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9h00-9h15 Accueil des participants 
 

9h15-10h Les enjeux de la stratégie des ressources humaines pour les chercheurs (HRS4R) 
 

Les enjeux de la Stratégie européenne HRS4R 
Intervention de Mme Fabienne GAUTIER (Chef de l'unité "Politique de l'Espace Européen de la Recherche", Direction générale de la 
recherche et de l'innovation, Commission européenne) 
 

Les enjeux pour la France de la Stratégie HRS4R 
Intervention de Mme Marie-Hélène GRANIER-FAUQUERT (Adjointe de la Directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion 
professionnelle, MENESR), de M Pierre VALLA (Adjoint du Directeur général de la Recherche et de l’Innovation, MENESR) et de Mme 
Christine CLERICI (Vice-présidente de la Commission Recherche et Innovation, présidente de l’université Paris –Diderot). 
 

10h-10h45 La dynamique nationale 
 

Etat des lieux et accompagnement des politiques RH d’établissement 
Intervention de Mme Agnès NETTER (Cheffe du département « Stratégie des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les 
discriminations », DGESIP-DGRI, MENESR) et de M Brice LANNAUD (Chef de service des personnels enseignants de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, DGRH, MENESR). 
 

La déclinaison de la HRS4R (comité de pilotage) 
Intervention de M Éric FOUCHER (Conférence des présidents d'université) et de Mme Muriel MAURICE (Agence de mutualisation des 
universités et des établissements). 
 

10h45-11h15 Pause 

11h15-13h Exemples européens et français de déclinaison de la HRS4R dans des établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche 
 

Table ronde 
Intervenants : Isabelle HALLEUX (Directrice de l’administration de la R&D, Université de Liège, Belgique), Natacha BEICHT (Responsable des 
ressources humaines, Institut de la santé, Luxembourg), Fulvio ESPOSITO (Membre du Secrétariat Technique pour l'Enseignement Supérieur 
et la Recherche, Ministère de l'Education, Université et Recherche, Italie), Fabrice MARTY (Directeur des ressources humaines, Institut 
national de la recherche agronomique, France). 
 

13h-14h30 Déjeuner libre 

14h30-15h45 

 

Quelle mise en œuvre de la stratégie des ressources humaines dans les établissements de l'ESR ? (Ateliers) 
 

Atelier 1 : Environnement de la recherche (éthique, responsabilité, liberté de la recherche…) 
Animateurs : Isabelle HALLEUX et Éric FOUCHER 
 

Atelier 2 : Recrutement des chercheurs (recrutements « ouverts et transparents », attractivité, conditions d'accueil, environnement 
professionnel…) 
Animateurs : Fulvio ESPOSITO et Vanessa DUMETIER 
 

Atelier 3 : Développement de carrière des chercheurs (parcours professionnel, mobilités géographiques et/ou intersectorielles…) 
Animateurs : Natacha BEICHT et Muriel MAURICE 
 

15h45-16h15 Pause 

16h15-17h Restitution des ateliers 

17h-17h30 Clôture (Jean-Pierre FINANCE - CPU, Stéphane ATHANASE - AMUE et Alain ABECASSIS - MENESR) 

 


