Luxembourg : une plateforme pour les meilleurs talents dans la
recherche
L’Université du Luxembourg a accueilli le forum itinérant EURAXESS ce 22 avril. A cette
occasion, une conférence sur la mobilité des chercheurs était organisée et honorée par la
présence du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch, du
secrétaire d’Etat de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Marc Hansen, d’un
représentant de la Commission européenne, Guy Berg ainsi que le recteur de l’Université du
Luxembourg, Rolf Tarrach.
Cette étape d’Euraxess on tour faisait partie d’une tournée qui a traversé 29 villes dans 22 pays
et qui prend fin le 30 avril 2014. Une soixantaine de participants issus de nombreux horizons
étaient présents. Etudiants, chercheurs, personnels de l’Université, des centres de recherche
publics ou encore des entreprises étaient rassemblées pour l’événement.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Claude Meisch a ouvert la
conférence en abordant les défis et les opportunités pour le Luxembourg concernant la mobilité
des chercheurs, en soulignant que le Luxembourg a déjà un haut pourcentage d’échanges. «
Environ 70 % des doctorants à Luxembourg sont étrangers ; Cet indicateur de mobilité se
compare très bien aux 10 % en Europe. Nous voulons faire du Luxembourg une plateforme
pour la recherche d’excellence. Nous souhaitons attirer les meilleurs talents dans notre pays et,
le plus important, nous désirons les garder à Luxembourg. »
Ulrike Kohl du Fonds National de la Recherche, a encouragé les chercheurs à bouger dans un
autre pays mais aussi à être mobile entre les secteurs. Travailler dans le secteur privé est
également bénéfique pour leur carrière dans la recherche. En outre, Rolf Tarrach, le recteur de
l’Université du Luxembourg, a indiqué en s’adressant aux chercheurs: « Être mobile vous ouvre
des possibilités et vous apprend beaucoup sur vous-même et sur ce dont vous êtes capables.»
Et les intervenants de conclure qu’EURAXESS est un outil parfait pour faciliter la recherche
d’emploi en Europe.
Après la conférence, les chercheurs ont pris part aux ateliers sur EURAXESS et les possibilités
de financements nationaux et internationaux dans la recherche co-présentés par EURAXESS,
le FNR et Luxinnovation. Durant la journée, les étudiants et les jeunes chercheurs avaient
accès aux terminaux d’information où des professionnels étaient présents pour les aider à
trouver des offres d’emplois et des financements ainsi que des solutions pour être mobile à
travers l’Europe durant leur carrière.

Information on EURAXESS
Ce stop fait partie de deux mois de tournée EURAXESS - 29 villes dans 22 pays visités. Le bus
EURAXESS fournit aux étudiants et jeunes chercheurs un accès direct aux services offerts par
EURAXESS. Suivez le tour sur Facebook et Twitter!
EURAXESS – Researchers in Motion est une initiative originale de l’ERA. Le projet s’adresse aux
chercheurs qui désirent développer leur carrière en Europe en leur apportant une gamme complète
d’informations et de services de soutien. EURAXESS Jobs constitue un portail unique pour les offres
d’emploi dans la recherche à travers l’Europe et au-delà. Les chercheurs peuvent parcourir toutes les
offres d’emploi disponibles. Ils peuvent également déposer leur CV sur le site, ce qui permet de constituer
une ressource de CV de bonne qualité à la disposition des employeurs potentiels. EURAXESS Services
apporte les conseils et le soutien nécessaires pour les chercheurs qui souhaitent développer leur carrière
dans un autre pays d’Europe. EURAXESS Rights encourage la mise en place d’excellentes conditions de
travail pour les chercheurs de toute l’Europe, tandis qu’EURAXESS Links met en contact les chercheurs
européens avec leurs homologues du monde entier.
Faits et chiffres
• EURAXESS est un réseau véritablement paneuropéen, soutenu par quarante pays participants dans
toute l’Europe. Plus de 530 agents EURAXESS, qui sont répartis dans 260 centres de services,
apportent une aide personnalisée, tandis que le site Internet apporte un point d’information unique
accessible dans tous les pays participants.
• EURAXESS a déjà répondu à plus de 900 000 questions soumises par des chercheurs. Celles-ci
concernent le plus souvent les opportunités d’emploi et de financements, les visas et les conditions
d’entrée, le logement, les écoles, les problèmes légaux et la sécurité sociale.
• La fréquentation du site d’EURAXESS a augmenté régulièrement. En 2013, le site a reçu près de
950 000 visiteurs uniques, et près de 9,6 millions de pages visionnées.
• En 2013, plus de 40 000 offres d’emploi ont été publiées sur le site.
• Plus de 7 700 organismes de recherche, entreprises, universités et PME se sont inscrits sur
EURAXESS Jobs. 16 000 chercheurs ont mis en ligne leur CV à l’attention d’employeurs potentiels,
et 43 000 chercheurs se sont inscrits sur le site.
• Plus de 555 organisations issues de 37 pays ont souscrit à la Charte et au Code, qui représentent
les piliers de l’initiative EURAXESS Rights. 176 ont obtenu le label « HR Excellence in Research »
décerné par la Commission.
Pour en savoir plus :
• EURAXESS Luxembourg : www.EURAXESS.lu, https://www.facebook.com/pages/EURAXESSLuxembourg/155145031178484,
• EURAXESS: www.EURAXESS.org
• EURAXESS On Tour: www.facebook.com/EURAXESS.OnTour
• Twitter: @EURAXESS_OnTour
• European Research Area (ERA): http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
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