées sur la connaissance, y compris des 
mesures visant à renforcer le marché unique, à accroître la mobilité professionnelle, à 

                                          
1  Commission européenne, Innovation Union, Competitiveness Report 2011 – Executive Summary, 2011, p. 4. 
2  Ibidem, p. 4. 
3  Commission européenne, DG Recherche, Realising a single labour market for researchers, rapport du groupe 

d’experts de l’EER, 2008a. 
4  Cet élément varie d’un pays à l’autre, étant donné que dans de nombreux pays, les secteurs de la recherche 

publique et de l’enseignement supérieur ont également été confrontés à des restrictions budgétaires plus 
sévères. 

5  Commission européenne, Livre vert – L’Espace européen de la recherche: nouvelles perspectives, 2007, 
COM(2007)161 final. 

6  Commission européenne, Favoriser les carrières et la mobilité: un partenariat européen pour les chercheurs, 
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 23.5.2008, COM(2008)317 final, 
Bruxelles, 2008a.  

7  Conseil de l’Union européenne, conclusions de la présidence des 13/14 mars 2008, Bruxelles, p. 4-6. 
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renforcer l’éducation et la formation, et à fournir des mesures incitatives stimulant 
davantage d’investissements privés dans la recherche et l’innovation8. 

Le rapport de 2008 du groupe d’experts EER9 décrivait, comme objectifs dynamiques, les 
quatre pierres angulaires sur lesquelles les options politiques pour le recrutement des 
chercheurs doivent reposer, à savoir, l’attraction, le recrutement éthique et la conservation 
des chercheurs, la mobilité sous toutes ses facettes, des systèmes de sécurité sociale et de 
retraite complémentaire favorables aux chercheurs ainsi que la charte européenne du 
chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs.  

Ces principes communs ont été présentés dans toute l’Union européenne. Comme exprimé 
dans le livre vert sur la réalisation d’un marché du travail unique pour les chercheurs, la 
recommandation de la Commission européenne sur une «charte européenne du chercheur 
et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs» (C&C) a émergé d’un processus 
de consultation ascendant à l’échelle européenne. Ce document définit les droits et les 
responsabilités des chercheurs, des employeurs et des organismes de financement et 
reprend les meilleures pratiques tirées des politiques et des intérêts européens, tels que 
l’entendent un large groupe d’organisations, dont les universités, les entreprises, les 
organismes de recherche publics et privés, les associations et les organismes 
gouvernementaux. Plus de 200 organisations, représentant près de 800 institutions dans 
23 pays ont signé la C&C»10.  

Le rapport annuel sur les activités de l’Union européenne en matière de recherche et de 
développement technologique en 2010 a placé la question de la mobilité au cœur de 
l’avenir de l’EER11. Il insistait sur le fait que la mobilité des chercheurs en Europe devrait 
être élevée au rang de priorité et appelait de ses vœux un renforcement des mesures 
(comme la transférabilité des droits à pension et des dispositions en matière de sécurité 
sociale, la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, des mesures 
permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle, ainsi que des «chèques-
recherche» pour les chercheurs se rendant dans un autre État membre) qui contribueront à 
la mobilité des chercheurs européens, aideront à enrayer la fuite des cerveaux et rendront 
la perspective d’une carrière de chercheur dans l’Union plus attractive. Il invitait en outre la 
Commission et les États membres à redoubler d’efforts pour instaurer rapidement la 
reconnaissance mutuelle des diplômes universitaires.  

Outre l’évolution des politiques décrites ci-dessus pour répondre aux conditions-cadres 
relatives à l’attractivité de la profession de chercheur, l’attention a également été accordée 
aux mesures visant à favoriser l’intégration et le développement des chercheurs dans les 
universités, les centres de recherche et les organisations industrielles européens. En outre, 
les actions «Marie Curie» ont été lancées dans le cadre du sixième programme-cadre pour 
la recherche et le développement technologique (6e PCRDT), afin de faciliter l’intégration à 
long terme des chercheurs dans le paysage européen de la recherche et de soutenir leurs 
carrières scientifiques. Ces mesures ont été regroupées et consolidées au sein du 
programme spécifique «personnel» du septième programme-cadre de recherche et de 
développement technologique (7e PCRDT). Entièrement consacré aux ressources humaines 
dans le domaine de la recherche, ce programme est doté d’un budget global significatif de 

                                          
8  Ibidem.  
9  Commission européenne, DG Recherche, Realising a single labour market for researchers, rapport du groupe 

d’experts de l’EER, EUR 23321 EN, 2008b, disponible sur:  
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/era_green_paper_eg1_lowres.pdf.  

10  Commission européenne, 2008b, p. 18.  
11  Commission européenne, Rapport annuel sur les activités de l’Union européenne en matière de recherche et de 

développement technologique en 2010, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, 2011.  
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plus de 4,7 milliards d’euros sur sept ans (jusqu’en 2013), soit une augmentation de 50 % 
en moyenne par rapport au 6e PCRDT12. 

La création du Conseil européen de la recherche (CER)13 a été une autre mesure clairement 
axée sur la récompense et le soutien de l’excellence scientifique dans tous les domaines de 
la recherche. Le CER finance des directeurs de recherche émergents grâce à des 
«subventions de démarrage du CER», ainsi que des chercheurs expérimentés qui ont déjà 
apporté des contributions de premier plan dans un domaine scientifique grâce à des 
«subventions avancées du CER».  

Le budget global du CER alloué au titre du 7e PCRDT (septième programme-cadre pour la 
recherche et le développement technologique) était de 7,5 milliards d’euros pour la 
période 2007-2013, avec l’objectif clair d’améliorer la compétitivité scientifique européenne 
en créant des conditions favorables à de nouvelles avancées scientifiques et technologiques 
ayant un impact à l’échelle internationale.  

Un examen systématique des questions de mobilité et d’attractivité relatives à la profession 
de chercheur dans l’UE a été entrepris dans l’étude MORE (étude sur les schémas de 
mobilité et les parcours professionnels des chercheurs de l’UE)14. Cette étude a analysé les 
enjeux, leurs différentes facettes et leurs dynamiques sous-jacentes. Les enquêtes MORE 
concernaient les chercheurs dans les universités, les centres de recherche et l’industrie en 
Europe, fournissant des informations précieuses sur leurs perceptions de leur profession et 
de leur lieu de travail. À cet égard, l’étude MORE fournit un retour direct d’information 
concernant les domaines politiques qui doivent encore être abordés. 

L’attractivité est une question très complexe et les perceptions varient fortement en 
fonction de facteurs tels que le pays d’origine ou le domaine disciplinaire. Mais une 
conclusion importante de l’étude MORE était néanmoins qu’«il est nécessaire de promouvoir 
l’attractivité des pays de l’UE en les présentant comme un environnement propice aux 
recherches après avoir d’abord compris les raisons pour lesquelles l’Union européenne n’est 
pas considérée comme l’environnement le plus attractif pour la recherche et en ayant tenu 
compte des différences significatives entre les besoins des États membres de l’UE»15. Dans 
le même temps, l’enquête MORE montre que la plupart des chercheurs tendent à convenir 
que les États-Unis sont une meilleure référence pour une carrière de chercheur, que le pays 
offre également de meilleures possibilités de collaboration avec des chercheurs d’excellence 
et de meilleures possibilités de financement que l’UE. Une très grande majorité des 
chercheurs européens ayant rejoint les États-Unis confirment ces éléments.  

L’espace européen de la recherche est l’un des principaux instruments utilisés pour relever 
les défis associés au maintien et au développement d’un personnel de recherche de taille 
suffisante et suffisamment compétitif en Europe. En outre, le livre vert 2011 de la 
Commission identifiait un défi spécifique: «La base scientifique européenne compte parmi 
les plus productives au monde, mais elle ne comprend pas suffisamment de poches 
d’excellence de rang mondial produisant des percées 
scientifiques radicales de nature à entraîner des mutations structurelles. À long terme, une 
excellence de rang mondial ne peut se développer que dans un système où tous les 
                                          
12  Commission européenne, Initiative phare «Europe 2020» – Une Union de l’innovation, Communication de la 

Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions du 6.10.2010, COM(2010) 546 final, SEC(2010) 1161, 2010, p. 9.  

13  Le CER est l’organe de financement de l’Union européenne qui met en œuvre le programme spécifique «Idées» 
dans le cadre du 7e programme-cadre de recherche et de développement technologique de la Commission 
européenne - http://erc.europa.eu/about-erc/facts-and-figures.  

14  IDEA Consult conjointement avec NIFU STEP, WIFO, LOGOTECH et University of Manchester, et les sous-
traitants Management Center Innsbruck (MCI) et MRB Hellas, Study on mobility patterns and career paths of 
EU researchers, 2010, disponible sur  
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/MORE_final_report_final_version.pdf. 

15  Ibidem, p. 149. 

 
PE 475.128        13 

http://erc.europa.eu/about-erc/facts-and-figures
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/MORE_final_report_final_version.pdf


Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
_________________________________________________________________________ 

chercheurs de l’UE disposent des moyens d’atteindre à l’excellence et, au final, de 
prétendre aux premières places. Il faut pour cela que les États membres mettent en œuvre 
des programmes de modernisation ambitieux pour leur base de recherche publique et 
assurent un financement public durable. Les financements de l’UE, notamment par 
l’intermédiaire des fonds de la politique de cohésion, devraient contribuer au renforcement 
de l’excellence dans les domaines et dans les cas où cette assistance se justifie»16. 

Il reste cependant beaucoup à faire, tandis que de nouveaux efforts concertés et une 
position stratégique commune ont été récemment réclamés. À cet égard, le rapport sur la 
compétitivité de l’Union de l’innovation (2011)17 est un bon exemple. Celui-ci a également 
abordé la question de l’attractivité de l’UE pour les chercheurs. L’un de ses aspects est la 
qualité de l’éducation et la nécessité d’élever le niveau d’ambition en se concentrant sur 
l’excellence plutôt que sur l’universalité, d’où l’accent mis sur les chercheurs de «haut 
niveau». Par exemple, le rapport reconnaît qu’en décernant un total de 111 000 doctorats 
chaque année, l’Union européenne en décerne presque deux fois plus que les États-Unis.  

Cette proportion est encore plus élevée dans le domaine des sciences et de l’ingénierie, 
dans lequel l’Union européenne décerne plus du double de doctorats que les États-Unis. 
Cependant, en ce qui concerne le PIB, les États-Unis investissent environ 2,5 fois plus dans 
l’enseignement supérieur que l’UE, principalement en raison des dépenses privées 
beaucoup moins élevées dans l’UE. Les dépenses d’éducation par étudiant diplômé ou par 
doctorant aux États-Unis sont donc beaucoup plus élevées qu’en Europe, ce qui montre que 
les États-Unis mettent davantage l’accent sur la qualité que sur la quantité18. Notre étude 
montrera que cet élément se reflète également dans la qualité et l’impact mondial des 
découvertes scientifiques19.  

1.2. Portée de l’étude – définitions principales 

1.2.1. Lien avec les défis politiques actuels  

La présente étude a été menée dans le cadre de la préparation en cours de «Horizon 
2020»20 et de la prochaine communication visant à renforcer et à concentrer la coopération 
internationale en matière de recherche et d’innovation21. Ces documents porteront sur les 
défis actuels et futurs en matière de recherche européenne, et en particulier sur les 
questions liées à la consolidation et à l’expansion de la base européenne dans le domaine 
des sciences et de la recherche.  

Notre analyse des données contextuelles (section 1.1 ci-dessus) montre que la base 
européenne dans le domaine de la science est l’une des plus productives au monde, avec 
                                          
16  Commission européenne, LIVRE VERT - Quand les défis deviennent des chances: Vers un cadre stratégique 

commun pour le financement de la recherche et de l´innovation dans l’UE, COM(2011) 48, 2011b, p. 11. 
17  Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation, direction C – Recherche et 

innovation, 2011 Innovation Union Competitiveness Report. 
18  Ibidem, p. 5. 
19  Voir la partie 2.1. 
20  «Horizon 2020» est le nouvel instrument de financement de l’UE combinant tous les financements en matière 

de recherche et d’innovation actuellement fournis dans le cadre des programmes-cadres de recherche et de 
développement technique, des activités liées à l’innovation du programme-cadre pour la compétitivité et 
l’innovation (CIP) et par l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT); la préparation d’«Horizon 
2020» est un processus impliquant une interaction entre les principales institutions gouvernementales de l’UE. 
À l’heure de rédiger ce rapport, le Parlement européen est en train d’examiner la proposition de la 
Commission. La proposition de la Commission est un paquet de documents législatifs et non législatifs que 
vous pouvez trouver à l’adresse  
 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents. 

21  D’après le programme de travail de la Commission pour 2012. La communication déterminera les objectifs 
détaillés, les critères et les principes opérationnels pour mettre en œuvre, renforcer et concentrer les mesures 
de coopération internationale de l’UE au titre du cadre communautaire d’appui (CCA) pour la recherche et 
l’innovation. 
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des progrès clairs également réalisés en ce qui concerne les politiques visant à améliorer 
les conditions-cadres de la profession de chercheur dans l’UE, portant spécifiquement sur 
les questions d’attractivité. Néanmoins, des problèmes majeurs subsistent. L’un d’eux 
concerne la rationalisation des efforts visant à répondre à la concurrence internationale 
dans le domaine de l’excellence scientifique.  

Comme on l’a indiqué précédemment, le rapport sur la compétitivité de l’Union de 
l’innovation (2011)22 appelle à accorder une attention accrue aux chercheurs de «haut 
niveau», afin de renforcer l’excellence européenne dans le domaine de la recherche. La 
notion de «chercheur de haut niveau» est étroitement liée aux scientifiques de haut niveau. 
L’approche de la définition des «scientifiques de haut niveau» est développée ci-dessous23, 
mais il est déjà important, à ce stade, de souligner leur «rôle stimulant» en matière 
d’excellence scientifique et de compétitivité dans le monde entier. 

Comme l’étude MORE évoquée ci-dessus le montre, les scientifiques de haut niveau 
influencent par leur travail non seulement l’avancement de la science, mais, ce qui est plus 
important encore, ils contribuent à créer des conditions favorables à l’émergence et au 
développement d’environnements de recherche compétitifs autour d’eux: la performance 
exceptionnelle des chercheurs de haut niveau attirera à son tour des jeunes chercheurs 
talentueux qui souhaitent réellement se distinguer.  

Plus la réputation des scientifiques de haut niveau est prestigieuse, plus le groupe des 
chercheurs qui les entourera sera large et compétitif, entraînant des effets plus positifs sur 
la qualité de la recherche et la productivité.  

Les scientifiques de haut niveau peuvent dès lors être considérés comme des acteurs 
contribuant fortement à 1) faire avancer la science et soutenir l’innovation, 2) créer autour 
d’eux des masses critiques d’activités scientifiques et 3) attirer et soutenir les 
investissements publics et privés dans le domaine de la recherche.  

Il est dès lors important d’attirer et de soutenir les scientifiques de haut niveau, et il faut 
tenir compte de cet élément au moment où on élabore les politiques européennes et celles 
des États membres en ce qui concerne les efforts visant à relever les défis associés au 
maintien et au développement du dynamisme et de la compétitivité de la recherche 
européenne à l’échelle mondiale.  

Les communautés/groupes de recherche compétitifs ont besoin d’énormément de temps 
pour se développer. Ainsi, les politiques visant à encourager les scientifiques dans leur 
désir de devenir des acteurs mondiaux de premier plan dans leurs domaines, produisant à 
leur tour les «modèles vertueux» d’autoreproduction décrits ci-dessus en ce qui concerne 
les universités et les centres de recherche européens, exigent nécessairement beaucoup de 
temps et d’investissement, et leurs effets positifs sont généralement ressentis à plus long 
terme. Il est toutefois un peu plus urgent de s’attaquer au problème actuel lié à la 
nécessité d’améliorer la compétitivité de la recherche européenne dans le monde entier, et 
l’amélioration de l’attractivité de l’Europe pour les réels chercheurs de haut niveau pourrait 
avoir des effets positifs à plus court terme. Il est donc important, avant tout, de mieux 
comprendre les raisons pour lesquelles les scientifiques de haut niveau s’installent et/ou se 
déplacent, afin de mettre en place des politiques qui rendront l’Union européenne et ses 
États membres plus attractifs aux yeux des chercheurs de haut niveau.  

                                          
22  Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation, direction C – Recherche et 

innovation, 2011 Innovation Union Competitiveness Report. 
23  Voir la partie 1.2.3 ci-dessous.  
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1.2.2. Objectifs de l’étude 
La principale question que pose notre étude est: «En comparaison avec une sélection de 
concurrents, à la fois des économies émergentes et des pays aux environnements de 
recherche les plus dynamiques (comme les États-Unis, la Chine et la Suisse), quelle est la 
puissance d’attraction de l’Union pour les scientifiques internationaux de haut niveau et 
comment l’Union et ses États membres peuvent-ils améliorer leurs résultats dans ce 
domaine?». L’objectif de notre étude est donc: 

•  de déterminer les principaux facteurs qui influencent les choix d’installation/de 
déplacement des scientifiques de haut niveau en ce qui concerne leur 
environnement de travail; 

•  d’identifier les points forts et les points faibles actuels de l’Europe par rapport à 
d’autres destinations professionnelles concurrentes dans le monde; 

•  de proposer un cadre politique qui contribuera à améliorer l’attractivité de l’UE en 
tant que destination professionnelle pour les scientifiques de haut niveau. 

1.2.3. Définition des scientifiques de haut niveau 
L’une des difficultés de notre recherche concerne le concept lui-même de «scientifique de 
haut niveau», dont il n’existe aucune définition unanimement acceptée.  

Les définitions des principaux concepts ne s’appuient que sur des indications indirectes, 
telles que la définition des scientifiques (qualifiés par la suite de scientifiques de haut 
niveau). Le manuel de Canberra24 propose de définir les ressources humaines de la 
science et de la technologie (RHST) comme les personnes qui ont suivi des études soit 
supérieures, soit du troisième degré ou les personnes qui occupent des postes qui exigent 
normalement ces qualifications. Le manuel de Frascati définit les chercheurs comme des 
spécialistes travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de 
procédés, de méthodes et de systèmes nouveaux et à la gestion des projets concernés25. 
Les deux expressions sont utilisées à des fins différentes dans les enquêtes réalisées par 
l’OCDE et Eurostat.  

Un scientifique est «une personne qui étudie ou est experte dans une, ou plus, des sciences 
naturelles ou physiques»26. Les scientifiques peuvent être considérés comme un sous-
ensemble des RHST, au sens qu’ils/elles occupent un poste nécessitant la réalisation 
d’études supérieures en sciences et/ou en technologie. Les scientifiques peuvent également 
être considérés comme un sous-ensemble de la population des chercheurs telle que définie 
ci-dessus, étant donné qu’ils/elles participent à une activité dont le but ultime est 
d’acquérir des connaissances. La différence résiderait dans le niveau d’expertise plus élevé 
dont un scientifique disposerait par rapport à un chercheur. Cependant, il n’existe aucun 
critère unanimement accepté nous permettant de distinguer les «niveaux de connaissance 
et d’expertise».  

La notion de scientifique de «haut niveau» est un concept encore moins précis et moins 
répandu. Dans cette étude, nous rendons ce concept opérationnel avec les éléments 
caractéristiques de l’excellence académique et scientifique formant le noyau du concept, 
mais en tenant également compte d’autres critères comme par exemple l’influence qu’ils 
peuvent exercer sur leur environnement. Les composantes propres au statut de 
«scientifique de haut niveau» telles que nous les voyons et les utilisons dans cette étude 
sont donc: 

                                          
24  OCDE 1995, p. 20. 
25  OCDE 2002, p. 107. 
26  http://oxforddictionaries.com/definition/scientist?q=scientist 
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• l’excellence académique et les résultats des travaux (indicateurs principaux: 
publications et citations); 

• la participation en tant que membre éminent à des réseaux scientifiques comme 
mesure de la coopération avec et de l’influence exercée sur des unités de recherche 
de haut niveau; 

• la valeur ajoutée pour la société de ce qui fait l’objet de leurs travaux de recherche 
par rapport aux problèmes socio-économiques plus vastes qui se posent au niveau 
européen et au niveau mondial; 

• le degré d’innovation du travail scientifique produit. 

Ces composantes sont présentées sur le graphique 1 ci-dessous: 

Graphique 1. Caractéristiques de la «recherche de haut niveau» 

 
Source: illustration propre 

1.2.4. Définir l’attractivité – Facteurs d’attractivité 
Dans le cadre de notre étude, l’«attractivité» d’un espace de recherche (qu’il s’agisse de 
l’EER dans son ensemble, ou d’États membres particuliers) est définie comme la capacité 
d’être le lieu de travail privilégié des scientifiques de haut niveau qui travaillent soit à 
l’étranger (haut niveau et persistance de la mobilité entrante) ou dans l’espace de 
recherche concerné (faible niveau ou régression de la mobilité sortante).  

Lorsque nous abordons les questions qui influencent l’attractivité, il est nécessaire de 
distinguer divers facteurs. Ces facteurs peuvent être soit de nature personnelle ou 
institutionnelle, c’est-à-dire qu’ils peuvent se rapporter à des facteurs de motivation qui 
concernent l’individu ainsi que son travail et ses conditions de travail (questions relatives 
au niveau des salaires, à la rémunération, aux perspectives de carrière) ou bien il peut 
s’agir de facteurs qui se rapportent aux dispositifs institutionnels en vigueur dans les divers 
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pays (comme les caractéristiques administratives ou réglementaires relatives aux 
conditions de travail des chercheurs).  

Il est important que les décideurs politiques puissent distinguer ces facteurs et mesurer 
leurs effets, parce que cela leur permettra de prévoir des mesures ciblées visant à traiter 
les facteurs spécifiques aux niveaux individuel, local, national ou européen. 

Ces facteurs, que nous appellerons «facteurs d’attractivité» (FA), ont déjà été examinés 
dans le cadre d’études précédentes sur la mobilité, comme l’étude MORE déjà mentionnée 
à plusieurs reprises. Cette étude a, par exemple, fait la lumière sur les raisons et les 
caractéristiques sous-tendant la mobilité, au nombre desquelles on peut citer27: 

• l’accès aux installations/à l’équipement nécessaires pour la recherche; 

• la disponibilité de collaborateurs qualifiés; 

• les liens avec l’industrie, les entreprises et les utilisateurs des résultats des 
recherches; 

• la disponibilité générale et le niveau de financement de la recherche au niveau 
national; 

• la possibilité d’accéder au financement pour ses propres recherches; 

• les possibilités de carrière; 

• les salaires et autres éléments motivants; 

• les conditions de travail; 

• les dispositions en matière de retraite et de santé; 

• les réglementations attractives en matière de travail (par exemple, législation 
concernant la durée du travail par semaine, la santé et la sécurité); 

• les réglementations en matière d’immigration. 

Des études antérieures ont identifié des facteurs qui favorisent la mobilité et, à cet égard, 
on peut chercher à identifier des exemples de politiques, de mesures et de pratiques qui 
ont un impact positif sur ceux-ci. Parmi ces facteurs, on peut citer28:  

• les marchés du travail locaux et nationaux trop étroits pour le personnel de 
recherche spécialisé; 

• les différences dans les salaires et les possibilités de financement; 

• les possibilités d’acquérir un statut plus facilement; 

• les meilleures perspectives de carrière au sein ou à l’extérieur des universités dans 
certains pays; 

• l’activité de recherche et l’infrastructure de recherche qui offrent le meilleur soutien 
aux intérêts en matière de recherche et favorisent les perspectives de carrière; 

• la qualité de l’environnement de recherche (personnels et installations); 

• la réputation de l’établissement d’accueil (par exemple le classement international); 

• des programmes postuniversitaires (doctorats) et des formations professionnelles 
plus attractifs; 

                                          
27  Rapport MORE – Voir note de bas de page n° 10, p. 171-171. 
28  Parlement européen, direction générale des politiques internes de l’Union, département thématique A: 

direction des politiques économiques et scientifiques, industrie, recherche et énergie, Cross-border mobility of 
young researchers, Note d’information, 2009, p. 12. 
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• les possibilités offertes aux chercheurs au stade du post-doctorat.  

D’autres facteurs plus généraux ont également un impact sur la mobilité, par exemple les 
obstacles administratifs (pratiques de recrutement, politiques en matière de visas, etc.), 
ainsi que les facteurs culturels et linguistiques (la maîtrise de la langue, les aptitudes 
culturelles).On peut subdiviser les facteurs d’attractivité en deux groupes principaux: les 
incitations positives et les facteurs de motivation («facteurs d’attraction»), et les facteurs 
négatifs, restrictifs («facteurs de répulsion»). Dans des études antérieures, on a montré 
que les facteurs positifs de motivation identifiés comprenaient des aspects principalement 
liés à des questions importantes concernant la recherche, comme par exemple les 
perspectives de carrière, l’intérêt présenté par l’objet de la recherche, la participation à un 
projet de recherche en collaboration, et la réputation de l’établissement d’accueil. Parmi les 
facteurs négatifs («de répulsion») on avait par exemple identifié les procédures 
administratives complexes liées à la relocalisation, le manque de soutien de la part de 
l’établissement d’origine (par exemple, la peur de perdre sa position occupée), les fonctions 
dans l’établissement d’origine et le manque d’emplois disponibles dans la recherche à 
l’étranger/l’absence de bourses pour séjourner à l’étranger. Les obstacles culturels et 
linguistiques ont également été évoqués, même s’ils jouent, dans la plupart des études, un 
rôle beaucoup moins significatif que les questions importantes susmentionnées29. 

En l’absence d’études portant sur les scientifiques de haut niveau, notre postulat principal 
était que la plupart des éléments influençant les choix de carrière et les décisions en 
matière de mobilité pour les autres scientifiques/chercheurs s’appliquaient également aux 
scientifiques de haut niveau. Notre hypothèse est dès lors que les scientifiques de haut 
niveau choisissent l’endroit où ils vont exercer leurs activités de la même manière que les 
autres scientifiques/chercheurs, tout en ayant peut-être plus le choix. En fait, les 
scientifiques de haut niveau sont plus exigeants dans leurs choix d’implantation et on peut 
donc s’attendre à ce que la situation applicable aux autres chercheurs soit exacerbée dans 
le cas des scientifiques de haut niveau compétitifs au niveau international. 

Pour notre étude, nous avons sélectionné, parmi les facteurs d’attractivité des études 
antérieures considérées, ceux qui pourraient mieux convenir au statut et aux aspirations 
des scientifiques de haut niveau, et nous les avons regroupés dans les grandes catégories 
que nous proposons ici:  

1) les facteurs institutionnels liés à l’environnement de recherche: qualité de 
l’environnement de recherche (personnels, installations et ressources) et réputation 
institutionnelle de l’établissement d’accueil (le classement international par 
exemple), disponibilité des collaborateurs de recherche compétents (y compris 
l’environnement d’innovation, le capital social et la capacité de réseau);  

2) les facteurs institutionnels liés au financement: disponibilité générale et niveau 
du financement national pour la recherche, possibilité d’accéder au financement 
pour ses propres recherches; 

3) les facteurs personnels, les éléments motivants et la rémunération du 
personnel: salaires et avantages, conditions de travail, dispositions en matière de 
retraite et de santé, réglementation du travail attractive (par exemple, législation 
concernant la durée du travail par semaine, la santé et la sécurité); 

4) les facteurs liés à la qualité de vie: par exemple, le climat, la sécurité (faible 
taux de criminalité), la qualité des services publics (soins de santé, garde 
d’enfants); 

5) les autres facteurs: problèmes de mobilité, dans la plupart des cas 
encombrements ou obstacles, ou obstacles administratifs (pratiques de recrutement, 

                                          
29  Ivancheva, L., Gourova, E., «Challenges for career and mobility of researchers in Europe» (à paraître), Science 

and Public Policy, 2012, p.15.  
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politiques en matière de visas, etc.), et les facteurs culturels et linguistiques 
(maîtrise de la langue, aptitudes culturelles). 

Ces facteurs influencent de manière significative les flux entrants et sortants de chercheurs, 
en particulier en ce qui concerne les chercheurs de haut niveau. À cet égard, un concept est 
souvent utilisé, celui de la «fuite des cerveaux».  

Selon le dictionnaire Merriam-Webster, la «fuite des cerveaux» est «le départ de personnes 
instruites ou de professionnels d’un pays, d’un secteur économique ou d’un certain domaine 
vers un autre dans lequel les conditions salariales et de vie sont généralement 
meilleures»30. Toutefois, notre intérêt ne porte pas sur le phénomène de la fuite des 
cerveaux en général, mais plutôt sur la fuite des cerveaux des chercheurs de haut niveau.  

1.2.5. Sélection des États membres et des pays concurrents 
Bien que l’ensemble de l’Union européenne constitue le corpus de notre analyse, nous 
avons sélectionné un certain nombre d’États membres et de pays tiers sur lesquels nous 
concentrerons notre attention. Cette sélection a pour but de fournir un échantillon 
suffisamment représentatif de pays ayant des performances élevées dans un cas, faibles 
dans l’autre (en termes d’innovation et, plus largement, de recherche et développement), 
et de permettre des variations dans la sélection des pays tiers.  

Parmi les pays choisis (tableau 1) il y a sept États membres de l’UE, à savoir la Bulgarie, 
l’Estonie, la Finlande, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie et le Portugal, en plus de la Suisse, qui 
constitue un cas intéressant de mobilité attractive en matière de recherche, les États-Unis 
et les pays BRIC représentant la variation pour les pays tiers.   

Tableau 1. Pays sélectionnés pour l’analyse du cadre politique 

États membres de l’UE Pays concurrents 

• 2 pays «du Nord»: Allemagne et Finlande 
• 3 pays «du Sud»: Italie, Portugal et Grèce 
• 2 nouveaux États membres: Estonie et 

Bulgarie 

• Brésil 
• Chine 
• Inde 
• Russie 
• Suisse  
• États-Unis 

1.3. Méthodologie 

1.3.1. Approche méthodologique de l’étude 
L’étude s’appuie principalement sur des sources d’information secondaires. Elle se 
concentre sur les scientifiques de haut niveau, dont, ainsi qu’on l’a vu plus haut, il n’existe 
actuellement aucune définition acceptée par l’ensemble de la communauté, et dès lors, on 
ne dispose d’aucune étude systématique des caractéristiques relatives à leur mobilité.  

Le point de départ est l’identification des principales tendances de la mobilité des 
chercheurs, notre principal postulat étant que la situation généralement applicable en 
termes de mobilité et d’attractivité des environnements de recherche et de pays recherchés 
par les chercheurs s’applique également aux scientifiques dits «de haut niveau».  

Les principales étapes de notre approche méthodologique sont exposées ci-dessous (les 
relations entre ces étapes sont illustrées au graphique 2): 

                                          
30  Dictionnaire en ligne Merriam-Webster 
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1) déterminer les tendances pertinentes des études sur la mobilité: motivations, 
raisons favorisant la mobilité, raisons contre la mobilité et statistiques associées 
– première liste de facteurs d’attractivité (FA); 

2) identifier les scientifiques de haut niveau avec lesquels réaliser des entretiens; 

3) examiner la manière dont les politiques actuelles au niveau de l’Union/des États 
membres abordent les aspects visant à attirer les scientifiques de haut niveau; 

4) réaliser plusieurs entretiens avec les scientifiques de haut niveau identifiés, afin 
de confirmer/étendre et contextualiser les FA; 

5) définir les principaux FA; 

6) comparer les FA avec les mesures politiques: analyse d’écart; 

7) identifier les obstacles – écarts et domaines devant être améliorés; 

8) proposer des solutions et des recommandations qui concernent les FA. 

Graphique 2. Diagramme méthodologique conceptuel 
 

 

Source: auteurs 

Puisque notre étude a mis l’accent sur les caractéristiques distinctes en matière de 
conservation des talents européens (et dans certains cas, d’amélioration de la mobilité en 
Europe), de soutien au retour des citoyens européens de l’étranger, ainsi que (en 
particulier) d’attraction des non-Européens en Europe, les entretiens avec les chercheurs de 
haut niveau (16 au total) visaient également à aborder tous ces groupes pertinents.  

Nous avons interrogé: 
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• des Européens travaillant31 en Europe; 

• des Européens travaillant à l’étranger; 

• des non-Européens travaillant en Europe; 

• des non-Européens travaillant à l’étranger. 

Les critères de sélection des personnes interrogées ont reposé sur les caractéristiques 
distinctes utilisées pour les scientifiques de haut niveau dans notre analyse 
(chapitre 1.2.3). Une caractéristique tout aussi importante pour la sélection a été 
l’expérience directe avec au moins deux régions/pays, de préférence choisis parmi les pays 
ciblés par notre étude, afin d’avoir des avis basés sur des expériences personnelles.  

