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ANNEXE III  

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 
PASSERELLES ET PARTENARIATS  

ENTRE LES ENTREPRISES ET LES UNIVERSITÉS  
MARIE CURIE 

 
[BÉNÉFICIAIRES MULTIPLES] 

 

III.1 – Définitions 

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

1. Accord: accord écrit conclu entre le ou les bénéficiaires concernés et un chercheur, 
conformément à l’article III.4. 

2. Lieu d’origine: lieu de résidence du chercheur ou de réalisation de son activité 
principale lors de son engagement pour participer à des activités de partage de 
connaissances et de mobilité intersectorielle, à moins qu’il n’ait résidé ou mené son 
activité principale en ce lieu pendant une durée inférieure à 12 mois avant cette date. 
Dans le second cas, le lieu d’origine correspond à la capitale du pays dont le chercheur a 
la nationalité. Si le chercheur a plusieurs nationalités, le lieu d’origine correspond à la 
capitale du pays où il a vécu le plus longtemps au cours des cinq dernières années 
précédant son engagement. 

3. Organisation bénéficiaire d’origine: bénéficiaire dont le chercheur est un membre du 
personnel ou par lequel il a été nouvellement recruté. 

4. Organisation bénéficiaire d’accueil: bénéficiaire accueillant le chercheur membre du 
personnel pendant la période de détachement. 

5. Congé parental: période de congé de maternité ou de paternité accordée au chercheur 
conformément à la législation visée à l’article III.4, paragraphe 1, point g). 

6. Chercheur membre du personnel: chercheur en début de carrière ou chercheur 
expérimenté sélectionné parmi les membres du personnel par son organisation 
bénéficiaire d’origine pour bénéficier des activités de partage de connaissances et de 
mobilité intersectorielle du projet. Lorsque des membres du personnel technique et 
d’encadrement participent à des activités liées à la recherche, ils sont assimilés à des 
chercheurs en début de carrière ou à des chercheurs expérimentés en fonction de leur 
niveau d’expérience professionnelle. 

7. Chercheur nouvellement recruté: chercheur expérimenté ne faisant pas partie du 
personnel de l’organisation bénéficiaire d’origine et recruté par celle-ci pour les 
activités de partage de connaissances et de mobilité intersectorielle du projet. 
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8. Chercheur en début de carrière: chercheur ayant moins de 4 années de recherche à son 
actif (en équivalent plein temps), y compris la période de formation par la recherche, 
depuis l’obtention d’un diplôme universitaire ouvrant l’accès à des études de doctorat 
soit dans le pays d’obtention du diplôme, soit dans le pays dans lequel les activités de 
partage de connaissances et de mobilité intersectorielle sont menées, qu’un doctorat 
soit envisagé ou non. 

9. Chercheur expérimenté: chercheur 1) déjà titulaire 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) après l’obtention du diplôme qui lui 
permet d’accéder à des études de doctorat dans le pays d’obtention du diplôme ou dans 
le pays où les activités de partage de connaissances et de mobilité intersectorielle 
sont menées. 

10. Chercheur: chercheur en début de carrière ou chercheur expérimenté professionnel 
éligible, sélectionné et recruté par un bénéficiaire pour participer au projet. 

11. Activités de partage de connaissances et de mobilité intersectorielle: activités menées 
par le chercheur dans le cadre du projet telles que décrites dans l’accord. 

12. Période de détachement: période passée par un chercheur membre du personnel auprès 
d’une organisation bénéficiaire d’accueil dans le cadre du projet. 

