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HRS4R
Questionnaire à destination de l’ensemble des personnels INSA des
laboratoires ayant vocation à effectuer un travail de recherche :
Enseignants Chercheurs, Chercheurs (Senior/Junior), Doctorants,
Ingénieurs, Techniciens.
Sauf exception de question Oui/non + commentaire, réponse par échelle graduelle : Complétement
d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas d’accord + possibilité de cocher « non
concerné ».
A la fin de chaque section une question ouverte pour laisser des suggestions d’amélioration sur la
thématique concernée

Catégorie / Statut
1. Quel est votre Statut : Titulaire ou CDD ajouter CDI et éventuellement « autre » si opportun
What is the nature of your contract (temporary, permanent or other)?
2. Quelle est votre fonction : Enseignants-chercheurs, ATER, Chercheurs (Senior/Junior),
Doctorants, Ingénieurs, Techniciens
What is your Profession? : Professor, ATER, Researcher, PhD Student, Research Engineer,
Technician
3. Quel est votre laboratoire de rattachement? IRISA, IETR, LGCGM, IRMAR, FOTON, ISCR
Which laboratory do you belong to? IRISA, IETR, LGCGM, IRMAR, FOTON, ISCR
= optional question

Intégrité scientifique et déontologie de la Recherche
Intégrité scientifique et déontologie de la Recherche : Questions pour tous :
1. Vous sentez-vous suffisamment informé(e) sur les questions liées à la déontologie et
l’Intégrité Scientifique dans la Recherche ? 1&2&3
Do you feel sufficiently informed when it comes to ethics, deontology and scientific
integrity?
2. Avez-vous déjà fait ou eu connaissance d’un acte contraire à la déontologie ou l’intégrité
scientifique (Conflits d’intérêts, Falsification de résultats, Plagiat, inaccessibilité des
résultats, non reproductivité des résultats) ? oui/non 4
Have you ever participated in or been aware of an unethical act or one that undermines
scientific integrity? (Conflicts of interests, falsification of results, plagiarism)
3. Pensez-vous que l’établissement vous apporte un appui suffisant dans la mise en place
de vos contrats de recherche? 5&6
Do you think that the institution provides you with sufficient support in establishing your
research grant agreement?
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4. Pensez-vous que l’établissement vous informe suffisamment sur les responsabilités
scientifiques et financières qui découlent de vos contrats de recherche ?5&6&7
Do you feel sufficiently informed about your scientific and financial responsibilities related
to your research agreements?
5. Vous sentez-vous suffisamment informé(e) sur les questions liées au libre accès et à la
protection des données (par l’établissement ou par vos pairs) ? 8&9
Do you feel sufficiently informed about open access and data protection (by the
establishment or your peers)?
6. Appliquez-vous l’open accès? oui/non. Si, non, Pourquoi ? 8&9
Do you use open access? If not, why?
7. Appliquez-vous l’open data ? oui/non. Si, non, Pourquoi ? 8&9
Do you use open data? If not, Why?
8.

Vous sentez-vous soutenu(e) par l’établissement dans la valorisation et le transfert des
résultats de vos activités de recherche ? 31 & 32
Do you feel sufficiently supported by the establishment in your research activities for the
valorization and the transfer of research results?

9. Identifiez-vous le chargé de valorisation de l’établissement et son rôle ? 31&32
Can you identify the person responsible for the valorization in the establishment and its
functions
10. Identifiez-vous la DREP (Direction Entreprises et Partenariats) et ses actions ? 31&32
Can you identify the DREP (Partnerships and Business Directorate) and its functions?
11. Identifiez-vous la SATT et ses actions ? 31&32
Can you identify the SATT and its functions?
12. Avez-vous toutes observations ou suggestions d’amélioration pour compléter vos
réponses concernant cette section (éthique, déontologie, intégrité scientifique et
protection des données et des droits de propriétés intellectuelles)
Do you have any suggestions or observations regarding ethics, deontology, scientific
integrity and intellectual property rights’ protection?

Recrutement en CDD
Recrutement de CDD:
Question préalable : Etes-vous en position de recruteur?
Do you lead the recruitment of contractual staff in your research activities?

