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CONVENTION SUPPLÉMENTAIRE 
(Soutien à la recherche exploratoire) 

 
[nom de l’entité juridique accueillant et recrutant le chercheur principal], (ci-après dénommé 
«le bénéficiaire»), 
 
d’une part, 
 
[nom du chercheur principal, nationalité, passeport n° XXX], (ci-après dénommé «le 
chercheur principal»), 
 
d’autre part, 
 
sont convenus des conditions suivantes et acceptent entièrement les termes définis dans la 
convention de subvention (convention de subvention du CER n° XXX), qui ont la même 
signification dans la présente convention1. 
 
 

1.  Portée de la convention 
[Cette section doit contenir au moins le texte suivant:] 
 
La présente convention définit les conditions d’exécution du projet «[titre complet du projet]» 
(ci-après dénommé «le projet») ainsi que les droits et obligations respectifs du chercheur 
principal et du bénéficiaire. Les dispositions de la présente convention supplémentaire qui ne 
concordent pas avec la convention de subvention sont considérées comme sans effet. 
 
 
 
 
 
 

2. Droits et obligations du bénéficiaire 
[Cette section doit contenir au moins le texte suivant:] 
 
Le bénéficiaire: 
 

1. soutient le chercheur principal dans la gestion de l’équipe et lui fournit une assistance 
administrative raisonnable, notamment en ce qui concerne: 

a. la communication en temps voulu et la clarté des informations 
financières, 

b. la gestion générale des finances et la soumission des rapports financiers, 

c. les conseils sur les stratégies internes des bénéficiaires et les politiques 
du CER ou de la Commission, 

                                                 
1 On entend par convention de subvention la convention pour des subventions du CER en faveur de la recherche 
exploratoire, ainsi que ses annexes, entre le bénéficiaire et la Commission au titre du septième programme-cadre 
(7e PC). 
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d. l’organisation de réunions de projet ainsi que la logistique générale du 
projet. 

2. fournit au chercheur principal et à ses membres d’équipe un soutien à la recherche 
pendant toute la durée du projet conformément à l’annexe I, notamment en ce qui 
concerne les infrastructures, équipements, produits et autres services nécessaires pour 
la conduite des travaux de recherche; 

 
3. veille à ce que le chercheur principal et ses membres d’équipe bénéficient, en 

exemption de redevances, de droits d’accès aux connaissances préexistantes et aux 
connaissances nouvelles nécessaires pour les activités qu’ils mènent dans le cadre du 
projet comme spécifié à l’annexe I; 

4. garantit au chercheur principal des conditions contractuelles appropriées, notamment 
en ce qui concerne: 

a. les dispositions en matière de congés annuels, d’absences pour maladie et 
de congés parentaux, 

b. les normes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, 

c. le régime général de sécurité sociale, tels que les droits à pension. 

6. assure l’autonomie scientifique nécessaire du chercheur principal, notamment en ce 
qui concerne: 

 
a. la sélection d’autres membres d’équipe accueillis et recrutés par le 

bénéficiaire ou d’autres entités juridiques, en conformité avec les profils 
requis pour conduire les travaux de recherche, y compris la publicité 
appropriée; 

 
b. le contrôle du budget pour ce qui est de son utilisation afin d’atteindre les 

objectifs scientifiques; 
 

c. l’autorisation de remettre des rapports scientifiques à la Commission; 
 

d. l’autorisation de publier en qualité d’auteur principal et d’inviter en 
qualité de co-auteurs uniquement les personnes qui ont contribué de 
manière substantielle aux travaux en cause; 

7. informer le chercheur principal de toute circonstance touchant la mise en œuvre du 
projet ou conduisant potentiellement à la suspension ou à la résiliation de la 
convention de subvention; 

8. sous réserve du respect du droit national applicable et de l’accord de la Commission, 
transférer la totalité ou une partie du projet, ainsi que tout préfinancement de la 
subvention non couverte par une déclaration de coûts acceptée, à un nouveau 
bénéficiaire, si le chercheur principal est décidé à transférer le projet à ce nouveau 
bénéficiaire. Le bénéficiaire soumet une demande de modification valide ou notifie la 
Commission s’il s’oppose au transfert du projet. 
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3. Droits et obligations du chercheur principal 
[Cette section doit contenir au moins le texte suivant:] 
 
 

Le chercheur principal: 
 
1. 

a) prend toute mesure appropriée pour assurer une surveillance effective de 
l’exécution scientifique et technologique du projet; 

b) est responsable de l’établissement des rapports scientifiques et contribue 
efficacement aux rapports sur la gestion financière du projet; 

c) informe le bénéficiaire en temps voulu de tout événement ou changement dans les 
circonstances susceptibles d’avoir un effet sur l’exécution de la convention de 
subvention, notamment: 

- un transfert prévu du projet à un nouveau bénéficiaire; 

- toute modification des informations ayant servi de base à la signature de la 
convention supplémentaire conformément à l’article 2 de la convention de 
subvention du CER; 

- toute modification des informations ayant servi de base à l’octroi de la 
subvention du CER en faveur de la recherche exploratoire; 

- toute raison personnelle ayant des incidences sur la mise en œuvre du 
projet; 

d) respecte les règles de confidentialité conformément à l’article II.9 de la convention 
de subvention du CER; 

e) mentionne le soutien de la Communauté pour une subvention du CER en faveur de 
la recherche exploratoire dans toute activité de diffusion, par exemple dans des 
publications ou d’autres médias, conformément à l’article II.12 de l’annexe II de la 
convention de subvention du CER. 

2. respecte les droits de propriété intellectuelle du bénéficiaire pendant et après le projet; 

3.  au cas où il décide de transférer le projet à un nouveau bénéficiaire, propose au 
bénéficiaire dans quelle mesure le projet sera transféré. Il propose également au 
bénéficiaire les modalités du transfert vers le nouveau bénéficiaire. 

4. dans le cas d’un transfert du projet à un nouveau bénéficiaire, remet au bénéficiaire une 
déclaration décrivant en détail les résultats des travaux de recherche menés jusqu’au 
moment du transfert du projet, et transmet une copie de cette déclaration à la Commission. 

 
 
 

4. Confidentialité, connaissances et droits de propriété intellectuelle 
[Cette section doit contenir au moins le texte suivant:] 
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[Cette section peut contenir d’autres dispositions entre le bénéficiaire et le chercheur 
principal, pendant les activités et après, concernant les droits de propriété intellectuelle, 
notamment l’accès aux connaissances préexistantes, l’utilisation des connaissances 
nouvelles, la publicité et la confidentialité. Elles doivent être compatibles avec les 
dispositions prévues à l’annexe II de la convention de subvention et avec les conditions 
d’emploi du chercheur principal.] 
 
 
 

5. Divers 
[Cette section doit contenir au moins le texte suivant:] 
 
Le droit de [nom du pays] s’applique à la présente convention. Tout conflit résultant de la 
présente convention sont réglés en/au [nom du pays]. 
 
La présente convention est faite en trois exemplaires, dont un pour le chercheur principal, un 
pour le bénéficiaire et un pour la Commission. 
 
 
 

6. Annexes 
 
Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention: 
 
La convention de subvention du CER n° XXX comprenant, notamment: 

• l’annexe I – Description des travaux 
• l’annexe II – Conditions générales 

 
 
 
 
Fait à [lieu] en trois exemplaires originaux, en langue française 
 
Pour le bénéficiaire 
 
 
Signature du représentant légal    Signature du chercheur principal 
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