13. Programme de travail: le programme annuel adopté par la Commission aux fins de la 
mise en œuvre du programme spécifique «Personnes» (2007-2013) et prévoyant l'appel 
de propositions dans le cadre duquel est soumise la proposition faisant l'objet de la 
présente convention de subvention. 
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PARTIE A: RÉALISATION DU PROJET 

III.2 – Obligations d’exécution 

1. Outre les obligations définies à l’article II.2, paragraphe 4, le consortium a l’obligation: 

a) de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables afin de sélectionner au moins 
40 % de femmes chercheurs dans le cadre du projet; 

b) d'organiser une réunion d'examen à mi-parcours entre son représentant et la 
Commission. Le bénéficiaire convient avec la Commission de la date, du lieu et de 
l’ordre du jour de la réunion au moins deux mois avant cette réunion; 

c) de prendre des décisions concernant d'éventuelles modifications de la répartition du 
nombre indicatif de chercheurs-mois devant être sélectionnés dans le cadre du projet, 
tel qu’il figure dans le tableau correspondant de l’annexe I, et de signaler préalablement 
à la Commission tous les transferts de ce type en lui soumettant un tableau actualisé. La 
Commission se réserve le droit de ne pas accepter la nouvelle répartition proposée 
lorsqu’elle est jugée préjudiciable à la bonne exécution du projet. 

2. Outre les obligations définies à l’article II.3, l’organisation bénéficiaire d’origine a 
l’obligation: 

a) de sélectionner, en accord avec l’organisation bénéficiaire d’accueil concernée, parmi 
les chercheurs membres du personnel, les différents chercheurs sur la base des critères 
d’éligibilité définis à l’article III.3 en veillant à ce que chaque chercheur remplisse ces 
critères lors de son recrutement dans le cadre du projet; 

b) de conclure, avec l’organisation bénéficiaire d’accueil concernée pour les chercheurs 
membres du personnel, un accord avec chaque chercheur engagé dans le cadre du 
projet, conformément aux dispositions de l’article III.4; 

c) d’accueillir le chercheur nouvellement recruté pour la ou les périodes indiquées dans 
l’accord; 

d) de veiller à ce que le chercheur nouvellement recruté soit 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 nouvellement recruté mène les activités 
de partage de connaissances et de mobilité intersectorielle dans un pays non européen, 
l’organisation bénéficiaire d’origine doit veiller à ce que le chercheur nouvellement 
recruté 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; 

e) de veiller à ce que le chercheur nouvellement recruté bénéficie des mêmes normes de 
sécurité et d’hygiène du travail que celles dont bénéficient les chercheurs locaux occupant 
un poste similaire; 

f) d’effectuer tous les paiements qui lui incombent avant les échéances, conformément à 
l’accord prévu à l’article III.4; 

g) de fournir, pendant toute la durée de la convention de subvention, les moyens 
nécessaires, y compris l’infrastructure, les équipements et les produits, pour la mise en 
œuvre du projet dans les domaines scientifiques et techniques concernés, et de mettre 
ces moyens à la disposition du chercheur nouvellement recruté, en fonction des besoins; 
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h) d’apporter aux chercheurs une aide raisonnable pour toutes les démarches 
administratives requises par les autorités compétentes de l’organisation bénéficiaire 
d’origine et pour toutes les procédures nécessaires pour les périodes de détachement, 
telles que demandes de visas et de permis de travail requises par les autorités 
compétentes du pays de l’organisation bénéficiaire d’accueil; 

i) de veiller à ce que chaque chercheur travaille dans le cadre du projet et ce, pour la 
durée précisée dans l’accord; 

j) de s’engager par voie contractuelle à accueillir le chercheur membre du personnel après 
sa période de détachement pendant une durée d’au moins 12 mois et de maintenir le 
contrat d’engagement en vigueur avant la période de détachement pendant 12 mois au 
moins après ladite période; 

k) de prendre les mesures nécessaires pour que chaque chercheur remplisse les 
questionnaires d’évaluation fournis par la Commission à l’issue des activités de partage 
de connaissances et de mobilité intersectorielle du chercheur; 

l) de contacter chaque chercheur deux ans après la fin du projet afin de l’inviter à remplir 
les questionnaires de suivi fournis par la Commission; 

m) de consigner et de mettre à jour les coordonnées des chercheurs pendant au moins trois 
ans après la fin du projet; 

n) de transmettre à la Commission, sur demande, les questionnaires remplis mentionnés 
aux points l) et m) du présent paragraphe ainsi que toutes les informations mentionnées 
au point n) du même paragraphe. 

