L’INSA Rennes s’est engagé dans la démarche appelée « HRS4R » (Human resources strategy for
researchers).
Cette démarche a pour objectif de promouvoir la carrière des chercheurs dans l’Espace Européen de
la Recherche en adéquation avec la Charte européenne du chercheur & le Code de conduite pour le
recrutement des chercheurs. Les thématiques suivantes sont concernées : éthique de la Recherche,
Recrutement, Conditions de travail ainsi que le suivi et l’accompagnement de carrière.
Un label « HR-Excellence in Research » est attribué par la Commission européenne. Celui-ci présente
plusieurs avantages pour l’établissement :
-

Atout pour l’obtention de subventions européennes
Amélioration et diffusion des bonnes pratiques au sein de l’établissement
Articulation avec le plan RH de l’établissement
Visibilité et attractivité nationales et internationales accrues

Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de votre participation car votre opinion est
essentielle à l’amélioration de nos pratiques !
Dans un premier temps, vous allez être sollicités à répondre à un questionnaire sur les pratiques de
l’établissement, dont les données demeureront confidentielles et conservées uniquement par le
pilote de la démarche, Marie-Pierre SARRAZIN.
Dans un second temps, des groupes de travail vont être formés sur les 3 thématiques suivantes :
-

Droits et responsabilités des chercheurs dans leurs activités de recherche
Incitation à la Recherche, Supervision et Suivi des chercheurs
Recrutement, Conditions de travail, Formation et Développement de Carrière

Ces groupes seront amenés à définir les écarts entre les pratiques existantes, mis en avant par les
résultats de l’enquête, et les objectifs fixés par la Charte & le Code Européen pour les Chercheurs
ainsi qu’à proposer des actions d’amélioration.
Il est prévu 2 à 3 réunions par groupe de travail entre mi-avril et mi-juillet.
Afin d’assurer la représentativité de ces groupes de travail, nous avons besoin de représentants de
tous les laboratoires, de tout type de statut (titulaires et contractuels) et de tout type de grade
(Professeurs, Maitres de Conférences, Post-docs, Ingénieurs, Techniciens, Doctorants, …).
Vous êtes donc tous invités à devenir partie prenante de l’amélioration de l’environnement de la
recherche et des conditions des chercheurs au sein de l’établissement.
Pour ce faire, toutes les personnes intéressées peuvent se manifester auprès de Marie-Pierre
SARRAZIN par mail en indiquant les thématiques souhaitées par ordre de préférence.
En vous remerciant par avance pour votre implication dans cette démarche,
Pour toute question par rapport à la démarche, le questionnaire ou les groupes de travail, vous
pouvez vous adresser à Marie-Pierre SARRAZIN (Marie-Pierre.Sarrazin@insa-rennes.fr).

Bien Cordialement,