La plupart des Européens interrogés ont partagé leur carrière dans la recherche entre 
deux environnements de recherche différents. Le plus souvent, il s’est agi d’un pays 
européen et des États-Unis, dans le cadre d’une mobilité à long terme (plusieurs mois ou 
années de travail continu dans l’un et l’autre pays). La plupart des personnes interrogées 
ont une carrière internationale, impliquant des coopérations avec des scientifiques du 
monde entier et comprenant des séjours brefs (plusieurs séjours de quelques semaines 
chacun) dans d’autres pays. 

1.3.2. Discussion de la méthode de recherche utilisée et de ses limites  
Une tâche importante de la méthode choisie consistait à identifier les facteurs d’attractivité 
les plus pertinents afin de formuler une hypothèse de travail qui pourrait être unanimement 
acceptée, tout en étant appropriée. Les facteurs d’attractivité intègrent donc les éléments 
principaux de ce qui constitue la structure motivationnelle de la mobilité en matière de 
recherche. Dans des recherches antérieures, nous avons identifié un certain nombre de 
facteurs qui semblent jouer un rôle dans le choix de lieux de recherche particuliers. Ces 
facteurs sont analysés plus en détails au chapitre 2, ainsi que dans les conclusions.  

Il a également été difficile de compiler un échantillon d’entretiens, dans la mesure où les 
facteurs influençant les choix individuels en matière d’implantation et de carrière sont 
beaucoup plus complexes que ce que pourrait refléter tout combinaison de paramètres et 
de facteurs.  

Les mesures et les instruments politiques disponibles sont principalement le développement 
des infrastructures et des environnements de recherche de haut niveau, ainsi que, dans 
certains cas, l’identification et la gestion des besoins des groupes cibles spécifiques (les 
chercheurs expatriés, les recrues potentielles, etc.). Nous avons tenté d’identifier les 
instruments politiques qui traitent les différents types de facteurs d’attractivité envisagés 
dans la présente étude, bien qu’il soit souvent difficile d’obtenir des informations 
exhaustives sur l’efficacité et le taux de réussite de ces instruments.  

La promotion de l’attractivité de certains environnements de recherche pour les 
scientifiques de haut niveau est invariablement lente et «dépendante du sentier». Il 
convient donc de tenir compte de cet aspect important lorsqu’on examine les mesures et 
les instruments politiques. Tel est notamment le cas en ce qui concerne la dimension de 
long terme de la création d’environnements de recherche attractifs: les choix effectués par 
un chercheur peuvent être le résultat d’un long processus personnel (visant à faire 
connaissance avec des collègues chercheurs de divers pays), profondément ancré dans le 
réseautage social (un réseau qui peut être constitué d’un chercheur créant des liens qui 
plus tard, peut-être 2 à 5 générations d’étudiants plus tard, conduiront à plus de contacts 
institutionnels). 

                                          
31 «Travaillant» est utilisé ici dans le sens d’un poste à long terme, parce que l’objectif est d’examiner les raisons 
poussant à choisir un pays/un domaine particulier pour une carrière professionnelle à long terme.  
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Les définitions sur lesquelles s’appuie notre étude et que celle-ci tente de rendre 
opérationnelles constituaient également un défi, dans la mesure où il n’existe actuellement 
aucune définition commune normalisée pour «scientifique de haut niveau». L’unité 
d’analyse constituait un autre défi: alors que dans les études sur la mobilité, l’unité 
d’analyse est un chercheur individuel, dans notre étude, l’unité d’analyse est dans une 
large mesure l’État membre et son environnement de recherche particulier, avec tous les 
acteurs que cela implique (en particulier les établissements d’enseignement supérieur, les 
organismes de financement de la recherche et le gouvernement). Comme notre tâche 
principale était de fournir des données analytiques sur les facteurs d’attractivité qui 
déterminent les choix de mobilité des scientifiques de haut niveau, les définitions et les 
concepts essentiels pour la présente étude étaient «attractivité» et «scientifiques de haut 
niveau», dont la nature est par exemple plus arbitraire que celle des notions de 
«chercheurs» et «mobilité» utilisées dans l’étude MORE.   

Comme l’explique l’étude MORE, il n’existe aucune définition commune acceptée de la 
«mobilité internationale», tandis que la notion de «mobilité des chercheurs» pose plus de 
problèmes que d’autres formes de mobilité de la main-d’œuvre hautement qualifiée, dans 
la mesure où cette notion n’implique pas nécessairement une migration ou un statut 
professionnel transnational. La «mobilité des chercheurs» implique souvent des visites et 
des échanges plus courts dans des instituts, chez des collaborateurs ou dans des 
installations de recherche ailleurs32. 

Cet élément complique également l’étude de l’attractivité des environnements de 
recherche, étant donné que dans de nombreux cas, les chercheurs qui visitent d’autres 
environnements afin de poursuivre leurs recherches sont souvent motivés par une variété 
d’aspects, plus particulièrement par les contacts institutionnels et personnels et des 
expériences antérieures dans la mobilité des chercheurs. Les facteurs de répulsion et 
d’attraction sont dès lors moins déterminés par l’attractivité du lieu de recherche que par 
un processus plus complexe de longue «dépendance au sentier» (path dependence). 

1.4. Structure de l’étude 
Ce rapport est structuré comme suit: l’introduction couvre le contexte, la portée et les 
objectifs, les principales définitions, ainsi que la méthode utilisée et ses limites.  

Le deuxième chapitre présente un aperçu des schémas de mobilité et des principales 
raisons – facteurs d’attractivité – qui poussent les scientifiques de haut niveau à choisir 
leurs lieux de travail. Cependant, le matériel documentaire relatif au thème général de la 
mobilité, qui repose principalement sur des sources d’information secondaires, comme des 
rapports et des analyses provenant d’études sur la mobilité et les parcours professionnels 
des scientifiques de haut niveau ou éminents, est assez limité. Il y a aussi très peu de 
données statistiques, que nous avons recueillies et analysées, et la plupart du temps 
compilées afin de donner un contexte à l’étude. Ce chapitre comprend également les 
données provenant des entretiens, recueillies sur la base d’un petit échantillon d’entretiens 
réalisés au cours de l’étude auprès de chercheurs européens et non-européens, afin de 
faire la lumière sur la question des «facteurs d’attractivité» et sur leur pertinence pour les 
scientifiques de haut niveau.  

Le troisième chapitre donne un aperçu des politiques et des mesures dans ce domaine au 
niveau européen, ainsi qu’au niveau des États membres et des pays concurrents 
sélectionnés. Ce chapitre repose en grand partie sur le matériel compilé pour les rapports 
d’Erawatch33, sous la forme de rapports d’analyse et de descriptions de cas concernant les 

                                          
32  MORE 2011, rapport technique, p. 5. 
33  Le régime ERA-NET a été mis en place dans le but de coordonner la coopération et les activités de recherche 

effectuées aux niveaux national et régional dans les États membres et les pays associés, au travers du 
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politiques. Dans ce chapitre, l’accent est placé sur le contexte politique, les stratégies 
nationales et les instruments utilisés pour étudier l’attractivité des environnements de 
recherche nationaux pour les scientifiques de haut niveau. Dans certains cas, ces sources 
ont été complétées par des contacts, et des informations complémentaires ont été fournies 
par les experts d’ERAWATCH34 et d’autres contacts nationaux. Ce matériel est 
essentiellement analysé et résumé au chapitre 3 avec l’analyse des politiques, qui se 
compose de la description des pays, de la catégorisation et de la brève description des 
instruments politiques, et de l’identification des écarts éventuels.  

Le chapitre 4 porte sur la manière dont le cadre politique examiné au chapitre 3 répond aux 
facteurs d’attractivité discutés au chapitre 2, afin d’identifier les points forts et les points 
faibles, ainsi que les obstacles rencontrés. 

Les conclusions et les recommandations politiques sont résumées au chapitre 5, sur la base 
des chapitres précédents. Cette partie tire des conclusions, pour l’Union européenne et les 
États membres, sur l’importance des facteurs d’attractivité et leur rôle central, et sur les 
stratégies nationales et les instruments politiques mis en œuvre pour les promouvoir.  

                                                                                                                                     
réseautage des activités de recherche menées aux niveaux national et régional et de l’ouverture réciproque 
des programmes de recherche nationaux et régionaux. ERAWATCH est une initiative conjointe de la direction 
générale de la recherche et de l’innovation de la Commission européenne et de l’Institut de prospection 
technologique du Centre commun de recherche (Joint Research Centre - Institute for Prospective Technological 
Studies – JRC-IPTS). Les activités effectuées comprennent les rapports par pays, des rapports d’analyse et 
différents rapports thématiques, qui sont réalisés dans le cadre d’un contrat par le réseau ERAWATCH, 
composé des experts nationaux en matière de politiques de recherche et d’innovation. Le cadre d’analyse et la 
structure des rapports ont été élaborés par l’Institut de prospection technologique du Centre commun de 
recherche (JRC-IPTS), avec les contributions de la direction générale de la recherche et de l’innovation et du 
réseau ERAWATCH. 

34  Voir la note de bas de page précédente sur le réseau d’experts. Les rapports et le reste du matériel sont 
disponibles au format électronique sur le site Internet d’ERAWATCH (http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/). 
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2. FACTEURS D’ATTRACTIVITÉ POUR LES SCIENTIFIQUES 
DE HAUT NIVEAU  

Cette partie de l’étude met l’accent sur les facteurs dont les scientifiques de haut niveau 
tiennent particulièrement compte lorsqu’ils choisissent l’endroit où ils vont exercer leur 
activité. L’analyse commence par un aperçu de la littérature disponible sur les schémas de 
mobilité pour les scientifiques de haut niveau (section 2.1). Ainsi, les études disponibles 
nous permettent seulement d’identifier certaines tendances très fondamentales en termes 
de schémas de mobilité, alors qu’aucune enquête systématique n’a jusqu’ici été réalisée sur 
les raisons qui poussent les scientifiques de haut niveau à rester dans leur environnement 
professionnel ou à se déplacer.  

Un aspect essentiel de notre méthodologie (section 1.3.1) a été de développer une 
typologie des facteurs d’attractivité pertinents pour les scientifiques de haut niveau 
(section 1.2.4) et ensuite de les confirmer/étendre et de les remettre dans leur contexte 
grâce aux entretiens réalisés avec les scientifiques de haut niveau sélectionnés. En 
adoptant cette approche, nous avons rassemblé les principaux résultats de ces entretiens 
dans la section 2.2 et nous avons organisé la présentation autour des principales catégories 
prises en considération pour les facteurs d’attractivité. Les principales conclusions relatives 
aux raisons qui poussent les scientifiques de haut niveau à choisir leur environnement de 
travail sont présentées dans la section 2.3. 

2.1. Études récentes sur la mobilité des chercheurs de haut niveau  
Les données empiriques relatives aux déplacements des scientifiques de haut niveau 
restent limitées35. Leur processus de migration a souvent été considéré comme faisant 
partie du problème global de la fuite des cerveaux, mais les méthodes axées sur les 
tendances générales n’ont pas réussi à définir les schémas migratoires des groupes 
spécifiques36. 

Comme les schémas migratoires des scientifiques de haut niveau n’ont pas fait l’objet d’un 
suivi constant dans les grandes études sur la mobilité, nous ne disposons actuellement pas 
d’informations exhaustives sur le flux entrant de scientifiques internationaux de haut 
niveau dans l’UE, ni sur le flux sortant vers les pays tiers. Au cours de notre examen de la 
littérature, nous avons trouvé des études qui fournissent des informations quantitatives 
utilisables sur certaines catégories de scientifiques de haut niveau, tandis que d’autres 
examinent la mobilité des chercheurs de façon plus générale. Les principales observations 
s’y rapportant sont présentées plus loin.  

Maier et al.37 ont analysé la mobilité internationale des chercheurs de haut niveau en 
étudiant principalement la base de données de l’ISI (Institute for Systems and Innovation - 
institut pour l’étude des systèmes et de l’innovation) des scientifiques les plus cités dans 
les diverses disciplines. Ils ont découvert une concentration élevée d’universitaires dans les 
pays occidentaux, notamment aux États-Unis. Cela vaut également pour les jeunes 
chercheurs. Une étude menée par l’IISER38 a montré que la mobilité intra-européenne des 
doctorants est comparativement peu élevée (5,5 % du total). Dans le même temps, la 

                                          
35  Trippl, M., «Islands of Innovation as Magnetic Centres of Star Scientists? Empirical Evidence on Spatial 

Concentration and Mobility Patterns», Regional studies. DOI 10.1080/00343404.2011.556613. Voir également 
Laudel, 2005; Hunter et al., 2009. 

36  Laudel, G., «Migration currents among the scientific elite», Minerva, 2005, vol. 43, n° 4, pp. 377-395. 
37  Maier, G., Kurka, B., et Trippl, M., Knowledge spillover agents and regional development – spatial distribution 

and mobility of star scientists, DYNREG Working Paper n° 17/2007, Vienne, 2007. 
38  «Integrated Information System on European Researchers project»  
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mobilité de l’Union européenne vers les États-Unis est importante (2,4 % de tous les 
doctorats attribués dans les universités américaines le sont à des Européens).  

L’étude réalisée par Laudel39 sur les schémas de mobilité du point de vue américain indique 
que la mobilité des scientifiques de haut niveau profite principalement aux États-Unis. 
Selon cette étude, les États-Unis comptent une forte proportion d’élites scientifiques et 
disposent d’un système scientifique riche comparativement aux autres. Cependant, une 
conclusion intéressante de l’étude montre que la migration vers les États-Unis semble 
moins fréquente lorsque les scientifiques font déjà partie de l’élite scientifique. Par ailleurs, 
une étude menée par Tritah40 montre que le flux de capital humain de l’Union européenne 
vers les États-Unis a augmenté ces dernières décennies.  

La fuite des cerveaux semble également variable d’un pays à l’autre. En particulier, les 
pays ne disposant pas d’une masse critique de chercheurs de haut niveau sont plus 
susceptibles de perdre leurs chercheurs de haut niveau au profit d’autres pays, des États-
Unis41 en particulier. On remarque également que ce ne sont généralement pas les 
scientifiques de haut niveau expérimentés qui quittent leur pays, mais plutôt les jeunes 
chercheurs talentueux, à savoir l’élite potentielle.  

Une cartographie plus complète des scientifiques de haut niveau et de leur schéma de 
mobilité a été dressée en s’appuyant sur la base de données des chercheurs les plus 
cités42. Les principaux résultats de cette étude montrent que la répartition géographique et 
les schémas de mobilité des scientifiques de haut niveau sont très inégaux. Les États-Unis 
prédominent comme destination privilégiée des scientifiques de haut niveau, deux tiers des 
chercheurs les plus cités de l’échantillon étant basés aux États-Unis. La part de l’Europe de 
l’Ouest n’était que de 22,5 %. Une comparaison des lieux de naissance et de résidence 
montre que les flux migratoires des scientifiques de haut niveau profitent principalement 
aux États-Unis. L’équilibre migratoire de tous les autres pays est négatif, à l’exception de la 
France et de la Suisse. Comme l’expliquent Schiller et al.: «Les flux entrants positifs 
entraînent une augmentation de 50 % du nombre des scientifiques de haut niveau aux 
États-Unis, tandis que les pays d’Europe de l’Ouest y perdent un tiers de leurs scientifiques 
de haut niveau. De plus, la mobilité entre les pays d’Europe de l’Ouest est beaucoup moins 
élevée qu’entre ces pays (hors Royaume-Uni) et les États-Unis. Seulement 13 % des 
scientifiques éminents présents en Europe de l’Ouest sont nés dans un autre pays d’Europe 
de l’Ouest»43. 

                                          
39  Laudel, G., «Migration currents among the scientific elite», Minerva, 2005, vol. 43, n° 4, pp. 377-395. 
40  Tritah, A., The Brain Drain between Knowledge-Based Economies: the European Human Capital Outflow to the 

US, CEPII working paper, 2008. 
41  Ioannidis, J., «Global estimates of high-level brain drain and deficit», Journal of the Federation of American 

Societies for Experimental Biology, 2004, vol.18, pp. 936-939. 
42  Maier et al. 2007; voir également Schille et al., 2008. 
43  Schiller, D., et Revilla Diez, J., Leibniz Mobile star scientists as regional knowledge spillover agents, IAREG 

Working Paper WP2/7, 2008, n° 11/2008, p. 17, University of Hannover, Allemagne; Maier, G., Kurka, B., et 
Trippl, M., Knowledge spillover agents and regional development – spatial distribution and mobility of star 
scientists, DYNREG Working Paper n° 17/2007, p. 19, Vienne, 2007. 
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Tableau 2. Scientifiques éminents par lieu de naissance et de résidence 

 
Nombre de scientifiques 

éminents 
Pourcentage de scientifiques 

éminents 
 

 

Pays 
 

par lieu de 
résidence 

par lieu de 
naissance 

 

par lieu de 
résidence1 

par lieu de 
naissance1 

Différence2 

États-Unis 3 620 973 66,2 % 42,7 % 23,4 % 
Europe de 
l’Ouest 

1 232 755 22,5 % 33,1 % -10,6 % 

Royaume-Uni 418 255 7,6 % 11,2 % -3,6 % 
Allemagne 228 135 4,2 % 5,9 % -1,8 % 
France 146 49 2,7 % 2,2 % 0,5 % 
Suisse 99 40 1,8 % 1,8 % 0,1 % 
Pays-Bas 90 56 1,6 % 2,5 % -0,8 % 

Italie 70 66 1,3 % 2,9 % -1,6 % 
Suède 55 34 1,0 % 1,5 % -0,5 % 
Belgique 33 27 0,6 % 1,2 % -0,6 % 
Danemark 28 14 0,5 % 0,6 % -0,1 % 
Espagne 18 13 0,3 % 0,6 % -0,2 % 

Finlande 13 13 0,2 % 0,6 % -0,3 % 
Autriche 12 20 0,2 % 0,9 % -0,7 % 
Norvège 10 9 0,2 % 0,4 % -0,2 % 
Irlande 7 9 0,1 % 0,4 % -0,3 % 
Grèce 4 8 0,1 % 0,4 % -0,3 % 

Portugal 1 4 0,0 % 0,2 % -0,2 % 
Luxembourg 0 2 0,0 % 0,1 % -0,1 % 
Chypre 0 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Japon 218 104 4,0 % 4,6 % -0,6 % 
Canada 162 68 3,0 % 3,0 % 0,0 % 
Océanie 117 87 2,1 % 3,8 % -1,7 % 
Israël 47 29 0,9 % 1,3 % -0,4 % 
Chine 19 42 0,3 % 1,8 % -1,5 % 

Asie (sans la 
Chine et 
l’Inde) 

17 25 0,3 % 1,1 % -0,8 % 

Inde 11 40 0,2 % 1,8 % -1,6 % 
Europe de 
l’Est et 
centrale 

8 71 0,1 % 3,1 % -3,0 % 

Amérique 8 38 0,1 % 1,7 % -1,5 % 
Afrique du Sud 6 11 0,1 % 0,5 % -0,4 % 

Russie 4 11 0,1 % 0,5 % -0,4 % 
Moyen-Orient 2 13 0,0 % 0,6 % -0,5 % 
Afrique 1 11 0,0 % 0,5 % -0,5 % 
Total 5 472 2 278 100,0 % 100,0 % 0,0 % 
Valeurs 98 3 292    

1 Les informations relatives au lieu de naissance sont fournies volontairement par les scientifiques éminents eux-
mêmes 
2 La différence entre les pourcentages par lieu de résidence et par lieu de naissance 

Source: compilation par Schiller et al. 2008 d’après Maier et al. 2007. 
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Une autre étude récente sur le processus de migration a été réalisée par Zucker et Darby44, 
dans laquelle ils ont suivi les carrières, entre 1981 et 2004, de 5 401 «scientifiques 
éminents» repris sur la liste de l’ISI des scientifiques les plus cités45 par leurs pairs. Ils 
affirment qu’au vu des bonnes conditions institutionnelles, une partie significative des 
scientifiques éminents deviennent également des innovateurs éminents «qui favorisent la 
croissance et les progrès en créant et en transformant les industries de pointe, tout en 
continuant généralement à apporter des contributions essentielles à la science»46. 

Tableau 3. Migration des chercheurs de haut niveau 
Émigration Immigration 

  

Débuts 
professionn
els uniques 

nets en 
influx 

entrant netb Simplec Retourd Simplec Retourd 
Immigrati
on nettee 

Stock 
netf 

Personne
s 

uniquesg 
Pays européens membres de l’OCDE 

Autriche 14 6 1 2 20 -4 10 36 
Belgique 37 7 1 2 15 -5 32 54 
Danemark 29 5 3 5 15 0 29 49 
Finlande 14 2 1 0 7 -2 12 20 
France 135 20 19 22 114 2 137 265 
Allemagne 222 35 17 24 123 -11 211 362 
Italie 60 14 11 16 47 2 62 120 
Pays-Bas 78 10 4 8 30 -2 76 115 
Norvège 12 2 1 3 13 1 13 27 
Pologne 6 4 3 1 15 -3 3 22 
Espagne 13 1 1 8 29 7 20 49 
Suède 70 12 7 5 40 -7 63 112 
Suisse 80 17 7 27 45 10 90 148 
Royaume-Uni 424 70 31 43 122 -27 397 581 
Europea  1 194 205 107 166 635 -39 1 155 1 960 

Pays membre de l’APEC 
Australie 97 15 10 25 49 10 107 170 
Canada 201 51 13 28 72 -23 178 300 
Japon 176 5 15 18 76 13 189 266 
Corée du Sud 1 0 0 4 7 4 5 12 
APEC sans les USA a 475 71 38 75 204 4 479 748 
États-Unis 3 354 142 276 119 216 -23 3 331 3 670 
Pays APEC a 3 829 213 314 194 420 -19 3 810 4 418 
Pays membres de l’OCDEa 5 023 418 421 360 1 055 -58 4 965 6 378 

Pays non membres de l’OCDE 
Brésil 1 1 0 3 15 2 3 19 
Chine 4 1 0 11 26 10 14 39 
Inde 10 3 1 3 14 0 10 27 
Israël 57 13 5 4 28 -9 48 86 
Russie/URSS 7 4 0 4 27 0 7 36 
Taïwan 3 1 0 5 6 4 7 14 
Pays non membres de 
l’OCDEa 

82 23 6 30 116 7 89 221 

Top 25 des pays en 
matière de S&Ta 5 105 

441 427 390 1 171 -51 5 054 6 599 

Top 24 des pays en 
matière de S&T, sans les 
USAa 

1 751 299 151 271 955 -28 1 723 2 929 

Source: Zucker et Darby (2007; 2007b) 
Notes: a. Les totaux des valeurs individuelles de chaque pays n’ont pas été corrigés afin d’éviter les doubles 

comptages, en raison de la migration intrarégionale. 

                                          
44  Zucker, L., et Darby, M., Star Scientists, Innovation and Regional and National Immigration, National Bureau 

of Economic Research, Working paper n° 13547, octobre 2007. 
45  http://researchanalytics.thomsonreuters.com/highlycited/  
46  Zucker et Darby, op. cit. 
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b. Toute personne qui publie ou dépose un brevet dans un pays où elle réside pour la première année est 
considérée comme une personne faisant ses débuts professionnels dans le pays. Il est possible pour un 
chercheur éminent de faire des débuts professionnels dans plus d’un pays et dans un pays différent de 
celui de sa naissance ou de sa citoyenneté. 

c. L’immigration simple renvoie à la personne qui arrête de publier ou de déposer des brevets dans un 
pays où elle avait l’habitude de le faire et commence à le faire dans un autre pays, sans retourner par 
après dans le premier pays. Des «visites» de deux ans ou moins ne constituent pas une immigration ou 
une émigration. 

d. L’immigration retour renvoie à la personne qui arrête de publier ou de déposer des brevets dans un 
pays où elle avait l’habitude de le faire et commence à le faire dans un autre pays, en retournant par 
après dans le premier pays. Des «visites» de deux ans ou moins ne constituent pas une immigration ou 
une émigration. 

e. L’immigration nette représente la différence entre l’immigration simple et l’émigration simple. 
L’immigration et l’émigration retours ne modifient pas les stocks de chercheurs éminents. 

f. Le stock net de chercheurs éminents représente la somme du nombre des personnes faisant des 
débuts professionnels dans le pays et de l’immigration simple, dont on soustrait l’émigration simple, 
sans correction en cas de décès ou de retraite en raison de l’absence d’informations sur le moment où 
ils se produisent. 

g. Les personnes uniques représentent le nombre de chercheurs éminents qui n’ont jamais publié ou 
déposé de brevet en résidant dans le pays. 

Le tableau 247 présente de nouvelles données concrètes sur la localisation et la migration 
des scientifiques et des ingénieurs éminents parmi les 25 meilleurs pays en matière de 
sciences et de technologie. Selon Zucker et Darby, «environ 93 % des scientifiques et des 
ingénieurs éminents du monde résidaient dans les 25 meilleurs pays en matière de sciences 
et de technologie à la fin de l’année 2004 – 62 % rien que pour les États-Unis»48. Selon 
cette étude, des données concrètes montrent une inversion de la fuite des cerveaux 
traditionnelle provenant d’autres pays, en particulier les moins développés, vers les États-
Unis et d’autres puissances mondiales dans le domaine de la science, telles que la Grande-
Bretagne et l’Allemagne. 

Une étude plus récente49 a montré que les scientifiques de haut niveau ont souvent 
tendance à migrer vers ce que l’on appelle les «îlots d’innovation», c’est-à-dire vers un 
nombre limité de lieux qui constituent des centres majeurs en matière de circulation 
internationale des cerveaux. Cependant, des différences évidentes ont été identifiées entre 
les États-Unis et les îlots d’innovation européens. Les centres américains de haut niveau se 
sont révélés très efficaces pour attirer les talents expatriés et, dans le même temps, ils 
semblaient perdre moins de chercheurs éminents nationaux. En comparaison avec les 
États-Unis, les centres européens de haut niveau s’en sortent moins bien, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’attirer des scientifiques éminents étrangers, mais ils sont très efficaces 
pour faire revenir les scientifiques partis à l’étranger. Il s’agit d’une découverte importante, 
car elle pourrait permettre de définir l’objectif des initiatives politiques visant à attirer les 
chercheurs de haut niveau. 

Il existe plusieurs facteurs d’attractivité qui influencent la mobilité des chercheurs de haut 
niveau. D’après une étude effectuée par Bergman50, les conditions traditionnellement les 
plus recherchées par les universitaires dans les institutions de haut niveau sont: de 
                                          
47  Données d’après: Zucker, L., & Darby, M., Science, Knowledge, and Firms in Developing Economies, rapport 

présenté lors de la Micro Evidence on Innovation in Developing Economies (MERIT) conference, United Nations 
University, Maastricht, Pays-Bas, 31 mai-1er juin, 2007b. 

48  Zucker et Darby, 2007, p. 16. Il convient de noter que les méthodes visant à définir les scientifiques de haut 
niveau qui reposent sur l’analyse des citations de l’ISI sont intrinsèquement biaisées au profit des 
anglophones, et en particulier des scientifiques américains: pour qu’une publication non anglophone soit 
reprise dans la base de données de l’ISI, les traductions anglaises du titre et du résumé doivent au moins être 
disponibles. Il serait dès lors logique d’affirmer que les données exactes pourraient exagérer la position 
dominante des États-Unis, étant donné que les publications qui ne sont pas rédigées en anglais, et dont le titre 
et le résumé n’ont pas été traduits en anglais, ne sont pas prises en compte. 

49  Trippl, M., «Islands of Innovation as Magnetic Centres of Star Scientists? Empirical Evidence on Spatial 
Concentration and Mobility Patterns», Regional studies. DOI 10.1080/00343404.2011.556613. 

50  Bergman, E., «Hirschmann Mobility Among Academics of Highly Ranked EU Research Universities», ERSA 
conference papers, 2011, n° 11, p1134. 
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meilleures conditions pour effectuer leurs recherches, des salaires plus élevés et des 
promotions. En ce qui concerne les facteurs personnels, l’étude a également montré que le 
fait d’obtenir un doctorat dans une institution de haut niveau et d’être un homme 
augmentait de manière significative la probabilité d’effectuer au moins un déplacement 
international au cours de la carrière d’un chercheur étranger51. L’une des principales 
raisons expliquant la mobilité et la relocalisation des chercheurs semble être la différence 
dans les niveaux de rémunération entre l’Europe et les États-Unis. En effet, les États-Unis 
proposent des salaires beaucoup plus élevés que l’Europe et cette différence s’est 
accentuée depuis 1990. 

                                         

2.2. Résultats des entretiens avec les scientifiques de haut niveau 

2.2.1. Principaux facteurs influençant le choix des scientifiques de haut 
niveau concernant le lieu de travail 

La majorité des scientifiques de haut niveau qui ont été interrogés52 au cours de cette 
étude en Europe et dans les pays tiers ont expliqué que les principaux facteurs influençant 
leur choix de lieu de travail étaient liés à la nature de l’environnement de recherche et au 
financement de la recherche. Les autres facteurs analysés, tels que ceux liés à la situation 
personnelle, à la qualité de vie et à d’autres aspects, étaient considérés, dans la plupart 
des cas, comme secondaires, voire pas du tout importants. Les principaux résultats s’y 
rapportant sont présentés ci-dessous.  

Environnement de la recherche 

Pour toutes les personnes interrogées, la nature de l’environnement de recherche est une 
des principales raisons qui guident leur choix de lieu de travail. Un environnement de 
recherche compétitif se caractérise par le niveau de la recherche dans le département, par 
celui de l’accueil, et par la proximité géographique avec d’autres scientifiques de premier 
plan, qui permet les échanges fructueux sur les questions scientifiques.  

Pour les scientifiques de haut niveau qui enseignent, le niveau de formation et la qualité 
des étudiants de premier et de deuxième cycle dans les cours à dispenser est un élément 
tout aussi important de l’environnement de recherche. Quant à ceux qui travaillent plutôt 
dans le domaine de la recherche appliquée, la proximité du lieu de travail et les relations de 
l’établissement avec les industries de pointe peuvent être un élément essentiel de leur 
choix de relocalisation. 

Un autre aspect mis en évidence par les entretiens est celui de la «continuité» de la 
formation du scientifique: certains scientifiques de premier plan attachent une importance 
considérable à la réputation et au prestige de leur établissement et ils ne migreraient que 
vers des établissements aussi réputés et prestigieux que le leur.  

En général, l’environnement de recherche dans les universités américaines de premier plan 
est considéré comme supérieur à la moyenne européenne. Les personnes interrogées 
estiment que certaines universités du Royaume-Uni, d’Allemagne et de Suisse peuvent 
toutefois offrir des conditions similaires.  

Financement de la recherche 

Bien que le niveau de financement nécessaire puisse varier considérablement d’une 
discipline à l’autre, en particulier si l’on compare les domaines théoriques à ceux qui 
nécessitent de lourdes infrastructures de recherche, l’accès au financement permettant de 

 
51  Van Bowel, L., International Mobility Patterns of Researchers and Their Determinants, rapport présenté lors de 

la Druid Summer Conference 2010 «Opening Up Innovation: Strategy, Organization and Technology» au 
Imperial College London Business School, 16/18 juin 2010. 

52  Voir la partie 1.3.1 pour la méthodologie et l’annexe 1 pour la liste des entretiens. 

 
        30      PE 475.128 



L’attractivité de l’UE pour les scientifiques de haut niveau 
_________________________________________________________________________ 

poursuivre des recherches de haut niveau est un autre facteur très important. La flexibilité 
de ce financement est également jugée importante, dans la mesure où elle permet aux 
scientifiques de haut niveau de s’engager davantage dans des recherches «de pointe». 

La plupart des scientifiques interrogés ont expliqué que les possibilités de financement de la 
recherche sont plus nombreuses aux États-Unis qu’en Europe, en particulier pour la 
recherche exploratoire effectuée à la frontière entre la science et certains domaines 
thématiques étroitement liés à des «sujets brûlants» pour l’industrie concernée. Le 
financement de la recherche dans des pays comme l’Allemagne, la Finlande et certains 
endroits du Royaume-Uni est considéré comme relativement similaire au financement 
fourni par les États-Unis. Les scientifiques de haut niveau travaillant en Europe considèrent 
également l’accès au financement européen et régional comme un atout complémentaire 
significatif. 

Facteurs personnels 

En général, la rémunération n’est pas un facteur très important, mais cela est souvent dû 
au fait que la plupart des personnes interrogées perçoivent déjà des salaires très 
compétitifs à leur poste actuel, et pour eux il serait donc normal de pouvoir négocier des 
salaires similaires sur leur lieu de travail suivant. 

