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Chapitre 9

 Le programme Personnes encourageait la formation, l’évolution 
professionnelle et la mobilité des chercheurs entre les secteurs 
et les pays du monde entier. Il a été mis en œuvre par le biais 
des actions Marie Skłodowska-Curie12 et d’actions spécifiques
de soutien aux politiques de l’Espace européen de la recherche ;

 Le programme Capacités finançait des infrastructures de 
recherche au profit des PME. Il portait également sur d’autres 
thématiques moins importantes : la science dans la société, 
les régions de la connaissance, le potentiel de recherche, la 
coopération internationale et le développement cohérent des 
politiques de recherche.

En décembre 2014, près de la moitié des projets de recherche 
du septième programme-cadre étaient terminés. Au total, 
7 288 projets ont donné lieu à plus de 43 000 publications 
scientifiques, dont près de la moitié dans des revues 
prestigieuses. C’est en Allemagne et au Royaume-Uni que l’on 
recense le plus de candidats au financement de projets (environ 

12. Les actions Marie Skłodowska-Curie octroient des bourses aux chercheurs 
(quel que soit le stade de leur carrière) et encouragent la mobilité transnationale, 
intersectorielle et interdisciplinaire. Entre 2007 et 2014, plus de 32 500 chercheurs 
européens en ont bénéficié.

17 000 entre 2007 et 2013) ; dans des pays bien plus petits 
comme le Luxembourg ou Malte, ce chiffre est inférieur à 200 
(tableau 9.11). 

Si l’on mesure le taux de réussite (nombre de propositions 
retenues), on obtient un classement différent. La Belgique, 
la France et les Pays-Bas se distinguent alors avec un taux de 
réussite d’au moins 25 %. Si l’on tient compte de la taille de la 
population, ce sont les petits pays qui s’en sortent le mieux : la 
Belgique et Chypre comptent ainsi plus de 500 propositions 
retenues par million d’habitants.

En termes de financements, les plus grands pays ont reçu les 
sommes les plus importantes en termes absolus et ce sont la 
France, la Belgique et les Pays-Bas qui affichent les meilleurs 
taux de réussite. Toutefois, si l’on compare les financements 
du septième programme-cadre au financement de la 
recherche au niveau national, on observe que les subventions 
européennes sont relativement plus importantes pour les 
pays dont les niveaux de financement national sont modestes. 
C’est notamment le cas pour Chypre, où les financements 
octroyés par le programme-cadre représentaient près de 
14 % des DIRD, ainsi que pour la Grèce (un peu plus de 9 %) 
et la Bulgarie (plus de 6 %). 

Un modèle efficace 
Le CER passe généralement pour être 
un modèle extrêmement efficace de 
financement concurrentiel de la recherche. 
Son existence a eu un impact considérable 
au niveau national : depuis sa création en 
2007, 11 États membres ont mis en place 
des conseils nationaux de la recherche 
(ce qui porte le total à 23). Douze États 
membres ont lancé des dispositifs de 
financement inspirés de la structure du 
CER : l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, 
la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, 
l’Italie, le Luxembourg, la Pologne, 
la Roumanie et la Suède. 

Les appels à propositions du CER sont très 
concurrentiels : en 2013, le taux de réussite 
était d’à peine 9 % pour les bourses Starting 
et Consolidator Grants et de 12 % pour les 
bourses Advanced Grants. Dix-sept pays 
européens* ont donc mis en place des 
dispositifs de financement nationaux afin 
de soutenir leurs « finalistes » non retenus 
par le CER (CER, 2015).

Un dispositif ouvert aux chercheurs 
du monde entier
Le CER est ouvert aux meilleurs chercheurs 
de tous horizons. Depuis 2007, il sillonne 
tous les continents afin de se faire connaître 
et de renforcer ses relations avec ses 
homologues à l’étranger. Il offre également 
aux jeunes chercheurs la possibilité de 
venir en Europe pour rejoindre les équipes 
de recherche des bénéficiaires de ses 
subventions, une initiative soutenue par des 

organismes de financement non européens. 
Des accords ont ainsi été conclus avec la 
Fondation nationale pour la science aux 
États-Unis (2012), le gouvernement de la 
République de Corée (2013), le Conseil 
national de la recherche scientifique et 
technique (CONICET) en Argentine (2015), 
et la Société japonaise pour la promotion de 
la science (2015).

Source : Informations compilées par les auteurs.

Encadré 9.1 : Le Conseil européen de la recherche : premier organisme paneuropéen 
de financement de la recherche de pointe

* Belgique, Chypre, Espagne, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, 
Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovénie, 
Suède et Suisse

Figure 9.7 : Subventions octroyées par le Conseil européen de la recherche, 2013
23 principaux bénéficiaires par pays de l’institution d’accueil et origine du bénéficiaire

Source : CER (2014).
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