3. Outre les obligations définies à l’article II.3, paragraphe 2, l’organisation bénéficiaire 
d’accueil a l’obligation: 

a) de conclure, avec l’organisation bénéficiaire d’origine, un accord avec chaque 
chercheur membre du personnel accueilli pendant une période de détachement dans le 
cadre du projet, conformément aux dispositions de l’article III.4 et d’accueillir le 
chercheur membre du personnel pendant la ou les périodes indiquées dans l’accord; 

b) de veiller à ce que, durant la période passée par un chercheur membre du personnel 
auprès d'une organisation bénéficiaire d'accueil dans le cadre du projet, le chercheur 
membre du personnel soit 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 
cette période est passée dans un pays non membre de l'UE, l’organisation bénéficiaire 
d’accueil doit veiller à ce que le chercheur membre du personnel 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; 

c) au cours de la période de détachement, de veiller à ce que le chercheur membre du 
personnel bénéficie des mêmes normes de sécurité et d’hygiène du travail que celles 
dont bénéficient les chercheurs locaux occupant un poste similaire; 

d) d’effectuer tous les paiements qui lui incombent avant les échéances, conformément à 
l’accord prévu à l’article III.4; 

e) de disposer, pendant toute la durée de la convention de subvention, des moyens 
nécessaires, y compris l’infrastructure, les équipements et les produits, pour la mise en 
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œuvre du projet dans les domaines scientifiques et techniques concernés, et de mettre 
ces moyens à la disposition du chercheur membre du personnel, en fonction des 
besoins; 

f) d’apporter au chercheur membre du personnel une aide raisonnable pour toutes les 
démarches administratives requises par les autorités compétentes de l’organisation 
bénéficiaire d’accueil (visas, permis de travail); 

g) de veiller à ce que chaque chercheur membre du personnel travaille dans le cadre du 
projet et ce, pour la durée précisée dans l’accord; 

h) de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour veiller à ce que le 
chercheur membre du personnel retourne auprès de son organisation bénéficiaire 
d’origine après la période de détachement. 

4. Outre les obligations figurant à l’article II.3, chaque bénéficiaire informe la Commission 
de tout événement pouvant avoir une incidence sur la réalisation du projet et sur les droits de 
la Communauté, ainsi que de toute circonstance ayant des effets sur les conditions de 
participation visées dans les règles de participation, le règlement financier et les exigences 
de la convention de subvention, y compris: 

- tout changement de contrôle; 

- tout changement important relatif à l’accord; 

- tout changement relatif aux informations ayant servi de base à la sélection d’un 
chercheur; 

- un congé parental à la demande d’un chercheur et ses conséquences conformément à 
la législation nationale, en particulier en termes de durée, d’implications financières et 
d’obligations juridiques et contractuelles du bénéficiaire durant cette période. 

III.3 – Sélection des chercheurs 

1. Conformément aux conditions établies ci-après, l’organisation bénéficiaire d’origine 
sélectionne, en accord avec l’organisation bénéficiaire d’accueil concernée, le nombre 
approprié de chercheurs en fonction des objectifs du projet et de la répartition indicative 
visée à l’annexe I. 

2. Critères d’éligibilité des chercheurs nouvellement recrutés: 

Pour être éligible, le chercheur nouvellement recruté doit remplir simultanément les 
conditions suivantes au moment de son engagement par l’organisation bénéficiaire 
d’origine concernée dans le cadre du projet. 

a) Nationalité 

Le chercheur peut être un ressortissant d’un État membre de la Communauté, d’un pays 
associé ou de tout autre pays tiers. 

b) Mobilité 

Le chercheur nouvellement recruté ne peut pas être un ressortissant de l’État dans lequel 
l’organisation bénéficiaire d’origine est située. 
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Si le chercheur nouvellement recruté a plusieurs nationalités, il pourra être accueilli par une 
organisation bénéficiaire d’accueil située dans le pays dont il a la nationalité et dans lequel 
il n’a pas résidé au cours des cinq dernières années. 

