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SGHRM (Réunion du 17 septembre 2015) (1) 

 Information sur la gouvernance de l’EER et ses groupes de travail  

 Sous-groupes  ou groupes ad hoc de l’ERAC (avec reporting) ; 

 Fusion possible du SGHRM et du Groupe d’Helsinki (discussion en cours). 

 

 Indicateurs de la feuille de route de l’EER 

 Priorité 3 « An open labour market for researchers »… 

 …liée au sujet des recrutement ouverts, transparents et basés sur le mérite (« OTM-R ») ; 

 Meilleur indicateur pour mesurer l’ouverture serait la variation des postes publiés sur le portail 
d’Euraxess, par an. 

 Prochains groupes de travail du SGHRM 

 Welcoming Researchers to Europe ; 

 Researchers careers and Inter-sectoral mobility. 
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SGHRM (Réunion du 17 septembre 2015) (2) 

 Les nouveaux défis pour un EER ouvert 

 état des lieux sur les différents codes existants ; 

 questionnement sur une Charte et un Code de conduite unique pour les employeurs  et les 
agences de financement ; 

 relecture attentive des différents principes par le SGHRM pour vérifier si tous les domaines 
sont couverts. 

 

 Stratégie des Ressources Humaines 

 Présentation des modifications apportées au processus HRS4R (intégration du dispositif  
OTM-R) ; 

 lien avec article 32 du Grant Agreement ; 

 Mais discussion et validation  préalables en interne à la Commission européenne, avant toute 
publication puis  mise en œuvre. 
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SGHRM (Réunion du 8 décembre) (1) 

 Point d’information de la Commission 

 Gouvernance de l’EER et de ses groupes ; 

 RESAVER ; 

 Euraxess . 
 

 Point d’information de la Présidence 

 Conclusions de la Présidence Luxembourgeoise ; 

 Priorités de la Présidence Néerlandaise . 
 

 Science4Refugees 

 Programme de travail 2015-2016 du SGHRM (notamment les deux 
prochains GT). 

 



Page 5 Atelier DGS > 9 avril 2015  

SGHRM (Réunion du 8 décembre) (2) 

 Charte et Code 

 Les nouveaux défis pour un EER ouvert. 

 Future politique de mobilité. 

 Discussion autour des 3 « O » : 

 Open ERA for innovation ; 

 Open ERA for Science ; 

 Open to the World. 
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Stratégie des Ressources Humaines 

 

 Un premier séminaire européen organisé à Bruxelles par la Commission 
européenne le 29 octobre 2015. 

 

 Retour sur la journée du 20 novembre 2015 organisée par le ministère 
en partenariat avec la CPU et l’Amue. 

 

 Les suites  

 Comment inciter les établissements à s’engager dans la démarche ; 

 Comment les accompagner. 

 


