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ANNEXE III 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

 BOURSE INTERNATIONALE «ENTRANTE» MARIE 
CURIE 

PHASE D’ARRIVÉE 

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 bénéficiaire et le chercheur, conformément à 
l’article III.3. 

2. Lieu d’origine: lieu de résidence du chercheur ou de réalisation de son activité 
principale au moment du délai de soumission des propositions correspondantes, 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 le délai de soumission de la 
proposition correspondante. 

3. Congé parental: période de congé de maternité ou de paternité accordée au chercheur 
conformément à la législation visée à l’article III.3, paragraphe 1, point g). 

4. Chercheur: chercheur désigné à l’annexe I et engagé par le bénéficiaire pour 
bénéficier des activités de formation par la recherche du projet. 

5. Activités de recherche: activités de transfert de connaissance liées au chercheur 
recruté dans le cadre du projet, comme décrit à l’annexe I. 

PARTIE A: EXÉCUTION DU PROJET 

SECTION 1 – MISE EN ŒUVRE ET ÉLÉMENTS LIVRABLES 

III.2 – Obligations d’exécution 

Outre les obligations définies à l’article II.2, le bénéficiaire a l’obligation: 

a) de conclure un accord avec le chercheur conformément à l’article III.3 et 
d’accueillir le chercheur pendant la ou les périodes précisées à l’annexe I et dans 
l’accord, le scientifique indiqué à l’annexe I étant chargé de superviser les activités 
de recherche pendant toute la durée du projet; 

b) de veiller à ce que le chercheur soit couvert par le régime de sécurité sociale 
applicable aux employés du pays du bénéficiaire, ou par un régime de sécurité 
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sociale assurant une protection appropriée en termes de niveau et de portée à tout 
moment de l’exécution des activités de recherche; 

c) de veiller à ce que, à tout moment de l’exécution des activités de recherche, le 
chercheur 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.3; 

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 œuvre du projet dans les domaines scientifiques et techniques concernés, et de 
mettre ces moyens à la disposition du chercheur, en fonction des besoins; 

f) d’apporter au chercheur une aide raisonnable pour toutes les démarches 
administratives requises par les autorités compétentes du pays du bénéficiaire; 

g) de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le chercheur remplit les 
questionnaires d’évaluation fournis par la Commission à la fin du projet; 

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

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

j) de transmettre à la Commission, sur demande, les questionnaires remplis mentionnés 
aux points g) et h) du présent article ainsi que toutes les informations mentionnées au 
point i) du présent article; 

k) d’informer 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 du 
chercheur; 

- un congé parental à la demande du chercheur et ses conséquences conformément à la 
législation nationale visée à l’article III.3, paragraphe 1, point g), en particulier en termes 
de durée, d’implications financières et d’obligations juridiques et contractuelles du 
bénéficiaire durant cette période. 

III.3 – 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 recherche et détermine les droits et les obligations respectifs du 
chercheur et du bénéficiaire dans le cadre du projet. 
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La convention de subvention, ainsi que toute modification de celle-ci, sera annexée à 
l’accord. Le bénéficiaire est tenu de conserver l’accord aux fins d’audit pour la période 
mentionnée à l’article II.20, paragraphe 3. 

Dans un délai de 20 jours à compter du recrutement du chercheur, le bénéficiaire doit 
transmettre à la Commission une déclaration relative à la conformité de l’accord avec la 
convention de subvention conformément à la présentation et aux procédures 
communiquées par la Commission. 

L’accord précise notamment les éléments suivants: 

a) le nom du scientifique chargé de superviser les activités de recherche indiqué à 
l’annexe I; 

b) les montants que le chercheur est en droit de recevoir de la part du bénéficiaire 
conformément à la présente convention de subvention et les dispositions prévues pour le 
versement des montants dus au chercheur; 

c) toute contribution additionnelle versée par le bénéficiaire au chercheur aux fins du 
présent 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 des activités de recherche, le chercheur n’est pas autorisé à recevoir 
d’autres revenus que ceux que lui verse le bénéficiaire 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 loi applicable à l’accord; 

h) la couverture sociale dont bénéficie le chercheur, conformément à l’article III.2, 
point b); 

i) les dispositions prévues pour les congés annuels et de maladie conformément aux 
règles internes appliquées par le bénéficiaire; 

j) l’indication que le chercheur se consacre à plein temps à ses activités de recherche sauf 
motifs personnels ou familiaux dûment justifiés et avec l’accord préalable de la 
Commission; 

k) la description et le calendrier d’exécution des activités de recherche 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, points b) et c), ainsi qu’à l’article 
III.9, paragraphe 1, point 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 recherche comme indiqué à l’annexe I; 