Au moment de son engagement dans le cadre du projet, le chercheur ne doit pas avoir résidé 
ni mené son activité principale dans le pays de l’organisation bénéficiaire d’origine pendant 
une durée supérieure à 12 mois au cours des trois années précédentes. Les séjours de courte 
durée tels que les vacances ne sont pas pris en compte. 

Par exception à la règle générale, un chercheur ayant la nationalité d’un État membre ou 
d’un pays associé peut mener ses activités de partage de connaissances et de mobilité 
intersectorielle dans le pays dont il a la nationalité s’il est en mesure d’apporter les preuves 
attestant qu’il a légalement résidé et mené son activité principale dans un pays non membre 
ou dans un pays tiers non associé pour une durée d’au moins trois ans sur les quatre années 
précédant son engagement. Toutefois, dans le cadre d'une collaboration établie entre plus de 
deux participants, un degré limité de mobilité intersectorielle peut être autorisé entre deux 
participants dans le même Etat membre ou pays associé, selon les conditions et les limites 
fixées dans le programme de travail. 

Les présentes règles de mobilité ne s’appliquent pas lorsque le chercheur nouvellement 
recruté est recruté par une organisation internationale d’intérêt européen, par une 
organisation internationale ou par le CCR. 

c) Qualifications et expérience dans la recherche 

Pour être éligible, le chercheur nouvellement recruté doit être un chercheur expérimenté. 

3. Critères d’éligibilité des chercheurs membres du personnel: 

a) Mobilité 

Au moment de son engagement dans le cadre du projet, le chercheur membre du personnel 
ne doit pas avoir résidé ni mené son activité principale dans le pays de l’organisation 
bénéficiaire d’accueil pendant une durée supérieure à 12 mois au cours des trois années 
précédentes. Les séjours de courte durée tels que les vacances ne sont pas pris en compte. 

b) Qualifications et expérience de recherche 

Pour pouvoir bénéficier d’une période de détachement, un chercheur membre du personnel 
doit être un chercheur en début de carrière ou un chercheur expérimenté et doit avoir 
travaillé sans interruption pendant au moins 12 mois (en équivalent plein temps) dans les 
locaux de l’organisation bénéficiaire d’origine. 

4. Critères d’éligibilité des activités de partage de connaissances et de mobilité 
intersectorielle du chercheur 

a) Durée 

Les chercheurs nouvellement recrutés peuvent être engagés dans le cadre du projet pour une 
durée d’au moins un an et de maximum deux ans (en équivalent plein temps). 

La période de détachement effectuée par un chercheur membre du personnel peut avoir une 
durée d’au moins 2 mois et d’au maximum 24 mois (en équivalent plein temps). 
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Le chercheur doit se consacrer à plein temps à ses activités de partage de connaissances et 
de mobilité intersectorielle. Le chercheur ne peut être autorisé à se consacrer à temps partiel 
à ses activités de partage de connaissances et de mobilité intersectorielle que pour des 
motifs personnels ou familiaux dûment justifiés. 

La période passée dans le cadre du projet peut être répartie en plusieurs séjours n’excédant 
ni un total de 24 mois ni la durée du projet. La durée de chaque phase doit présenter un sens 
et une cohérence au regard des activités de partage de connaissances et de mobilité 
intersectorielle ou bien se justifier compte tenu des raisons familiales avancées par le 
chercheur. 

b) Contenu 

Les activités de partage de connaissances et de mobilité intersectorielle sont des activités 
relevant d’un domaine scientifique et technologique dans le cadre du projet défini à 
l’annexe I. 

