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ANNEXE III 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 
COFINANCEMENT MARIE CURIE  

DE PROGRAMMES REGIONAUX, NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX 

 

III.1 – Définitions  

Outre les définitions figurant à l’article II.1, les définitions suivantes s’appliquent à la 
présente convention de subvention. 

1. Programme: programme régional, national ou international finançant la mobilité 
transnationale des chercheurs expérimentés au moyen de l'octroi de bourses. 

2. Organisation d’accueil: entité juridique au sein de laquelle le chercheur expérimenté 
mène les activités de formation par la recherche au cours de la mobilité entrante, la 
mobilité sortante ou la mobilité de réintégration. 

3. Activités de formation par la recherche: activités liées à la formation par la recherche 
et à l’évolution de carrière à proposer au chercheur expérimenté dans le cadre du projet 
telles que décrites dans l'accord de bourse. 

4. Accord de bourse: accord signé entre, d'une part, le bénéficiaire ou l'organisation 
d'accueil ou toute entité juridique indiquée dans le programme et, d'autre part, le 
chercheur expérimenté, fixant les conditions de mise en œuvre des activités de 
formation par la recherche et déterminant les droits et obligations respectifs. 

5. Chercheurs expérimentés: chercheurs professionnels 1) déjà titulaires d’un doctorat, 
indépendamment du temps consacré à l’obtention de ce diplôme ou 2) ayant au moins 
4 ans d’expérience dans la recherche (en équivalent plein temps), y compris la période 
de formation par la recherche, après l’obtention du diplôme qui leur permet d’accéder à 
des études de doctorat dans le pays d’obtention du diplôme ou dans le pays où la 
formation par la recherche est menée, qu’un doctorat soit envisagé ou non. 

6. Mobilité entrante: période passée par un chercheur expérimenté dans les locaux d'une 
organisation d'accueil située dans un État membre ou un pays associé, autre que le pays 
dont il a la nationalité ou dans lequel il a sa résidence, conformément à l'annexe I de la 
présente convention de subvention. 

7. Mobilité sortante: période passée par un chercheur expérimenté dans les locaux d'une 
organisation d'accueil située dans un État membre, un pays associé ou un pays tiers, 
autre que le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a sa résidence, comprenant une 
éventuelle phase de réintégration, conformément à l'annexe I de la présente convention 
de subvention. 
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8. Mobilité de réintégration: période passée par un chercheur expérimenté, ressortissant 
d'un État membre ou d'un pays associé, dans les locaux d'une organisation d'accueil 
située dans un État membre ou un pays associé après avoir mené des activités de 
recherche dans un pays tiers pendant au moins trois ans. 

PARTIE A: REALISATION DU PROJET 

III.2 – Obligations d’exécution  

Outre les obligations définies à l’article II.2, le bénéficiaire veille aux éléments suivants:  

a) chaque chercheur expérimenté est sélectionné selon les critères d'éligibilité fixés à 
l'article III.3 et conformément aux règles du programme;  

b) pour chaque chercheur expérimenté, un accord de bourse est conclu pour une période 
débutant pendant la durée du projet et couvrant la durée des activités de formation par 
la recherche et est conforme aux dispositions de la convention de subvention 

c) tous les paiements auxquels le chercheur expérimenté a droit sont effectués 
conformément à l'accord de bourse; 

d) chaque chercheur expérimenté sélectionné dans le cadre du projet mène les activités de 
formation par la recherche comme indiqué dans l'accord de bourse attribué dans le 
cadre du programme; 

e) chaque chercheur expérimenté est informé qu'il/elle est considéré(e) comme un 
boursier Marie Curie; 

f) chaque chercheur expérimenté est couvert par la législation de sécurité sociale 
applicable en vertu du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 
1971. 

Lorsque le chercheur expérimenté mène les activités de formation par la recherche 
dans un pays non membre de l'UE, le bénéficiaire doit veiller à ce que le chercheur 
expérimenté soit couvert par un régime de sécurité sociale assurant une protection au 
moins équivalente à celle dont bénéficient les chercheurs locaux occupant un poste 
similaire; 

g) chaque chercheur expérimenté bénéficie, en tout lieu d'exécution des activités de 
formation par la recherche, des mêmes normes de sécurité et d'hygiène du travail que 
celles dont bénéficient les chercheurs locaux occupant un poste similaire; 

h) pendant toute la durée de la période couverte par l'accord de bourse, chaque chercheur 
expérimenté est doté des moyens nécessaires, y compris l'infrastructure, l'équipement et 
les produits, pour mener les activités de formation par la recherche;  

i) l'organisation d'accueil dispose des moyens visés au point h) et met ces moyens à la 
disposition du chercheur expérimenté, en fonction des besoins, durant la période 
couverte par l'accord de bourse; 