7e PC – Convention de subvention Marie Curie – Annexe III 

 4

n) l’indication que le chercheur est tenu d’informer dès que possible le bénéficiaire de 
situations susceptibles d’avoir un effet sur l’exécution de la convention de subvention, 
telles que: 

- tout changement relatif à l’accord – tout changement relatif aux informations ayant 
servi de base à l’octroi de la bourse internationale Marie Curie «entrante»; 

- une grossesse ou une maladie pouvant avoir un effet direct sur la mise en œuvre du 
projet; 

o) les modalités s’appliquant entre le bénéficiaire et le chercheur pendant et après les 
activités de 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, sous réserve qu’elles soient conformes aux 
dispositions prévues aux articles II.8, II.11, II.24 à II.30 et aux articles III.6, III.7, III.10 
et III.11; 

p) l’indication que le chercheur s’engage à remplir, signer et transmettre au bénéficiaire 
les questionnaires d’évaluation et de suivi visés aux points g) et h) de l’article III.2; 

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

u) conformément à l’article III.7, le chercheur mentionne le soutien apporté par la 
Communauté dans le cadre d’une bourse internationale Marie Curie «entrante» 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 si ceci est 
contraire à la loi 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.4 – Suspension et prolongation du projet 

1. Outre les dispositions prévues à l’article II.7, paragraphe 2, le bénéficiaire peut 
proposer de suspendre tout ou partie du projet pour des motifs liés à la situation 
personnelle, familiale (y compris le congé parental) ou professionnelle du chercheur qui 
ne sont pas prévus à l’annexe I. Si telle demande de suspension n’entraîne pas une 
extension de plus de 30 % de la durée du projet indiquée à l’article 2 de la convention de 
subvention, la Commission est réputée l’approuver si elle ne répond pas dans les 45 jours. 
La demande de suspension du bénéficiaire doit être accompagnée de tous les justificatifs 
nécessaires. L’extension du projet équivaut en durée à la période de suspension. La même 
règle s’applique, mutatis mutandis, en cas de demande de prolongation de la durée du 
projet en raison d’un changement de statut tel que défini au paragraphe 5 du présent 
article. 

2. Toute demande de suspension liée à un congé parental incluant une demande 
d’adaptation de la contribution financière de la Communauté, doit être présentée par le 
bénéficiaire accompagnée des justificatifs nécessaires. La Commission peut décider 
d’adapter la contribution financière de la Communauté aux exigences du cas particulier. 
La contribution, calculée sur une base mensuelle, ne dépasse pas la différence entre la 
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compensation que reçoit le chercheur au titre de sa couverture sociale mentionnée à 
l’article III.3, paragraphe 1, points h) et i), et le montant de la contribution défini à 
l’article III.9, paragraphe 1, point a). Même à défaut de réponse dans les 45 jours la 
Commission n’est pas réputée approuver la demande. En cas de réponse positive, un 
avenant à la convention de subvention définit les modalités financières de cette extension. 

3. Le bénéficiaire informe le chercheur de la décision de la Commission. 

4.  En cas de suspension des activités de recherche approuvée par la Commission pendant 
l’exécution du projet, la période de rapport visée à l’article 3 au cours de laquelle la 
suspension débute est automatiquement prolongée de la durée de la suspension. Par 
conséquent, le début de la/des période(s) suivante(s) est reporté et la durée du projet fixée 
à l’article 2 est automatiquement prolongée en conséquence. 

5. En cas de changement de statut concernant le temps consacré au projet par le 
chercheur (de/vers un poste à plein temps vers/d’un poste à temps partiel ou modification 
du pourcentage de travail à temps partiel) approuvé par la Commission pendant 
l’exécution du projet, la période de rapport fixée à l’article 3 au cours de laquelle le 
changement de statut débute et la/les période(s) suivante(s) pendant laquelle/lesquelles ce 
changement a lieu sont automatiquement prolongées (ou réduites) proportionnellement. 
L’adaptation de la durée de la/des période(s) de rapport concernée(s) prend comme 
référence une période de rapport standard de 12 mois correspondant à un engagement à 
plein temps. Par conséquent, le début de la/des période(s) concernée(s) est différé (ou 
avancée) et la durée du projet fixée à l’article 2 est automatiquement prolongée (ou 
réduite) en conséquence. 
 