5. Procédure de sélection 

a) Critères de sélection 

L’organisation bénéficiaire d’origine doit sélectionner les chercheurs, en accord avec 
l’organisation bénéficiaire d’accueil concernée pour les périodes de détachement, selon des 
procédures de sélection ouvertes, transparentes, impartiales et équitables, en fonction de: 

- leurs compétences scientifiques et leur niveau d’expérience dans le domaine de recherche 
défini à l’annexe I; 

- leur capacité de mener les activités de partage de connaissances et de mobilité 
intersectorielle; 

- leur compatibilité avec les critères requis pour l’éligibilité du chercheur tels que définis 
aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 

b) Égalité des chances 

Conformément à l'article III.2, paragraphe 1, point a), les bénéficiaires veillent à ce que les 
femmes soient équitablement représentées en favorisant une égalité réelle des chances 
d’accès entre les hommes et les femmes durant toute la procédure de sélection. 

À cette fin, ils recherchent et encouragent les candidatures féminines et veillent tout 
particulièrement à ce qu’aucune discrimination fondée sur le sexe n’intervienne dans 
l’application des critères de sélection visés au point a) ci-dessus. 

III.4 - Relation entre le bénéficiaire et le chercheur 

1. L’accord fixe, conformément à la convention de subvention, les conditions de mise en 
œuvre des activités de partage de connaissances et de mobilité intersectorielle et détermine 
les droits et les obligations respectifs du chercheur, de l’organisation bénéficiaire d’origine 
et, pour les périodes de détachement, de l’organisation bénéficiaire d’accueil concernée. 

La convention de subvention, ainsi que toute modification de celle-ci, sera annexée à 
l’accord. Le ou les bénéficiaires sont tenus de conserver un original de l’accord aux fins 
d’audit pour la période mentionnée à l’article II.21, paragraphe 3. 
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Après l’engagement du chercheur, et en tout cas avant l'échéance fixée à l'article II.4, 
paragraphe 1, les bénéficiaires concernés doivent transmettre à la Commission, par 
l'intermédiaire du coordinateur, une déclaration signée relative à la conformité de l’accord 
avec la présente convention de subvention. Le coordinateur enregistre l’engagement et met à 
jour la liste et la description des postes vacants disponibles, conformément à la présentation 
et aux procédures communiquées par la Commission. 

Nonobstant les questions particulières déjà régies par la législation communautaire, l'accord 
précise notamment les éléments suivants: 

a) le nom du ou des scientifiques chargés de superviser les activités de partage de 
connaissances et de mobilité intersectorielle auprès de l’organisation bénéficiaire 
d’origine et, le cas échéant, auprès de l’organisation bénéficiaire d’accueil, ainsi que la 
description (résumée) de ces activités; 

b) les montants que le chercheur est en droit de recevoir de la part de l’organisation 
bénéficiaire d’origine, pour les périodes de détachement, conformément à la présente 
convention de subvention et les dispositions prévues pour le versement des montants 
dus au chercheur. L'accord précise les montants que le chercheur est en droit de 
recevoir de la part de l’organisation bénéficiaire d’origine pour les périodes de 
détachement. Les coefficients correcteurs à appliquer sont ceux qui s'appliquent à 
l’organisation bénéficiaire d’accueil; 

c) toute contribution additionnelle versée par le ou les bénéficiaires concernés au 
chercheur aux fins du projet et les dispositions prévues pour le versement de ce 
montant; 

d) tout montant déduit, sous réserve d’une justification juridique; 

e) dans le cadre de ses activités de partage de connaissances et de mobilité 
intersectorielle, le chercheur n’est pas autorisé à recevoir d’autres revenus que ceux que 
lui verse le ou les bénéficiaires conformément aux points b) et c) du présent paragraphe; 

f) les taux de conversion et de change utilisés, y compris les date(s) et source(s) de 
référence en cas de versements dans une devise autre que l’euro; 

g) la législation applicable à l'accord; 

