
“EURAXESS – Researchers in Motion” ouvre 
une porte d’accès vers des carrières passionnantes 
dans le domaine de la recherche au niveau euro
péen et vers une réserve de talents scientifiques 
de premier plan. En favorisant la mobilité des 
chercheurs, EURAXESS contribue à faire de l’Europe 
une zone d’excellence sur le plan de la recherche 
scientifique. L’Espace européen de la recherche 
offre des occasions exceptionnelles, à la fois pour 
les chercheurs qui aspirent à faire évoluer leur 
carrière dans un autre pays européen ainsi que 
pour les organisations scientifiques à la recherche 
de talents internationaux.

Soyez un acteur clé de la création de cet espace 
d’excellence. Saisissez l’occasion de travailler avec 
les meilleurs spécialistes et accédez à des structures 
de recherche de pointe.

http://ec.europa.eu/euraxess

EURAXESS Links

propose des services web interactifs aux 
chercheurs européens qui travaillent à l’étranger 
afin de préserver le contact entre eux et avec 
l’Europe entière. 

Un forum Internet, une base de données de cher
cheurs, des alertes par email et une newsletter 
électronique sont actuellement disponibles. Des 
événements de networking sont régulièrement 
organisés pour les membres. 

EURAXESS Links fournit des informations sur 
les possibilités de carrière en Europe, les colla
borations de recherche transnationales et les 
politiques de recherche européennes. Alors 
qu’EURAXESS Links est déjà fonctionnel aux 
ÉtatsUnis et au Japon, son développement en 
Chine est actuellement en cours. L’adhésion est 
gratuite. http://ec.europa.eu/euraxess
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Des solutions pour les chercheurs
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EURAXESS Jobs 

est un outil de recrutement gratuit et convivial. 
Les chercheurs peuvent y trouver énormément 
d’informations constamment mises à jour sur les 
postes vacants, les possibilités de financement 
et les bourses de recherche dans toute l’Europe. 

Postez votre CV afin de permettre aux recruteurs 
de trouver votre profil. Vous êtes une entreprise 
ou un institut de recherche? Publiez gratuite
ment vos postes vacants et repérez les CV de 
chercheurs internationaux de premier ordre.

Vous pouvez également accéder directement 
aux portails d’emploi nationaux des 35 pays 
partenaires. Ces portails contiennent des 
informations sur les postes de recherche et les 
possibilités de financement, ainsi que sur des 
services personnalisés dans chaque pays.

EURAXESS Services

est un réseau de plus de deux cents centres 
situés dans 35 pays européens. Ces centres 
aident les chercheurs et leur famille à planifier et 
à organiser leur séjour dans un pays étranger. 

Ce service gratuit et personnalisé vous aidera à 
gérer des questions telles que le logement, le 
visa et les permis de travail, les cours de langue, 
les écoles pour vos enfants, la sécurité sociale et 
les soins de santé. Une équipe de collaborateurs 
bien informés est à votre service. 

Trouvez un centre EURAXESS Services près de 
chez vous et lisez le récit de quelques belles 

réussites.

EURAXESS Rights

fournit toutes les informations concernant la 
Charte européenne du chercheur et le Code de 
conduite pour le recrutement des chercheurs. 

La Charte définit les droits et les devoirs du 
chercheur, ainsi que ceux des institutions de 
recherche et de financement. 

Le Code vise à garantir une égalité de traitement 
pour tous les chercheurs en Europe et renforce 
la transparence du processus de recrutement. 

Un grand nombre d’institutions de recherche 
réputées ont déjà signé la Charte et le Code: 
découvrezles dans la rubrique Signataires.

382 Leaflet FR.indd   2 8/12/08   2:10:59 PM