De manière plus générale, les scientifiques de haut niveau peuvent négocier leurs propres 
salaire et avantages aux États-Unis, alors que ce n’est le cas que dans quelques pays et 
institutions dans l’Union européenne. Les salaires des professeurs de haut niveau aux 
États-Unis peuvent varier de 100 000 à 300 000 euros pour la période d’enseignement 
(neuf mois par an), plus les allocations pour le logement et les frais scolaires. Comme 
l’explique une personne interrogée, les «avantages» que souhaite offrir une université 
américaine à un scientifique de haut niveau sont uniquement déterminés par sa volonté 
d’engager ce scientifique, et cela dépend de la réputation scientifique de ce dernier et de 
l’impact de son travail sur la science et les affaires. Les marges de négociation pour les 
universités européennes sont beaucoup plus limitées, et seules quelques universités au 
Royaume-Uni, en Suisse et en Allemagne sont capables de proposer des niveaux de 
rémunération comparables. 

Ces conclusions sont étayées par d’autres études. Par exemple, dans l’étude de Bergman53, 
les universitaires tiennent particulièrement compte des facteurs suivants: de meilleures 
possibilités de recherche, des salaires plus élevés et des promotions. En ce qui concerne les 
raisons de la relocalisation, l’un des principaux facteurs semble être la différence, entre 
l’Europe et les États-Unis, dans les niveaux de rémunération des chercheurs hautement 
qualifiés. Cette différence s’est accentuée depuis 1990. 

D’autres pays, tels que la Chine, Singapour et l’Arabie saoudite proposent également une 
rémunération compétitive pour les scientifiques de haut niveau pour des postes à court et à 
long terme. Certaines des personnes interrogées ont mentionné ces offres et 
envisageraient de travailler, ou ont déjà travaillé, dans ces pays dans le cadre de contrats à 
court terme. 

Observations plus générales 

Au cours des entretiens, un certain nombre de points ont été soulevés en ce qui concerne 
certains aspects dont il faudrait tenir compte lors du choix de l’environnement de travail: 

 On considère généralement que les universités européennes ont des structures plus 
rigides que les américaines. En raison des longues heures d’enseignement et des 
obligations administratives, les professeurs de la plupart des universités 

                                          
53  Bergman, E., «Hirschmann Mobility Among Academics of Highly Ranked EU Research Universities», ERSA 

conference papers, 2011, n° 11, p1134. 
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européennes passent moins de temps sur leurs recherches. Les obligations plus 
strictes en termes d’heures d’enseignement, la charge administrative plus lourde et 
les structures hiérarchiques plus rigides sont des facteurs qui peuvent empêcher un 
scientifique de haut niveau d’accepter l’offre d’une université européenne de premier 
plan. 

 En Europe, les questions de sécurité de l’emploi n’ont pas été entièrement abordées. 
Il n’existe aucune progression professionnelle claire entre le doctorat et le poste de 
professeur ordinaire, et il est fréquent, pour un grand nombre de scientifiques, 
d’occuper un poste de premier échelon, tel que celui de professeur associé, pendant 
très longtemps. Ainsi, au niveau le plus fondamental, il convient de définir et de 
structurer plus clairement les parcours de progression professionnelle afin que les 
universités européennes puissent affronter plus équitablement la concurrence. Dans 
le même temps, il conviendrait d’offrir davantage de possibilités de promotion 
rapide aux chercheurs et aux scientifiques prometteurs.  

 Le recrutement de docteurs et de chercheurs titulaires d’un doctorat dans la plupart 
des universités européennes est moins aisé que dans les universités américaines en 
raison de la nature bureaucratique de la procédure, des critères de sélection non 
transparents et de la disponibilité incertaine d’un financement. Tous ces obstacles 
exercent ainsi une influence potentiellement négative sur les scientifiques de haut 
niveau, ceux-ci voyant la possibilité de former une équipe de recherche solide 
comme un facteur essentiel leur permettant de poursuivre avec succès leurs 
recherches. 

 La mobilité des scientifiques européens peut également être entravée par les 
conséquences d’une «relocalisation» sur la progression professionnelle et le régime 
de retraite. Pour un scientifique/un chercheur, un déplacement en Europe ou à 
l’étranger peut impliquer que le travail qu’il a effectué dans le cadre de contrats 
avec des établissements dans d’autres pays n’est pas reconnu par l’institut d’origine 
et n’est pas pris en compte comme service antérieur pour le calcul du salaire et pour 
les années de service réel relatives à la pension octroyée après la retraite. Lors d’un 
entretien, un scientifique européen de premier plan, qui occupe actuellement un 
poste important dans une université américaine, a expliqué que la raison principale 
pour laquelle il ne retournait pas en Europe est que la pension qu’il percevra 
représentera une toute petite partie de sa rémunération réelle, parce que le système 
ne lui permet pas de faire compter ses années de travail à l’étranger. 

2.2.2. Aspects liés à la participation à des programmes-cadres européens  
Pour les scientifiques de haut niveau travaillant en Europe et ceux qui ont précédemment 
travaillé aux États-Unis, les programmes-cadres de la Commission constituent certainement 
une chance d’obtenir un financement pour leurs recherches et de renforcer leur réseaux de 
coopération au niveau européen. Bien qu’ils reconnaissent la nécessité de produire des 
rapports et d’appliquer d’autres exigences administratives, ils estiment généralement que le 
niveau de supervision exigé est trop élevé et que cette situation leur fait perdre un temps 
précieux dans la poursuite de leurs recherches. Comme l’a souligné l’une des personnes 
interrogées, «il est difficile, pour une personne venant des États-Unis par exemple, de 
comprendre la peur et le besoin d’exercer un tel contrôle». 

Les scientifiques de haut niveau qui travaillent en dehors de l’Europe semblent avoir une 
connaissance limitée de la manière dont le financement de la recherche est organisé dans 
l’UE. De plus, il leur serait difficile d’identifier les domaines dans lesquels ils pourraient 
s’intégrer au processus. En général, le niveau de financement offert par les programmes-
cadres ne représente qu’une petite partie du financement de la recherche qu’un scientifique 
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américain de haut niveau peut obtenir grâce à d’autres sources. Le manque relatif de 
financement attendu, combiné aux exigences administratives souvent onéreuses, ne 
permettent tout simplement pas d’encourager les chercheurs de premier plan d’outre-
Atlantique à participer à des programmes européens de collaboration. Toutefois, les 
scientifiques américains de premier plan sembleraient davantage disposés à participer à:  

 des programmes de coopération précis, dans des domaines où l’Union européenne 
dispose d’une bonne réputation et d’une tradition d’excellence. Ces domaines 
comprendraient certainement les domaines industriels où l’UE occupe une position de 
premier plan, mais également d’autres domaines, liés par exemple aux services et 
aux systèmes sociaux pour les personnes handicapées et les personnes âgées, tels 
que l’intégration numérique («e-inclusion») et la santé en ligne («e-health»); 

 des programmes caractérisés par une bureaucratie réduite et par une évaluation des 
productions davantage axée sur les résultats, qui pourrait reposer plus sur leur 
qualité scientifique et moins sur le nombre de publications; 

 des programmes de recherche favorisant une approche ascendante, telle que celle 
utilisée dans le volet «technologies futures et émergentes» (FET)54, plutôt que 
l’approche descendante de la plupart des programmes de travail du 7e PCRDT. 

2.3. Principaux facteurs d’attractivité pour les scientifiques de 
haut niveau 

Les conclusions de l’examen de la littérature secondaire et les résultats du nombre limité 
d’entretiens présentés ci-dessus peuvent se résumer comme suit. Premièrement, les 
scientifiques de haut niveau semblent relativement mobiles. Deuxièmement, ils sont 
principalement attirés par des environnements de recherche stimulants dans des instituts 
de recherche compétitifs au niveau mondial et pouvant également garantir de meilleures 
possibilités de financement. Troisièmement, les salaires peuvent jouer un certain rôle et, à 
cet égard, rares sont les centres européens en mesure de proposer les salaires et autres 
avantages offerts par les universités américaines de premier plan. 

Des conclusions plus précises concernant les facteurs d’attractivité identifiés dans notre 
approche méthodologique (section 1.2.4) sont fournies ci-dessous: 

1) Facteurs institutionnels liés à l’environnement de recherche: la qualité de 
l’environnement de recherche est un facteur essentiel dans le choix de 
l’environnement de travail, et un environnement de recherche attractif doit 
combiner: 
 des collègues et des jeunes chercheurs ambitieux et talentueux; 
 la bonne réputation de l’établissement d’accueil; 
 la flexibilité dans la définition des sujets de recherche; 
 des contraintes limitées en ce qui concerne l’enseignement et les obligations 
administratives, permettant de mieux se concentrer sur la recherche. 

2) Facteurs institutionnels liés au financement: il s’agit également d’un facteur 
d’attractivité important, le principal aspect étant lié à la possibilité d’obtenir un 
financement pour mener des recherches de pointe, qui comprend la disponibilité de 
fonds et la flexibilité dans l’embauche de jeunes scientifiques prometteurs pour des 
postes de docteurs et de postdoctorants. 

                                          
54  Les «technologies futures et émergentes» (FET) sont des mécanismes de financement au titre des 

programmes-cadres de recherche et de développement technologique de la Commission qui encouragent la 
recherche exploratoire à étudier de nouveaux domaines dans l’ensemble des futures technologies de 
l’information et de la communication (TIC). «Les FET cherchent à dépasser les limites conventionnelles des TIC 
et à explorer des domaines inconnus, souvent inspirées par et en étroite collaboration avec d’autres disciplines 
scientifiques» - http://www.pro-ideal.eu/FET 
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3) Facteurs personnels: les personnes interrogées ne considèrent pas la 
rémunération comme un facteur déterminant, parce que la plupart d’entre elles 
occupent déjà une position leur permettant de négocier des salaires élevés. Si deux 
employeurs proposent des salaires comparables, le scientifique choisira celle qui 
offre les meilleures possibilités en ce qui concerne l’environnement de recherche. La 
prise en charge sociale et les conditions liées à la retraite (lors du départ d’un pays 
pour un autre) peuvent également être des facteurs pertinents. 

4) Facteurs liés à la qualité de vie: pour les personnes interrogées, ces facteurs ne 
jouent pas un rôle significatif. De manière générale, elles estiment que les lieux de 
travail qui peuvent offrir un environnement de recherche attractif sont susceptibles 
d’offrir un environnement de vie de haute qualité. 
Autres facteurs: les questions administratives (pratiques de recrutement, 
politiques en matière de visas, réglementations en matière d’immigration, etc.) et 
certains facteurs culturels et linguistiques peuvent jouer un rôle s’ils influencent 
négativement l’environnement et la disponibilité d’un financement pour la 
recherche.  

Au niveau géographique, les États-Unis restent la destination académique dominante qui 
attire les chercheurs de haut niveau du monde entier (y compris d’Europe). Les États-Unis 
constituent ainsi une référence intéressante et très pertinente pour l’Union européenne. 
Comme il a été noté à la fin de la section 1.1, une caractéristique particulière des États-
Unis est l’accent mis sur la qualité de la recherche plutôt que sur la quantité. On ne saurait 
insister suffisamment sur le fait que cette approche a une incidence considérable sur la 
qualité et l’impact des découvertes scientifiques. 

Un indicateur alternatif fréquemment utilisé pour mesurer la qualité des articles de 
recherche est le nombre de citations dont une publication fait l’objet au cours d’une 
certaine période après sa parution, ce qui permet de mesurer sa pertinence et son utilité 
pour les progrès scientifiques. Les chiffres concernant la contribution d’une région du 
monde ou d’un pays dans le nombre total de publications par rapport à son classement 
dans les 10 % de publications les plus citées sont présentés dans un rapport de la 
Commission européenne55 pour les articles scientifiques produits de 2000 à 2003, avec des 
périodes de citations respectivement de 2000 à 2003 et de 2003 à 2006. Un ratio supérieur 
à 1 indique que la région du monde/le pays contribue plus que prévu aux 10 % de 
publications les plus citées, compte tenu de sa production totale de publications. La 
contribution des États-Unis aux 10 % de publications les plus citées au monde est environ 
1,5 fois plus élevée que sa contribution à l’ensemble des publications mondiales. En 
revanche, la contribution de l’UE aux 10 % de publications les plus citées au monde est 
légèrement inférieure à sa contribution aux publications produites, avec des valeurs de 
0,97 et 0,95 pour les articles publiés respectivement en 2003 et en 2000.  

Des données plus récentes relatives aux publications de 2007 avec une période de citation 
de 2007 à 2009 montrent que l’écart s’est toutefois quelque peu réduit: les États-Unis 
restent proches de et légèrement au-dessus de 1,5, et l’UE-27 atteint les 1,16. Mais si l’on 
tient compte de la population de chercheurs par région, la différence reste considérable: le 
nombre moyen d’articles dans l’index des 10 % de publications les plus citées par 
chercheur est de 2,25 pour les États-Unis et de 0,79 pour l’UE-27. 

Les résultats et les conclusions de ce chapitre suggèrent clairement que si l’Europe veut 
être compétitive au niveau international, elle doit mettre davantage l’accent sur la qualité 
de sa recherche scientifique en favorisant et en récompensant les performances 
exceptionnelles en matière de recherche au sein de structures moins rigides. 
                                          
55  Commission européenne, DG Recherche, A more research-intensive and integrated European Research Area, 

Science, Technology and Competitiveness key figures report 2008/2009, p. 64, 2008. Rapport disponible à 
l’adresse: http://ec.europa.eu/research/era/facts/figures/key_figures_en.htm. 
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3. MESURES POLITIQUES EN VIGUEUR AUX NIVEAUX 
NATIONAL ET EUROPÉEN 

Cette section de notre rapport a pour but de clarifier certaines des méthodes utilisées dans 
l’UE et une sélection d’États membres pour attirer les scientifiques de haut niveau, c’est-à-
dire les moyens utilisés pour améliorer l’attractivité de leur environnement de recherche 
respectif et les initiatives encouragées dans le cadre des programmes, des stratégies ou 
des initiatives politiques existants ou prévus dans le domaine de la recherche, par rapport 
aux actions entreprises dans les pays concurrents sélectionnés. 

Dans l’analyse qui suit, nous cherchons à déterminer les liens entre la conception des 
stratégies et les facteurs d’attractivité observés. La question principale est donc de savoir si 
les stratégies, les initiatives politiques et les activités lancées au niveau national tiennent 
compte des facteurs institutionnels ou personnels majeurs qui sont pertinents pour les 
scientifiques de haut niveau. Nous examinerons donc les aspects suivants des politiques 
actuelles: 

• le développement de l’environnement et de l’infrastructure d’innovation en 
raison de leur lien direct avec l’environnement de recherche, par exemple, la 
création/le maintien d’un environnement scientifique compétitif (qualité de 
l’environnement de recherche, réputation institutionnelle de l’établissement 
d’accueil, disponibilité des collaborateurs de recherche adaptés – y compris 
l’environnement d’innovation, le capital social et la capacité de réseau –, liens avec 
l’industrie et avec des entreprises et utilisateurs dans le domaine de la recherche);  

• les conditions liées au financement de la recherche: disponibilité générale et 
niveau du financement national pour la recherche, capacité à accéder au 
financement pour une discipline/un domaine spécifique de la recherche; 

• la prise en considération des facteurs personnels: éléments motivants et 
rémunération du personnel, salaires et mesures incitatives, conditions de travail, 
dispositions en matière de retraite et de santé, réglementation du travail attractive 
(par exemple, législation concernant la durée du travail par semaine, la santé et la 
sécurité), réglementation en matière d’immigration; 

• la prise en considération des facteurs ayant des conséquences indirectes 
sur l’attractivité du système de recherche et développement (R&D), comme 
les facteurs liés à la qualité de vie et les facteurs administratifs. 

L’analyse qui suit s’intéresse tout d’abord aux initiatives existantes au niveau de l’Union 
(section 3.1), puis explore les principaux aspects qui y sont associés au niveau national 
dans les pays de l’Union sélectionnés (section 3.2) et dans les pays tiers (section 3.3). 
L’objectif ici poursuivit est de définir les forces et les faiblesses liées à ces situations 
nationales et, au final, de fournir une synthèse des facteurs d’attractivité en évaluant le 
rôle que ceux-ci sont susceptibles de jouer d’une manière plus générale. La question de 
savoir en quoi les politiques concernées tiennent compte des principaux facteurs 
d’attractivité déterminant le choix par les scientifiques de haut niveau de leur lieu de travail 
sera examinée à la section 4.  

3.1. Aperçu général des politiques de l’Union européenne 
Des stratégies ont été développées depuis le début des années 2000 afin de donner plus 
d’importance à l’attractivité et à la mobilité des chercheurs dans les politiques mises en 
œuvre en Europe. Outre les instruments de financement et les services de soutien, l’UE 
cherche également à améliorer les conditions de travail et les perspectives de carrière en 
encourageant l’adoption d’un ensemble uniforme de règles et de pratiques par les États 
membres. En conséquence, la Charte européenne du chercheur et le Code de conduite pour 
le recrutement des chercheurs ont été adoptés par la Commission européenne dans le 
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cadre d’une recommandation aux États membres en 200556.La Charte et le Code 
définissent les rôles, les responsabilités et les droits des chercheurs ainsi que ceux de leurs 
employeurs et des organismes de financement.  

Ces textes visent à assurer des perspectives de carrières attractives dans la recherche et à 
améliorer l’emploi et les conditions de travail des chercheurs en Europe57. Afin d’aider les 
différentes institutions à transposer la Charte et le Code dans leurs politiques et pratiques, 
une stratégie de ressources humaines pour les chercheurs a été introduite par la 
Commission en 200858.  

Le paquet «visa scientifique» introduit en 200559 facilite la procédure d’admission des 
chercheurs des pays tiers (ressortissants des pays tiers) en Europe à des fins de recherche 
scientifique. Les chercheurs visés dans les dispositions du paquet «visa scientifique» sont 
définis comme des ressortissants des pays tiers titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur approprié, donnant accès aux programmes de doctorat, qui sont sélectionnés par 
un organisme de recherche pour mener un projet de recherche pour lequel les qualifications 
susmentionnées sont généralement requises. Les règlements des États membres de l’Union 
ne sont pas identiques60. 

En 2008, la Commission européenne a introduit cinq initiatives pour contribuer à la création 
de l’espace européen de la recherche (EER)61. Une de ces initiatives est le partenariat 
européen pour les chercheurs.  La base de la stratégie était que les initiatives existantes 
dans l’UE comme le programme spécifique «Personnes» du 7e PCRDT (dont les mesures 
spécifiques sont abordées ci-après) et le Code de conduite ne sont pas suffisants pour 
résoudre les difficultés liées aux carrières et la mobilité des chercheurs et que des activités 
nationales sont nécessaires pour soutenir la politique de l’Union. Le partenariat européen 
pour les chercheurs a pour but d’améliorer les perspectives de carrière et la mobilité des 
chercheurs. Il vise à accélérer les progrès dans quatre domaines prioritaires62: 

 recrutement ouvert et portabilité des subventions;    

 satisfaire les besoins relatifs à la sécurité sociale et aux retraites complémentaires 
des chercheurs mobiles; 

 attractivité de l’emploi et des conditions de travail; 

 amélioration de la formation, des compétences et de l’expérience des chercheurs 
européens. 

Le partenariat européen pour les chercheurs sera mis en place par les États membres, les 
pays associés et les acteurs concernés. Le groupe de pilotage de l’EER sur les ressources 
humaines et la mobilité sera chargé de surveiller la progression de ce partenariat. Aux fins 
de la mise en place du partenariat européen pour les chercheurs, la direction générale de la 
recherche et de l’innovation de la Commission européenne a demandé l’élaboration d’une 
étude de trois ans début 201163.  

Outre les instruments stratégiques susvisés, l’Union européenne a également lancé des 
services d’information pour les chercheurs concernant des questions liées aux perspectives 
de carrière et à la mobilité. Il convient de mentionner en particulier le site web 

                                          
56  Recommandation de la Commission du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur et un 

code de conduite pour le recrutement des chercheurs. 
57  Brochure: La Charte européenne du chercheur et le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/brochure.    
58  Note d’information de la Commission européenne Human Resources Strategy for Researchers Incorporating the 

Charter & Code, 2008.  
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/hrs4r/Paper_on_the_HR_Strategy_for_Researchers.pdf. 

59 Introduit par la directive européenne 2005/71/CE et deux recommandations ultérieures 2005/762/CE et 
2005/761/CE.  

60  http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/scientificVisa.  
61  COM(2008)317; Commission européenne, 2009, Le partenariat de l’espace européen de la recherche – 

Initiatives 2008, http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-partnership-2008-initiatives_fr.pdf.  
62  http://ec.europa.eu/research/era/areas/researchers/researchers_fr.htm  
63  http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205089-2010:TEXT:FR:HTML&tabId=0  
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EURAXESS64, une initiative conjointe de la Commission européenne et des pays participant 
au programme-cadre pour la recherche de l’Union européenne. Il s’agit d’un guichet unique 
à l’attention des chercheurs désireux de progresser au niveau professionnel et personnel en 
déménageant dans un autre pays. Outre les informations en matière de formation et 
d’emploi, ce portail électronique est le point d’entrée vers une mine d’informations 
pratiques sur la vie et le travail dans les pays européens concernés. 

Les instruments les plus importants visant à renforcer l’effort européen en matière de 
recherche sont les programmes-cadres successifs pour la recherche et le développement 
technologique, qui ont toujours attiré des chercheurs de haut niveau en Europe. Les 
scientifiques dont les travaux sont financés par les programmes-cadres tendent à être 
davantage publiés et cités que leurs pairs qui n’en bénéficient pas65.  

Dans le cadre du 7e PCRDT, le programme-cadre actuel pour la recherche, des mesures 
spécifiques ont été prises pour soutenir l’intégration des chercheurs, et un soutien 
spécifique a été accordé pour récompenser l’excellence scientifique.  

Les programmes de formation et de mobilité pour les chercheurs, connus sous le nom 
d’actions Marie Curie66, sont axés sur le développement et le transfert de compétences en 
matière de recherche, sur le renforcement et l’élargissement des perspectives de carrière 
des chercheurs, et sur la promotion de l’excellence dans la recherche européenne. Selon le 
rapport du groupe d’experts chargé de l’évaluation intermédiaire du 7e PCRDT, les actions 
Marie Curie «[...] encouragent l’excellence et contribuent aux efforts d’internationalisation 
déployés en Europe»67 et «[...] créent une référence importante pour les conditions de 
travail et normes en matière d’emploi des chercheurs européens»68.  

Une autre nouveauté du 7e PCRDT est l’introduction du Conseil européen de la recherche 
(CER) mentionné dans l’analyse de fond de la présente étude (section 1.1). 

Les subventions du CER au démarrage de chercheurs indépendants ont pour but de donner 
aux jeunes scientifiques prometteurs la possibilité de se livrer à des recherches 
indépendantes et de constituer leurs propres équipes de recherche. Les demandes de 
subventions au démarrage du CER peuvent être soumises pour une période allant jusqu’à 
cinq ans pour un financement annuel pouvant atteindre jusqu’à 300 000 EUR (400 000 EUR 
pour les exceptions), soit un montant total allant de 1,5 million à 2 millions EUR en 
cinq ans. Les candidats peuvent être des chercheurs de toute nationalité qui, au moment 
de l’appel, ont achevé leur doctorat depuis deux à 12 ans. 

Les subventions avancées du CER sont accordées aux directeurs de recherche reconnus de 
toute nationalité et de tout âge pour développer des projets innovants comportant des 
risques importants. Les chercheurs sont admis indépendamment de leur nationalité et de 
leur âge. Le principal critère d’évaluation est l’excellence scientifique et le financement 
global par subvention s’élève à 2,5 millions EUR mais il peut atteindre dans certaines 
circonstances jusqu’à 3,5 millions EUR sur une période de cinq ans69. 

Des éléments prouvent l’efficacité du soutien du CER à la recherche dans le monde: entre 
2008 et 2011, six des 17 Européens ayant reçu de prestigieuses récompenses dans le 
domaine de la recherche avaient bénéficié de subventions du CER70. Cette dimension est 
reconnue dans l’évaluation intermédiaire du 7e PCRDT, qui atteste que le CER a atteint avec 

                                          
64  http://ec.europa.eu/euraxess/.  
65  EPEC, Bibliometric Profiling of Framework Programme Participants – Rapport final, 2009, European Policy 

Evaluation Consortium (EPEC) pour la Commission européenne, direction générale de la recherche. 
66  Les actions Marie Curie sont un instrument de financement pour la formation et la mobilité des chercheurs au 

titre du programme spécifique «Personnes» du 7e programme-cadre   
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_fr.htm.  

67  Commission européenne, rapport du groupe d’experts sur l’évaluation intermédiaire du septième programme-
cadre, 12 novembre 2011, p.30. 

68  Ibidem, p. 31. 
69  http://erc.europa.eu/about-erc/facts-and-figures#.  
70  Commission européenne, Impact Assessment Accompanying the Communication from the Commission 

«Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation», Document de travail des services 
de la Commission,2011, SEC(2011) 1427 final. 
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succès ses objectifs d’excellence et d’attractivité des chercheurs de haut niveau, mais qui 
admet en même temps que le très faible taux de réussite – de 1 à 2 % de l’ensemble des 
candidats71 - est un sujet de préoccupation. 

Certains scientifiques européens de haut niveau interrogés dans le contexte de la présente 
étude ont néanmoins reconnu la valeur et les avantages majeurs associés au système en ce 
qui concerne les moyens mis à leur disposition pour leurs recherches et aussi le gain de 
réputation scientifique qu’il permet aux bénéficiaires d’obtenir. Ils ont toutefois indiqué que 
la nature très sélective du régime de subventions pouvait constituer un facteur négatif pour 
les candidatures de scientifiques de pointe, le long processus de candidature n’offrant que 
de faibles perspectives de succès.  

Le très faible taux de succès est associé à l’accent clairement mis sur l’excellence, mais il 
est aussi lié au nombre total des subventions pouvant être soutenues dans l’enveloppe 
financière globale du régime et à la demande importante produite par le régime de 
subventions au sein de la communauté scientifique. En raison de son niveau élevé 
d’acceptation et des indications montrant clairement la forte incidence sur le milieu 
scientifique, une augmentation du budget du CER permettrait d’optimiser le taux de succès 
et les avantages associés au régime.  

3.2. Analyse des États membres de l’UE 
Pour analyser la situation actuelle et repérer les lacunes des réponses stratégiques, nous 
devons tout d’abord créer le cadre d’une telle analyse en présentant les différences entre 
les pays figurant dans notre échantillon d’étude. Notre analyse montrera concrètement qu’il 
existe des différences majeures dans les diverses stratégies nationales examinées (le cas 
échéant) et dans les réponses stratégiques sélectionnées.  

La variation de l’importance accordée à la recherche de moyens d’attirer les scientifiques de 
haut niveau se répercute également sur les différentes politiques nationales examinées 
dans la présente étude. De plus, les politiques générales encourageant la R&D&I varient 
elles aussi d’un pays à l’autre, et ces différences se traduisent par des choix politiques 
spécifiques dans la question de l’attractivité. Certains États cherchent à combler le retard 
(au niveau de la R&D&I) plutôt que d’atteindre l’excellence, tandis que dans d’autres, 
même si les politiques de R&D&I ne sont pas toujours particulièrement bien développées ou 
matures, la question de l’attractivité est activement encouragée. Dans certains cas, la 
politique se concentre entièrement sur le développement des infrastructures de recherche 
et sur la fourniture d’environnements de recherche et de ressources humaines basiques. 
Dans ces cas, la question d’attirer des scientifiques de haut niveau ou des scientifiques en 
général peut très bien ne pas se poser du tout, même si l’on espère que la mise en place 
d’une infrastructure de recherche de base et l’investissement, même léger, consenti dans la 
R&D&I pourront contribuer à porter les environnements de recherche à un niveau 
acceptable pour les scientifiques de pointe du monde entier, et ce à long terme. Ces 
différences expliquent nos choix méthodologiques dans l’analyse documentaire, où nous 
avons inclus des observations sur les conditions préalables requises pour attirer les 
chercheurs (une infrastructure et des environnements de recherche opérationnels), ainsi 
que sur les politiques et stratégies pour y faire face et (lorsque de telles initiatives existent) 
sur les politiques et stratégies plus directement pertinentes pour attirer les chercheurs de 
haut niveau (par exemple les subventions de mobilité, les programmes pour promouvoir 
l’excellence, etc.).   

Dans la partie de notre rapport qui suivra, nous résumerons les stratégies nationales des 
différents pays sélectionnés pour une enquête approfondie, en fournissant des informations 
élémentaires sur leurs objectifs et instruments stratégiques, en répondant aux questions 
liées à l’attractivité des chercheurs et, si ces informations sont disponibles, en fournissant 
un aperçu de la façon dont les facteurs d’attractivité ont été pris en considération dans les 

                                          
71  Commission européenne, rapport du groupe d’experts sur l’évaluation intermédiaire du septième programme-

cadre, 12 novembre 2011, p. 66. 
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instruments politiques et les activités à l’échelon national. Comme le chapitre d’introduction 
le signalait, parmi ces facteurs figurent: 

1) les facteurs institutionnels liés à l’environnement de recherche: qualité de 
l’environnement de recherche (personnes, installations et ressources) et réputation 
institutionnelle de l’établissement d’accueil (classement international par exemple), 
disponibilité de collaborateurs de recherche compétents (y compris l’environnement 
d’innovation, le capital social et la capacité de réseau); 

2) les facteurs institutionnels liés au financement: disponibilité générale et niveau 
du financement national pour la recherche, possibilité d’accéder au financement 
pour ses propres recherches; 

3) les facteurs personnels, comme les éléments motivants et la rémunération 
du personnel: salaires et mesures incitatives, conditions de travail, dispositions en 
matière de retraite et de santé, réglementation du travail attractive (par exemple, 
législation concernant la durée du travail par semaine, la santé et la sécurité), 
réglementation en matière d’immigration; 

4) les facteurs liés à la qualité de vie: par exemple, le climat, la sécurité (faible 
taux de criminalité), la qualité des services publics (soins de santé, garde 
d’enfants); 

5) d’autres facteurs: questions ayant des conséquences sur la mobilité, dans la 
plupart des cas encombrements ou obstacles, tels que les obstacles administratifs 
(pratiques de recrutement, politiques en matière de visas, etc.), ainsi que certains 
facteurs culturels et linguistiques (par exemple, maîtrise de la langue, aptitudes 
culturelles). 

Dans la partie suivante, nous résumons certaines des principales caractéristiques des pays 
sélectionnés pour notre échantillon en ce qui concerne leurs ressources en R&D&I, la 
mobilité et la capacité des chercheurs, ainsi que certains paramètres essentiels de leur 
politique dans le traitement des questions évoquées, à savoir l’attractivité de leurs 
environnements de recherche respectifs pour les scientifiques de haut niveau ainsi que leur 
stratégie nationale et les principaux instruments politiques utilisés pour la mettre en 
œuvre. La synthèse se base principalement sur les rapports ERAWATCH et sur d’autres 
informations et discussions avec des experts et des décideurs nationaux (mentionnés dans 
les notes de bas de page). Les rapports ERAWATCH sont accompagnés de sources et de 
supports documentaires le cas échéant.  

L’analyse cherche à déterminer les facteurs d’attractivité les plus significatifs pour le pays 
concerné et les principales forces et faiblesses observées susceptibles d’influer sur la 
promotion de ces facteurs. 

Les sous-chapitres par pays suivent une structure similaire dans laquelle le cadre général 
est présenté dans un bref résumé des informations sur la structure de la gouvernance 
(quels sont les ministres et les agences chargés de la politique de R&D&I en général et des 
mesures concernant l’attractivité des chercheurs de haut niveau en particulier) et le 
contexte stratégique est exposé plus loin avec quelques indicateurs importants (dépenses 
de recherche, etc.). Après cette partie introductive, les mesures et les actions visant à 
promouvoir la création de conditions préalables positives pour des environnements de 
recherche attractifs sont brièvement soulignées. Un tableau récapitulatif regroupe les 
informations sur les stratégies visant à promouvoir l’attractivité des environnements de 
recherche, les principaux instruments politiques pour attirer les scientifiques de haut 
niveau, ainsi que les facteurs d’attractivité principalement abordés. Le tableau comprendra 
également une synthèse des forces, des opportunités et des faiblesses (SWOT) observées, 
en grande partie basée sur l’analyse SWOT des rapports ERAWATCH et sur des données et 
des supports complémentaires le cas échéant.  
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3.2.1. La Bulgarie72 
En Bulgarie, l’intervention publique en faveur de la R&D&I en est très faible et les dépenses 
intérieures brutes de recherche et de développement (DIRD) stagnent à un faible niveau 
situé entre 0,49 % et 0,5 % du PIB. La crise financière a entraîné des conséquences 
négatives sur le budget public alloué à la recherche. 

