
PRESIDENT

Toulouse, le 12 décembre 2017

Monsieur Carlos Moedas 
Commissaire Européen 
Direction Générale de la Recherche et de 
l’Innovation
Commission européenne 
1049 Bruxelles/Brussel 
Belgique

Nos réf. : 0S/EG/N0 032/2017

Objet : Déclaration d’engagement aux Principes de la Charte européenne du chercheur et du Code de 
conduite pour le recrutement des chercheurs et engagement à participer au processus de mise en œuvre d'une 
Stratégie de gestion des Ressources Humaines pour les Chercheurs (HRS4R)

Monsieur le Commissaire Européen,

L'Institut National Polytechnique de Toulouse (Toulouse INP), membre fondateur de l'Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées, est un établissement dont les missions sont :
- la formation initiale et continue tout au long de la vie ;
- la recherche scientifique et technologique ;
- la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société ;
- l’orientation ;
- la promotion sociale et l’insertion professionnelle ;
- la diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et 

sociales et de la culture scientifique, technique et industrielle ;
- la participation à la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- et la coopération internationale.

Reconnue comme l’une des universités françaises parmi les plus dynamiques en recherche, Toulouse INP 
s'appuie sur ses laboratoires et la très grande qualité de leurs équipes pour développer une recherche autour 
de thèmes stratégiques et pour promouvoir son rayonnement international et l'interdisciplinarité.

Ayant adhéré aux 40 principes de la Charte européenne du chercheur et du Code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs, Toulouse INP souhaite informer la Commission Européenne de son engagement 
à participer à la mise en œuvre d'une Stratégie de gestion des Ressources Humaines pour les Chercheurs 
(HRS4R) au sein de l’institution. En approuvant la Charte et le Code, Toulouse INP souhaite donner 
aujourd'hui un virage formel à son engagement social et humain et recomiaît ainsi la valeur de ces principes 
et s'engage volontairement à les appliquer.
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PRESIDENT

Toulouse, December 12, 2017

Mr. Carlos Moedas
European Commissioner for
Research, Science and Innovation
European Commission
1049 Brussels
Belgium

File reference: OS/EG/№ 032/2017

Subject: Declaration of commitment to the Principles of the European Charter for Researchers and 
the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers and intention to implement the Human 
Resources Strategy for Researchers (HRS4R) process

Commissioner Moedas,

The Institut National Polytechnique de Toulouse (Toulouse INP), is a founding member of the 
Toulouse Midi-Pyrénées Federal University, and its missions are:

- initial training, continuing education and life-long learning;
- scientific and technological research;
- dissemination and use of its results to the benefit of society;
- academic guidance;
- social advancement and professional integration;
- dissemination of humanistic culture, particularly through the development of humanities, 

social sciences and scientific, technical and industrial culture;
- participation to the shaping of the European Higher Education Area and the European 

Research Area
- and development of international cooperation.

Recognized as one of the most dynamic French research institutions, Toulouse INP relies on its 
laboratories and the high quality of the teams to develop its research around strategic themes and 
promote its international influence and interdisciplinarity.

Having endorsed the 40 principles of the European Charter for Researchers and the Code of 
Conduct for the Recruitment of Researchers, Toulouse INP wishes to notify the Commission about 
its commitment to get involved into the process of implementing a Human Resources Strategy for 
Researchers (HRS4R). By endorsing the Charter and Code, Toulouse INP recognises the value of

ying them.
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