
EURAXESS
  Le tremplin idéal 

pour une carrière 
dans la recherche

ÉTUDIANTS

Recherche et 
innovation

Faites attention  
au logo !

EURAXESS entend améliorer les conditions de 
travail des chercheurs. À cet égard, l’organisation 
promeut la Charte et le Code européens1, qui 
définissent les droits et les obligations des 
chercheurs, employeurs et bailleurs de fonds, afin de 
s’assurer de l’égalité de traitement des chercheurs 
quel que soit l’endroit où ils travaillent en Europe.

Plusieurs centaines d’institutions ont déjà exprimé 
leur soutien à cette initiative et développent actuel-
lement une stratégie de ressources humaines 
spécifique pour mettre en œuvre la Charte et le Code.

Lorsque vous consultez des offres d’emploi, vérifiez 
la présence du logo «Excellence in Research». 
Celui-ci indique que l’employeur a mis en place 
cette stratégie, s’engage à user de pratiques de 
recrutement équitables et transparentes, et se soucie 
du développement de votre carrière.

1.
Charte européenne du chercheur et 
Code de conduite pour le recrutement 
des chercheurs, en abrégé Charte et 
Code européens.

En quoi consiste 
EURAXESS ?
EURAXESS est une initiative paneuropéenne 
unique qui a pour but de fournir des services 
d’information et de soutien aux chercheurs profes-
sionnels. Soutenue par l’Union européenne et ses 
États membres, elle vise à promouvoir la mobilité et 
les opportunités de carrière des chercheurs, tout en 
favorisant la collaboration scientifique entre 
l’Europe et le reste du monde. 

Pour plus d’informations, visitez le site:

www.euraxess.org
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Le monde du travail 
vous attend…   
et la recherche européenne 
a besoin de vous !
■ ■ ■

Malgré la conjoncture économique difficile, 
la recherche européenne offre aux jeunes 
talents comme vous de formidables 
perspectives d’emploi et de carrière. 

EURAXESS met à votre disposition divers services 
pour vous aider à concrétiser vos ambitions profes-
sionnelles. Ainsi, la section «Jobs» de son site Web 
est un excellent point de départ pour commencer à 
chercher votre premier emploi si important. EURAXESS 
vous fournit également tout un tas d’informations et 
de conseils gratuits au cas où vous trouveriez un 
poste à l’étranger. 

Le monde universitaire, l’industrie, ainsi que les 
instituts de recherche publics et privés, offrent de 
multiples opportunités. Découvrez sans plus attendre 
ce qu’EURAXESS peut faire pour vous.

Outre des off res 
d’emploi –   
des informations et 
des conseils gratuits
■ ■ ■

Vous avez trouvé le poste de vos rêves dans un autre 
pays d’Europe? Pas d’inquiétude, EURAXESS propose 
une série de services gratuits destinés à faciliter votre 
déménagement. 

EURAXESS dispose en effet de plus de 260 centres de 
services répartis dans 40 pays européens. Des collabo-
rateurs professionnels et expérimentés se tiennent 
à votre disposition pour vous offrir une assistance 
personnalisée concernant tous les aspects liés à votre 
installation à l’étranger. Aussi, si vous avez des 
questions à propos des conditions d’entrée et des 
visas, des impôts ou de la sécurité sociale, n’hésitez 
surtout pas à les contacter. Les centres vous apportent 
également leur soutien pour les aspects plus person-
nels de votre déménagement, notamment en vous 
informant et en vous conseillant sur des sujets tels 
que les possibilités de logement et les soins de santé. 

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
«Services» du site Web d’EURAXESS. 

Malgré la conjoncture économique difficile, 
la recherche européenne offre aux jeunes 
talents comme vous de formidables 
perspectives d’emploi et de carrière

La section «Jobs» du portail EURAXESS propose à tout 
moment des milliers d’offres d’emploi et de bourses 
d’études dans des dizaines de domaines de recherche. 
Des postes sont à pourvoir dans 40 pays d’Europe, mais 
aussi au niveau international, comment au Brésil, en 
Chine, en Inde ou encore en Amérique du Nord.

La section «Jobs» d’EURAXESS permet de filtrer les 
offres par pays ou par domaine de recherche, et 
propose des liens vers les plates-formes d’emploi 
nationales et internationales destinées aux chercheurs.
Que vous soyez jeune diplômé en agronomie, biologie, 
criminologie, sciences médicales ou physique, 
EURAXESS est le lieu idéal pour partir à la chasse de 
votre premier emploi. La liste des postes vacants est 
mise à jour en permanence et la rubrique «Latest 
offers» permet de consulter les nouvelles offres.

Vous pouvez également publier votre CV via la 
section «Jobs» du portail EURAXESS et ainsi permettre 
à des centaines d’employeurs potentiels de consulter 
votre profil.

Vous êtes à la recherche 
d’un emploi ?  
Visitez le site Web 
d’EURAXESS
■ ■ ■

nels de votre déménagement, notamment en vous 
informant et en vous conseillant sur des sujets tels 

logement et les soins de santé. 

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
du site Web d’EURAXESS. 