Le ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sciences est le principal acteur de la 
politique de recherche et d’innovation en Bulgarie. Le pays a signé 13 accords bilatéraux 
dans les domaines de la science, de l’éducation et de la culture et d’autres sont encore 
prévus. Au cours de la période 2002-2008, la Bulgarie a mis en place 52 projets 
scientifiques et technologiques en collaboration avec l’Inde, 30 avec la Chine, 26 avec 
l’ancienne République yougoslave de Macédoine, 20 avec le Viêt Nam et 17 avec l’Ukraine 
(données du ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sciences). L’Académie bulgare 
des sciences a également conclu 37 accords bilatéraux, dont sept avec des pays tiers. 

Ces dernières années, le nombre des nouveaux pays partenaires et leurs activités 
coopératives de recherche a augmenté. Parmi les pays ne participant pas à des projets 
coopératifs de recherche avec la Bulgarie figurent la Turquie, les États-Unis et l’Autriche, 
avec lesquels le pays a signé des accords bilatéraux mais dont les programmes coopératifs 
n’ont pas encore été lancés.  Les accords bilatéraux de coopération scientifique sont mis en 
œuvre au moyen d’appels du Fonds national pour la science. Les appels dressent 
généralement une liste de plusieurs domaines de recherche admissibles et peuvent être 
caractérisés comme couvrant plusieurs thèmes ou comme étant plus généraux.  

L’Académie bulgare des sciences a conclu 30 accords scientifiques bilatéraux avec des pays 
de l’Union et sept avec des pays tiers. 

Les programmes européens sont aussi un instrument important pour la coopération dans la 
recherche. Les politiques de recherche de l’EER sont officiellement intégrées dans les 
documents et les stratégies de la politique nationale de recherche. Les organismes de 
recherche, les universités et les OPR accèdent plus facilement aux connaissances 
internationales par des accords à long terme avec leurs homologues européens, les 
organismes de recherche et les programmes-cadres européens, mais ceux-ci sont 
principalement orientés vers des projets et le soutien institutionnel est limité. 

                                          
72  Ce résumé se base sur le rapport ERAWATCH 2010, auteur: Daniela Mineva. 
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Tableau 4. Récapitulatif: Bulgarie 
Principal 
instrument 
politique pour 
attirer les 
scientifiques de 
haut niveau  

Principaux facteurs 
d’attractivité abordés  
 

Forces/Opportunités Faiblesses/Menaces 

− Stratégie nationale 
pour la recherche 
scientifique jusqu’en 
202073. 

− Des instruments 
politiques pour le 
développement de 
centres d’excellence 
et de groupements.  

− En raison de l’absence 
de priorités nationales, 
de tels facteurs sont 
difficiles à repérer, 
l’objectif plus modeste 
consistant à rendre les 
carrières scientifiques 
plus attractives et à 
améliorer le statut des 
chercheurs est inclus 
dans la stratégie 
nationale74.  

− La nouvelle législation sur le 
développement du personnel 
universitaire promulguée en 2010 
est une chance.  

− Il existe des possibilités de 
collaboration, de publication 
conjointe et de brevet conjoints au 
niveau international de chercheurs 
bulgares et étrangers, la mobilité 
est soutenue par le Fond national 
pour la recherche et le 7e PCRDT, 
mais l’absorption est limitée.  

− Tentatives pour améliorer la 
qualité et les contrôles de la 
qualité, par exemple, une 
évaluation internationale de 
l’Académie bulgare des sciences; 
examen au niveau européen du 
Fonds national pour la science 
(2006); deux évaluations des 
universités et l’introduction d’un 
nouveau système de classification 
(lancé en 2010). 

− La part du budget 
allouée à la 
recherche est faible 
en général, une 
situation qui a été 
amplifiée par la crise 
économique.  

− Pas de priorité 
nationale concernant 
la coopération dans 
le domaine de la 
recherche.  

3.2.2. L’Estonie75 

Les deux branches du modèle de gouvernance estonien pour la recherche et l’innovation 
sont le ministère de l’économie et des communications et le ministère de l’éducation et des 
sciences. Ils sont responsables de la quasi-totalité des sources de financement et des 
politiques horizontales dans le domaine de la recherche. Les ministères coopèrent avec le 
Conseil pour la recherche et le développement, un organe consultatif du gouvernement qui 
prend les décisions d’expertise finale sur toutes les notes d’orientations en matière de 
R&D&I, et avec le Bureau stratégique de la chancellerie de l’État. 

L’Estonie n’attire que peu de chercheurs. En 2005, les candidats européens non estoniens 
représentaient moins de 5 % des inscriptions en doctorat76.  

En 2008, le nombre des doctorants non originaires de l’UE en pourcentage du nombre total 
des doctorants en Estonie était d’à peine 1 %77. Toutefois, d’après des informations plus 
récentes, la mobilité aurait augmenté depuis que l’Estonie est devenue membre de l’UE78.  

                                          
73  L’objectif de la stratégie est d’examiner les principaux problèmes faisant obstacle aux activités scientifiques et 

de recherche en Bulgarie. La stratégie fixe les objectifs et les mesures visant à assurer une R&D et une 
innovation de haute qualité par la mise en place d’un environnement adéquat et en encourageant les 
entreprises à investir dans la recherche scientifique, voir: National Strategy of Scientific Research to 2020. 
http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/bg/policydocument/policydoc
_mig_0011?tab=template&avan_type=policydoc&country=bg.  

74  Ibidem, p. 20.  
75  Ce résumé se base en grande partie sur le rapport ERAWATCH 2010, auteurs: Ruta Rannala et Katrin Männik, 

ainsi que sur des informations supplémentaires reçues de Katrin Männik et Katre Eljas-Taal. Voir également la 
stratégie nationale en matière d’innovation «Knowledge-Based Estonia» disponible sur 
http://hm.ee/index.php?03242 et l’examen par des pairs du comité de l’Espace européen de la recherche 
(CEER) de 2012, http://hm.ee/index.php?048520.   

76  Ibidem, p. 30, JRC-IPTS, 2008. 
77  Fiches pays ERAWATCH: Estonie (http://erawatch.jrc.ec.europa.eu).  
78  Gouvernement de la République d’Estonie, 2009, cité dans le rapport ERAWATCH 2011. 
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La situation est relativement différente si l’on tient compte du pourcentage de doctorants 
d’origine estonienne poursuivant leur doctorat dans un autre pays de l’Union – l’un des plus 
élevé de l’UE en 200479. Les difficultés financières sont les principaux obstacles à 
l’attractivité et elles demeurent un problème sur le plan de l’environnement de recherche 
au niveau national et de la mobilité des chercheurs, y compris la rémunération, les 
pensions et les dépenses en matière d’infrastructures80. En plus du soutien complet accordé 
aux études de doctorat par la SCSP, les études de doctorat dans des universités étrangères 
sont également soutenues par des instruments comme le programme de bourses Kristjan 
Jaak.   

En outre, le programme DoRa (cofinancé par le Fonds social européen) pour les étudiants 
en doctorat soutient l’internationalisation des les étudiants étrangers en doctorat 
(16 bourses accordées en 2008-2009). Le programme Mobilitas pour la mobilité des 
chercheurs accorde des subventions postdoctorales qui permettent aux Estoniens de 
travailler dans un établissement étranger de recherche et développement et à des 
chercheurs étrangers postdoctoraux de travailler dans les domaines prioritaires de la 
R&D&I en Estonie. 

L’Estonie participe également activement à un vaste éventail de programmes de mobilité 
internationale, par exemple le programme COST (coopération européenne dans le domaine 
de la recherche scientifique et technique). Plus de 100 chercheurs des plus grandes 
universités et instituts de recherche estoniens ont participé à quelque 78 projets au titre 
d’actions du COST dans différents domaines de recherche81. En 2009, le montant total des 
fonds alloués par COST et le 7e PCRDT à des chercheurs estoniens s’élevait à 192 millions 
EUR. 

L’Académie estonienne des sciences et certaines universités sont également membres du 
réseau européen de centres de mobilité – EURAXESS. De plus, l’Archimedes Foundation 
gère un portail de la mobilité82 qui cible les chercheurs étrangers et les étudiants étrangers 
poursuivant des études en Estonie. 

Afin d’améliorer la mobilité des chercheurs des pays tiers, des changements ont été 
introduits dans la législation, dont le paquet «visa scientifique» transposé par la loi sur les 
organismes de recherche et développement, adoptée par le Parlement le 26 mars 1997. La 
loi a également été renforcée par la loi sur les étrangers adoptée par le Parlement en 
décembre 2009.  

Les instruments politiques utilisés pour contrebalancer la fuite des cerveaux comprennent 
des bourses proposées au travers du «Compatriots’ Programme» qui soutient les études de 
jeunes expatriés estoniens dans des universités publiques d’Estonie, des établissements 
nationaux d’enseignement supérieur appliqué et des centres d’enseignement professionnel. 
Les bourses sont ouvertes aux jeunes Estoniens disposant d’un diplôme d’enseignement 
secondaire ou supérieur, qui n’ont pas résidé en Estonie de manière permanente au cours 
des 10 dernières années83. 

Parmi les actions visant à renforcer l’environnement de recherche figurent également les 
12 centres d’excellence mis en place. L’objectif poursuivi est de soutenir la recherche 
internationale de haut niveau et le développement des instituts de recherche estoniens et 
de garantir leur viabilité, tout en renforçant la coopération et la capacité de compétitivité de 
la recherche estonienne. Le coût total des centres d’excellence est de 49,02 millions EUR84. 
Ces mesures bénéficient également des Fonds structurels de l’Union.  

                                          
79  Ibidem, p. 30-31, JRC-IPTS, 2008. 
80  Archimedes Foundation, 2007, cité dans le rapport ERAWATCH 2011. 
81  Ibidem.   
82  www.smartEstonia.ee  
83  Study in Estonia compatriots-programme http://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/.  
84  Pour de plus amples informations, voir http://www.hm.ee/index.php?1512873. 

 
        42      PE 475.128 

http://www.smartestonia.ee/
http://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/
http://www.hm.ee/index.php?1512873


L’attractivité de l’UE pour les scientifiques de haut niveau 
_________________________________________________________________________ 

Tableau 5. Récapitulatif: Estonie 
Principal instrument 
politique pour attirer les 
scientifiques de haut niveau 

Principaux facteurs 
d’attractivité abordés 
 

Forces/Opportunités Faiblesses85 

− Accord sur les bonnes 
pratiques en matière 
d’internationalisation des 
établissements 
d’enseignement supérieur de 
l’Estonie (2007). La 
proposition de conditions 
d’emploi et de travail 
attractives est considérée 
comme un domaine prioritaire 
par les établissements 
d’enseignement supérieur en 
Estonie. 

− Plan stratégique de mise en 
œuvre de la R&D&I. 

− Stratégie nationale pour 
l’innovation «Knowledge-
based Estonia».  

− Rémunération et 
environnement de 
recherche plus motivants 
pour les chercheurs et 
conditions attractives pour 
les études de doctorat. 

− Mise en place d’une 
infrastructure moderne de 
recherche et de 
développement. 

− Soutien en faveur de 
l’environnement pour 
l’entrepreneuriat de 
pointe. 

− La stratégie 
nationale pour 
l’innovation met un 
plus grand accent 
sur les questions 
liées à l’attractivité. 

− De nouvelles 
possibilités offertes 
par l’adhésion 
complète de 
l’Estonie à l’OCDE 
fin 2010. 

− Fuite des cerveaux. 
− Niveau du 

financement et des 
rémunérations. 

− Absence d’une main-
d’œuvre compétente 
hautement qualifiée. 

3.2.3. La Finlande86 

La politique de recherche et d’innovation du gouvernement finlandais est soutenue par un 
organe consultatif de haut niveau, le Conseil de la recherche et de l’innovation (Research 
and Innovation Council). Le ministère de l’éducation et des sciences et le ministère de 
l’économie sont les deux ministères chargés de la politique de recherche. À un niveau 
inférieur, il existe des organismes de financement organisés sous la forme d’organismes 
publics, l’Académie de Finlande et la Tekes, l’organisme finlandais de financement pour la 
technologie et l’innovation.  

La mobilité et l’immigration des professionnels étrangers en Finlande restent à des niveaux 
comparativement bas. En 2006, le nombre des doctorants étrangers étaient d’à peine 
1 737 en Finlande, malgré une augmentation annuelle de 5 %87. De même, la proportion 
des étudiants étrangers (seulement 8 % en 2007) restait à un niveau relativement bas en 
Finlande, en particulier en comparaison avec les 22,5 % de l’UE-2788.  

Au cours de la même période, 1 172 chercheurs et enseignants étrangers ont intégré des 
universités finlandaises (1 153 en 2000). L’immigration de chercheurs étrangers en 
Finlande reste supérieure à l’émigration des chercheurs finlandais. En 2009, le flux 
sortant d’enseignants et de chercheurs finlandais (longs séjours de plus d’un mois), a été 
de 699, montrant une tendance à la baisse. Par exemple, en 2000, on comptait encore 
741 séjours de plus d’un mois89.  

L’Académie de Finlande et la Tekes apportent également des fonds pour soutenir 
l’émigration de chercheurs. Pour un soutien plus spécifique de la mobilité, l’utilisation des 
systèmes européens de mobilité est également encouragée. Malgré tout, les Finlandais 
comptent parmi les chercheurs les moins mobiles d’Europe, et ce en dépit des objectifs 
politiques et stratégiques désormais fixés pour inverser cette tendance. Ces objectifs 
politiques ont été formulés par exemple dans les lignes directrices nationales pour le 
Conseil de la recherche et de l’innovation90, et le programme gouvernemental mentionne 
pour sa part la nécessité de garantir que les politiques de recrutement sont bien élaborées 

                                          
85  Principalement observées sur la base de l’analyse de l’examen par des pairs du CEER de 2012.  
86 Ce résumé se base sur le rapport ERAWATCH 2010, auteurs: Kimmo Viljamaa et Henri Lahtinen.  
87  Eurostat, 2010.  
88  Base de données sur l’éducation «KOTA», 2010. Voir également Study on mobility patterns and career paths of 

EU researchers, Rapport II, rapport technique, p. 210, tableau sur les taux de la mobilité internationale dans 
l’UE des 26, à l’exception de la France.  

89  Base de données «KOTA» 2010, cité dans Viljamaa 2011, p. 25.  
90  Research and Policy Innovation Guidelines 2011-2015.  
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pour rendre les carrières des chercheurs91 plus attractives, tant pour étudier que pour 
travailler dans les universités finlandaises et les établissements d’enseignement supérieur. 

L’incapacité d’attirer des professionnels de la recherche en Finlande a été définie comme un 
problème à résoudre et des mesures politiques ont été prises en ce sens ces dernières 
années. Les lignes directrices et les objectifs stratégiques ont été inclus dans des 
documents comme la stratégie pour l’internationalisation rédigée par le Conseil de la 
recherche et de l’innovation (2009) et les lignes directrices pour la recherche et l’innovation 
pour 2011-201592. 

Comme dans la plupart des pays européens, sur le plan opérationnel, les efforts 
considérables déployés pour promouvoir l’attractivité de la Finlande comme lieu de 
recherche et recruter des scientifiques de haut niveau à l’échelle internationale sont de 
nature bilatérale. Il existe des instruments basés sur des programmes établis pour apporter 
une solution à la question de l’attractivité, comme le FiDiPro – Finland Distinguished 
Professor Programme, le programme finlandais pour le recrutement de professeurs 
éminents, introduit dans le cadre du nouveau paquet législatif pour la promotion de la 
recherche publique en 200593. L’objectif de ce programme est d’offrir aux universités et 
aux instituts de recherche finlandais la possibilité de recruter des professeurs de science 
éminents du monde entier pour une durée déterminée afin de mener des recherches et de 
contribuer à la progression de la recherche scientifique94. Les professionnels étrangers 
peuvent également bénéficier d’un taux d’imposition légèrement plus avantageux95. Une 
nouvelle initiative a également été introduite en 2012 au profit des petites et moyennes 
entreprises, leur permettant de demander des réductions fiscales pour les investissements 
dans le domaine de la recherche96, ce qui apportera probablement un soutien pour 
l’attractivité de l’environnement de recherche sans cibler le niveau individuel en tant que 
tel. Si le volume total des fonds de l’initiative FiDiPro est relativement limité, soit 
17 millions EUR par an, celle-ci est considérée comme un pas encourageant dans la bonne 
direction pour remédier aux limites importantes de la compétitivité finlandaise. 

                                          
91  Un plan d’action pour rendre les carrières dans la recherche plus attractives a été lancé en 2007. Cet aspect 

n’est pas mentionné dans le programme actuel du gouvernement et les réductions budgétaires dans le secteur 
de la R&D peuvent avoir sapé ces efforts dernièrement.  

92  Research and Innovation Council of Finland (2010).  
93  Le programme se base sur l’ordonnance du 7 avril 2005 sur le développement structurel des établissements 

publics de recherche. Source: décision du Conseil de l’État sur le développement du principe structurel du 
système public de recherche, 7 avril 2005. 

94  Ibidem.  
95  Un travailleur étranger peut choisir entre un revenu normal et une imposition à la source pendant une période 

maximale de 24 mois. L’imposition à la source représente 35 % du montant total du salaire. Ce système est 
avantageux pour les travailleurs ayant des salaires élevés. Il est principalement appliqué à un petit groupe 
d’experts étrangers employés par des firmes, beaucoup moins voire pas du tout aux chercheurs employés par 
des universités et des instituts publics de recherche (source: ERAWATCH, Lahtinen & Viljamaa 2011.)  

96  Introduites sous la forme d’un allégement fiscal pour les investissements dans le domaine de la R&D dans les 
PME non inscrites à la cote début 2013.  
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Exemple d’instrument politique: la Finlande 
 
Finland Distinguished Professor Programme 
Les bourses du FiDiPro sont destinées à attirer les chercheurs talentueux et 
expérimentés du monde entier après leur stage postdoctoral, ce qui est correspond bien 
à l’accent mis sur les «scientifiques de haut niveau» de notre étude. Le programme est 
financé conjointement par la Tekes et l’Académie de Finlande. Au total, les deux 
organisations ont accordés des subventions à 87 professeurs ou autres bénéficiaires du 
FiDiPro entre 2007 et 2011, avec un budget annuel d’environ 17 millions EUR. Un grand 
nombre de nationalités sont représentées parmi les professeurs, les États-Unis et la 
Suède étant les deux nationalités les plus représentées à ce stade.   

L’engagement des établissements bénéficiaires est considérable, puisque les universités 
et les instituts de recherche finlandais sont ceux qui proposent des professeurs et 
autres bénéficiaires du FiDiPro de toutes disciplines97. Ainsi, chaque scientifique de haut 
niveau se voit attribuer d’un établissement d’accueil, et un projet sur lequel l’expert 
international peut travailler en équipe avec ses collègues finlandais est mis en place. La 
Tekes et l’Académie de Finlande lancent régulièrement des appels. La demande de 
financement est toujours soumise par une université ou un institut de recherche 
finlandais et non par le chercheur international en personne98.  
 
D’après les informations disponibles sur la page d’accueil du site web du FiDiPro, 
l’instrument «propose des aides concurrentielles couvrant les salaires et les frais de 
dépenses des professeurs et autres bénéficiaires du FiDiPro, ainsi que les coûts liés à 
l’activité de recherche et les dépenses associées des membres de leur famille qui les 
accompagnent. Les professeurs recrutés dans le cadre du FiDiPro peuvent amener un 
membre important de leur famille ou des membres essentiels de leur propre équipe de 
recherche dont les dépenses peuvent également être en partie couvertes»99. 
 
Le modèle de mise en œuvre est différent de celui des autres instruments financiers de 
l’Académie de Finlande pour lesquels le candidat est également le chercheur principal 
d’un projet. Le financement du FiDiPro est ouvert aux organismes de recherche, aux 
universités et aux instituts de recherche. L’instrument du FiDiPro soutient donc 
également la rénovation de la structure des organisations au niveau du développement 
et de l’internationalisation. Il soutient l’analyse des forces dans l’organisation et 
renforce l’accent placé sur l’internationalisation, ce qui est souvent le maillon faible des 
organismes de recherche finlandais. 
 
Le FiDiPro comprend aussi un élément d’innovation, les universités et les instituts de 
recherche étant encouragés à coopérer entre eux et avec des entreprises et industries. 

On avance généralement que la principale faiblesse de la Finlande s’agissant d’attirer des 
experts étrangers est le climat rude et la barrière de la langue, des éléments sur lesquels il 
est bien entendu difficile d’exercer une influence. Les facteurs d’attractivité abordés par le 
gouvernement et les organismes de recherche finlandais sont axés sur la manière de 
faciliter les conditions pour les scientifiques de haut niveau qui viennent en Finlande, en 
créant et en maintenant l’excellence sous la forme d’un environnement scientifique 
compétitif, et en se concentrant sur les facteurs de la qualité de vie (par exemple, la 
sécurité, la sûreté et la prise en compte des besoins des familles)100. 

                                          
97  http://www.fidipro.fi/pages/home/fidipro-at-a-glance.php 
98  http://www.fidipro.fi/pages/home/fidipro-at-a-glance.php 
99  http://www.fidipro.fi/pages/home/fidipro-at-a-glance.php  
100  Research and Innovation Council of Finland, Internationalisation of Finnish Education, Research and 

Innovation, 2009, disponible sur: www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/.../KVstrategia_Eng.pdf.  
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Il n’existe pas de système spécifique de visa scientifique en Finlande. Tous les chercheurs 
européens et de l’EER sont libres de partir s’installer en Finlande, tandis que les chercheurs des 
autres pays doivent disposer d’un permis de travail régulièrement renouvelé s’ils séjournent en 
Finlande pour une durée supérieure à trois mois. Cet aspect est parfois considéré comme un 
obstacle. Les questions ayant trait à la rémunération constituent moins une entrave, 
actuellement, les universités et les organismes de recherche étant libres de fixer leurs niveaux 
de rémunération et d’examiner chaque cas individuellement à des fins d’indemnisation.  

Le ministère de l’éducation et des sciences cherche à promouvoir l’internationalisation et 
participe au développement de l’espace européen de la recherche en soutenant activement les 
activités de réseau des programmes nationaux de recherche. Sur le plan opérationnel, l’aspect 
central de cet effort est le développement de la stratégie relative aux centres d’excellence, la 
mise en réseau et l’ouverture des programmes de recherche, la mise en place de programmes 
de recherche conjoints avec d’autres pays et la promotion de la mobilité des chercheurs. La 
stratégie consiste tout d’abord et principalement à garantir la promotion de l’excellence et la 
recherche de haute qualité, ce qui devrait favoriser l’internationalisation, les environnements de 
recherche commençant à acquérir une réputation internationale tandis que les réseaux 
internationaux se densifient.  

L’Académie de Finlande a longtemps soutenu la coopération internationale en matière de S&T et 
ses possibilités de financement sont destinées à promouvoir la mise en réseau et les activités 
des chercheurs finlandais au niveau international et à les soutenir dans le cadre de leur 
coopération internationale dans les universités et les instituts de recherche étrangers101. L’une 
des activités majeures à cet égard est le maintien de plusieurs accords bilatéraux et 
multilatéraux avec des organismes de financement. L’Académie a conclu des accords bilatéraux 
avec l’Allemagne, la Chine, l’Estonie, l’Inde, le Japon, la Russie et Taïwan. Les universités sont 
également parties à plusieurs accords internationaux, même si ceux-ci sont plus axés sur les 
échanges d’étudiants. En outre, l’Académie est étroitement associée à la planification et à la 
réalisation des travaux de l’organisme de financement de la recherche nordique NordForsk.  

Tableau 6. Récapitulatif: Finlande 
Principal instrument politique 
pour attirer les scientifiques de 
haut niveau 

Principaux 
facteurs 
d’attractivit
é abordés  
 

Forces/Opportunités Faiblesses/Menaces 

− Rendre les carrières dans la recherche 
plus attractives par de nouvelles 
conditions préalables et de nouvelles 
structures, des politiques de 
recrutement plus actives, et en 
veillant à la qualité de la recherche 
dans les domaines de recherche 
prioritaires (par exemple, centres 
d’excellence, initiatives de 
groupements, comme les centres 
d’expertise et les centres stratégiques 
pour la recherche et l’innovation), les 
objectifs soulignés dans les 
orientations stratégiques élaborées 
par le Conseil de la recherche et de 
l’innovation (RIC). 

− Autre instrument: Finnish 
Distinguished Professor (FiDiPro). 

− Centres stratégiques pour la 
recherche et l’innovation (SHOK). 

− La qualité de 
l’environnem
ent de 
recherche 
(personnes, 
installations 
et 
ressources). 

− Niveau élevé des 
dépenses publiques 
et privées en faveur 
de la recherche.  

− Attractivité de 
certains domaines de 
recherche très 
spécialisés. 

− Questions liées à une 
très bonne qualité de 
vie (sûreté, sécurité, 
garde d’enfants, 
enseignement 
élémentaire, etc.). 

 

− Le financement des 
infrastructures de recherche 
fondamentale et de recherche 
augmente moins rapidement que 
les fonds alloués à la recherche et 
à l’innovation appliquées. Les 
récentes réductions budgétaires 
ont encore aggravé cette 
tendance.  

− Pour les recrutements 
internationaux, taux d’imposition 
élevé et (pour les ressortissants 
de pays tiers) politique restrictive 
en matière de visas. 

− Le niveau de soutien pour les 
recrutements internationaux et les 
subventions du FiDiPro dépend 
fortement des établissements 
d’enseignement supérieur 
concernés, soutien relativement 
faible des organismes de 
financement102.  
 

                                          
101  Ahonen et al. (2009), Internationalisation of Finnish scientific research, p. 56.  
102  Les experts des organismes de financement chargés du FiDiPro qui ont été interrogés dans le cadre de ce 

projet (Hannele Kurki de l’Académie de Finlande et Hanna Rantala de la Tekes) ont reconnu que la mise en 
place de réseaux repose encore fortement sur des personnes. Par conséquent, ce processus pourrait être très 
lent, en particulier si le niveau d’appui institutionnel est faible. Divers types d’activités de mise en relation et 
d’activités destinées à rendre les organismes de recherche finlandais plus visibles sur la scène internationale 
ont également été mentionnées par les personnes interrogées.   
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3.2.4. L’Allemagne103 
D’après le rapport ProInno, «Le système de gouvernance pour la politique de recherche et 
d’innovation en Allemagne compte des acteurs au niveau fédéral et au niveau des États 
(centralisé et décentralisé, Bund et Länder). Plusieurs mécanismes de coordination, des 
groupes de parties prenantes et des conseils d’experts sont associés au système, les 
principaux acteurs de la politique de recherche et d’innovation étant les ministère fédéraux, 
comme le ministère fédéral de l’éducation et de la recherche (BMBF) et le ministère fédéral 
de l’économie et de la technologie (BMWi) et plusieurs autres ministères fédéraux (par 
exemple, le ministère fédéral de l’environnement, le ministère fédéral de la défense), ainsi 
que la chancellerie fédérale. Lors de la mise en œuvre de la stratégie pour la haute 
technologie en 2006, une "Union pour la recherche" a été instaurée pour soutenir la 
politique en repérant les difficultés et en formulant des réponses adaptées. En 2007, un 
nouveau conseil d’experts pour la recherche et l’innovation (EFI) a été mis en place; il a 
présenté son premier rapport sur l’état de la recherche et des technologies en Allemagne 
en février 2008 et un deuxième en mars 2009»104.  

L’Allemagne est l’un des pays importants en matière de R&D&I et se classe dans les 
premiers au niveau de l’attractivité internationale. En ce qui concerne les dépenses 
consacrées à la recherche, l’Allemagne dispose du système de recherche le plus vaste de 
l’UE. En 2008, les DIRD de l’Allemagne s’élevait à environ 66,5 milliards EUR. L’Allemagne 
contribue également de manière significative à la mobilisation des ressources européennes, 
le pays étant responsable d’environ 28 % des dépenses globales pour la recherche de l’UE 
des 27105.  

Bien qu’elle soit capable d’attirer des chercheurs étrangers, l’Allemagne demeure 
confrontée à de graves problèmes liés à la fuite des cerveaux.  

Il existe deux problèmes majeurs pour les jeunes professionnels: les postes offrant des 
possibilités de titularisation sont en nombre insuffisant et la carrière universitaire est des 
plus incertaines. Les postes permanents en tant que chercheur indépendant restent 
difficiles à décrocher et les contrats à court terme constituent la procédure standard106. 
Cette situation empêche clairement le recrutement de jeunes chercheurs compétents. 
Quelques mesures nouvelles – par exemple, l’introduction de parcours professionnels pour 
les postdoctorants («Junior professo») – ont été lancées pour contrer la fuite des cerveaux 
(principalement vers les États-Unis)107. Les résultats ne sont cependant pas à la hauteur 
des attentes. Cet état de fait a donné lieu à l’introduction d’une nouvelle loi sur les contrats 
temporaires dans le domaine scientifique en 2007. La loi modifie la limite de 12 ans pour 
les contrats de travail temporaires. C’est par exemple le cas lorsque le travail est 
majoritairement lié à un projet financé par un tiers. Mais le changement n’a pas été 
considérable, puisqu’à peine un cinquième des enseignants universitaires obtiennent des 
postes permanents108.  

En outre, toute une série de programmes de recherche ont été mis en place au niveau 
fédéral. Ces programmes comprennent des mesures destinées à soutenir les groupes 
prometteurs de jeunes chercheurs. Par exemple, le pacte pour la recherche et l’innovation 
(Pact for Research and Innovation) fournit un soutien plus important aux jeunes chercheurs 
dans les organismes publics de recherche109. Un rapport de suivi de 2008 fait état des 
améliorations obtenues. Toutefois, il est nécessaire de déployer de plus grands efforts pour 
attirer les scientifiques étrangers talentueux et hautement qualifiés. Et l’on attend bien 

                                          
103  Cette section et l’analyse de l’Allemagne se basent sur les rapports par pays ERAWATCH 2010: Allemagne par 

Birgit Aschhoff et Christian Rammer.  
104  www.proinno-europe.eu/page/innovation-and-innovation-policy-germany.  
105  Rapports pays ERAWATCH 2010: Allemagne, op.cit., p. 2.  
106  Rapports pays ERAWATCH 2010: Allemagne, p. 36. 
107  Ibidem., p. 36.; http://www.bmbf.de/en/820.php.  
108  Bonner Presseblog, 2008 
109  Rapports pays ERAWATCH 2010: Allemagne, p. 36. 
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entendu de ces efforts qu’ils donnent lieu à un apport de cerveaux – en particulier en ce qui 
concerne le retour des scientifiques allemands travaillant à l’étranger110. 

Comme le rapport de la Commission européenne sur la rémunération des chercheurs dans 
les secteurs public et privé l’indique, la rémunération des chercheurs en Allemagne est 
l’une des plus élevées d’Europe. Par exemple, en 2006, le salaire total annuel d’un 
chercheur était en moyenne de 56 132 EUR par rapport à une moyenne d’à peine 
37 948 EUR dans l’UE des 25111. Le coût de la vie en Allemagne a néanmoins un effet 
négatif sur le salaire car il réduit le salaire moyen à 53 358 EUR. Le salaire moyen dans l’UE 
des 25 augmente à 40 126 EUR. Indépendamment du coût de la vie, l’Allemagne peut être 
considérée comme le pays dont les niveaux de rémunération sont les plus élevés (entre 
40 000 EUR et 60 000 EUR). Le niveau de revenu en Allemagne est toutefois loin de celui 
des États-Unis (60 156 EUR ou 62 793 EUR en tenant compte du coût de la vie). Le 
système public de recherche ne peut concurrencer les salaires versés par les entreprises 
privées.  

Plusieurs instruments sont également en place pour soutenir l’attractivité des 
environnements de recherche. En conséquence du pacte pour la recherche et l’innovation, 
un montant global de 1,9 milliard EUR issu du fonds fédéral et de ceux des États a été 
octroyé à des établissements d’enseignement supérieur entre 2006 et 2012112. Les instituts 
de recherche non universitaire ont également reçu des fonds supplémentaires d’un montant 
d’environ 2,3 milliards EUR du fonds fédéral et de ceux des États entre 2006 et 2010. Le 
gouvernement fédéral et ceux des États ont conclu un accord concernant la deuxième 
phase du programme du pacte pour l’enseignement supérieur 2020 («Higher Education 
Pact 2020»), la poursuite de l’initiative en faveur de l’excellence («Initiative for 
Excellence») et le pacte pour la recherche et l’innovation en 2009. Les trois mesures 
devraient atteindre un financement total de 18 milliards EUR d’ici 2019. 

Les principaux éléments stratégiques englobent les exemples suivants d’outils politiques 
pour la coopération et le retour. 