j) une aide raisonnable est apportée au chercheur expérimenté pour toutes les démarches 
administratives requises par les autorités compétentes; 
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k) les activités de formation par la recherche sont menées conformément au cadre éthique 
du septième programme-cadre, à l'ensemble de la législation applicable, à toute 
législation pertinente future et au programme spécifique «Personnes» du septième 
programme-cadre;  

l) la Commission est informée de tout changement relatif aux informations ayant servi de 
base à la sélection du programme ou du chercheur expérimenté, notamment pour le 
niveau de cofinancement par la Communauté; 

m) les modalités s’appliquant entre l'organisation d'accueil ou toute entité juridique 
indiquée dans le programme et le chercheur expérimenté pendant et après les activités 
de formation par la recherche en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et 
notamment l’accès aux connaissances préexistantes, l’utilisation des connaissances 
nouvelles, la publicité et la confidentialité sont conformes aux dispositions prévues aux 
articles II.8, II.11, II.24 à II.30, III.5, III.6, III.8 et III.9. 

III.3 – Sélection des chercheurs expérimentés 

1. Conformément aux conditions établies ci-après, le bénéficiaire sélectionne le nombre 
approprié de chercheurs expérimentés en fonction des objectifs du projet et de la répartition 
indicative de la contribution financière de la Communauté visée à l’annexe I.  

2. Critères d’éligibilité des chercheurs expérimentés 

A la date de début des activités de formation par la recherche, le chercheur expérimenté 
doit remplir les exigences applicables aux chercheurs expérimentés définies à l'article III.1, 
paragraphe 5, ainsi que les conditions relatives au type de mobilité transnationale effectuée 
(entrante/sortante/réintégration) défini à l'article III.1, paragraphes 6, 7 et 8, et les éventuels 
critères d'éligibilité supplémentaires fixés à l'annexe I ou dans l'accord de bourse.  

3. Procédure de sélection  

a) Publication des postes vacants 

Les appels relatifs aux bourses disponibles pour les chercheurs expérimentés dans le cadre 
du projet font l'objet d'une publicité et une publication adéquates, notamment sur les sites 
web requis par la Commission. 

b) Critères de sélection  

Le bénéficiaire veille à ce que les chercheurs expérimentés soient sélectionnés selon des 
procédures de sélection ouvertes, transparentes, impartiales et équitables. 

III.4 – Rapports et éléments livrables 

Outre les dispositions de l'article 3 et de l'article II.3, le bénéficiaire présente, pour chaque 
période de rapport, un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement à mi-parcours. 

A la fin de chaque période de rapport, le bénéficiaire communique, pour chaque chercheur 
expérimenté, les informations suivantes relatives au projet:  

• nom, coordonnées, sexe et nationalité; 
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• durée totale de la bourse et temps passé au cours de la période de rapport considérée, 
ainsi que toute période de suspension ou une résiliation anticipée de la bourse; 

• date du recrutement et nature statutaire (contrat d'emploi ou subvention); 

• lieu où les activités ont été menées; 

• régime de mobilité appliqué (entrante, réintégration et/ou sortante) 

III.5 – Confidentialité  

Le bénéficiaire veille à ce que le chercheur expérimenté et l'organisation d'accueil disposent 
des mêmes droits et qu’ils se conforment aux mêmes obligations que lui, comme indiqué à 
l’article II.8.  

III.6 – Publicité  

Le bénéficiaire veille à ce que le chercheur expérimenté et l'organisation d'accueil disposent 
des mêmes droits et qu’ils se conforment aux mêmes obligations que lui, comme indiqué à 
l’article II.11. En outre, les programmes sélectionnés doivent porter la mention «Cofinancé 
par les Actions Marie Curie» pour les bourses éligibles octroyées. 

PARTIE B – DISPOSITIONS FINANCIÈRES  

III.7 – Contribution financière de la Communauté 

Un montant fixe par chercheur expérimenté-année, déterminé pour chaque type de mobilité 
et incluant aussi les frais de gestion et les coûts indirects encourus par le bénéficiaire pour la 
gestion du programme en relation avec le projet, et/ou par l'organisation d'accueil pour la 
mise en œuvre des bourses octroyées dans le cadre du projet, est exposé à l'annexe I de la 
présente convention de subvention. 

Le cas échéant, les indemnités sont adaptées au prorata des parties des périodes de l'accord 
de bourse susceptibles de bénéficier d'un financement au titre de la présente convention de 
subvention. 

PARTIE C – DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

III.8 – Droits d'accès 

Outre les dispositions des articles II.29 et II.30, le bénéficiaire veille à ce que le chercheur 
expérimenté dispose, en exemption de redevance, de droits d’accès aux connaissances 
préexistantes et aux connaissances nouvelles si elles s’avèrent nécessaires pour mener à bien 
ses activités de formation par la recherche. 

III.9 – Engagements incompatibles ou limitatifs  

Le bénéficiaire veille à ce que le chercheur expérimenté soit informé au plus tôt de toute 
restriction pouvant affecter de manière substantielle la concession de droits d’accès, le cas 
échéant. 
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