h) la couverture sociale dont bénéficie le chercheur; 

i) les dispositions prévues pour les congés annuels et de maladie conformément aux règles 
internes appliquées par le bénéficiaire chez qui les activités de partage de 
connaissances et de mobilité intersectorielle ont lieu; 

j) l’indication que le chercheur se consacre à plein temps à ses activités de partage de 
connaissances et de mobilité intersectorielle, sauf motifs personnels ou familiaux 
dûment justifiés; 

k) la description et le calendrier d’exécution des activités de partage de connaissances et 
de mobilité intersectorielle lorsque ces activités sont réparties sur différentes périodes; 

l) la durée totale de l’accord, la nature et la date de recrutement statutaires du chercheur, 
sous réserve que les exigences définies à l’article III.2, paragraphe 2, point d) et e), à 
l’article III.2, paragraphe 3, points b) et c) ainsi qu’à l’article III.7, paragraphe 1, point 
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a), soient respectées et que les conditions de travail soient comparables à celles dont 
bénéficient les chercheurs locaux occupant un poste similaire; 

m) le ou les lieux d’exécution des activités de partage de connaissances et de mobilité 
intersectorielle; 

n) l’indication que le chercheur est tenu d’informer dès que possible le ou les bénéficiaires 
de situations susceptibles d’avoir un effet sur l’exécution de la convention de subvention 
ou de l’accord, telle qu’une grossesse ou une maladie pouvant avoir un effet direct sur 
la mise en œuvre de l’accord; 

o) les modalités s’appliquant entre le ou les bénéficiaires et le chercheur pendant et après 
les activités de partage de connaissances et de mobilité intersectorielle 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, 
sous réserve qu’elles soient conformes aux dispositions prévues aux articles II.9, II.12, 
II.25 à II.33, III.5, III.6, III.8 et III.9; 

p) la garantie expresse de l’organisation bénéficiaire d’origine de maintenir le contrat 
d’engagement en vigueur avant la période de détachement pendant une durée d’au 
moins 12 mois après la période de détachement; 

q) l’engagement du chercheur membre du personnel de retourner auprès de l’organisation 
bénéficiaire d’origine pendant une période d’au moins 12 mois; 

r) l’indication que le chercheur s’engage à remplir, signer et transmettre à l’organisation 
bénéficiaire d’origine les questionnaires d’évaluation et de suivi visés aux points l) et 
m) de l’article III.2, paragraphe 2; 

s) l’indication que le chercheur s’engage à tenir l’organisation bénéficiaire d’origine 
informée de tout changement dans ses coordonnées et ce, pendant les trois années 
suivant la fin du projet; 

t) l’indication que, conformément à l’article III.7, le chercheur reconnaîtra le soutien 
apporté par la Communauté dans le cadre de passerelles et partenariats entreprises-
universités Marie Curie dans toute publication ou sur tout autre support de 
communication associé à cette action. 

2. Les dispositions prévues pour le versement visées au paragraphe 1, point b), du présent 
article reposent sur le principe du règlement mensuel à terme échu sauf s'il est contraire à la 
législation applicable mentionnée au paragraphe 1, point g), ci-dessus. Ces dispositions 
prévoient des versements au bénéfice du chercheur dès son recrutement ainsi qu'un 
versement de la totalité des montants qui lui sont alloués à la fin du projet au plus tard. 

III.5 – Confidentialité 

Le bénéficiaire veille à ce que le chercheur dispose des mêmes droits et qu’il se conforme 
aux mêmes obligations que lui, comme indiqué à l’article II.9. 

III.6 – Publicité 

Le bénéficiaire veille à ce que le chercheur dispose des mêmes droits et qu’il se conforme 
aux mêmes obligations que lui, comme indiqué à l’article II.12. 
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PARTIE B - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

III.7 – Coûts éligibles 

Des coûts peuvent être imputés à la convention de subvention à condition qu'ils satisfassent 
aux dispositions de la partie B de l’annexe II. 