  

                                          
110  Rapports pays ERAWATCH 2010: Allemagne, p. 36; GWK, 2008 et 2010. 
111  Commission européenne, 2007. 
112  Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche, 2009.   
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Exemples d’instruments politiques: l’Allemagne 
 
Fondation Alexander von Humboldt113  
La Fondation Alexander von Humboldt finance la coopération scientifique entre scientifiques 
de haut niveau étrangers et allemands. Elle décerne des bourses et des prix de recherche 
pour que des scientifiques étrangers puissent venir en Allemagne mener leur propre projet 
de recherche avec un partenaire de recherche allemand. Les scientifiques d’Allemagne, en 
tant qu’universitaires, peuvent mener un projet de recherche en tant qu’invité de l’un des 
24 000 anciens du réseau Humboldt.  Des scientifiques de plus de 130 pays sont membres 
du réseau de la Fondation Humboldt.   
 
Parmi les possibilités de financement sélectionnées pour les postdoctorants figurent 
également des instruments politiques abordant le retour de chercheurs allemand 
dans leur pays d’origine («Rückgewinnung deutscher Wissenschaftler/innen aus dem 
Ausland») qui les aide à revenir en Allemagne. Deux mécanismes de financement 
indépendants sont proposés:  
1. une aide aux déplacements (subventions): pour a) des invitations à des entretiens 

d’embauche et b) des invitations à donner des conférences dans des universités ou des 
instituts scientifiques;  

2. une bourse de retour pour l’intégration scientifique: une bourse de retour de six mois 
pour aider les scientifiques allemands à reprendre une activité scientifique régulière en 
Allemagne après une période de mobilité à l’étranger et pour soutenir ceux qui 
souhaitent réintégrer le système scientifique et de recherche.  

 
Les bourses de retour pour les personnes dont les activités sont financées par le 
DAAD. Durant la deuxième année de financement du DAAD, une aide aux déplacements 
peut être accordée pour contribuer à l’intensification des contacts scientifiques avec 
l’Allemagne. De plus, pour faciliter la réintégration, un soutien transitoire de six mois peut 
être accordé aux boursiers sans emploi ni source de financement, à leur retour d’un séjour 
subventionné de plus d’un an.  
 
Partenariats internationaux d’enseignement et d’étude (ISAP)  
L’objectif de l’ISAP est d’instaurer une coopération institutionnelle entre les universités 
allemandes et étrangères grâce à laquelle des groupes d’étudiants allemands et étrangers 
hautement qualifiés peuvent compléter des parties de leur diplôme dans une université 
partenaire. Leur travail est entièrement validé dans leur diplôme.  
 
La loi sur la liberté des universités («Wissenschaftsfreiheitsgesetz») a permis de prendre 
des mesures supplémentaires afin d’améliorer l’attractivité de l’infrastructure. Comme le 
décrit le rapport ERAWATCH 2010, «[L]a nouvelle loi permet aux établissements de 
proposer aux chercheurs des contrats plus flexibles. L’objectif ici poursuivi est d’améliorer 
l’attractivité de l’Allemagne dans la compétition internationale pour les systèmes 
scientifiques et les centres d’innovation. En outre, afin de renforcer l’infrastructure 
allemande de recherche, le gouvernement fédéral injectera dans les États un peu moins 
d’un milliard EUR par an jusqu’à 2013 afin de poursuivre le développement de 
l’infrastructure des établissements d’enseignement supérieur»114.  

                                          
113  Fondation Humboldt 2009.  
114  Rapports pays ERAWATCH 2010: Allemagne, p. 25.  
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Tableau 7. Récapitulatif: Allemagne 
Principal instrument 
politique pour attirer les 
scientifiques de haut 
niveau 

Principaux facteurs 
d’attractivité abordés 
 

Forces/Opportunités Faiblesses115 

− Poursuite du pacte pour 
l’enseignement supérieur 
2020 pour créer 
275 000 places 
supplémentaires dans les 
universités entre 2011 et 
2015, financement de 
39 établissements 
d’enseignement supérieur 
pour jeunes chercheurs 
entre 2006 et 2010 avec 
l’initiative d’excellence, 
un nouveau régime de 
soutien pour les étudiants 
très talentueux et pour 
l’apprentissage tout au 
long de la vie, poursuite 
de l’ouverture du marché 
du travail. 

− Les principaux 
instruments sont 
résumés dans l’encadré 
ci-dessus (Instruments 
politiques: Allemagne).  

− L’internationalisation a 
été intégrée dans une 
stratégie explicite du 
gouvernement depuis 
2008, on observe 
également une 
augmentation du 
nombre d’accords 
bilatéraux en matière 
de coopération dans 
l’enseignement et la 
recherche avec d’autres 
pays. 

− En 2007, un instrument 
a été introduit pour 
attirer des chercheurs 
internationaux de 
premier plan (jusqu’à 
5 millions EUR et 
jusqu’à 10 récompenses 
par an, chaire 
Alexander von 
Humboldt). 

− Conditions de travail 
attractives pour les 
chercheurs (bonnes 
infrastructures de 
recherche, niveau de 
rémunération élevé).  

− Pour développer les 
environnements de 
recherche, la politique 
de recherche, 
d’innovation et 
d’éducation a été 
épargnée par les 
réductions opérées dans 
les budgets fédéraux 
jusqu’à présent, même 
si les budgets consacrés 
à la science et 
l’éducation ont été 
réduits dans certains 
États. 

− Stagnation du 
financement 
institutionnel des 
universités. 

− Difficulté à obtenir un 
poste permanent, pas de 
système de postes 
offrant des possibilités 
de titularisation pour les 
chercheurs, faible part 
d’étudiants et de 
diplômés par rapport à la 
moyenne de l’OCDE, 
faible proportion de 
professeurs étrangers 
par rapport aux États-
Unis et à la Suisse 
(perçus comme leurs 
concurrents principaux), 
faible proportion de 
femmes chercheur par 
rapport à la moyenne de 
l’UE.  

 

3.2.5. La Grèce116 
Dans le système de gouvernance grec, le Secrétariat général pour la recherche et la 
technologie (General Secretariat for Research and Technology – GSRT) du ministère de 
l’éducation, de la formation continue et des cultes est le principal organe chargé de la 
politique de recherche. Le GSRT finance et supervise les centres publics de recherche 
représentant environ 20 % de l’effort national. De plus, il élabore et finance des mesures 
de R&D&I ciblant les secteurs public et privé.  

Le total des effectifs dans le domaine de la recherche reste relativement faible en Grèce. 
L’effectif de recherche (FTE) représentait approximativement 0,42 % de la population 
active en 2007, par rapport à une moyenne de 0,61 % dans l’UE des 27. Le secteur 
universitaire crée une demande pour les chercheurs en absorbant 60 % de ceux-ci. Au 
total, le secteur public emploie près de 69 % des chercheurs, laissant 29 % de ces 
professionnels au secteur privé. Le reste des chercheurs (2 %) est employé par des 
organismes privés à but non lucratif. Dans l’UE des 27, la part du secteur des entreprises 
est bien supérieure et équivaut à 46 % de l’effectif de recherche. La demande beaucoup 
plus faible de chercheurs du secteur privé de la Grèce est par conséquent la principale 
raison expliquant la proportion globale inférieure de l’effectif de recherche par rapport à la 
population active en Grèce en comparaison avec la moyenne de l’UE des 27. «En Grèce, la 
demande limitée de chercheurs de la part du secteur privé peut être attribuée 
principalement à la faible demande de connaissances d’une économie grecque plus orientée 
vers les secteurs à basse et à moyenne technologie et moins sur les services à forte 
intensité de connaissances»117.  

La mobilité sortante des chercheurs grecs est néanmoins invariablement élevée, en 
particulier par rapport aux États-Unis. La Grèce a été classée 10e parmi les États membres 
de l’UE en ce qui concerne les chercheurs qui partent aux États-Unis. Parmi les 
universitaires américains, ceux d’origine grecque représentent environ 2,5 % des 
                                          
115  Principalement observées sur la base de l’analyse de l’examen par des pairs du CEER de 2012.  
116  Ce résumé se base principalement sur le rapport pays de la Grèce ERAWATCH 2010 par Nikos Maroulis et Eleni 

Mikroglou. 
117  Rapport ERAWATCH 2010 pour la Grèce par Nikos Maroulis et Eleni Mikroglou, p. 32. 
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chercheurs sur l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et des secteurs 
gouvernementaux118. Le nombre de Grecs suivant des études de doctorat dans un autre 
État membre par rapport aux candidats au doctorat dans le pays figure parmi les plus 
élevés de l’UE.  

La seule nation dépassant la Grèce est l’Irlande119. La même étude menée en 2005 a révélé 
que les Grecs faisant leur doctorat aux États-Unis représentaient 8 % de l’ensemble des 
doctorants grecs. Trois ans plus tard cependant, ce pourcentage avait diminué de moitié, à 
4 %120. L’étude MORE a également fait observer la proportion très élevée de chercheurs 
(73 % en 2010, soit la troisième place au niveau des pays de l’UE des 27) dans les 
universités grecques ayant travaillé dans un pays autre que celui dans lequel ils ont obtenu 
leur diplôme d’enseignement supérieur (doctorat ou postdoctorat)121. 

De nombreuses tentatives ont également eu lieu au cours des 30 dernières années pour 
créer des conditions plus avantageuses au retour au pays des scientifiques grecs renommés 
vivant à l’étranger. Ces efforts faisaient partie des politiques du gouvernement visant à 
accroître le nombre d’universités en Grèce et l’infrastructure de recherche correspondante. 
Déjà dans les années 80, de telles mesures cherchaient à cibler les scientifiques de haut 
niveau établis aux États-Unis et, dans une moindre mesure, dans les pays de l’UE. En 
conséquence, des laboratoires de recherche de dimension internationale ont été développés 
dans les principales zones métropolitaines d’Athènes et de Thessalonique et dans des villes 
comme Patras, Héraklion et La Canée de 1980 à 2000.   

Les mesures plus récentes destinées à attirer les scientifiques établis à l’étranger 
comprennent des programmes lancés en 1997 et 2004 par le GSRT. Le premier ciblait les 
chercheurs hellénophones vivant à l’étranger, en finançant des projets de «transfert» allant 
jusqu’à 150 000 EUR pour une durée de 3 à 4 ans par projet. D’après les statistiques du 
GSRT, sur 171 demandes, 60 projets ont été financés, donnant lieu à la création de 
10 postes permanents dans des universités et des centres de recherche grecs. Le deuxième 
programme était axé sur les scientifiques internationaux «distingués» de l’étranger 
travaillant dans des secteurs sélectionnés importants pour l’économie grecque; il a 
engendré une demande considérable pour des scientifiques de nationalité grecque et 
autres. Le programme a pris fin en 2008 et son évaluation, qui devrait inclure les résultats 
et les effets pour les postes permanents, devrait être menée dans le cadre de l’évaluation à 
mi-parcours du programme opérationnel en matière de compétitivité du cadre de référence 
stratégique national de la Grèce pour 2007-2013. 

La fuite des cerveaux se poursuivra probablement dans un avenir prévisible. La crise 
économique a créé un nouvel obstacle au renouvellement de la politique de R&D&I et elle 
aura des répercussions concrètes sur les problèmes d’attractivité exposés plus haut. Si la 
Grèce entretient traditionnellement des liens étroits avec certains pays européens, ces 
derniers tendent à ne pas être les premiers en matière d’attractivité et il est donc peu 
probable qu’ils aient une incidence positive sur la question des facteurs d’attractivité.  

En raison des contraintes budgétaires actuelles, la Grèce a très peu de marge de 
manœuvre pour les mesures visant à promouvoir l’attractivité. Déjà avant la crise, 
l’attractivité était limitée en raison de la réalité des conditions de travail à laquelle les 
chercheurs étaient confrontés. Les récentes réductions salariales et la diminution de 
l’investissement public ont tout simplement encore limité l’attractivité des emplois dans le 
domaine de la recherche. La Charte européenne du chercheur publiée en 2005 par la DG 
Recherche a été signée par seulement deux des 16 organismes publics de recherche et par 
trois des 23 universités et des 15 établissements d’enseignement technologique122.  

La crise actuelle devrait encore avoir des conséquences négatives sur l’emploi des 
chercheurs, puisque les entreprises combinent les coupes dans les budgets consacrés à la 

                                          
118  Ibidem, p. 32.  
119  Moguérou et Di Pietrogiacomo, 2008. 
120  MORE, 2010a. 
121  Ibidem, p. 33.  
122  Maroulis et Mikroglou (2010), p. 34.  
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recherche avec des efforts visant à accroître la productivité. En outre, le recrutement dans 
le secteur public de la recherche a récemment été stoppé au moins jusqu’à 2013, en raison 
des plans d’austérité stricts actuellement mis en place, ce qui bloque le recrutement de 
nouveaux effectifs dans le secteur public. Jusqu’à l’assouplissement de la mesure, le 
personnel sera uniquement recruté pour des projets particuliers. 

Toutefois, certaines mesures politiques ont été encouragées durant les premières années 
de la crise. Elles incluent un nouvel instrument de programmation pluriannuel, le cadre de 
programmation national pour la recherche et l’innovation, dont le but est d’intégrer tous les 
objectifs et activités de recherche et d’innovation des ministères dans un programme 
d’action unique ciblant des priorités nationales sélectionnées123. Un tableau clair de ces 
instruments devrait émerger après les élections du 17 juin 2012. 

Tableau 8. Récapitulatif: Grèce 
Principal instrument 
politique pour attirer les 
scientifiques de haut 
niveau 

Principaux facteurs 
d’attractivité abordés  

Forces/Opportunités Faiblesses/Menaces 

− Aucune mesure spécifique 
pour le moment. 

− Infrastructures de 
recherche.  

− Scientifiques ayant une 
réputation 
internationale 
(rédacteurs en chef 
dans des revues 
scientifiques réputés, 
postes de direction 
dans des réseaux 
européens et 
internationaux). 

− Engagement 
relativement important 
dans la coopération 
européenne par le 
COST, l’ERANET et le 
7e PCRDT.  

 

− La crise économique et les 
nouvelles mesures 
d’austérité accentuent 
encore davantage les 
problèmes liés à la fuite 
des cerveaux. 

− Les conditions de travail au 
niveau de l’environnement 
et de l’infrastructure de 
travail, les installations de 
soutien et la rémunération 
sont peu attractives par 
rapport aux autres pays de 
l’UE.  

− Des contraintes comme, 
notamment, l’exigence 
d’une parfaite maîtrise du 
grec pour obtenir un poste 
dans le système public de 
recherche.   

3.2.6. L’Italie124 
La gestion à haut niveau de la politique de R&D&I en Italie est organisée autour du Conseil 
des ministres et du comité interministériel pour la programmation économique (CIPE). Le 
niveau opérationnel est supervisé par deux ministères. Le ministère de l’enseignement, des 
universités et de la recherche (MiUR)125 est chargé de coordonner les activités scientifiques 
nationales et internationales et de distribuer les fonds appropriés aux universités et aux 
instituts de recherche. Le MiUR met également en place les moyens de soutien au travers 
du financement de la R&D&I publique et privée. Le ministère du développement 
économique soutient la recherche industrielle en s’occupant de la gestion des outils 
financiers pour l’intervention dans la recherche industrielle.  

En 2007, le MiUR a intégré le comité interministériel pour la programmation économique 
(CIPE)126. Parmi les principaux acteurs de ce comité figurent également les OPR, qui jouent 
                                          
123  Les principales orientations de financement du cadre de programmation national pour la recherche et 

l’innovation sont: des projets de recherche dans des priorités de recherche spécifiques, le soutien de 
l’innovation, le développement d’un espace de recherche intégré, le développement d’infrastructures de 
recherche et le développement des ressources humaines dans la recherche (GSRT, 2010, p. 16).  

 Voir également: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=4699).   
124 Ce résumé se base sur le rapport ERAWATCH 2011, auteurs: Bianca Potì, Emanuela Reale, ainsi que des 

informations fournies par Julie Pellegrin et des collègues du Centre for Industrial Studies de Milan.  
125  Pour de plus amples informations sur le MiUR et sa structure, consultez le site: 

www.miur.it/organizzazione/default.aspx. 
126  Le CIPE est le plus haut niveau de coordination politique de la S&T, il est tout particulièrement compétent pour 

les interventions intersectorielles à moyen terme. Le CIPE examine le document de programmation 
économique et financière (documento di programmazione economico-finanziaria – DPEF), qui fixe l’orientation 
et les priorités stratégiques en matière de recherche scientifique et technologique, de ressources financières et 
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un rôle considérable dans le domaine de la recherche. En 2009, un décret réformant les 
OPR sous la supervision du MiUR a été adopté127 dans le but de surveiller la mise en place 
des nouveaux statuts internes et de lancer une réforme du système de gouvernance et de 
la planification pluriannuelle des activités liées à la poursuite de l’excellence scientifique et 
d’une plus grande intégration avec le secteur privé de la recherche. 

Les dépenses de l’Italie consacrées à la recherche sont relativement faibles par rapport à la 
taille de l’économie. En 2009, le rapport DIRD/PIB pour l’UE des 27 représentait 2,01 %, un 
taux clairement supérieur à celui de l’Italie (1,27 %). Les chiffres sont plus réguliers pour la 
recherche et développement en enseignement supérieur. En 2009, la RDES en pourcentage 
du PIB était légèrement plus élevée en Italie (0,48 %) que dans l’UE des 27 (0,4 %).  

Traditionnellement, en Italie, les carrières dans la recherche ne sont pas considérées 
comme attractives, ce qui donne lieu à une importante fuite des cerveaux italiens. Le 
programme national de recherche 2010-2012 a donc fait une priorité des ressources 
humaines de la science et de la technologie, en proposant les mesures suivantes: 

• «réserver une part de 20 % des fonds en faveur de la recherche élémentaire aux 
jeunes; 

• offrir aux jeunes chercheurs et aux postdoctorants un parcours expérimental pour 
l’intégration dans des carrières permanentes (des procédures pour l’affectation de 
jeunes chercheurs à des postes universitaires ont été introduites au titre du plan 
extraordinaire pour le recrutement des chercheurs envisagé par la loi sur le budget 
de 2009, pour lesquelles un montant de 40 millions EUR a été attribué); 

• favoriser le retour des chercheurs italien dans leur pays d’origine et l’adoption de 
compétences scientifiques étrangères;  

• soutenir les écoles doctorales internationales; 
• soutenir les cursus actuels de doctorat après une évaluation de la performance»128.  

L’Italie n’est généralement pas la destination choisie par les chercheurs étrangers pour se 
livrer à leurs recherches. Seulement 1,8 % de l’ensemble des chercheurs en Italie sont 
étrangers, même s’il existe des différences notables selon les domaines de recherche (par 
exemple, l’Institut national de physique nucléaire). Un nombre bien plus important de 
chercheurs italiens poursuivent leur carrière à l’étranger. L’écart est encore plus important 
dans le cas des étudiants étrangers en doctorat. En 2001, seulement 29 000 étudiants 
étrangers ont participé à des cours de doctorat en Italie, par rapport à 40 000 en Espagne, 
226 000 au Royaume-Uni et 475 000 en France129. 

La directive sur les visas scientifiques réglementant l’admission de chercheurs venant de 
l’étranger pour mener un projet de recherche au sein d’un organisme italien de recherche a 
été mise en œuvre en Italie en 2008130. Il existe des visas pour les séjours de courte durée 
des chercheurs. Pour un séjour de longue durée, il est toutefois nécessaire d’occuper un 
poste temporaire au sein d’un institut de recherche en Italie. Ces postes sont généralement 
liés à des programmes de recherche spécifiques.  

Au cours des dix dernières années, le gouvernement italien a recouru à trois types de 
politiques pour résoudre le problème de la fuite des cerveaux: le retour, la fidélisation et 
les réseaux. Les principales caractéristiques de chacune de ces politiques sont décrites ci-
dessous.  

 

                                                                                                                                     
de coordination entre les différentes administrations publiques, université et instituts de recherche. Il inclut des 
mesures économiques et financières pour l’année suivante et est soumis par le cabinet des ministres au 
Parlement chaque année. 

127  Ordonnance n° 213/2009.  
128  Rapport pays ERAWATCH 2010 par Bianca Potì et Emanuela Reale, p. 21.  
129  MiUR, 2005.  
130  Directive 2005/71/CE de la Commission européenne transposée en Italie par l’ordonnance n° 17/2008.  
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Exemples d’instruments politiques: l’Italie 
 
POLITIQUE DU RETOUR 
Le premier programme visant à inverser le phénomène de la fuite des cerveaux a été lancé 
en 2001131 dans le but de proposer des moyens incitant à signer des contrats entre des 
universités italiennes et des universitaires et experts étrangers ou italiens exerçant 
régulièrement des activités d’enseignement et de recherche à l’étranger pendant au 
moins trois ans. Les contrats (de six mois à trois ans) devaient inclure des activités de 
recherche et d’enseignement. Les universités devaient s’efforcer de fournir des installations 
d’accueil adéquates et de soutenir les activités du contractant. De plus, elles devaient 
s’engager à cofinancer 10 % des coûts liés au programme de recherche du contractant. En 
retour, le ministère des universités avait l’obligation de payer les salaires des contractants, 
qui devaient être conformes aux niveaux des salaires européens. Des exonérations fiscales 
ont aussi été introduites pour régler la question de la fuite des cerveaux.  
 
En 2010, une nouvelle loi132 a introduit d’autres incitations fiscales pour le retour des 
travailleurs en Italie. Cette initiative ne fait pas qu’aborder la question des chercheurs 
désirant rentrer en Italie; elle fournit des incitations aux travailleurs dans le secteur privé, 
tant aux travailleurs qu’aux employeurs voulant établir leur activités en Italie.  
 
POLITIQUE DE FIDÉLISATION: l’exemple de l’IIT  
En 2003, une proposition juridique similaire à celle décrite précédemment a été présentée 
(conjointement avec la politique de retour) établissant les orientations pour la création de 
l’Institut italien de technologie (Istituto Italiano di Tecnologia – IIT), un institut conçu sur le 
modèle du MIT, consacré à la recherche technologique appliquée et visant à faciliter les 
échanges entre les milieux de la recherche et de l’industrie. 
 
POLITIQUE DE RÉSEAUX: l’exemple DAVINCI133 
Une troisième politique lancée par le gouvernement italien avait pour but de créer un 
réseau organisationnel pour les scientifiques travaillant à l’étranger. En 2003, une 
conférence a été organisée pour des scientifiques italiens du monde entier dans le but 
d’établir les fondements pour la création d’un réseau afin de les mettre en connexion avec 
leur pays. La conférence a introduit le réseau DAVINCI de chercheurs italiens travaillant à 
l’étranger dans des centres universitaires, des laboratoires industriels et des organisations 
internationales. DAVINCI est une base de données accessible par l’internet et coordonnée 
par le ministère italien des affaires étrangères. Elle comprend des données sur les activités, 
les intérêts de recherche et l’expertise de chercheurs italiens travaillant à l’étranger. La 
base de données est alimentée par les chercheurs mêmes.  
 
Les accords bilatéraux et multilatéraux sont les instruments les plus importants dans la 
stratégie nationale d’internationalisation de la R&D&I. Des accords bilatéraux ont été 
conclus entre des instituts publics et privés pour améliorer la coordination dans le domaine 
de la recherche entre les organismes scientifiques italiens et étrangers. Environ 70 % des 
accords ont été conclus par le MiUR et le ministère des affaires étrangères avec des 
instituts scientifiques étrangers. En ce qui concerne les pays tiers, l’Italie a conclu des 
accords bilatéraux avec le Pakistan, l’Arabie saoudite, la Jordanie, le Qatar, les États-Unis, 
l’Argentine, le Canada, la Chine, l’Égypte, le Maroc, le Japon et la Tunisie. La coopération 
est assurée grâce à la négociation de programmes exécutifs pour la coopération scientifique 

                                          
131  Article premier de l’ordonnance du 26 janvier 2001, n° 13; ordonnance du 20 mars 2003 et loi n° 326 du 

24 novembre 2003.  
132  Loi n° 238/2010.  
133  Pour de plus amples information sur l’initiative de la base de données DAVINCI, veuillez consulter le site web 

suivant:  http://www.esteri.it/davinci/index.asp?lang=eng.    
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et technologique dans un accord-cadre intergouvernemental sur la coopération dans le 
domaine de la culture, de l’éducation, de la science et de la technologie134. 

Tableau 9. Récapitulatif: Italie 
Principal instrument 
politique pour attirer les 
scientifiques de haut 
niveau 

Principaux facteurs 
d’attractivité abordés  
 

Forces/Opportunités Faiblesses/Menaces 

− Nouvelles lois introduites 
pour influencer la fuite des 
cerveaux et, dans une 
certaine mesure, inverser 
cette tendance. 

− Établissement de l’IIT et 
développement du statut 
des OPR afin de 
promouvoir une meilleure 
intégration et coordination 
entre les secteurs public et 
privé de la recherche.  

− Les conditions de travail 
des chercheurs (en 
particulier des jeunes)  

− La concentration sur les 
facteurs d’attractivité au 
niveau personnel. 

 

− Mesures135 introduites 
spécifiquement pour 
favoriser le recrutement 
de jeunes chercheurs 
dans des universités et 
soutenir les universités 
enregistrant de bons 
résultats par une 
utilisation plus efficace 
du financement des 
systèmes.  

− Faible niveau de R&D&I, 
encore réduit par la 
crise.  

− Conditions de travail 
généralement peu 
attractives pour les 
chercheurs, bas salaires, 
difficultés à obtenir des 
postes permanents.  

 

 

3.2.7. Le Portugal136 
Le Portugal a accompli des progrès considérables durant les années 2000 dans le secteur 
de la R&D. En dépit de ses difficultés économiques et de la crise économique et financière 
actuelle, les DIRD (dépenses intérieures brutes de R&D) et les DIRDE (dépenses intérieures 
de recherche et développement des entreprises) ont enregistré des taux de croissance 
significatifs. En 2003, les DIRD étaient d’à peine 0,83 % et sont passées à 1,7 % du PIB en 
2009. Les DIRDE ont atteint 0,8 % du PIB, soit une hausse régulière depuis 2003 
(0,2 %)137. Il existe néanmoins un certain nombre de faiblesses associées à la capacité 
d’absorption liées à ces investissements, bien que ces questions dépassent la portée de la 
présente étude138.  

Le Portugal mène une collaboration bilatérale extensive avec plusieurs pays de l’Union dans 
le domaine de la mobilité des chercheurs. La plupart des accords sont principalement axés 
sur la mobilité des chercheurs, et la plupart ne visent pas des domaines scientifiques 
spécifiques. Une exception est l’accord entre la Fondation portugaise pour la science et la 
technologie (Fundação para a Ciência e a Tecnologia – FCT) et le British Council139.   

Au lieu de l’approche traditionnelle (le soutien de base à la mobilité des chercheurs), la 
coopération bilatérale a récemment été mise en place au Portugal comme moyen de mener 
des initiatives de recherche conjointes. Cela a donné lieu à l’émergence d’une nouvelle 
génération d’accords bilatéraux voire multilatéraux. Des appels et des initiatives conjoints, 
comme le Laboratoire ibérique international de technologies (International Iberian 
Nanotechnology Laboratory – INL), ont été lancés avec d’autres pays européens pour 
promouvoir des projets de recherche conjoints dans des domaines spécifiques. Le premier 
est un programme conjoint avec l’Espagne destiné à promouvoir les projets de recherche 
coopérative entre le Portugal et l’Espagne dans le domaine des nanosciences et des 
nanotechnologies et le dernier est un accord de coopération entre le Portugal, l’Espagne et 

                                          
134 Source: 

http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/it/country?section=Internatio
nalisationOfSTCooperation&subsection=Instruments. 

135  Loi n° 1/2009. 
136  Ce résumé se base sur le rapport ERAWATCH 2010, auteurs: Manuel Mira Godinho et Vítor Corado Simões. 
137  GPEARI, 2010b, 2009b, cité dans Godinho & Simoes 2010, p. 3. 
138  Le principal obstacle aux investissements dans la R&D privée au Portugal est lié aux caractéristiques 

structurelles de l’économie, à la taille et à la répartition des entreprises portugaises (nombre insuffisant de 
grandes entreprises), à la nature de la demande intérieure, à la faible capacité d’absorption des entreprises et 
au développement insuffisant du marché du capital-risque. (Godinho & Simões 2010, op.cit.)  

139  Les domaines de collaboration sont les suivants: génomique et biotechnologie, TIC et société de l’information, 
nanotechnologies, aéronautique et espace, qualité et sécurité des denrées alimentaires, environnement, 
développement durable, écosystèmes et changement climatique, et sciences et technologies marines. 
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la France pour des projets conjoints axés sur la bioéconomie européenne fondée sur la 
connaissance. 

L’initiative la plus pertinente au niveau de la coopération avec des pays non membres de 
l’EER est la série d’accords avec trois grandes universités américaines. Par ailleurs, le 
Portugal a conclu des accords de coopération spécifiques avec plusieurs pays, comme le 
Brésil.  

Le processus de coopération a été renforcé et élargi et l’ouverture des programmes de 
recherche est envisagée plus sérieusement. 

Tableau 10. Récapitulatif: Portugal 
Principal instrument 
politique pour attirer les 
scientifiques de haut 
niveau 

Principaux facteurs 
d’attractivité abordés  

Forces/Opportunités Faiblesses/Menaces 

− Programme «Partnerships 
for the Future», avec des 
programmes conjoints 
avec les universités 
américaines suivantes: 
MIT; Carnegie Mellon 
University; University of 
Texas at Austin; and the 
University of Harvard.  

− Tous les facteurs 
d’attractivité utilisés dans 
cette étude sont 
pertinents.  

− Les programmes entre les 
États-Unis et le Portugal 
ont inclus parmi leurs 
objectifs:  
1) l’amélioration des 
capacités d’éducation et 
de formation;  
2) l’augmentation du 
nombre de groupements 
nationaux;  
3) la promotion de 
l’internationalisation;  
4) le renforcement du 
recrutement des 
professeurs et des 
études;  
5) l’encouragement de la 
croissance économique 
par l’innovation selon des 
méthodes scientifiques;  
6) l’attractivité (abordée 
comme un objectif 
explicite séparé des 
accords), et   
7) l’accès par les 
entreprises portugaises 
aux marchés 
internationaux. 

− De plus en plus 
compétitive pour les 
chercheurs étrangers 
âgés de 30 à 40 ans. 

− Part élevée de femmes 
chercheurs. 

− Forte croissance dans la 
part des titulaires de 
doctorat par rapport à la 
population active. 

− Meilleure capacité de 
recherche grâce à la 
création de l’Iberian 
International 
Nanotechnology 
Laboratory (INL) et du 
centre de recherche 
Champalimaud (avec 
l’aide de la fondation 
privée du même nom).  

− Réforme des universités, 
évaluation des 
laboratoires associés.  

− Recrutements 
internationaux par 
l’intermédiaires 
d’initiatives comme le 
programme «Partnerships 
for the Future» avec des 
universités américaines et 
la Fraunhofer 
Gesellschaft, promotion 
de la participation au 
7e PCRDT et création du 
centre de l’Unesco pour 
les formations au doctorat 
des chercheurs 
lusophones140. 

− Difficulté à créer de 
l’emploi et des 
perspectives de 
carrières 
encourageantes pour 
les jeunes titulaires 
de doctorat. 

− Forte pression 
pesant sur les 
programmes 
conjoints entre les 
États-Unis et le 
Portugal, ceux-ci 
étant considérés 
comme extrêmement 
coûteux pour le 
Portugal dans les 
circonstances 
actuelles. 

                                          
140  Des tensions ont émergé concernant les accords avec des universités américaines et la politique européenne 

en matière de recherche, étant donné que ces partenariats abordent plusieurs domaines ayant une valeur 
ajoutée européenne et reçoivent uniquement des fonds du gouvernement portugais plutôt que d’appliquer des 
modalités de partenariat réciproque. 
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3.3. Analyse des pays tiers 

3.3.1. La Suisse141 
La politique suisse d’éducation, de recherche et d’innovation est régie par des plans d’une 
durée de quatre ans qui décrivent les objectifs stratégiques des acteurs du système 
d’innovation142. Ces plans sont de nature ascendante et décentralisée, la politique au 
niveau national apportant très peu de direction thématique et se concentrant plutôt sur la 
création de conditions-cadres favorables à la recherche et à l’innovation. 

Ce sont le gouvernement central (la Confédération) et les autorités régionales (les cantons) 
qui sont chargés de la recherche et de l’enseignement supérieur en Suisse. Le premier est 
le principal responsable du financement direct de la recherche et de la coordination des 
activités de recherche. Les deux acteurs ont un rôle important à jouer dans l’enseignement 
supérieur. L’Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) et l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL) relèvent de la Confédération tandis que les universités 
relèvent des cantons, et le soutien fédéral à ces établissements est régi par une loi 
nationale. Les cantons sont également responsables des universités des sciences 
appliquées sur la base du cadre prévu par la législation nationale. Le département fédéral 
de l’intérieur et le département fédéral de l’économie se partagent les responsabilités en 
matière de recherche et d’enseignement supérieur au niveau fédéral143. 