Projet enquête HRS4R INSA Rennes V 1.0 – réunion équipe de direction 19/11/2018

Page 3 sur 8
Remarque préalable : Les questions suivantes concernent principalement les recrutements
de CDD dans le cadre de vos activités de recherche :
These following questions are mainly about the recruitment of non-permanent staff in your
research activities:
13. Des critères de sélections formalisés et objectifs sont-ils toujours définis au préalable et
communiqués aux candidats (ex : fiche de poste suffisamment descriptive et
compréhensible) ? 13&16&17
Are there pre-defined objectives and is formalized criteria communicated to the applicant
before the interview?
14. Vos offres de recrutement sont-elles toujours publiées en interne et en externe dans un
délai raisonnable ? oui/non. si non, pourquoi ? 13&20
Are your job offers always published internally and externally within a reasonable delay?
15. Avez-vous recours à EURAXESS dans le cadre de la publication de vos offres de
recrutement ? Oui/Non. Si non, pourquoi ? 13
Do you use EURAXESS to publish your job offers? If not, why?
16. Accordez-vous la même importance aux diplômes et aux acquis professionnels issus de
l’expérience professionnelle acquise par tout autre moyen (mobilité géographique ou
sectorielle, changement de carrière …)? 17&18
Do degrees and acquired professional skills and experience impress you in the same way?
17. Le nombre de publication du candidat constitue-t-il le critère prépondérant pour faire
votre sélection ? 16
Is the number of publications of the applicant the main criteria to make your choice?
18. Vos entretiens de recrutement sont-ils toujours organisés de manière collégiale ? 14
Do you have collegial interviews for recruitment?
19. Essayez-vous de respecter la parité dans vos jurys d’entretien ?14
Do you try to respect parity in your interview’s board?
20. Intégrez-vous des experts extérieurs formés au recrutement dans vos jurys d’entretien?
Do you integrate external experts who are trained on recruitment questions in your
interview’s board?
21. A l’issue du processus de sélection, une information systématique est donnée aux
candidats sur les résultats de leur candidature, leurs forces et leurs faiblesses ? 15
Do you systematically inform the applicants on the results of the selection and the
strengths and weaknesses of their application?
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22. Pensez-vous être suffisamment informé(e) par l’établissement sur la question des
stéréotypes et de la non-discrimination au sein des processus de recrutement (genre,
origine, religion, handicap) ? 10
Do you feel sufficiently informed about the questions of stereotypes and nondiscrimination in the recruitment process, (Gender, origin, Religion, Disability)?
23. Diriez-vous que les conditions de rémunération des contractuels sont basées sur des
critères objectifs et équitables en fonction du profil et du niveau du candidat ? 20&26
Do you think that the remuneration conditions for contractual workers are based on
objective and fair criteria according to the skills and CV of the candidate?
24. Le caractère transitoire du statut de post-doctorat est-il défini et garanti par les
procédures de recrutement?
Is the temporary nature of post doctorate positions clearly outlined and guarantied by the
recruitment process ?
25. Pensez-vous que l’établissement vous apporte un soutien suffisant dans le cadre du
processus de recrutement (définition des fiches de poste, diffusion des offres, formation
aux entretiens de recrutement …) ? 19
Do you think that the establishment supports you sufficiently in the recruitment process?
(Definition of the job description, publication of the job offers, training on the recruitment
process…)
26. Avez-vous toutes observations ou suggestions d’amélioration pour compléter vos
réponses sur cette section (accompagnement de l’établissement, transparence des
recrutements, non-discrimination...)
Do you have any suggestions or observations regarding recruitment process (support of
the establishment, non-discrimination, transparent and merit-based recruitments…)
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Conditions de travail
Conditions de travail : Questions pour tous :
27. Pensez-vous que l’établissement favorise la mise en place de conditions d’emploi stables
et pérennes pour ses chercheurs ? 25
Do you think that the establishment promotes stable and long-term employment
conditions for its researchers?
28. Pensez-vous que des mesures spécifiques et adéquates sont mises en place pour
encourager les femmes et les hommes à combiner la vie de famille et le travail, les
enfants et la carrière (travail à temps partiel, télétravail, congés parentaux etc.) ? 24
Do you think that specific and adequate measures are in place to encourage women and
men find balance between their personal and professional life (part-time work,
teleworking, parental leave…)?
29. Pensez-vous que l’établissement fournit un environnement stimulant, agréable à
travailler, soutenant les activités de recherche (infrastructures, équipements, moyens
financiers et humains …) ? 23
Do you think that the establishment provides a stimulating working environment, which
supports the research activities (infrastructures, equipment, financial and human
resources…)
30. L’information sur les droits et les conditions de travail des personnels vous parait-elle
suffisamment accessible et adaptée à tous quel que soit le statut et l’origine ? 23&25
Do you think that information about working conditions is readily available, whatever the
status and the origin of the person?
31. Pensez-vous que l’établissement met à disposition des moyens adéquats pour
promouvoir la mobilité géographique et/ou intersectorielle de ses chercheurs ? 29
Do you think that the establishment gives adequate measures to promote the
geographical and inter-sectoral mobility of its researchers?
32. Diriez-vous que l’établissement prend des mesures incitatives en faveur du
développement des activités de recherche à tous les niveaux (master, doctorat, postdoctorat, chercheur)? 22
Would you say that the institution takes incentives for the development of research
activities at all levels (master, doctorate, post-doctorate, researcher)?
33. Pensez-vous que la question de l’égalité des genres à tous les niveaux de la hiérarchie est
suffisamment prise en compte par l’établissement ? 27
Do you think that the issue of gender equality at all levels of the hierarchy is sufficiently
reinforced?
34. Pensez-vous que les activités d’enseignement empêchent les chercheurs de mener à bien
leurs activités de recherche ? 33
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Do you think that the teaching activities prevent the researchers from performing in their
research activities?
35. Pensez-vous que l’établissement met en place une procédure fiable et accessible de
gestion des conflits relationnels professionnels ? 34
Do you think the establishment has reliable and accessible procedure for managing
professional relationship conflicts between staff?
36. Avez-vous toutes observations ou suggestions d’amélioration pour compléter vos
réponses sur cette section (incitation et soutien aux activités de recherche tout au long
de la carrière)
Do you have any suggestions or observations regarding the incentives and the support to
the research activities by the establishment?