Les coûts relatifs aux activités de partage de connaissances et de mobilité intersectorielle 
menées dans le cadre du projet peuvent être remboursés par la Commission comme suit. 

1. Dépenses éligibles pour les activités menées par les chercheurs 

Un tarif forfaitaire est défini à l’annexe I au seul bénéfice des chercheurs engagés au titre du 
projet conformément aux tarifs de référence applicables indiqués dans le programme de 
travail, nonobstant toute contribution additionnelle que le ou les bénéficiaires pourraient 
verser aux chercheurs. 

Ce tarif forfaitaire est défini sur la base d’un engagement du chercheur à plein temps dans le 
cadre du projet (en cas d’engagement à temps partiel, les indemnités sont adaptées au 
prorata du temps réellement consacré au projet) et réparti comme suit: 

a) Une indemnité mensuelle de séjour pour la période des activités de partage de 
connaissances et de mobilité intersectorielle. L’organisation bénéficiaire d’origine peut 
choisir, avec l’accord, pour les périodes de détachement, de l’organisation bénéficiaire 
d’accueil et conformément à la distribution indicative telle que définie dans le tableau 
respectif à l’annexe I, d’engager le chercheur au titre d’un contrat de travail ou avec 
statut équivalant à une bourse à montant fixe conformément aux tarifs indiqués dans le 
programme de travail. 

Les tarifs de référence indiqués dans le programme de travail pour les chercheurs 
recrutés au titre d’un contrat de travail comprennent toutes les déductions obligatoires en 
vertu de la législation nationale applicable à la présente convention de subvention. Tout 
statut proposé au chercheur équivalant à une bourse à montant fixe doit être compatible 
avec la législation applicable de l’organisation bénéficiaire d’accueil et doit garantir au 
chercheur une couverture sociale comprenant au moins les branches prévues à l'article 4, 
paragraphe 1, points a), b) et e) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 
1971, sans qu’elle soit nécessairement comprise dans la bourse. 

Les chercheurs nouvellement recrutés sont engagés au titre d’un contrat de travail, sauf 
dans les cas dûment motivés ou lorsque la réglementation nationale interdit cette 
possibilité. Lorsqu’un contrat de travail ne peut pas être conclu, le bénéficiaire recrute le 
chercheur sous un statut équivalant à une bourse à montant fixe selon les tarifs annuels 
indiqués précédemment. 

b) Une contribution aux frais de mobilité pour la période des activités de partage de 
connaissances et de mobilité intersectorielle, comprenant: 

- une indemnité mensuelle de mobilité déterminée en fonction de la situation familiale du 
chercheur au moment de son recrutement pour autant qu’il se soit physiquement déplacé 
d’un pays à un autre au début de la période de détachement/recrutement ou moins de 12 
mois avant son recrutement dans le cadre du projet. Les indemnités de mobilité 
applicables sont celles indiquées dans le programme de travail prévu pour les catégories 
suivantes de chercheurs: 
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- chercheur ayant des responsabilités familiales (mariage ou relation de statut 
équivalent à un mariage reconnu par la législation applicable conformément à l’article 
III.4, paragraphe 1, point g), ou par la législation du pays de la nationalité du 
chercheur), et/ou des enfants à charge; 

- chercheur sans responsabilités familiales. 

Afin de tenir compte du coût de la vie et de la structure salariale nationale du ou des pays 
où le chercheur mène ses activités de partage de connaissances et de mobilité 
intersectorielle, les coefficients correcteurs indiqués dans le programme de travail 
s’appliquent aux indemnités mensuelles de séjour et de mobilité susmentionnées. 

La Commission se réserve le droit d’appliquer aux conventions de subvention en cours 
des coefficients correcteurs révisés publiés dans le programme de travail dans le cas 
d’une augmentation égale ou supérieure à 10 % du coefficient. Les ajustements financiers 
nécessaires de la contribution financière de la Communauté sont effectués lors du 
paiement final. 