Trois organisations, à savoir deux agences de financement de projets et un organe 
consultatif, sont actives au niveau intermédiaire. Le Fonds national suisse de recherche 
scientifique (FNS) soutient la recherche fondamentale. C’est un Fonds privé financé par la 
Confédération. L’Agence pour la promotion de l’innovation de la Confédération helvétique 
(CTI) opère au niveau fédéral en encourageant les projets public-privé ainsi que d’autres 
activités en matière d’innovation. L’organe consultatif – le Conseil suisse de la science et de 
la technologie (CSST) – conseille le gouvernement national sur les questions liées à la 
politique scientifique et technologique144. 

Malgré le ralentissement de l’économie, la Suisse est sur la bonne voie pour atteindre ses 
objectifs nationaux en matière d’investissement dans la R&D. C’est ce que reflètent les 
DIRD (en tant que part du PIB), qui sont passées de 2,9 % en 2004 à 3 % en 2008145. La 
politique suisse d’éducation, de recherche et d’innovation est régie par un plan stratégique 
publié tous les quatre ans. Celui-ci est élaboré par le Conseil fédéral et approuvé par le 
parlement après un vaste processus de consultation de toutes les parties prenantes 
potentielles au cours du processus appelé «Vernehmlassungsverfahren». 

Le plan stratégique pour la politique d’éducation, de recherche et d’innovation 2008-2011 
envisageait une croissance annuelle moyenne des dépenses publiques de 6 %146. Il insistait 
en outre sur le rôle du financement compétitif de la recherche. Le plan a été mis en œuvre 
suivant ce schéma en 2008, 2009 et 2010. Une série de réductions ont néanmoins été 
opérées en 2011 en raison de la pression financière croissante sur les budgets publics147. 
Par ailleurs, les programmes de stabilisation économique mis en place pour lutter contre la 
crise financière apportent quelque 32 millions d’euros de dépenses supplémentaires pour le 
soutien à la recherche et l’innovation. Il est toutefois plus probable que la crise économique 

                                          
141  Ce résumé se base sur le rapport Erawatch de 2011, auteurs: Spyros Arvanitis, Thomas Bolli, Benedetto Lepori 

et Martin Wörter. 
142  Conseil fédéral, 2007 et 2010. 
143  Ibidem, p. 11.  
144  Lepori, 2009, cité dans Arvanitis et al., op. cit. 
145  Ibidem, p. 2.  
146  Conseil fédéral, 2007.  
147  Conseil fédéral, 2010. 
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aura des conséquences négatives importantes sur les dépenses de R&D dans le secteur 
privé.  

Les DIRDE suisses en pourcentage du PIB sont passées de 2,1 % en 2004 à 2,2 % 
en 2008, alors que le chiffre comparable pour l’UE-27 ne s’élevait qu’à 1,1 % en 2007. 
D’une manière générale, la politique suisse de recherche et d’innovation vise à encourager 
les investissements privés dans la R&D en améliorant les conditions-cadres de la recherche 
et en encourageant le transfert de technologie. Traditionnellement, l’État suisse n’intervient 
pas directement dans les activités de R&D privées. Par conséquent, peu d’instruments de 
promotion existent. De plus, les principaux moyens stratégiques pour stimuler 
l’investissement dans la R&D dans les entreprises qui procèdent à des activités de R&D 
(moyen 2), encourager les entreprises qui ne mènent pas encore d’activités de R&D 
(moyen 3) et attirer les entreprises étrangères exerçant des activités de R&D (moyen 4) 
revêtent généralement une importance limitée pour la politique suisse de recherche et 
d’innovation148. Les principaux instruments se sont donc concentrés sur la promotion et 
l’établissement de nouvelles entreprises indigènes réalisant des activités de R&D, afin 
d’augmenter la R&D extra-muros menée en coopération avec le secteur public et, en fin de 
compte, d’intensifier la R&D dans le secteur public.  

La Suisse fait partie des pays européens qui peuvent offrir un très haut niveau d’éducation 
à leur population. En 2008, un tiers (33,7 %) de la population était diplômé de 
l’enseignement supérieur, ce qui est bien comparé aux pays de l’UE qui affichent les taux 
les plus élevés149. En outre, la part des ressources humaines dans la R&D était de 47 % 
en 2009, ce qui est également favorable par rapport aux valeurs les plus élevées de l’UE150. 
Environ 45 % de ces chercheurs travaillent dans le secteur privé151. Les dépenses pour 
l’enseignement supérieur, qui s’élevaient à 1,3 % du PIB en 2007, sont aussi comparables 
à la moyenne de l’UE (1,1 %)152. 

L’un des principaux atouts du système suisse est qu’un grand nombre de doctorants sortent 
chaque année des universités. Une proportion considérable (1,94 %) de la population âgée 
de 20 à 29 ans fait un doctorat, ce qui représente près du double de la moyenne 
européenne. À cet égard, la Suisse est l’un des pays européens les mieux placés153. De 
plus, notamment en raison du nombre limité de chercheurs permanents au niveau 
postuniversitaire, une grande partie de ces étudiants au niveau universitaire le plus élevé 
font carrière dans le secteur privé ou dans l’administration publique et constituent une 
main-d’œuvre hautement qualifiée et du personnel de recherche formé. 

Une autre raison de la grande attractivité du système de recherche suisse est le fait que le 
marché du travail fonctionne bien pour les chercheurs. Cela s’est toutefois traduit par une 
pénurie de travailleurs qualifiés dans les secteurs tant public que privé en période de 
croissance économique, vu que la réserve est très limitée. Le taux de chômage très faible 
parmi les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur – seulement 2,7 % en 2009 – 
illustre aussi la bonne situation des chercheurs en Suisse. Parallèlement, la moyenne pour 
tous les niveaux d’éducation était de 4,1 %154. En outre, le niveau de salaire des titulaires 
d’un diplôme universitaire est près de deux fois supérieur au salaire moyen suisse155. 

                                          
148  Lepori, 2009. 
149  OCDE, 2010. 
150  Eurostat, 2010a. 
151  OFS, 2010g. 
152  OCDE, 2010. 
153  Eurostat, 2010b. 
154  OFS, 2010.  
155  Commission européenne, 2007. 
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L’enseignement supérieur est aussi très internationalisé, environ 50 % des 
20 000 doctorants inscrits dans les universités suisses en 2009 venant de l’étranger156. Le 
Fonds national suisse de recherche scientifique joue un rôle-clé dans la promotion des 
doctorats, étant donné que la majorité de son personnel (90 %) reçoit des bourses du FNS. 
La formation des chercheurs ainsi que les publications scientifiques constituent les 
principaux résultats de ces projets. Des investissements supplémentaires (environ un 
cinquième du budget annuel du FNS) ciblent le soutien aux doctorants et aux chercheurs 
aux premiers stades de leur carrière.  

Les mesures ont évolué au fil des ans et couvrent actuellement tous les stades des 
carrières scientifiques inférieurs aux postes professoraux: 

• des bourses pour des séjours de recherche à l’étranger destinées aux doctorants et 
aux étudiants postdoctoraux; 

• une série de programmes doctoraux (programme PRO*DOC) soutenant l’éducation 
commune des doctorants, mais accordant aussi des bourses aux étudiants eux-
mêmes (surtout dans le domaine des sciences sociales et des lettres); 

• un programme spécifique finançant des postes d’assistants de professeurs dans les 
universités suisses pour une période de quatre ans; ces bourses ont pour but de 
permettre aux meilleurs chercheurs postdoctoraux de se préparer à un poste 
professionnel. Plus récemment, un nouveau programme a été lancé pour aider les 
meilleurs chercheurs postdoctoraux à mener leur propre recherche en Suisse 
(programme Ambizione).  

 
Exemple d’instrument politique: la Suisse 
 
Programme Ambizione 
«Ambizione concerne des chercheuses et chercheurs qualifiés de Suisse, ayant effectué ou 
effectuant un séjour à l’étranger, p. ex. dans le cadre d’une bourse de recherche pour 
chercheuses et chercheurs avancés. Ambizione aimerait aussi inciter de jeunes talents 
étrangers à effectuer des recherches en Suisse. 
 
La durée maximale du financement du salaire (niveau collaborateur scientifique) et des 
subsides de projet est de trois ans. Une prolongation de deux ans au maximum est possible 
dans des cas justifiés. Les subsides de projet peuvent également servir à l’engagement de 
personnel auxiliaire. Les candidats et candidates suffisamment expérimentés peuvent, dans 
des cas justifiés et sous certaines conditions, demander l’engagement d’un/e doctorant/e. 
 
L’octroi d’une requête est toujours tributaire de l’approbation de l’institut d’accueil. La 
condition nécessaire au dépôt d’une requête Ambizione est une confirmation de l’institut 
d’accueil dans laquelle ce dernier s’engage à accorder un soutien approprié aux frais de 
recherche (p. ex. matériel, équipement, personnel, déplacements, etc.) à la/au 
bénéficiaire.»157 
 
En plus de pouvoir offrir aux citoyens d’excellentes possibilités d’éducation et de carrière 
dans le secteur public, la Suisse peut aussi se vanter d’avoir créé l’un des meilleurs 
systèmes de recherche au monde sur le plan de la qualité et de l’impact de sa production 
scientifique. Une étude bibliométrique sur la recherche suisse réalisée à la demande du 
secrétariat d’État illustre le niveau international remarquable de la science suisse. En effet, 
la Suisse produit plus de publications scientifiques que toute autre nation de l’OCDE – 

                                          
156  OFS, 2010, op. cit., p. 17. 
157  Source: http://www.snf.ch/F/encouragement/personnes/ambizione/Pages/default.aspx.  
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1,5 % des publications de Web of Science et 2,5 publications pour 1 000 habitants, ce qui 
donne au pays le facteur d’impact le plus élevé au monde158. 

La qualité des universités suisses par rapport au niveau européen est sans égale. Les 
établissements suisses d’enseignement supérieur sont bien positionnés dans les 
classements internationaux (par exemple, ceux de Leiden et de Shanghai). Dans celui de 
Leiden (sur la base de la bibliométrie), trois universités suisses se classent parmi les dix 
meilleures d’Europe, tandis que dans le classement de Shanghai, l’Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich (ETHZ) arrive en 23e position, et est donc la quatrième 
université européenne, après Oxford, Cambridge et le University College London (UCL)159. 
En outre, quatre autres universités suisses figurent parmi les 150 meilleurs établissements 
du monde.  

Outre la qualité des chercheurs, leur disponibilité est aussi très élevée, du point de vue tant 
de la mobilité interne que de la mobilité sortante. Le secteur suisse de la recherche est 
traditionnellement très ouvert. C’est pourquoi la proportion d’étrangers dans le secteur de 
la recherche privée est de 32 % et la proportion correspondante dans les universités est de 
36 %160. De même, 48 % des doctorants étaient d’origine étrangère en 2009161. De plus, 
selon l’étude MORE162, la Suisse se classe cinquième en termes d’attractivité de l’emploi, 
après les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. La mobilité sortante est 
aussi élevée, et plus de 20 % des étudiants du premier cycle avaient étudié à l’étranger en 
2006163 164. 

Dans l’ensemble, le système suisse soutient la mobilité (entrante et sortante) des 
chercheurs qui commencent leur carrière et permet le recrutement régulier de professeurs 
venant de l’étranger. Les conclusions de l’étude MORE165 confirment cette hypothèse et 
classent l’attractivité du système suisse en troisième place, aux côtés de la France et après 
les États-Unis et l’Allemagne. La mobilité au stade de la mi-carrière et les postes parallèles 
conjoints en France et en Suisse semblent toutefois créer des difficultés liées à l’imposition 
et à la sécurité sociale166. 

Tableau 11. Récapitulatif: Suisse 
Principal instrument 
politique pour attirer les 
scientifiques de haut 
niveau 

Principaux 
facteurs 
d’attractivité 
abordés  
 

Forces/opportunités Faiblesses/menaces 

− Le gouvernement suisse a 
peu d’influence sur la 
recherche privée, si ce 
n’est pour créer de bonnes 
conditions-cadres pour les 
activités de recherche des 
entreprises 
multinationales. Par 
conséquent, la politique de 
recherche se concentre sur 
le maintien de la qualité 
du secteur de la recherche 
publique et la formation de 
chercheurs qualifiés. 

− Maintien 
d’une 
recherche de 
grande 
qualité.  

− Conditions d’emploi 
attrayantes (en 
particulier les 
niveaux de salaire), 
combinées à un 
système d’éducation 
de qualité, qui 
assure la 
disponibilité de 
ressources humaines 
et un environnement 
de recherche très 
attrayant.  

− Niveau relativement faible des 
dépenses publiques consacrées à la 
recherche (peut également être 
considéré comme un atout, en fonction 
du point de vue analytique ou de 
l’indicateur choisi).  

− Sur le plan de la politique: étant donné 
que la plupart des universités relèvent 
des cantons, la recherche est largement 
décentralisée et la coordination des 
grands programmes d’infrastructures 
est donc relativement compliquée.  

− Fiscalité et système de sécurité sociale.  

                                          
158  SER, 2007.  
159  Classement de Shanghai, 2010.  
160  OFS, 2010.  
161  Ibidem.  
162  Commission européenne, 2010. 
163  OFS, 2010d. 
164  Ibidem, p. 23. 
165  Commission européenne, 2010.  
166  Ibidem, p. 25.  
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3.3.2. Les États-Unis167 
La politique de la recherche reste l’une des priorités du programme politique américain. La 
structure de gouvernance est dirigée par l’Office of Science and Technology Policy (Bureau 
chargé de la politique scientifique et technologique - OSTP), qui relève du Bureau exécutif 
du président des États-Unis et a pour mandat de conseiller le président et d’autres 
personnes sur l’effet de la politique scientifique et technologique sur les affaires intérieures 
et internationales. L’OSTP fait également office d’organe de coordination entre les agences. 
La branche exécutive du gouvernement comprend 12 départements fédéraux et 18 agences 
fédérales finançant la recherche. Ces financements sont fournis par le Congrès des États-
Unis sur la base de la législation régissant l’autorisation et la dotation. 

Les États-Unis ont investi 270,7 milliards d’euros (398,1 milliards de dollars) dans la R&D 
en 2008. Le secteur privé joue un rôle essentiel dans le financement (près des deux tiers) 
et la réalisation (plus de 70 %) de la R&D. Les DIRD (en dollars) ont récemment augmenté, 
grimpant de plus de 14 % entre 2006 et 2008 et dépassant celles de l’économie générale 
(autrement dit, le PIB) pendant la même période. Le gouvernement finance plus d’un quart 
de la R&D aux États-Unis. Les organisations de recherche publique financées par le 
gouvernement n’effectuent toutefois que 4 % de tous les travaux de R&D. Ce sont les 
établissements d’enseignement supérieur qui réalisent la plupart des autres activités de 
R&D168. 

Le profil de l’environnement de recherche américain est sans pareil. Il a historiquement été, 
et est toujours, un environnement de méritocratie et d’excellence, dans lequel la 
concurrence et les incitations constituent un moteur important. Les États-Unis sont depuis 
longtemps une destination très attrayante pour les chercheurs. La proportion d’étudiants 
étrangers dans le pays a connu des déclins occasionnels depuis l’apparition d’inquiétudes 
liées à la sécurité à la suite du 11 septembre 2001. Parallèlement, toutefois, les États-Unis 
restent la destination la plus fréquente pour les étudiants de l’enseignement supérieur de 
premier et deuxième cycles, avec près de 600 000 étudiants étrangers dans l’enseignement 
supérieur. Plus de 20 % des doctorants aux États-Unis viennent de l’étranger. Le 
pourcentage des étudiants postdoctoraux étrangers est encore beaucoup plus élevé 
(57 %). On estime que les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur nés à 
l’étranger occupent un quart des postes non universitaires dans le domaine des sciences et 
de l’ingénierie, mais représentent environ la moitié des travailleurs dans les secteurs de 
l’ingénierie, des mathématiques et de l’informatique. Plus de 40 % des travailleurs dans le 
domaine des sciences et de l’ingénierie nés à l’étranger ont décroché leur diplôme le plus 
élevé dans une université américaine, et plus de la moitié d’entre eux ont fréquenté une 
université en dehors des États-Unis pendant leur carrière universitaire. 37 % de tous les 
diplômes de doctorat ont été délivrés à des non-ressortissants des États-Unis169. 

Les politiques américaines visant à améliorer le soutien public à la recherche ont été 
renforcées par le renouvellement (en 2011) de la loi «America COMPETES Act». Les 
politiques de soutien à la recherche ont toujours mis l’accent sur la qualité et la 
concurrence (grâce au système américain d’examen par les pairs), sur des universités 
américaines toujours bien classées et sur un bon accès à des infrastructures de recherche 
de classe mondiale. En outre, la mobilisation de la recherche pour relever les défis 
sociétaux, en particulier dans le domaine énergétique, est devenue plus importante dans le 
système américain sous l’administration actuelle. Les initiatives de petite envergure mais 
importantes prises dans le cadre de l’initiative nationale pour les nanotechnologies 
(«National Nanotechnology Initiative») témoignent de l’existence de programmes de 

                                          
167  Ce résumé se base sur le rapport Erawatch de 2010, auteur: Jan Youtie. 
168  Rapports par pays Erawatch de 2010: États-Unis d’Amérique, p. 3.  
169  Source: National Science Board, Science and Engineering Indicators 2010, cité dans Youtie, op. cit.  
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soutien de la réponse sociétale à la recherche scientifique. Les questions relatives à la 
capacité de recherche concernant la répartition des investissements fédéraux dans la R&D 
sont abordées dans quelques rares programmes, comme EPSCoR, mais ont très peu 
d’importance par rapport aux principaux sujets. Des questions ayant trait aux capacités du 
capital humain sont parfois soulevées lors de débats à propos des limitations et procédures 
de visas170. 

Les instruments politiques ont été conçus pour cibler surtout des domaines revêtant un 
intérêt particulier, tels que la recherche en matière d’énergie, comme le montre l’exemple 
du programme expérimental destiné à stimuler une recherche compétitive («Experimental 
Program to Stimulate Competitive Research» – EPSCoR) dans le secteur de l’énergie.  

                                          
170  Ibidem, p. 5.  
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Exemple d’instrument politique: les États-Unis  
 
Programme expérimental destiné à stimuler une recherche compétitive 
(EPSCoR)171 

EPSCoR relève du département américain de l’énergie (Department of Energy - DoE), et 
plus précisément de l’Office of Science. Il aide ce dernier en soutenant la recherche 
fondamentale et appliquée ainsi que le développement dans toute une série de domaines 
interdisciplinaires, notamment au moyen des programmes «Advanced Scientific Computing 
Research» (recherche avancée sur la science informatique), «Basic Energy Sciences» 
(sciences énergétiques de base), «Biological and Environmental Research» (recherche 
biologique et environnementale), «Fusion Energy Sciences» (sciences de l’énergie de 
fusion), «High Energy Physics» (physique des hautes énergies) et «Nuclear Physics» 
(physique nucléaire). Il soutient aussi la recherche pertinente pour d’autres offices de 
programmes du DoE. La participation de ces autres programmes est essentielle à la 
réussite des applications d’EPSCoR et la compréhension de ces programmes a été fixée 
comme étant un objectif à long terme de tous les candidats à EPSCoR.  
 
Les objectifs du programme sont les suivants: a) améliorer la capacité des États et 
territoires désignés pour mener les travaux de recherche concernant l’énergie durable et 
compétitifs au niveau national; b) relancer le développement des infrastructures dans les 
États et les territoires désignés grâce à l’augmentation des ressources humaines et 
techniques et à la formation de scientifiques et d’ingénieurs dans les domaines liés à 
l’énergie, et c) instaurer des relations bénéfiques entre les scientifiques et les ingénieurs 
des États et territoires désignés et les 10 laboratoires de classe mondiale gérés par l’Office 
of Science, exploiter les services nationaux du DoE offerts aux utilisateurs et tirer profit des 
possibilités de collaboration intellectuelle dans l’ensemble du système du DoE. Les 
annonces de possibilités de financement sont communiquées aux candidats tous les ans ou 
tous les deux ans. Le budget annuel s’élève à environ 8 millions de dollars.  
 
EPSCoR est un programme scientifique fondé sur les mérites qui soutient les activités de 
recherche fondamentale et appliquée englobant le vaste éventail des programmes 
scientifiques et technologiques du DoE. Le programme accorde aussi une grande priorité à 
l’augmentation du nombre de scientifiques et d’ingénieurs dans les domaines liés à 
l’énergie. Il insiste tout particulièrement sur la collaboration entre les jeunes enseignants, 
les collaborateurs postdoctoraux, les étudiants de l’enseignement supérieur de premier et 
deuxième cycles et les scientifique des laboratoires nationaux du DoE, où des capacités 
scientifiques et techniques uniques sont présentes, et, ce faisant, il favorise aussi 
l’émergence d’une recherche de pointe parmi les plus jeunes scientifiques. Les candidatures 
sont évaluées dans le cadre d’un processus d’examen par les pairs traditionnel, ce qui 
permet d’assurer une grande qualité constante. 
 

La plupart des professionnels et du personnel universitaires sont employés par le système 
universitaire de l’État s’ils travaillent pour des universités publiques, ou sont employés par 
des universités privées. Les contrats temporaires et les bourses de recherche sont soumis à 
taxation. Les systèmes américains de communication de données sur l’éducation et de 
communication concernant la recherche publique ne fournissent pas d’informations 
publiques sur les postes permanents occupés par des étrangers. 

La disponibilité de visas pour les chercheurs étrangers a suscité des inquiétudes. Il existe 
une multitude de visas permettant de travailler temporairement aux États-Unis. Par 
exemple, le visa d’échange J-1 permet de séjourner durant un été ou un semestre dans 
une université des États-Unis. Les visas H-1B, quant à eux, permettent de séjourner trois 
                                          
171  Texte tiré du site Internet http://science.energy.gov/bes/epscor/about/, consulté le 20 avril 2012. 
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ans aux États-Unis et peuvent être prolongés de trois années supplémentaires. Ces visas 
sont souvent octroyés à des travailleurs hautement qualifiés. La quantité de visas H-1B a 
cependant diminué considérablement en raison de l’attention accrue attachée à la sécurité 
intérieure au début des années 2000. La situation a progressivement changé. Tout d’abord, 
les universités et d’autres établissements universitaires ont pu obtenir des dérogations 
concernant les étudiants et le personnel universitaire temporaire. Une autre amélioration 
s’est produite vers la moitié des années 2000, lorsque des dérogations supplémentaires ont 
été accordées au personnel titulaire d’un diplôme de mastère ou de doctorat, à condition de 
l’avoir obtenu dans une université américaine172. 

Les États-Unis ont conclu des contrats bilatéraux et des accords-cadres sur la science et la 
technologie («Umbrella Science and Technology Agreements») avec plusieurs pays 
européens, à savoir la Bulgarie, la Croatie, la Finlande, la Grèce, l’Italie, la Roumanie, la 
Slovaquie, la Slovénie et l’Espagne. Ces contrats bilatéraux constituent le fondement de la 
coopération dans le domaine de la science et de la technologie, de la protection de la 
propriété intellectuelle, de l’accès à la recherche et d’autres sujets connexes. Les accords 
bilatéraux sont assortis d’un dialogue politique et d’activités conjointes au niveau européen. 
L’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et les États-
Unis remonte à 1998. Il a été reconduit en 2004 pour permettre un cadre de collaboration 
plus large dans plusieurs domaines scientifiques. Il existe d’autres accords portant sur la 
recherche stratégique dans des domaines tels que l’énergie de fusion nucléaire et la 
recherche environnementale173. 

Les échanges entre les États-Unis et l’Europe figurent parmi les activités de coopération les 
plus importantes en matière de recherche. L’un des programmes d’échange les plus connus 
est le programme Fulbright, qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale par la loi 
Fulbright de 1946 (loi publique 584). Ce programme a pour but de soutenir les échanges 
internationaux entre l’Europe et les États-Unis en finançant des bourses d’études. Ces 
bourses sont une assurance pour les voyages du personnel enseignant et de recherche de 
et vers les États-Unis, à tous les niveaux universitaires, administratifs et d’études. 
L’extension du programme en 1961 a permis d’inclure une gamme plus vaste de sources de 
financement. À l’heure actuelle, le programme couvre plus de 155 pays174.  

Durant la période du 6e programme-cadre pour la recherche et le développement 
technologique, trois chercheurs européens sur quatre sur les 303 qui ont bénéficié de 
bourses internationales «sortantes» Marie Curie (BIS) sont allés aux États-Unis 
(228 chercheurs en tout)175. 

                                          
172  Source: National Science Board, Science and Engineering Indicators 2010. 
173  Source: Pals S., Wang, T. (2010), cité dans les rapports par pays Erawatch de 2010: États-Unis d’Amérique, 

p. 31 et 32.  
174  Source: département d’État américain, programme Fulbright.  
175  Source: base de données des contrats du 6e PCRDT de la Commission européenne. 
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Tableau 12. Récapitulatif: États-Unis 
Principal instrument 
politique pour attirer les 
scientifiques de haut 
niveau 

Principaux facteurs 
d’attractivité abordés  
 

Forces/opportunités Faiblesses/menaces 

− La loi «America COMPETES 
Act» de 2007 (loi 
publique 110-69), qui vise à 
doubler les budgets 
consacrés à la recherche de 
trois agences et instituts 
fédéraux pour permettre 
une recherche de pointe en 
matière d’énergie. 

− L’initiative nationale pour 
les nanotechnologies. 

− Le programme expérimental 
destiné à stimuler une 
recherche compétitive 
(EPSCoR). Le principal 
programme 
d’instrumentation de la 
recherche («Major Research 
Instrumentation Program») 
de la NSF, qui inclut 
l’infrastructure de recherche 
informatique CISE. 

− Conditions d’emploi et 
de travail attrayantes.  

− Reste l’environnement 
de recherche le plus 
attrayant du monde, 
cycle positif de 
scientifiques de haut 
niveau attirant 
davantage de 
scientifiques de haut 
niveau.  

− Infrastructures de 
recherche plus 
développées dans des 
domaines prioritaires 
sélectionnés, comme les 
nanotechnologies et 
l’énergie. 

 

− Infrastructures de 
recherche et système 
d’enseignement 
supérieur vastes et 
fragmentés, ce qui peut 
parfois entraîner des 
différences de niveau. 

− Politiques de visas plus 
restrictives et leurs 
conséquences sur la 
mobilité entrante.  

 

3.3.3. Le Brésil176 
Le principal organe gouvernemental responsable de la politique de recherche et 
d’innovation est le ministère de la science, de la technologie et de l’innovation (MCTI)177. Le 
Brésil n’a eu de cesse d’augmenter ses investissements dans la R&D ces dernières années. 
Les investissements totaux dans la S&T sont passés de 1,28 % du PIB en 2006 à 1,63 % 
en 2010. L’objectif fixé pour 2022 est d’atteindre 2,2 %. D’après les dernières données 
disponibles, l’intensité de la R&D (DIRD/PIB) était de 1,63 %, la part de la R&D dans le 
secteur privé (des DIRD) représentait 45,25 %, et la part de la R&D dans le secteur public 
(au niveau fédéral et des États) (des DIRD) s’élevait à 54,75 % en 2009. Les DIRDE ont 
légèrement diminué, passant de 0,62 % du PIB en 2006 à 0,56 % en 2010 (selon les 
estimations), et n’atteint donc pas l’objectif de 0,65 % fixé par le PACTI178. 

Au Brésil, il y a 0,92 chercheur pour 1 000 travailleurs, ce qui est peu comparé aux 
économies bien établies du G7, qui comptent habituellement environ 6 à 8 chercheurs pour 
1 000 travailleurs, mais ce chiffre est tout à fait comparable à celui d’autres grandes bases 
de recherche en croissance, comme la Chine. Le Brésil produit aussi plus de 
500 000 nouveaux diplômés et quelque 10 000 nouveaux chercheurs titulaires d’un 
doctorat chaque année, soit un nombre similaire à celui de la France et de la Corée du Sud. 
Cela représente une multiplication par dix en vingt ans: la main-d’œuvre qualifiée 
brésilienne dans le domaine de la recherche est clairement en train de gonfler179. 

Les liens de collaboration se multiplient eux aussi. Le Brésil jouit d’une bonne réputation, 
en particulier en matière de sciences de la vie, et est en train de devenir un acteur mondial 
clé dans deux domaines cruciaux pour la santé de sa population: la médecine tropicale et la 
parasitologie. Dans ces domaines, les auteurs et coauteurs brésiliens sont à l’origine d’un 

                                          
176  Ce résumé se base sur le rapport Erawatch de 2010, auteur: Antonio José J. Botelho, titulaire d’un doctorat. 
177  Connu sous le nom de «ministère des sciences et technologies (MCT)» jusqu’en 2011.  
178  Botelho (2011), p. 11.  
179  Adams & King 2009, Global Research Report: Brazil, p. 4. 
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pourcentage élevé (dans les deux cas, plus d’un document sur dix) des publications 
scientifiques mondiales180. Le Brésil est très actif sur le plan de la collaboration 
internationale. L’apparent manque de liens linguistiques est frappant: aucun autre institut 
de pays lusophones ne figure parmi les dix meilleurs instituts de recherche, vu qu’ils sont 
dominés par les États-Unis, la France et l’Italie, avec même la Suède en 10e position181. 

L’accent a aussi été de plus en plus placé sur la création d’infrastructures de recherche de 
classe mondiale, par exemple en augmentant le financement des infrastructures de 
recherche et le soutien des instituts de recherche nationaux, ainsi qu’en améliorant le 
réseau à haut débit aux fins de la recherche. Les discussions sur le dernier PACTI ont 
notamment porté sur la création de «laboratoires nationaux multi-utilisateurs»182. Dans le 
PACTI 2007-2010, qui visait à étendre et consolider la coopération internationale, l’un des 
domaines prioritaires concernait la structuration et l’extension d’initiatives encourageant la 
coopération scientifique et technologique de haut niveau avec les nations développées, 
dont les pays européens. L’un des objectifs à cet égard est d’intensifier et de renforcer la 
coopération bilatérale, notamment avec les pays de l’Union européenne, les États-Unis, la 
Chine et l’Ukraine.  

La nouvelle stratégie pour la science, la technologie et l’innovation a été élaborée en 2011, 
dans le but d’augmenter les investissements dans la R&D&I grâce à la création et au 
renforcement de compétences essentielles dans l’économie nationale, à l’amélioration de la 
productivité et de la technologie dans les chaînes de valeurs, à l’extension des marchés 
intérieurs et extérieurs des entreprises brésiliennes et à la création d’une croissance 
inclusive sur le plan social et durable sur le plan environnemental. À cet égard également, 
des bourses de recherche sont introduites pour attirer les chercheurs internationaux. Au 
total, 101 000 bourses doivent être accordées durant la période de 2011-2015, dont 
26 000 par le secteur privé183. 

Le Brésil a, par l’intermédiaire du Conseil national pour le développement scientifique et 
technologique (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq)184, 
conclu plusieurs accords bilatéraux avec de nombreuses agences et organisations 
étrangères de plusieurs pays européens. Il s’agit pour la plupart d’accords-cadres de 
coopération scientifique avec des agences de recherche nationales couvrant souvent 
l’échange de personnel et des projets de recherche scientifique conjoints avec leurs 
homologues dans les pays européens (par exemple, le DAAD en Allemagne, le CNR en Italie 
et la FCT au Portugal). D’autres accords portent davantage sur l’aspect disciplinaire, quand 
le partenaire est un institut de recherche technique national ou un organe similaire. 

Ces quelques dernières années, la coopération bilatérale dans les domaines de la science, 
de la technologie et de l’innovation s’est considérablement développée, en particulier avec 
les pays de l’EER. Bien que la coopération entre le Brésil et l’Allemagne remonte à un 
accord général de 1969, elle s’est étendue au fil des ans afin d’englober, par exemple, la 
génomique et la nanotechnologie185. À l’heure actuelle, des fonds d’une valeur de 
20 millions de dollars (14 millions d’euros) sont alloués à ces programmes de coopération 
par le MCTI et ses agences. La plus grande partie a été attribuée au programme de 
l’observatoire (haute tour) de l’Amazone. D’autres programmes de recherche thématique 
sont aussi organisés conjointement avec l’Allemagne. Ils portent sur la technologie de 

                                          
180  Ibidem, p. 12.  
181  Ibidem, p. 12. 
182  Botelho 2010, p. 6. 
183  MCTI 2011. Voir aussi:  

http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/wpcontent/uploads/2011/10/apresentacao_pbm_eng_rev_outubro2011.pdf.  
184  Pour davantage d’informations, voir: http://www.cnpq.br/.  
185  Ibidem, p. 33.  
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fabrication, les sciences de la mer et la réduction de l’utilisation des ressources hydriques 
dans le nord-est du pays186. 