Formation Continue et Accompagnement professionnel
Formation Continue et Accompagnement professionnel : questions pour tous :
37. Pensez-vous que l’établissement réalise une évaluation régulière et efficace des activités
professionnelles (recherche, enseignement ...) de tous ses personnels de recherche? 11
& 30
Do you think that the establishment conducts regular and effective reassessments of
professional activities for all its researchers?
38. Pensez-vous être suffisamment accompagné(e) et conseillé(e) par l’établissement tout
au long de votre carrière ? 28 & 30
Do you think you are sufficiently advised and supported by the establishment throughout
your career?
39. Pensez-vous que l’établissement incite à la formation professionnelle continue de ses
personnels par le biais de formation ou autres évènements (conférences, journées
d’information …) ? 38 & 39
Do you think that the establishment encourages the continuous professional training of
its staff through training or other events (formal training, conferences, information
days…)?
40. Quel est votre niveau de satisfaction sur les possibilités de formation offertes par
l’établissement et leur adéquation avec vos activités? 39
How satisfied are you with the training opportunities offered by the institution and their
suitability for your activities?
41. Avez-vous toutes observations ou suggestions d’amélioration pour compléter vos
réponses sur cette section (formation continue et accompagnement professionnel tout
au long de la carrière).
Do you have any suggestions or observations regarding professional training throughout
the career?
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Supervision et transmission de compétences
Supervision et transmission de compétences :
Pour les enseignant-chercheurs et doctorants uniquement :
For Researchers only :
42. Pensez-vous que les intérêts de la recherche soient bien représentés dans les comités
décisionnels de l’établissement ? 35
Do you think that researchers’ interests are sufficiently represented on the decisionmaking committees of the establishment?
43. Pensez-vous que les activités d’enseignement sont suffisamment valorisées au sein de
l’établissement ? 33
Do you think that teaching activities are sufficiently represented in the establishment?
44. Pensez-vous que l’établissement garantisse à ses chercheurs une formation adéquate
aux activités d’enseignement ? 33
Do you think the establishment guarantees its researchers adequate training in teaching
activities?
45. Pensez-vous que l’établissement assure un suivi régulier et suffisant des doctorants tout
au long de leur thèse ? 36
Do you think that the establishment provides sufficient and regular follow-up of its PhD
Students throughout their PhD.?
46. Pensez-vous que l’établissement assure une évaluation suffisante des directeurs de thèse
pour garantir au chercheur en formation l’accès à un soutien adéquat ? 36 & 33
Does the evaluation of PhD Directors take into consideration their support of PhD
students?
47. Diriez-vous que l’établissement garantit une formation à l’encadrement suffisante pour
ses directeurs de thèse ? 37 & 40
Do you think that the establishment provides sufficient training for management of its
PhD Directors?
48. Pensez-vous que l’établissement favorise le tutorat pour la transmission du savoir et des
méthodes pédagogiques entre les chercheurs aguerris et les jeunes chercheurs ? 37 & 40
Do you think that the establishment promotes tutoring for the transmission of knowledge
and pedagogical methods between senior and young researchers?
49. Avez-vous toutes observations ou suggestions d’amélioration pour compléter vos
réponses sur cette section (encadrement et formation des jeunes chercheurs dans leurs
activités de recherche comme d’enseignement)
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Do you have any suggestions or observations regarding the training of young researchers in all their
activities and the knowledge sharing between senior and young researchers?
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