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HR Excellence in Research : un label d’excellence pour 

l’Université de Strasbourg 

 
La Commission européenne vient d’accorder ce 30 août 2017, le label « HR Excellence in research » à 

l’Université de Strasbourg pour sa stratégie de gestion des ressources humaines en recherche (ou 

HRS4R). Celle-ci rejoint donc les cinq autres universités françaises* déjà certifiées.  

 

Depuis janvier 2016, l’Université de Strasbourg s’est engagée dans l’analyse de ses pratiques en matière 

de ressources humaines en recherche, afin de répondre aux recommandations européennes et 

d’améliorer le bien-être et l’épanouissement professionnel de l’ensemble de sa communauté scientifique.  

Un gage de qualité et une plus-value pour le recrutement des chercheurs 

« L’obtention du label HR Excellence in Research confirme que les pratiques de l’Université de Strasbourg 

répondent d’ores et déjà largement aux normes européennes et nous encourage à les améliorer encore. 

Cette reconnaissance européenne constitue un gage de qualité pour notre institution et représente une 

plus-value importante pour le recrutement de chercheurs de haut niveau, l’attractivité auprès des jeunes 

chercheurs, le développement de projets européens et les actions de mobilité », souligne Catherine 

Florentz, vice-présidente Recherche et formation doctorale de l’Université de Strasbourg. L’obtention de 

ce label garantira aux chercheurs de l’université l’éligibilité au programme de subvention Horizon 2020. 

Jusqu’à ce jour seules huit institutions françaises étaient labellisées*, l’Université de Strasbourg rejoint 

aujourd’hui ce cercle et est ainsi la première université lauréate de l’IdEx labellisée. 

D’un état des lieux à la mise en œuvre d’un plan d’action 

La Commission européenne souhaite développer l’Espace européen de la recherche, faciliter la mobilité 

des chercheurs et augmenter l’attractivité des établissements de recherche. Pour généraliser et 

harmoniser les bonnes pratiques en matière de recrutement, de conditions de travail et de formation, et 

promouvoir des pratiques déontologiques de la recherche, elle a publié en 2005 deux documents de 

référence : la Charte européenne du chercheur et le Code de conduite pour le recrutement des 

chercheurs.  

Grâce à un outil d’analyse commun proposé par la Commission européenne, l’Université de Strasbourg, en 

concertation avec sa communauté scientifique, a effectué un état des lieux des forces et faiblesses de ses 

pratiques actuelles. Cet état des lieux a conduit à l’élaboration d’un plan d’action, examiné et validé par la 

Commission européenne. Cette dernière a par ailleurs salué la méthodologie employée par l’université 

pour développer sa stratégie et la pertinence des actions proposées en réponse aux conclusions de l’état 

des lieux. L’Université de Strasbourg s’engage à mettre en œuvre les 30 actions inscrites dans ce plan pour 

la période 2017-2022. Les progrès réalisés feront l’objet d’évaluations régulières, en interne et en 

externe.  
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* Les cinq universités déjà labellisées sont : 

 l’université de Montpellier, 

 l'université de Franche-Comté, 

 l’université de technologie de Compiègne, 

 l’université de Lorraine, 

 l'université Paris-Diderot. 

Trois organismes de recherche sont également labellisés : 

 l’Inra, 

 l’Inserm, 

 le CNRS. 

 

A propos  

L’Université de Strasbourg est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Implantée au 

coeur de la cité, elle compte 50 104 étudiants, 2 645 enseignants et enseignants chercheurs, 4 324 

intervenants professionnels extérieurs, 2 624 personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs 

techniciens de service et de santé (Biatss), 36 unités de formation et de recherche (UFR), facultés, écoles, 

instituts et 72 unités de recherche, 1 unité de service et de recherche et 6 unités de service. La recherche 

à l'université est incarnée par des femmes et des hommes de talents qui forment actuellement 2 345 

doctorants dont 456 ont soutenu leur thèse en 2016. L’excellence de la recherche à Strasbourg se traduit 

notamment par 4 prix Nobel en activité, 1 prix Kavli, 1 médaille Fields, 1 membre de l’Académie française, 

12 membres et 1 correspondant de l’Académie des sciences, 4 membres de l’Académie des inscriptions et 

belles lettres, 44 membres de l’Institut universitaire de France dont 24 actifs en 2016, 45 European 

Research Council (ERC) dont 21 ERC actifs en 2016. 

L’Université de Strasbourg est membre d’Eucor - le Campus européen, campus modèle pour des projets 

menés à l’échelle européenne, à la pointe de la recherche qui rassemble également les universités de 

Karslruhe, Fribourg, Bâle et l’Université de Haute-Alsace. Elle est aussi membre fondateur de la ligue 

européenne des universités de recherche (LERU). 
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