Tableau 13. Récapitulatif: Brésil 
Principal instrument 
politique pour attirer les 
scientifiques de haut 
niveau 

Principaux facteurs 
d’attractivité abordés  
 

Forces/opportunités Faiblesses/menaces 

− La stratégie 2012-2015 
aborde la nécessité 
d’attirer des jeunes 
chercheurs et des 
chercheurs 
internationalement 
reconnus au Brésil. 

− Facteurs d’attractivité 
individuels, bourses pour 
les chercheurs.  

− Nombreux accords de 
coopération bilatéraux 
internationaux, le Brésil 
étant un partenaire 
attrayant.  

− Volume de recherche 
accru et possibilité de 
créer de nouveaux 
groupes de recherche. 

− Sécurité des conditions 
de travail et d’emploi, la 
stabilité d’emploi étant 
garantie pour les 
chercheurs fédéraux et 
de l’État et les 
professeurs d’université.   

− Les premiers réseaux 
financés deviennent 
fermés et entravent le 
développement de 
groupes émergents; les 
groupes de recherche 
établis deviennent 
suffisants. 

− Système d’accréditation 
compliquant l’accès des 
ressortissants étrangers 
aux établissements 
d’enseignement 
supérieur. 

− Éventuelles menaces de 
protectionnisme 
(reflétées dans le 
manque de mesures de 
R&D&I explicites 
concernant l’attractivité). 

3.3.4. L’Inde187 
Le niveau des dépenses brutes consacrées à la R&D reste faible en Inde, non seulement 
comparé aux grandes puissances économiques mondiales, mais aussi par rapport aux 
autres économies émergentes. Concrétiser les engagements pris dans le cadre de la 
politique de recherche de dépenser 2 % du PIB pour la R&D et près de 6 % du PIB pour 
l’éducation reste le grand défi de l’Inde. Les niveaux actuels s’élèvent respectivement à 
1 % et environ 4,4 %188. 

Le système de gouvernance indien pour la recherche et l’innovation s’articule autour de la 
division de coopération internationale en matière de science et de technologie du ministère 
de la science et de la technologie.  

Cet organe a notamment pour tâches de négocier et de mettre en œuvre, dans les affaires 
scientifiques et technologiques internationales, les accords de coopération scientifique et 
technologique. En outre, il est responsable des aspects scientifiques et technologiques des 
activités des organisations internationales. Les cadres bilatéraux, multilatéraux ou 
régionaux sont la plate-forme la plus souvent utilisée pour encourager une interaction plus 
étroite entre les gouvernements, les écoles, les institutions et les industries dans des 
domaines d’intérêt mutuel189. L’Inde a instauré une coopération internationale en matière 
de S&T avec quelque 45 pays du monde entier. 

L’Union européenne encourage la libre circulation des citoyens européens sans imposer de 
conditions strictes pour les visas. Il n’existe aucun accord de ce type au sein de l’ASACR 
(Association sud-asiatique de coopération régionale) et seuls les habitants du Népal et 
d’Inde jouissent d’une liberté de circulation mutuelle. En général, les Indiens doivent 

                                          
186  Op. cit.  
187  Ce résumé se base sur le rapport Erawatch de 2011, auteur: V. V. Krishna. 
188  Ibidem, p. 3.  
189  Rapport Erawatch de 2011, p. 27.  
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obtenir des visas pour tous les pays du monde. Des visas de travail «H1B»190 sont délivrés 
aux professionnels des logiciels indiens par les États-Unis et quelques permis de travail sont 
accordés dans la région de l’Union européenne. 

Pour ce qui est de la collaboration en matière de recherche avec l’Europe, l’Inde participe à 
plusieurs efforts et programmes de collaboration, comme indiqué dans le rapport Erawatch:  

 «le projet relatif à l’énergie de fusion nucléaire du réacteur thermonucléaire 
expérimental international (ITER); 

 le projet Galileo de système de navigation par satellite (la version européenne du 
système GPS des États-Unis); 

 la participation à des projets dans le cadre du 7e PCRDT 2007-2013; 

 des projets scientifiques conjoints, y compris dans des domaines stratégiques, après la 
tenue de la première conférence ministérielle sur la science entre l’UE et l’Inde à New 
Delhi en février 2007;  

 l’initiative de coopération entre l’Europe et l’Inde en matière de TIC (Euro-India SPIRIT) 
était un projet de deux ans (2009-2011) financé par l’UE et portant sur des objectifs 
stratégiques afin d’identifier et de maintenir un potentiel de recherche et de 
développement technologique (RTD) dans l’Union européenne et en Inde. Les principaux 
objectifs de cette initiative étaient, entre autres, la cartographie des activités de 
recherche et d’innovation en matière de TIC en Inde et une étude auprès des acteurs 
indiens de la R&D dans le domaine TIC, objectifs sous-tendus par des journées 
d’information et des remue-méninges sur le thème de la technologie dans tout le 
pays191; 

 la nanotechnologie en vue de créer de nouvelles matières, une initiative lancée en 
2007192; 

 l’Inde a aussi signé un accord de coopération avec l’Union européenne pour participer 
au projet d’infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions (Facility for-
Antiproton-and-Ion-Research - FAIR), qui vise à comprendre les plus petites particules 
de l’univers; 

 la coopération internationale de l’Inde en matière de S&T est dotée d’un budget de plus 
de 48 millions d’euros. Une partie considérable de ce budget est dépensée pour les 
programmes de S&T liés à l’UE»193. 

                                          
190  Il s’agit de visas pour non-immigrants délivrés par les États-Unis en vertu de la loi sur l’immigration et la 
nationalité (Immigration and Nationality Act), section 101(a)(15)(H). Cela permet aux employeurs américains 
d’engager temporairement des travailleurs étrangers pour des postes spécialisés. 
191  Euro-India SPIRIT (http://www.euroindia-ict.org/); fiches pays Erawatch: Inde 
(http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/in).  
192  Ibidem.  
193  Ibidem, p. 28. 
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Tableau 14. Récapitulatif: Inde 
Principal instrument 
politique pour attirer les 
scientifiques de haut 
niveau 

Principaux facteurs 
d’attractivité abordés  
 

Forces/opportunités Faiblesses/menaces 

− Les accords bilatéraux 
décrits ci-dessus.  

− Problèmes de qualité 
dans l’environnement et 
les infrastructures de 
recherche, le Conseil 
national d’évaluation et 
d’accréditation (National 
Assessment and 
Accreditation Council - 
NAAC) soulignant qu’il 
faut que l’assurance 
qualité fasse partie 
intégrante du 
fonctionnement de tout 
établissement 
d’enseignement 
supérieur194. 

− Présence de nombreuses 
multinationales menant 
des activités de R&D, ce 
qui rend l’Inde 
potentiellement 
attrayante sur le plan 
des connaissances. 

− 250 entreprises 
mondiales (dont la 
plupart font partie du 
Fortune 500) ont installé 
leurs centres/laboratoires 
et unités de R&D à 
Hyderabad, Bangalore, 
Delhi, Gurgaon, Pune et 
Noida.  

− Population à grand 
potentiel, bien 
qu’actuellement, le 
niveau d’éducation soit 
très faible et le taux 
d’abandon scolaire soit 
élevé.  

− Limites au renforcement 
des capacités de 
recherche dues au faible 
niveau de capacités 
organisationnelles et 
institutionnelles.  

− Mauvaises conditions de 
travail et matériel 
scientifique obsolète 
dans de nombreux 
instituts en raison de 
limites budgétaires.  

− Augmentation du nombre 
d’universités aux dépens 
de la qualité de 
l’excellence; l’objectif 
humboldtien d’intensifier 
la recherche dans les 
universités progresse 
très lentement. 

− Modèle axé sur le 
commerce plutôt que sur 
la recherche, et donc 
vulnérable aux 
fluctuations 
commerciales 
internationales.  

3.3.5. La Chine195 
En 2009, les dépenses intérieures brutes de recherche et de développement (DIRD) de la 
Chine ont atteint un sommet: 58 021 millions d’euros. Malgré ce chiffre impressionnant, les 
investissements totaux dans la R&D en termes relatifs et le niveau d’intensité de la R&D 
restent à la traîne par rapport à ceux des économies avancées. Par exemple, les DIRD par 
habitant de la Chine (43,3 millions d’euros en 2009) correspondent à seulement 9 % de la 
moyenne de l’UE-27 (476,2 millions d’euros). Si on les compare avec celles des États-Unis 
(889,1 millions d’euros), elles ne représentent que 5 % de celles-ci. Le secteur commercial 
contribue considérablement au financement de la R&D (72 %), tandis que le gouvernement 
fournit 23 % des fonds. Pour ce qui est de la répartition des dépenses de R&D, les 
principaux consommateurs de ces fonds sont les instituts de recherche et les universités 
(représentant 82 %)196. 

C’est le gouvernement central qui organise et contrôle le système de recherche chinois 
hautement centralisé. Sa structure se compose de trois parties selon la hiérarchie 
administrative suivante: l’organe de décision principal représentant le niveau du 
gouvernement central (le Conseil des affaires de l’État, et le groupe de pilotage national 
pour la S&T et l’éducation en particulier), les agences qui coordonnent la recherche et la 
mettent en œuvre (comme le ministère des sciences et des technologies, l’Académie des 
                                          
194  Le NAAC a pour mission de prévoir les évaluations périodiques et l’accréditation des établissements 

d’enseignement supérieur ou de leurs unités, ainsi que de programmes ou projets universitaires spécifiques; 
de stimuler l’environnement universitaire en vue de promouvoir la qualité de l’enseignement, de 
l’apprentissage et de la recherche dans les établissements d’enseignement supérieur; d’encourager l’auto-
évaluation, la responsabilité, l’autonomie et les innovations dans l’enseignement supérieur; de mener des 
études, donner des conseils et dispenser des programmes de formation concernant une recherche de qualité; 
et de collaborer avec d’autres parties prenantes de l’enseignement supérieur en ce qui concerne l’évaluation, la 
promotion et le maintien de la qualité. (Ibidem) 

195  Ce résumé se base sur le rapport Erawatch de 2010, auteur: Li Tang.  
196  Ibidem, p. 14.  
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sciences chinoise, le ministère de l’éducation et d’autres ministères et agences), et les 
établissements réalisant des activités de R&D (universités, instituts de recherche et 
entreprises)197. 

La Chine a récemment conçu et appliqué des programmes et projets tels que le 
«programme pour les titulaires étrangers d’une bourse de recherche engagés» et le «projet 
pour les jeunes scientifiques étrangers» afin d’attirer des étrangers qualifiés. C’est 
l’Académie des sciences chinoise qui est responsable de ces deux projet/programme depuis 
2009.  

Le premier vise à recruter des professeurs agrégés étrangers, tandis que le second vise à 
attirer en Chine les scientifiques qui viennent de décrocher un doctorat. En 2011, le 
programme et le projet avaient soutenu 477 professeurs et 179 chercheurs postdoctoraux. 
Des visas de séjour permanent et à entrées multiples ont aussi été mis en place afin de 
faciliter la procédure d’obtention d’un permis de travail ou de séjour pour les chercheurs 
étrangers. Ces visas sont destinés aux professionnels qui n’ont pas la nationalité chinoise et 
à leur famille et sont valables pendant une période de deux à cinq ans198. 

Les trois organisations non gouvernementales suivantes relevant du ministère de 
l’éducation sont les acteurs les plus importants pour les échanges internationaux en 
matière d’éducation: l’Association d’éducation chinoise pour les échanges internationaux 
(China Education Association for International Exchange - CEAIE), le Conseil chinois des 
bourses d’études (China Scholarship Council - CSC) et le Centre de services chinois pour 
l’échange scolaire (Chinese Service Centre for Scholarly Exchange - CSCSE)199. 

Des efforts sont consentis pour intensifier les activités de collaboration scientifique entre la 
Chine et les pays européens, et de nombreuses preuves suggèrent que les décideurs 
politiques chinois apprécient la coopération bilatérale entre la Chine et l’UE et considèrent 
qu’elle permet de renforcer les relations scientifiques, économiques et politiques avec les 
pays européens200. 

Par ailleurs, toute une série d’accords et programmes de coopération bilatéraux et 
multilatéraux avec des économies avancées sur le plan scientifique ont été mis en place ces 
dernières décennies pour stimuler le transfert de connaissances au-delà des frontières 
nationales, comme l’accord S&T Chine – États-Unis, le programme Chine – États-Unis 
d’examen et de candidature pour les étudiants en physique (China-U.S. Physics 
Examination and Application - CUSPEA), le Fonds commun pour la recherche majeure sur le 
matériel scientifique et les programmes-cadres UE-Chine, pour n’en citer que quelques-
uns201. 

                                          
197  Ibidem, p. 15.  
198  Source: SciDevNet, http://www.scidev.net/en/news/china-on-the-look-out-for-foreign-scientists.html, consulté 

le 8 mai 2012.  
199  Source: Erawatch, http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/cn 

/country?section=NationalPolicyDevAndEuropeanResearchArea&subsection=LabourMarketForResearchers.  
200 Ibidem.  
201  Rapports par pays Erawatch de 2010: Fédération de Russie, p. 32.  
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Tableau 15. Récapitulatif: Chine 
Principal instrument 
politique pour attirer les 
scientifiques de haut 
niveau 

Principaux facteurs 
d’attractivité abordés  
 

Forces/opportunités Faiblesses/menaces 

− Le programme «Mille 
talents», un programme 
national faisant suite au 
précédent programme 
«Cent talents», dans le but 
de faire revenir environ 
2 000 universitaires en 
Chine au cours des 5 à 10 
prochaines années.  

− Parallèlement, le 
gouvernement chinois a 
renforcé la coopération 
internationale avec les 
pays développés grâce au 
partage d’informations, à 
l’échange de personnel et 
à des projets de recherche 
conjoints. 

− Incitations au niveau 
personnel et des 
infrastructures, 
développement 
d’instituts de recherche 
de classe mondiale tant 
par l’infrastructure que 
par la qualité, mais 
avec l’aide importante 
des activités suivantes: 
la création de centres 
d’innovation, la mise en 
place de cours modèles 
dans des universités et 
établissements 
d’enseignement 
supérieur éminents, et 
la réunion de groupes 
de talents 
exceptionnels du 
monde entier. 

− tant le gouvernement 
central que les 
gouvernements 
régionaux ont maintenu 
la tendance à la hausse 
des investissements dans 
la R&D ces dernières 
décennies. 

− La Chine est parvenue à 
faire revenir dans le pays 
des centaines 
d’universitaires de haut 
niveau et leaders 
industriels d’origine 
chinoise. 

− La politique consistant à 
envoyer des chercheurs 
à l’étranger puis à les 
faire revenir facilite la 
circulation des 
connaissances entre la 
Chine et les économies 
avancées.   

− Encore des difficultés 
pour conserver les 
talents internationaux en 
Chine continentale. 

− L’approche consistant à 
choisir les meilleurs nuit 
à l’égalité des ressources 
entre les universités 
d’élite et le reste du 
pays, ce qui accentue le 
manque de transparence 
du système. 

3.3.6. La Russie202 
Le principal acteur de la structure de gouvernance pour la politique russe de recherche et 
d’innovation est le ministère de l’éducation et de la science (MON). La commission 
gouvernementale sur les hautes technologies et les innovations est responsable de la 
coordination de la politique de recherche au niveau gouvernemental. Les organes 
consultatifs liés à la recherche qui font rapport au président comprennent le Conseil des 
sciences, des technologies et de l’éducation et la Commission pour la modernisation et le 
développement technologique de l’économie russe, cette dernière traitant spécifiquement 
les questions liées à l’innovation. Au sein du parlement russe, deux commissions se 
chargent de la politique de recherche: à la chambre basse (la douma), la commission de la 
science et des hautes technologies, et à la chambre haute (le Conseil fédéral), la 
commission de l’éducation et des sciences. Ces deux commissions sont habilitées à 
proposer et examiner la législation pertinente pour les questions de R&D203. 

Au fil des ans, la Russie a connu un exode de chercheurs à la suite des difficultés 
économiques postsoviétiques causées par de fortes réductions des investissements dans le 
secteur de la R&D. En particulier durant les années 90, les chercheurs ont émigré à 
l’étranger, surtout aux États-Unis et dans les États membres de l’Union européenne. À 
l’heure actuelle, la mobilité sortante des chercheurs bénéficie d’un faible soutien de la 
Fondation russe pour la recherche fondamentale (Russian Foundation for Basic Research - 
RFFI), pour la participation à des séminaires et des séjours de recherche de jeunes 
scientifiques à l’étranger. Le ministère de l’éducation et de la science a lancé un nouveau 
programme fin 2010: les bourses présidentielles pour les étudiants et les doctorants204; le 
premier appel pour ce programme a été clôturé en avril 2011. Une autre série de bourses a 
été annoncée en 2012205. 

                                          
202  Ce résumé se base sur le rapport Erawatch de 2010, auteur: Manfred Spiesberger, et les données 

supplémentaires compilées par Daria Zimina.  
203  Ibidem, p. 14 et 15.  
204  http://mon.gov.ru/files/materials/8176/10.12.30-stipend.pdf  
205  Ibidem.  
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La Russie a toutefois tenté de lutter contre la «diaspora» scientifique au moyen de mesures 
politiques et en élevant dans une certaine mesure le niveau des salaires. Il y a aussi eu des 
plans concernant les projets «Mégascience» pour des projets d’infrastructures nationaux, 
qui peuvent aussi être pertinents pour attirer des scientifiques de haut niveau, mais, 
comme ils reposent essentiellement sur des infrastructures, ils n’entrent pas directement 
dans le cadre de la présente étude.  

La mobilité entrante en Russie pour des postes universitaires et de recherche permanents a 
été très limitée. On a toutefois pu observer récemment une certaine révolution conceptuelle 
en Russie, qui s’opère en faveur de l’ouverture du système national de R&D et d’innovation 
et joue par conséquent en faveur de la mobilité entrante. Deux activités de financement 
spécifiques ont été lancées par le ministère de l’éducation et de la science: la première vise 
les scientifiques russes qui travaillent à l’étranger (la diaspora scientifique), pour les inciter 
à coopérer avec des groupes de recherche russes. Deux appels pour ce programme de 
soutien ont été lancés respectivement en 2009 et 2010 dans le cadre du programme 
fédéral ciblé pour le personnel scientifique et scientifico-pédagogique de «Russie 
innovante» pour les années 2009-2013. Le premier appel a permis d’apporter un soutien à 
110 projets, et le deuxième à 125 projets. 

L’objectif de la deuxième activité de financement est d’encourager les scientifiques de 
premier plan russes et surtout étrangers (qu’ils fassent partie ou non de la diaspora 
scientifique russe) à créer des groupes de recherche dans les universités russes. Ce 
programme exige que les scientifiques choisis passent au moins quatre mois par an en 
Russie pour pouvoir recevoir les fonds. Il fournit à chaque projet un solide financement 
d’environ 3,5 millions d’euros pour une période généralement de deux à quatre ans. Le 
premier appel a conduit à la sélection de 40 scientifiques, qui ont reçu un soutien pour leur 
projet. Les exigences (la moitié des chercheurs d’une équipe doivent être des ressortissants 
étrangers) ont été remplies, même si seulement cinq scientifiques vivaient en permanence 
en Russie.  

Le pays d’origine le plus fréquent est les États-Unis (dix scientifiques, dont quatre ayant la 
double nationalité russe et américaine), suivis de l’Allemagne (sept scientifiques). La 
participation d’experts étrangers au processus d’évaluation des propositions peut être 
considérée comme une avancée significative dans la bonne direction, vers la 
«transparence», dans le secteur russe de la R&D et de l’innovation. Un deuxième appel 
dans le cadre du programme a été lancé en avril 2011 et les résultats ont été publiés à 
l’automne 2011. 

La mobilité des chercheurs entre l’Union européenne et la Russie est cependant toujours 
entravée, notamment, par les barrières linguistiques, les conditions de vies généralement 
dures en Russie, les obstacles administratifs et les lourdes procédures de visa206. Un accord 
visant à faciliter la délivrance des visas entre l’UE et la Russie est entré en vigueur en 2007 
en réaction aux difficultés rencontrées en matière de visas207. Les améliorations consistent 
en des conseils pour obtenir des visas gratuits et une procédure de demande de visa 
simplifiée sur le plan administratif pour les personnes participant à des programmes 
d’échange scientifique. La mise en œuvre de l’accord a néanmoins été lente et les objectifs 
fixés n’ont pas été atteints208. 

 

                                          
206  http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/ru/ 

country?section=NationalPolicyDevAndEuropeanResearchArea&subsection=LabourMarketForResearchers  
207  http://eeas.europa.eu/delegations/russia/travel_eu/visa/index_en.htm  
208  http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/ru/country?section=National 

PolicyDevAndEuropeanResearchArea&subsection=LabourMarketForResearchers  
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Exemples d’instruments politiques: la Russie209 
 
Les bourses de recherche pour les chercheurs internationaux allant en Russie comprennent 
notamment les bourses présidentielles, pour citer un exemple de mesures politiques au 
niveau individuel. Ces bourses ont été créées afin de soutenir les jeunes scientifiques et 
étudiants postuniversitaires (de moins de 35 ans) menant des travaux de recherche et 
développement prometteurs dans des domaines clés pour la modernisation de l’économie. 
Elles seront versées pendant une période de trois ans, peuvent être octroyées plus d’une 
fois à la même personne et se monteront à un total de 20 000 roubles (700 dollars) par 
mois. Au maximum 500 personnes recevront ces bourses en 2012, mais dès 2013, le 
nombre maximal sera doublé et passera à 1 000210. 
 
Les bourses destinées aux établissements d’enseignement supérieur (EES) russes peuvent 
aussi être considérées comme un instrument permettant d’attirer des chercheurs 
internationaux, dans la mesure où la collaboration des universitaires n’est pas limitée par la 
nationalité ou la citoyenneté. Une enveloppe de 300 millions d’euros a été réservée pour la 
période 2010-2013. Un EES peut recevoir une bourse individuelle d’un montant maximal de 
3,75 millions d’euros. Ce sont les chercheurs principaux qui gèrent les fonds, même si les 
réels bénéficiaires des bourses sont les EES. Un appel à participation a été lancé en 2010 et 
un autre en 2011. Aucun nouvel appel n’est prévu. De nombreuses candidatures ont été 
présentées à la suite de ces appels: 507 d’universitaires et 179 d’EES en 2010, et 
respectivement 517 et 176 l’année suivante. Le taux d’approbation est resté relativement 
bas les deux années, 40 projets ayant été choisis en 2010 et 39 en 2011. Le principal 
critère de sélection était l’expertise internationale. 
 
Les bourses font partie d’une initiative plus vaste destinée à soutenir les activités dans les 
universités les plus compétitives dans le but: 1) d’améliorer la qualité de l’éducation, 2) de 
développer des centres de recherche de classe mondiale, et 3) de créer des liens solides 
avec la chaîne de l’économie innovante. L’initiative comprend les mesures suivantes: 
soutien des programmes de développement de l’université d’État de Moscou et de 
l’université d’État de Saint-Pétersbourg, création d’universités nationales de recherche, 
modernisation des infrastructures d’innovation des universités fédérales, renforcement de 
la coopération entre les universités et les entreprises industrielles russes et développement 
des infrastructures d’innovation dans les universités russes211. 

Le cadre de coopération le plus pertinent pour la recherche entre l’UE est la Russie est 
actuellement le concept des quatre espaces communs, dont l’un est la recherche et 
l’éducation212. La coopération en matière de recherche est régie par l’accord de coopération 
scientifique et technologique UE-Russie, qui a été reconduit pour cinq années 
supplémentaires en 2009213. En ce qui concerne la recherche, ces mesures concernent par 
exemple la détermination de priorités thématiques pour la coopération et la facilitation de 
la participation d’équipes russes au 7e programme-cadre pour la recherche et le 
développement technologique de l’UE (7e PCRDT)214. 

L’UE et la Russie ont conclu un accord de coopération scientifique et technologique en 
1999, qui a été reconduit en 2003 et en 2009215. Cet accord constitue la base juridique de 

                                          
209  Source: fiches pays Erawatch: Russie  

(http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/ru/supportmeasure/support_
0011?tab=template&avan_type=support&country=ru).  

210  http://www.eng.kremlin.ru/news/3426 
211  Ibidem. 
212  http://eeas.europa.eu/russia/common_spaces/index_en.htm  
213  EU-Russia Common Spaces Progress Report 2010. 
214  Fiches pays Erawatch: Russie (http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/ 

country_pages/ru/country?section=InternationalisationOfSTCooperation&subsection=Instruments).  
215  Fiches pays Erawatch: Russie (http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/ 

country_pages/ru/country?section=InternationalisationOfSTCooperation&subsection=Instruments). 
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la participation de scientifiques russes aux PCRDT et de leur coopération à d’autres 
initiatives européennes, comme COST et EUREKA216. 

Depuis 2001, l’Euratom (couvrant tant la fission que la fusion) fait aussi partie des accords 
de coopération scientifique et technologique. Il est prévu d’inclure le processus formalisé de 
coopération scientifique et technologique dans un nouvel accord-cadre concernant la 
coopération entre l’UE et la Russie. Les négociations sur cet accord se sont conclues 
en 2012.  

La Russie a également conclu plusieurs accords de coopération scientifique et technologique 
bilatéraux avec différents pays de l’UE et pays associés. La Russie a entamé avec des pays 
tels que la France, l’Italie et l’Allemagne une coopération approfondie, allant de 
programmes de mobilité au financement de projets de recherche conjoints, en passant par 
le cofinancement alloué aux infrastructures de recherche de laboratoires conjoints. En 
outre, de plus petits pays de l’Union, comme l’Autriche, la Finlande et la Grèce, et d’autres 
pays associés au 7e PCRDT, comme Israël, la Norvège et la Suisse, entretiennent une 
coopération bilatérale constante significative avec la Russie et ont mis en place des 
programmes conjoints de mobilité et de financement de la recherche217. 

Tableau 16. Récapitulatif: Russie 
Principal instrument 
politique pour attirer 
les scientifiques de 
haut niveau 

Principaux facteurs 
d’attractivité 
abordés  
 

Forces/opportunités Faiblesses/menaces 

 Des outils de soutien 
pour améliorer la 
recherche dans les 
universités ont été 
introduits en 2009.  

 Le programme 
«Russie innovante – 
stratégie 2020» a été 
publié en 2011218. 

 Niveau individuel, 
bien qu’avec une 
approche plus 
générale consistant 
à tenter de lutter 
contre la fuite des 
cerveaux plutôt qu’à 
attirer des 
scientifiques de haut 
niveau.  

 Réseau croissant de 
programmes de 
coopération 
internationale 
disponibles. 

 Intérêt international 
considérable pour le 
programme visant à 
attirer des 
scientifiques de 
premier plan 
(essentiellement 
étrangers) dans les 
universités russes.  

 Bien que la Russie ait toujours 
accordé beaucoup d’importance à une 
éducation de haut niveau, les faibles 
salaires, les perspectives de carrière 
limitées et les équipements obsolètes 
dissuadent les jeunes talents de se 
lancer dans une carrière scientifique 
et les poussent à trouver des emplois 
mieux payés dans le secteur 
commercial. 

 Faible productivité et production dans 
certains instituts de recherche et 
vieillissement du personnel de R&D en 
raison de la migration.  

 Lourdeurs bureaucratiques perçues 
(pour les recrutements 
internationaux). 

 Comparaisons difficiles dans la 
mesure où la vérification des résultats 
est problématique et n’est pas 
effectuée dans tout le pays ni dans 
tous ses EES. 

 Problème connexe au niveau des 
qualifications, qui ne correspondent 
pas toujours aux exigences du marché 
du travail et de la recherche. 

 Il n’est pas toujours possible d’obtenir 
autant de cofinancement que prévu 
initialement dans certains 
programmes.  

                                          
216  COST est un cadre intergouvernemental pour la coopération européenne dans le domaine de la science et de la 

technologie, permettant la coordination au niveau européen de la recherche financée à l’échelon national (voir 
http://www.cost.eu/). EUREKA est un réseau intergouvernemental visant à encourager la recherche et 
l’innovation internationales axées sur le marché grâce au soutien offert aux petites et moyennes entreprises, 
aux grandes industries, aux universités et aux instituts de recherche (voir 
http://www.eurekanetwork.org/about). 

217 Source: rapport Erawatch de 2010, p. 37.   
218 http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/en/home/activity/sections/innovations  

 
        74      PE 475.128 

http://www.cost.eu/
http://www.eurekanetwork.org/about
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/en/home/activity/sections/innovations


L’attractivité de l’UE pour les scientifiques de haut niveau 
_________________________________________________________________________ 

4. ANALYSE DES LACUNES DES POLITIQUES: FORCES ET 
FAIBLESSES DES POLITIQUES CHERCHANT À ATTIRER 
LES SCIENTIFIQUES DE HAUT NIVEAU 

À présent que nous avons répertorié les principales caractéristiques du cadre politique à 
l’échelle de l’Union européenne et au niveau national pour l’échantillon de pays faisant 
l’objet de notre étude (chapitre 3), nous allons examiner comment ces caractéristiques 
contribuent effectivement à attirer les scientifiques de haut niveau vers les pays de l’UE 
plutôt que vers les pays concurrents (section 4.1). Pour ce faire, nous nous pencherons sur 
les politiques nationales actuellement appliquées. Si nous procédons ainsi, c’est parce que, 
si les politiques nationales sont influencées à des degrés divers par celles mises en œuvre 
au niveau de l’UE, les pays européens affichent néanmoins de considérables différences 
pour ce qui est de leur niveau de ressources et de leurs capacités de R&D. L’effet des 
politiques visant à attirer les scientifiques de haut niveau ne peut être donc évalué qu’au 
niveau national. 

Nous déterminerons plus loin les forces (section 4.2) et les faiblesses (section 4.3) des 
politiques visant à attirer les scientifiques de haut niveau. Mais ces facteurs qui opèrent à 
l’échelle nationale sont liés à certains problèmes structurels qui pourraient sans doute être 
abordés plus efficacement au niveau européen. 

4.1. Politiques nationales actuelles et facteurs d’attractivité 
Le tableau 17 ci-dessous donne un aperçu de l’analyse des politiques nationales. Les 
politiques en la matière dans la plupart des pays visent à améliorer la qualité et la 
productivité des systèmes nationaux de recherche et d’innovation. Les pays les plus forts 
(par exemple, l’Allemagne et la Finlande) et certains nouveaux États membres, comme 
l’Estonie, disposent d’infrastructures de recherche fonctionnant bien et de cadres pour 
encourager une recherche de qualité. Cependant, peu d’initiatives ciblent spécifiquement 
l’excellence scientifique et s’accompagnent d’incitations correspondantes en vue d’attirer 
des scientifiques de haut niveau.  

Dans certains cas, même les pays européens forts sont encore à la traîne en ce qui 
concerne les incitations financières, et dans d’autres, le niveau d’imposition reste un 
problème. Les principales lacunes concernent généralement les niveaux des salaires 
proposés par les pays concurrents. Parallèlement, le système n’est pas suffisamment 
flexible pour attirer et recruter les jeunes talents, qui créeraient une certaine densité et une 
masse critique autour des efforts pour mener une recherche de premier plan à l’échelle 
mondiale.  

Les mesures de mobilité au niveau de l’UE ont donc fait l’objet de degrés d’attention divers 
et, comme on l’a montré au chapitre 3, la plupart des États membres continuent 
d’appliquer une approche bilatérale ou de compter sur des mécanismes de bourses 
relativement traditionnels pour attirer les chercheurs.  

Ce domaine est à l’évidence en train d’évoluer, et des tendances nettes suggèrent que la 
géographie mondiale de la recherche changera de façon spectaculaire dans les années à 
venir. Dans les pays BRIC, et en particulier au Brésil, en Chine et en Inde, la caractéristique 
la plus frappante de la nouvelle géographie de la science est l’ampleur même des 
investissements et la mobilisation des personnes à l’origine de l’innovation en cours, guidée 
par une vision high-tech de la concurrence dans l’économie mondiale219. La capacité 

                                          
219 Adams & King 2009, Global Research Report: Brazil, p. 4.  

 
PE 475.128        75 



Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
_________________________________________________________________________ 

 
        76      PE 475.128 

d’attirer les investissements étrangers directs (IED) ne va pas nécessairement de pair avec 
l’attractivité pour les scientifiques internationaux de haut niveau, mais il est possible de 
rehausser le niveau d’intérêt témoigné par les investisseurs internationaux en améliorant 
les infrastructures et la capacité globale de recherche d’un pays. Ces améliorations 
pourraient se répercuter sur le niveau de motivation des scientifiques de haut niveau quand 
ils envisagent d’aller travailler dans un autre pays et former ainsi une sorte de boucle de 
rétroaction vertueuse entre les IED et la capacité d’attirer les compétences des scientifiques 
de haut niveau. 
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Tableau 17. Récapitulatif des stratégies et des facteurs d’attractivité abordés dans les pays analysés 

Stratégie et outils politiques Principaux facteurs d’attractivité 
abordés  

Forces Faiblesses 

PAYS EUROPÉENS ANALYSÉS 

- Dans la plupart des pays de l’UE, il 
existe une stratégie d’innovation ou 
des lignes directrices pour les 
politiques nationales afin de 
promouvoir l’attractivité des 
environnements de recherche 
nationaux. 