 
III.5 – Soumission d’éléments livrables du projet 

Outre les dispositions de l’article 3 et de l’article II.3, le bénéficiaire soumet un rapport 
d’examen à mi-parcours évaluant l’état d’avancement des activités de recherche. 

Le rapport d’examen à mi-parcours et les rapports d’activité finals sont signés par le 
scientifique responsable indiqué à l’annexe I et par le chercheur. 

III. 6 – 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.8. 

III. 7 – 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.11. 

SECTION 2 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION DE SUBVENTION ET 
RESPONSABILITÉ 

III.8 – Résiliation de la convention de subvention 

Outre les cas prévus à l’article II.33, la Commission peut mettre fin à la convention de 
subvention dans les circonstances suivantes: 
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a) lorsque le chercheur n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de 
continuer à travailler dans le cadre du projet; 

b) lorsque l’accord entre le bénéficiaire et le chercheur est résilié pour non-respect des 
obligations imposées par l’accord; 

c) lorsque le chercheur a fait de fausses déclarations dont il peut être tenu pour 
responsable, ou qu’il a délibérément omis de fournir des informations pertinentes en vue 
d’obtenir la contribution financière de la Communauté ou tout autre avantage fourni par 
la convention de subvention. 

PARTIE B – DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

III. 9 – Coûts éligibles 

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

En particulier, les coûts relatifs aux activités de recherche menées dans le cadre du projet 
peuvent être remboursés par la Commission comme suit: 

1. Dépenses éligibles pour les activités menées par le chercheur 

Un tarif forfaitaire est défini à l’annexe I au seul bénéfice du chercheur engagé au titre du 
projet conformément aux tarifs de référence applicables indiqués dans le programme de 
travail, nonobstant toute contribution additionnelle que le bénéficiaire pourrait verser au 
chercheur. 

Les tarifs de référence applicables indiqués dans le programme de travail sont définis 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 au temps 
réellement consacré au projet. 

Le tarif forfaitaire accordé au chercheur et défini à l’annexe I se décompose comme suit: 

a) Une indemnité mensuelle de séjour, conformément à l’annexe I. 

Pour des séjours de longue durée, le bénéficiaire recrute le chercheur au titre d’un contrat 
de travail, sauf dans les cas dûment motivés ou lorsque la règlementation nationale 
interdit cette possibilité.  Pour des séjours de courte durée, le bénéficiaire peut choisir 
entre le recrutement au titre d’un contrat de travail ou d’une bourse à montant fixe. Les 
tarifs de référence applicables 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 applicables à la présente convention de subvention. 
Lorsqu’un contrat de travail ne peut pas être conclu, le bénéficiaire recrute le chercheur 
au titre d’un statut équivalant à une bourse à montant fixe, à condition qu’il soit 
compatible avec la législation applicable du bénéficiaire et garantisse au chercheur une 
couverture sociale appropriée sans qu’elle soit nécessairement comprise dans la bourse. 

b) Une contribution aux frais de mobilité comprenant: 

- Une indemnité de mobilité, conformément à l’annexe I, qui prend en considération la 
situation familiale du chercheur au moment du délai de soumission de la proposition 
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correspondante. Pour être en droit de recevoir une indemnité de mobilité, le chercheur 
doit se déplacer physiquement d’un pays à un autre au début des activités de recherche ou 
moins de 12 mois avant le délai de soumission de la proposition correspondante. 

Afin de tenir compte du coût de la vie et de la structure salariale nationale du ou des pays 
où le chercheur se consacre à ses activités de recherche, les coefficients correcteurs 
indiqués dans le programme de travail en vigueur au moment de la signature de la 
convention de subvention 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 pour un trajet entre son lieu d’origine et les 
locaux du bénéficiaire chez qui il mène ses activités de recherche 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. 

c) Une contribution aux autres frais occasionnés par la participation du chercheur dans le 
cadre du projet, déterminée conformément à l’annexe I, et en fonction de la nature des 
activités à mener dans le cadre du projet. Versée par le bénéficiaire, cette indemnité 
couvre les frais directement liés au chercheur. 

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 le bénéficiaire 

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

3. 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 4, 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.10 – Droits d’accès 

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

III.11 – Engagements incompatibles ou limitatifs 

Le bénéficiaire informe 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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