En outre, le chercheur ayant droit à l’indemnité mensuelle de mobilité reçoit également 
une indemnité de déplacement calculée en fonction de la distance entre son lieu d’origine 
et les locaux du bénéficiaire concerné chez qui il mène les activités de partage de 
connaissances et de mobilité intersectorielle pour chaque période de 12 mois ou moins 
lorsque la dernière période est d’une durée inférieure à 12 mois. La première indemnité 
de déplacement est versée au moment de l’entrée en fonction, puis tous les ans. 

Les tarifs applicables sont ceux indiqués dans le programme de travail et sont fondés sur 
la distance directe (à vol d’oiseau) en kilomètres entre le lieu d’origine et les locaux du 
bénéficiaire concerné. 

c) Une indemnité d’exploration de carrière unique pour le chercheur nouvellement recruté 
engagé dans le cadre du projet pendant au moins une année. L'indemnité d’exploration de 
carrière applicable est indiquée dans le programme de travail. 

Lorsqu’un accord est suspendu en raison d’un congé parental, la Commission peut décider, 
sur demande écrite du ou des bénéficiaires concernés, d’ajuster la contribution financière de 
la Communauté au bénéfice du chercheur en fonction des circonstances particulières. La 
contribution, calculée sur une base mensuelle, ne dépasse pas la différence entre la 
compensation que reçoit le chercheur au titre de sa couverture sociale mentionnée à 
l’article III.4, paragraphe 1, points g) et h), et le montant de la contribution défini à 
l’article III.7, paragraphe 1, point a). 

Les coûts relatifs aux autres activités menées dans le cadre du projet peuvent être 
remboursés par la Commission comme suit: 

2. Dépenses éligibles pour les activités menées par les bénéficiaires 

a) Une contribution forfaitaire conforme aux tarifs de référence indiqués dans le 
programme de travail pour couvrir les coûts d’exécution du projet, les coûts de 
participation des chercheurs aux activités de recherche et de transfert de connaissances, et 
les coûts de coordination entre bénéficiaires est exposée à l’annexe I. 

b) Une contribution forfaitaire conforme aux tarifs de référence indiqués dans le 
programme de travail pour couvrir les coûts relatifs à l’organisation de conférences 
internationales, d’ateliers et de manifestations ouverts aux chercheurs extérieurs au 
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consortium est exposée à l’annexe I. 

c) Remboursement des coûts de gestion du projet: la part maximale de la contribution de la 
Communauté imputable au projet s’élève à 3%. 

3. Frais de matériel pour les PME 

Les PME participant au projet en tant que bénéficiaires peuvent bénéficier du 
remboursement des frais réels de petit matériel et jusqu’à 10 % de la partie de la 
contribution communautaire allouée au profit de la PME bénéficiaire concernée si ces frais 
sont dûment justifiés et moyennant l’approbation préalable de la Commission. 

4. Coûts indirects 

Un taux forfaitaire s’élevant à 10 % des coûts directs éligibles, à l’exception des coûts 
directs éligibles de sous-traitance et des coûts des ressources mises à disposition par des 
tiers et qui ne sont pas utilisées dans les locaux du bénéficiaire, peut être imputé à la 
convention de subvention pour couvrir les coûts indirects du projet. 

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, le transfert de montants prévus pour les activités 
effectuées par le chercheur vers le budget alloué aux activités effectuées par le bénéficiaire 
n’est pas autorisé. 

PARTIE C – DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

III.8 – Droits d'accès 

Outre les dispositions des articles II.30 à II.33, les bénéficiaires veillent à ce que le 
chercheur 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 partage de connaissances et de mobilité intersectorielle. 

III.9 – Engagements incompatibles ou limitatifs 

Les bénéficiaires tenus de garantir des droits d’accès informent au plus tôt le chercheur de 
toute restriction pouvant affecter de manière substantielle la concession de droits d’accès, le 
cas échéant. 
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