- Dans les nouveaux États membres, la 
tendance est à l’élaboration de 
stratégies nationales d’innovation ou 
de recherche pour lutter contre les 
entraves dans les environnements de 
recherche nationaux (par exemple, en 
Bulgarie et en Estonie). 

- Il existe des instruments politiques 
conçus pour attirer les scientifiques de 
haut niveau, encourager le retour des 
chercheurs nationaux et recruter 
l’excellence (FiDiPro en Finlande et 
chaire Alexander von Humboldt en 
Allemagne, par exemple).  

 

- Dans la plupart des pays, les politiques 
de R&D&I visent à créer des 
infrastructures modernes de recherche 
et développement. 

- Les pays les plus développés sur le 
plan de la R&D&I cherchent à aborder 
les facteurs personnels et à mieux 
exploiter les questions liées à la qualité 
de vie, ainsi qu’à atténuer les 
éventuels obstacles administratifs et 
améliorer la qualité de l’environnement 
de recherche (personnes, installations 
et ressources). 

- Les nouveaux États membres 
cherchent à aborder les facteurs 
institutionnels, en se concentrant sur 
les «programmes de rapatriement» et 
la coopération bilatérale. 

- Il existe des programmes spécifiques 
qui portent sur l’environnement pour 
l’entrepreneuriat high-tech (par 
exemple en Estonie). 

- Une rémunération plus motivante et 
des conditions plus attrayantes pour 
les études de doctorat en tant que 
première étape pour promouvoir des 
environnements de recherche 
attrayants ainsi qu’aborder les 
conditions d’entrée et de travail, les 
possibilités de carrière et les questions 
relatives à la titularisation (dans toute 
l’UE).  

 

- Dépenses publiques et privées de R&D 
élevées dans les pays les plus 
développés.  

- Internationalisation abordée de 
manière explicite dans les programmes 
gouvernementaux et les principaux 
instruments politiques des cinq 
dernières années (par exemple, en 
Allemagne, en Finlande et au 
Portugal).  

- Attractivité de certains domaines de 
recherche très spécialisés. 

- Les questions relatives à la renommée 
et à la qualité de vie pourraient être 
promues plus activement (sûreté, 
sécurité, garde d’enfants, 
enseignement élémentaire, etc., dans 
le cas de la Finlande par exemple). 

- Une grande communauté d’expatriés 
potentiellement à la disposition de la 
politique nationale (par exemple, en 
Grèce, en Italie et au Portugal).  

- Conditions de travail attrayantes et 
niveaux de salaires élevés dans 
quelques rares cas (notamment en 
Allemagne). 

- Cercle vertueux: comme attirer des 
scientifiques de haut niveau est un 
processus long et dépendant du 
sentier, ceux qui ont investi dans la 
R&D et l’attraction de talents de haut 
niveau doivent travailler nettement 
moins que ceux qui tentent de 
rattraper leur retard.  

- Fuite des cerveaux due au niveau des 
financements et des salaires.  

- Manque de systèmes de titularisation  
 Conséquence: pénurie de main-

d’œuvre hautement qualifiée 
compétente. 

- Coupes budgétaires dans les dépenses 
de R&D nationales 

- Niveau d’imposition élevé. 
- Quelques cas de politique linguistique 

limitant l’attractivité (Grèce, et 
Allemagne aussi dans une certaine 
mesure). 

- Risque d’un cercle vicieux 
potentiellement grave: ceux qui sont à 
la traîne sont confrontés à de plus en 
plus de difficultés pour rattraper leur 
retard en raison des conditions 
imposées par l’austérité économique.  

- Lorsque moins de ressources sont 
disponibles pour le développement 
d’infrastructures de base, encore 
moins de moyens sont disponibles 
pour obtenir l’avantage concurrentiel 
requis dans la concurrence mondiale 
(bien qu’il existe aussi des exemples 
de rattrapage d’un retard important, 
par exemple en Estonie et au 
Portugal).  
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Stratégie et outils politiques Principaux facteurs d’attractivité 
abordés  

Forces Faiblesses 

PAYS TIERS  

- Essentiellement des accords 
bilatéraux. 

- Pas de politiques spécifiques. 
- On trouve des exceptions dans les 

pays suivants: 
- aux États-Unis: loi «America 

COMPETES Act» et programme 
«EPSCoR»; 

- en Chine: politique consistant à 
envoyer des chercheurs à l’étranger 
puis à les faire revenir, programme 
«Mille talents»;  

- en Russie: programme «Russie 
innovante».  

 

- Incitations au niveau personnel et des 
infrastructures. 

- Développement d’instituts de 
recherche de classe mondiale au 
moyen à la fois d’infrastructures et 
d’améliorations de la qualité. 

- Niveau des salaires (États-Unis et 
Suisse). 

- Paquets compétitifs proposés aux 
scientifiques internationaux de haut 
niveau pour des séjours de 
courte/longue durée, combinés à des 
programmes de rapatriement 
stimulants (per exemple, en Chine). 

- Importants investissements dans la 
science et la technologie pour être 
compétitifs sur la scène internationale. 

- Conditions de travail favorables et 
sécurité de l’emploi (par exemple, au 
Brésil). 

- Peu de contraintes administratives. 
- Possibilité de créer des groupes et 

équipes de recherche dans des 
environnements compétitifs en 
respectant les conditions demandées 
par les chercheurs de haut niveau (par 
exemple, aux États-Unis, en Suisse et 
aussi dans une certaine mesure dans 
les pays BRIC, notamment au Brésil et 
en Chine).  

- Grand nombre d’entreprises 
multinationales et d’IED (Inde et 
Chine).  

- Politiques de visas parfois restrictives 
(en particulier aux États-Unis).  

- Système d’accréditation (Brésil) 
compliquant l’accès des ressortissants 
étrangers aux EES. 

- Système plus axé sur l’aspect 
commercial, donc potentiellement plus 
vulnérable aux fluctuations 
économiques (Inde). 

- Approche consistant à choisir les 
meilleurs, ce qui entraîne 
d’importantes disparités à l’intérieur 
d’un pays (Chine). 
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4.2. Forces de l’Union européenne s’agissant d’attirer les 
scientifiques de haut niveau 

Pour ce qui est des environnements de recherche, l’unité d’analyse habituelle a le plus 
souvent été celle de l’État concerné, même si, dans certains cas, des micro-unités plus 
localisées ont aussi été examinées (par exemple, des centres urbains ou d’autres 
formations régionales au sens territorial, des environnements de recherche plus localisés au 
sein d’universités ou d’instituts de recherche, etc.). Dans la présente étude, nous avons 
concentré notre attention sur le niveau national et les politiques nationales, tout en tenant 
aussi compte du fait que, dans certains cas, diverses unités et équipes locales disposent de 
niveaux de capacités variables pour utiliser effectivement les politiques nationales ou 
européennes, et dans ces cas, une analyse au microniveau peut s’avérer plus intéressante 
pour bien discerner cette dynamique220. 

Notre analyse a démontré que le facteur d’attractivité le plus important pour les 
scientifiques de haut niveau est celui lié à l’environnement de recherche et à la 
préoccupation d’excellence. L’Union européenne recèle un potentiel significatif de 
compétences et d’infrastructures, qui constitue la base d’un développement de tels centres 
d’excellence dans divers secteurs et diverses disciplines. Cela pourrait nous conduire à 
conclure qu’une focalisation et une spécialisation accrues pourraient s’avérer nécessaires, 
ce qui exigerait des liens plus solides et une coordination renforcée entre les stratégies 
européennes, nationales et régionales. 

La notion de «spécialisation intelligente»221 pourrait offrir une telle possibilité. La prochaine 
période de programmation222 est conçue de manière à concentrer les efforts et l’attention 
des politiques régionales axées sur la R&D&I et les fonds structurels européens sur 
l’innovation, la croissance intelligente et la spécialisation intelligente. Les stratégies prévues 
à cette fin visent à assurer une utilisation plus efficace des fonds publics, tout en stimulant 
les investissements privés. Elles peuvent aussi aider les régions à concentrer des 
ressources sur quelques priorités essentielles sélectionnées plutôt que de que disperser les 
investissements dans de nombreux domaines du secteur commercial. Elles peuvent aussi 
constituer un élément-clé en vue de développer la gouvernance à multiniveaux pour les 
politiques d’innovation intégrées, dans le cadre desquelles tous les niveaux d’innovation, de 
planification et de mise en œuvre sont utilisés de la façon qui leur convient le mieux. 

De nombreuses mesures ont déjà été prises à cet égard pour promouvoir une combinaison 
de politiques mieux intégrées, tout en cherchant aussi à trouver un rôle approprié pour 
chaque niveau de gouvernance. Le niveau européen a par exemple déjà facilité la 
formulation et la mise en œuvre de stratégies de spécialisation intelligente par les 
gouvernements nationaux et régionaux et on pourrait en faire plus pour définir les actions 
et les mesures susceptibles de se révéler les plus efficaces en la matière223. 

                                          
220  Par exemple, Evanthia Kalpazidou Schmidt, Ebbe Krogh Graversen et Kamma Langberg (2003): «Innovation 

and dynamics in public research environments in Denmark: A research-policy perspective», Science and Public 
Policy (2003), vol. 30, n° 2, p. 107 à 116.  

 doi: 10.3152/147154303781780605, Hoffman, D. M. (2009):«Changing Academic Mobility Patterns and 
International Migration, What Will Academic Mobility Mean in the 21st Century?», Journal of Studies in 
International Education, vol. 13, n° 3, automne 2009 347-364.  

221  Commission européenne (2010): Bruxelles, 6.10.2010, COM(2010) 553 final: Communication de la 
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions: La 
contribution de la politique régionale à une croissance intelligente dans le cadre de la stratégie «Europe 2020», 
SEC(2010) 1183. 

222  La prochaine période de programmation concerne les années 2014 à 2020. 
223  Parmi les exemples, on peut citer la «plate-forme de la spécialisation intelligente», réunissant des experts des 

universités, des centres de recherche, des autorités régionales, des entreprises et des services de la 
Commission afin de contribuer au recensement des besoins, des points forts et des possibilités; les données, 
les analyses stratégiques et les informations sur les résultats en matière de recherche et d’innovation et la 
spécialisation d’un point de vue européen (en particulier, via l’observatoire européen des grappes 
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Une autre mesure qui pourrait être envisagée dans le cadre de l’harmonisation des 
stratégies européennes, nationales et régionales consisterait à faire disparaître les 
déséquilibres observés entre les États membres en termes de connaissances et de capacité 
de recherche, en créant des centres d’excellence dans les États membres moins 
développés. 

L’idée a été proposée pour la première fois à la Commission européenne par la commission 
ITRE du Parlement européen, qui «considère que l’annonce d’un concours en vue de la 
création de centres de recherche de pointe dans des régions défavorisées est un instrument 
approprié pour le développement de l’Espace de recherche européen; l’octroi d’aides sous 
la forme d’un concours crée une dynamique et une créativité accrues, susceptibles 
d’entraîner la mise en place réussie de nouveaux sites technologiques et de recherche 
offrant des emplois d’avenir, y compris dans les régions structurellement faibles; ce 
concours oppose des équipes composées d’un établissement de recherche reconnu au 
niveau international et d’une région défavorisée; le concept scientifique des propositions de 
création est examiné selon le principe d’excellence; parallèlement, un concept global 
porteur d’avenir est exigé de la région qui établit une infrastructure et un environnement 
propices à la recherche et à l’innovation, par exemple à l’aide de fonds structurels et dans 
des conditions appropriées»224. 

Cette idée a été reprise dans la proposition de la Commission relative à «Horizon 2020» 
présentée par la direction générale de la recherche et de l’innovation: «Combler les écarts 
en matière de recherche et d’innovation en Europe: Il existe, entre les régions d’Europe, 
des disparités importantes qu’il convient de traiter en ce qui concerne les performances de 
la recherche et de l’innovation. Les mesures, qui auront pour but de libérer l’excellence et 
l’innovation, seront distinctes, complémentaires et en synergie par rapport aux politiques et 
actions des fonds de la politique de cohésion. Ces mesures sont les suivantes: – Mettre en 
lien et en concurrence des institutions émergentes, des centres d’excellence et des régions 
innovantes dans les États membres moins développés avec leurs homologues renommés à 
l’échelle internationale ailleurs en Europe. Cela se fera notamment par la formation 
d’équipes entre d’excellentes institutions de recherche et des régions moins développées 
[…]»225. 

Un tel système permettrait à l’UE de stimuler la capacité d’innovation et la croissance 
économique des régions de convergence, en abordant les trois principales exigences pour 
concrétiser cet objectif: le savoir-faire, le soutien financier et un environnement favorable à 
l’innovation. Faire équipe avec un partenaire de recherche de premier plan d’un État 
membre avancé permettrait aux participants de définir et de mettre en place un 
environnement de recherche conforme aux bonnes pratiques internationales qui attirerait 
des scientifiques de haut niveau en Europe. Les fonds structurels pourraient être utilisés 
pour créer l’organisation/l’institut de recherche et prendre en charge les coûts 
opérationnels pendant un certain temps, ce qui permettrait de recruter des chercheurs de 
haut niveau. Mais il faudrait élaborer une feuille de route claire afin de garantir un soutien 

                                                                                                                                     
d’entreprises – European Cluster Observatory –, le tableau de bord et l’outil de suivi de l’innovation régionale – 
Regional Innovation Scoreboard et Regional Innovation Monitor – et l’observatoire de l’innovation sectorielle – 
Sectoral Innovation Watch); et les plates-formes d’apprentissage mutuel sur la conception et la concrétisation 
de telles stratégies (y compris le Forum européen de coopération sur les grappes d’entreprises – European 
Cluster Cooperation Forum – financé par le PIC et l’alliance européenne des grappes d’entreprises – European 
Cluster Alliance – ainsi que les «Régions de la connaissance» financées par le 7e PC et les projets de l’action 
«Potentiel de recherche»). (Commission européenne 2012, 16).  

224  Résolution du Parlement européen du 27 septembre 2011 sur le livre vert: «Quand les défis deviennent des 
chances: vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l’innovation dans l’UE» 
(2011/2107(INI)) – point 11, http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=591865. 

225  Commission européenne (2011c): Proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique 
d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020), COM(2011) 
811 final, p. 78. 

       80                        PE 475.128 



L’attractivité de l’UE pour les scientifiques de haut niveau 
_________________________________________________________________ 

financier suffisant pour un déploiement efficace, permettant de créer des capacités de 
recherche pendant une période bien définie, de manière à ce que les fonds supplémentaires 
soient alloués sur la base de la qualité de la recherche produite.  

4.3. Faiblesses de l’Union européenne s’agissant d’attirer les 
scientifiques de haut niveau: obstacles significatifs à la mise 
en œuvre 

L’attractivité d’environnements de recherche et de pays spécifiques pour les chercheurs est 
bien sûr étroitement liée à des questions telles que la «fuite des cerveaux» ou la 
«mobilité». Les problèmes de fuite des cerveaux ont été débattus en long et en large ces 
derniers temps, notamment en raison de la crise économique et des mesures d’austérité 
dans des pays tels que la Grèce et le Portugal, où il existe de réelles inquiétudes que les 
jeunes professionnels émigrent en masse226. 

Il faut aussi garder à l’esprit que la mobilité des chercheurs de haut niveau procède 
souvent de la mobilité des étudiants: il est plus facile d’aller à nouveau travailler dans un 
autre pays si on l’a déjà fait par le passé, et il y a donc plus de chances que ces 
scientifiques seront mobiles. Les étudiants et les doctorants constituent la réserve des 
chercheurs de haut niveau potentiels de demain et devraient donc être considérés et traités 
comme tels. Bien que l’attractivité des universités pour les étudiants et les jeunes 
chercheurs ne soit pas analysée dans la présente étude, il est évident qu’il existe une 
certaine dépendance au sentier entre la mobilité des étudiants et la mobilité des chercheurs 
de haut niveau. La mobilité aux stades ultérieurs de la carrière des chercheurs est plus 
facile et plus probable si le chercheur a été mobile plus tôt dans sa carrière. Comme l’ont 
indiqué certaines personnes interrogées, les doctorants ont aussi tendance à être de bons 
«ambassadeurs» pour les pays où ils ont étudié. À cet égard, il convient de noter que les 
«gagnants» de la «fuite des cerveaux» sont très rares: cinq pays (l’Australie, les États-
Unis, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni) attirent à eux seuls 8 étudiants étrangers 
sur 10 sur le territoire de l’OCDE. Les États-Unis sont depuis longtemps le premier pays de 
destination, accueillant plus de 30 % de tous les étudiants étrangers, suivis du Royaume-
Uni, de l’Allemagne, de la France et de l’Australie avec 8 %227. Si les étudiants vivent des 
expériences positives à un stade précoce de leur carrière de recherche, ils peuvent bâtir 
dessus et plus tard s’en servir pour communiquer sur les pays en question et faire leur 
promotion.  

Il y a aussi les questions apparemment secondaires qu’il faudrait développer plus 
systématiquement. Les pays européens les plus forts jouissent d’une bonne réputation pour 
ce qui est des aspects liés à la qualité de vie (par exemple, le cas finlandais, dont on 
souligne habituellement la sûreté, la sécurité, la garde d’enfants et l’enseignement 
élémentaire), tandis que d’autres pays proposent des conditions de travail particulièrement 
attrayantes et des salaires élevés (en particulier l’Allemagne). Les problèmes linguistiques 
peuvent générer des entraves dans plusieurs pays où la langue principalement utilisée est 
souvent une des langues nationales. Une politique plus globale consistant à utiliser l’anglais 
dans tous les environnements de recherche semble être une condition indispensable au 
succès, dans la mesure où l’anglais est devenu la lingua franca de la science.  

                                          
226  Voir par exemple Ackers, L. (2005), Adams, W. ed. (1968) et Bailey, T. (2003). Pierpaolo Giannoccolo (2005): 

«Brain Drain Competition Policies in Europe: a Survey». Université de Bologne – Faculté d’économie, article 
disponible en ligne à l’adresse suivante: http://amsacta.cib.unibo.it/1755/. Les termes «diaspora» ou 
«diaspora intellectuelle» sont utilisés manière interchangeable, par exemple dans Teferra, Damtew (2004): 
«Brain Circulation: Unparalleled Opportunities, Underlying Challenges, and Outmoded Presumptions», Paper 
prepared for the Symposium on International Labour and Academic Mobility: Emerging Trends and Implications 
for Public Policy. 21 et 22 octobre 2004. World Education Services. Toronto, Ontario, Canada. 

227  OCDE, 2009. 
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L’une des questions dont il faut tenir compte est le fait que l’attraction des scientifiques de 
haut niveau se fait sur le long terme et le cercle vertueux et vicieux que cela implique. 
Comme attirer des scientifiques de haut niveau est un processus long et dépendant du 
sentier, ceux qui ont investi dans la R&D et l’attraction de talents de haut niveau doivent 
travailler nettement moins que ceux qui tentent de rattraper leur retard.  

Dans la présente étude, il faut entendre par «cercle vicieux» le fait que ceux qui sont à la 
traîne rencontrent de plus en plus de difficultés pour rattraper leur retard en raison des 
conditions imposées par l’austérité économique et de la nécessité d’investir 
considérablement dans le développement d’environnements de recherche de haut niveau.  

Quand moins de ressources sont disponibles pour le développement d’infrastructures de 
base, moins de moyens encore sont généralement disponibles pour atteindre l’excellence et 
obtenir l’avantage concurrentiel requis pour acquérir de la visibilité et faire face à la 
concurrence mondiale avec succès.  
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Sur la base des documents et des données disponibles, notre étude démontre que les 
scientifiques de haut niveau sont attirés par des environnements de recherche stimulants 
dans des instituts de recherche capables de soutenir la concurrence au niveau mondial et 
qui consacrent beaucoup d’argent à la recherche de pointe. Les preuves fournies montrent 
que, sur le plan géographique, les États-Unis restent le principal pays attirant les 
chercheurs de haut niveau du monde entier, y compris d’Europe, car les conditions pour se 
livrer à des activités de recherche de premier plan en accordant une attention particulière à 
la qualité y sont présentes. Un fort accent sur la qualité, c’est aussi ce qui caractérise le 
système de recherche et d’innovation de la Suisse, qui attire une importante réserve de 
chercheurs de premier plan. Parallèlement, des preuves montrent que d’autres pays, 
comme la Chine, l’Inde et le Brésil, représentent d’importantes alternatives pour les 
scientifiques de haut niveau, essentiellement en raison de stratégies nationales guidées par 
une vision high-tech de la concurrence scientifique et technologique au niveau mondial. 

Les pays non européens analysés dans notre étude s’impliquent beaucoup dans leur 
recherche de nouvelles recrues. Les concurrents les plus brillants offrent un niveau de 
salaire très compétitif et cette question doit être abordée plus activement. Certains États 
membres cherchent à aborder l’aspect de la rémunération compétitive dans leurs 
politiques, en donnant plus d’autonomie à leurs universités et établissements 
d’enseignement supérieur pour fixer leurs propres niveaux de salaire. Si ces mesures 
s’accompagnent d’un accent plus marqué sur la qualité de la recherche et de la production, 
elles sont susceptibles d’augmenter les chances des universités et des organismes de 
recherche européens qui sont en concurrence avec les grandes universités des États-Unis 
et d’autres pays.  

La plupart des pays européens ont connu une importante fuite des cerveaux au fil des ans 
et la tendance était que leurs scientifiques de haut niveau partent en particulier pour les 
États-Unis. Les instruments politiques actuellement utilisés dans ces pays visent à faire 
revenir ces chercheurs et à attirer ceux qui présentent déjà des liens avec les divers pays 
concernés, ce qui constitue un large groupe cible potentiel.  

Parmi les principaux obstacles dans les pays de l’UE, on peut relever le manque de 
possibilités de carrière pour les jeunes chercheurs et l’absence de titularisation ou de 
permanence des postes universitaires. Le niveau de salaire est aussi souvent considéré 
comme un désavantage concurrentiel. Dans certains cas, il est difficile d’accéder au 
système et à l’environnement de recherche de l’extérieur, des qualifications et des 
compétences linguistiques préliminaires étant requises. 

Les États membres de l’Union européenne devraient probablement se montrer plus 
sélectifs. Une partie plus importante des ressources consacrées à la recherche et à 
l’éducation devrait être rendue disponible pour attirer les futurs talents et récompenser 
l’excellence. Du point de vue des universités, la qualité de leur personnel enseignant et de 
recherche est le facteur principal d’attractivité des chercheurs de haut niveau. Cette notion 
de «qualité» perçue fait indubitablement la réputation des établissements et a une 
influence considérable sur la communauté des chercheurs, les institutions finançant la 
recherche et les décideurs politiques et, de ce fait, elle améliore la capacité de recruter le 
meilleur personnel et les meilleurs étudiants. Les politiques nationales devraient dès lors 
être plus ciblées sur la création et la promotion par les institutions publiques de conditions 
permettant de repérer et de récompenser l’excellence dans la recherche. Une recherche (et 
des environnements de recherche) de qualité permet de retenir les jeunes chercheurs 
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talentueux. Souvent, les pays qui attirent les meilleurs chercheurs tôt dans leur carrière 
professionnelle auront plus de chances de les retenir pour le reste de leur carrière228.  

Outre les incitations financières et le facteur qualité, les facteurs liés à la vie sociale et à la 
qualité de la vie ne devraient pas être négligés. Peut-être les pays européens devraient-ils 
promouvoir plus activement ces facteurs, par exemple l’existence de soins de santé et de 
services de garderie pour les enfants, d’un système d’éducation accessible aux familles 
internationales, etc. La réussite américaine a souvent été en partie due au fait que le 
niveau de capital social dans les environnements de recherche les plus brillants est élevé, 
et des modèles similaires devraient être encouragés dans les environnements de recherche 
européens.  

L’Union européenne recèle un potentiel significatif de compétences et dispose 
d’infrastructures sur la base desquelles elle peut créer des centres d’excellence mondiale 
dans divers secteurs et disciplines. La tendance à élaborer des stratégies se concentrant 
sur certains domaines disciplinaires spécifiques est aussi clairement à la hausse. Cette 
spécialisation semble représenter une évolution positive, dans la mesure où, souvent, des 
environnements de recherche couronnés de succès et très attrayants peuvent être créés 
autour de ces «grappes» de spécialisation. C’est le cas dans les pays européens comme 
dans les pays concurrents. L’Union et ses États membres devraient donc choisir de manière 
plus sélective les domaines sur lesquels ils souhaitent se concentrer, en particulier lorsqu’il 
est probable que les ressources resteront rares. 

L’union des forces de toute l’UE autour d’objectifs communs et l’harmonisation des 
instruments de financement disponibles à cette fin sont les conditions indispensables à la 
réussite de ces tentatives. Il faut aussi tenir compte du niveau auquel on opérera, car à cet 
égard, une approche européenne a plus de chances de réussite que l’allocation de fonds au 
niveau national et/ou régional. Dans la préparation de la période de programmation 2014-
2020 à venir, pour les politiques régionales axées sur la R&D&I et les fonds structurels 
européens, une attention accrue est accordée à l’innovation, à la croissance intelligente et à 
la spécialisation intelligente. Les stratégies prévues à cette fin visent à assurer une 
utilisation plus efficace des fonds publics, tout en stimulant les investissements privés.  

Notre étude montre qu’il faut élaborer ce genre d’initiatives et les axer sur la création 
d’environnements de recherche susceptible d’attirer les chercheurs de haut niveau. Les 
paramètres importants dont il faudra tenir compte sont, entre autres l’accent à mettre sur 
la recherche, le financement de la recherche à long terme et à haut risque, la réduction des 
charges administratives, la flexibilité dans le recrutement de chercheurs hautement 
qualifiés et prometteurs, et des paquets de rémunération attrayants. Une autre idée qui 
pourrait avoir des conséquences très positives sur l’objectif de convergence est celle émise 
par le Parlement européen relative à une concurrence pour obtenir des fonds entre parties 
prenantes issues d’États membres moins développés et d’autres plus avancés dans le but 
de créer des centres de recherche de premier plan dans les États moins développés. Si les 
facteurs d’attractivité susmentionnés sont pris en considération dans la conception de ces 
centres, il y a de fortes chances que la capacité d’innovation et la croissance économique 
des régions de convergence soient stimulées, tout en permettant à ces régions d’attirer des 
scientifiques de haut niveau. 

Les programmes-cadres de recherche de l’Union européenne sont destinés à promouvoir 
l’excellence européenne en matière de recherche. C’est également l’un des objectifs 
d’«Horizon 2020». Notre étude a mis en lumière les effets très positifs des actions Marie 
Curie sur l’intégration des chercheurs et ceux du CER sur la création et la confirmation de 

                                          
228  Ali, S., Garden, G., Culling, B, Hunter, R., Oswald, A., Owen, N., Ralsmark, H et Snodgrass, N. 2007. Elite 

Scientists and the Global Brain Drain, A paper by the University of Warwick, U.K. 
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l’excellence en matière de recherche en Europe grâce à une recherche de premier plan aux 
frontières de la connaissance. Il est recommandé de maintenir et de renforcer ces actions 
en termes de ressources budgétaires. C’est particulièrement vrai pour le CER: les bourses 
du CER peuvent constituer une forte incitation pour attirer les talents parce qu’elles offrent 
la possibilité de récompenser les performances exceptionnelles en surmontant les rigidités 
inhérentes au système de recrutement de la plupart des universités européennes.  

En multipliant le nombre des projets financés dans le cadre de ce système – grâce à 
l’augmentation du budget alloué au CER, tout en conservant les strictes exigences 
d’excellence scientifique –, on peut envisager de parvenir à traiter la grande demande qui 
s’est créée pour ce dernier dans toute l’UE, mais, surtout, on a aussi de meilleurs chances 
de conserver les chercheurs prometteurs et de premier plan en Europe. 

Un autre aspect intéressant concernant «Horizon 2020» a trait à la coopération 
internationale. Créer des instruments et des structures soutenant la collaboration et les 
échanges peut augmenter les possibilités pour les scientifiques européens de bénéficier 
d’une plus grande interaction avec les scientifiques de haut niveau des pays tiers. Le 
financement public de la RTD augmente rapidement dans de nombreux pays tiers, signalés 
dans notre étude. Par conséquent, il existe indéniablement plus de possibilités de lancer 
des programmes de coopération conjoints. Toutefois, pour produire des résultats concrets, 
de tels programmes devraient reposer sur des stratégies et objectifs définis de manière 
commune et sur des engagements mutuels. Il ressort des quelques entretiens menés avec 
des chercheurs de haut niveau que les scientifiques américains de premier plan 
sembleraient plus enclins à participer à des programmes de coopération ciblés, dans des 
domaines dans lesquels l’UE dispose de solides compétences et d’une longue tradition de 
recherche, par exemple les approches et systèmes d’aide sociale pour les personnes 
handicapées et âgées, l’insertion numérique et la santé en ligne. En outre, ils seraient plus 
à l’aise avec l’approche ascendante des FET229, qui prévoit plus de liberté pour la recherche 
créative, ce qui constitue un aspect important de leur approche habituelle des thèmes de 
recherche. Ces thèmes devraient toutefois être examinés de façon plus systématique de 
manière à développer des stratégies de coopération concrètes avec des objectifs bien 
déterminés et mutuellement acceptés. 

L’une des principales difficultés rencontrées dans le cadre de notre étude a été l’étonnante 
rareté des informations permettant de donner une définition au concept de «scientifique de 
haut niveau». Étant donné leur importance dans la promotion de l’excellence dans le 
domaine des sciences et de la recherche, il est essentiel de produire plus d’études 
systématiques et d’outils de contrôle pour a) définir et identifier les scientifiques de haut 
niveau et b) étudier leurs schémas de mobilité.  

Un tel cadre d’information analytique nous permettrait d’élaborer des politiques capables de 
régler efficacement le problème d’attractivité de l’UE et de ses différents États membres 
pour les scientifiques de premier plan du monde entier, et il constituerait une base solide 
pour évaluer et affiner ces politiques au profit de la compétitivité européenne dans le 
domaine des sciences. 

                                          
229  Les «Technologies futures et émergentes» (FET) sont des régimes de financement au titre des programmes-

cadres de recherche de la Commission qui soutiennent la recherche exploratoire pour explorer de nouveaux 
thèmes dans toute la gamme des futures technologies de l’information et de la communication (TIC). «Le 
programme FET a pour mission de dépasser les frontières habituelles des TIC et d’aborder des domaines 
inexplorés, souvent en s’inspirant d’autres disciplines scientifiques et en étroite collaboration avec celles-ci» - 
http://www.pro-ideal.eu/FET. 
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ANNEXE 2: STATISTIQUES 

Graphique 3. Dépenses intérieures brutes de recherche et de développement 
(DIRD) (en % du PIB) (2008) 

 
Source: Statistiques de la Banque mondiale 
(http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/GB.XPD.RSDV.GD.ZS)230 

 
 
Graphique 4. Part du secteur public dans la R&D: en % des DIRD GERD (2010) 

 
Source: Fiches pays ERAWATCH (http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch) 

 
 
 

                                          
230  Les statistiques les plus récentes disponibles pour la plupart des pays datent de 2008, la collecte des données 

ayant quelques années de retard.  
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Graphique 5. Subventions du CER 2008-2011 (pays de l’établissement d’accueil) 

 
Source: Statistiques du Conseil européen de la recherche, 2012 
(http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2011_adg_statistics.pdf) 

 
 
Graphique 6. Distribution mondiale des publications scientifiques (%) 2000 et 
2009 
 

 
Source: DG Recherche et innovation; données: Science Metrix / Scopus (Elsevier); notes: méthode complète de 
calcul, les données pour 2009 sont provisoires 
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Graphique 7. Contribution aux 10 % des publications scientifiques les plus citées 
(2001 et 2007) 

 
Source: DG Recherche et innovation; compilées par Science-Metrix sur la base de données de Scopus (Elsevier) 

 
 
Graphique 8. Demandes de brevet des résidents (2007 et 2009) 
 

 
Source: Statistiques de la Banque mondiale (http://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD) 
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Graphique 9. Demandes de brevet des non-résidents (2007 et 2009) 
 

 
Source: Statistiques de la Banque mondiale (http://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.NRES) 
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