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Aujourd'hui, un nouvel accord entre le Canada et l'Union européenne a été 
conclu pour encourager les chercheurs canadiens de talent à se joindre aux 
équipes du Conseil européen de la Recherche (ERC) en Europe. Le 
Commissaire européen chargé de la Recherche, de la Science et de 
l’Innovation, Carlos Moedas, et le Président du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada, Dr Ted Hewitt, ont signé l'accord lors d'un 
événement à Bruxelles, tenu par le Président de l'ERC, Professeur Jean-Pierre 
Bourguignon. Le Président du Conseil de recherches en sciences naturelles et 
en génie du Canada, Dr B. Mario Pinto, était également présent. 
 
À l'occasion de la signature, le Commissaire Moedas a commenté: «Avec cette 
initiative, nous disons à nouveau, fortement et clairement, que la science 
européenne est ouverte au monde. Les brillants esprits du Canada se joindront à des 
équipes du Conseil européen de la Recherche à travers l'Europe, laquelle profitera à 
son tour de cet afflux de talent. Ils travailleront et contribueront ensemble à 
l'excellence scientifique, un scénario gagnant-gagnant pour l'Europe et le Canada. 
La coopération scientifique mondiale est essentielle pour faire avancer la recherche 
de pointe.» 
 
Le Président de l'ERC, Professeur Bourguignon, a également salué l'initiative: «Je 
suis très satisfait et heureux que ce nouvel accord signé avec le Canada permette de 
développer la coopération entre les scientifiques canadiens et européens soutenus 
par des programmes distingués. L'accord intervient quelques semaines après qu'un 
accord similaire a été signé avec le Brésil et nous préparons actuellement des 
accords avec d'autres pays. La recherche de pointe est une activité véritablement 
mondiale et cette dimension résonne avec la mission et la tournure internationale du 
Conseil européen de la recherche. Il s'agit également de rendre l'Europe plus 
attractive pour les esprits brillants. L’échange au plus haut niveau de la connaissance 
constitue une excellente stimulation pour le progrès scientifique.» 
 

Le Président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Dr Ted 
Hewitt, a déclaré: « Pour le Canada comme pour l’Union européenne, les sciences et 
l’innovation sont garantes d’un monde en meilleure santé et plus prospère. Ainsi la 
collaboration de leurs chercheurs est essentielle à leur croissance économique et 
leur prospérité mutuelles à long terme.» 
 

Cette année marque vingt ans de coopération scientifique et technologique ainsi que 
quarante ans de relations diplomatiques entre l'Union européenne et le Canada. 

 



   

 

 
 
Vidéo de la cérémonie de signature  
 
Contexte 
 
Mis en place par l'Union européenne en 2007, le Conseil européen de la Recherche (ERC) est 
la première organisation européenne de financement de la recherche exploratoire 
d’excellence. Chaque année, elle finance les meilleurs chercheurs, les plus créatifs, pour 
mener des projets de 5 ans à travers l'Espace européen de la Recherche (EER). À ce jour, 
l'ERC a financé plus de 6 500 chercheurs à différents stades de leur carrière. 

 
Avec des financements ouverts aux talents de toute nationalité, l'ERC cherche à attirer un plus 
grand nombre de bénéficaires provenant du monde entier. À ce jour, environ 60 chercheurs 
canadiens ont bénéficié de subventions de l'ERC. L'ERC encourage également plus de 
scientifiques non européens à se joindre à des équipes dirigées par des bénéficiaires de 
l'ERC. En moyenne, les bénéficiaires emploient environ six membres dans le cadre de leurs 
projets ERC. Une estimation montre que 18% de ces membres sont des ressortissants non 
européens. 

L'accord avec le Canada témoigne de ces efforts et résonne avec l'ensemble de la stratégie 

"ERC - ouvert au monde". L'accord signé aujourd'hui encourage les chercheurs canadiens à 

effectuer des visites de recherche en Europe, en faisant temporairement partie d'une équipe 
ERC financée en Europe. Cela renforcera donc la coopération entre les scientifiques 
canadiens et européens (sans coûts pour l'ERC/l'Union européenne.) 

La première initiative de ce type a été signée en 2012 avec les États-Unis (National Science 
Foundation, NSF) et d'autres accords ont suivis avec de prestigieux organismes de 
financement en Corée, Argentine, Japon, Chine, Afrique du Sud, Mexique et Brésil. 

Conformément à son ambition d'élargir la participation à ses compétitions, l'ERC encourage 
également les chercheurs de talent à travers l'Europe à solliciter des subventions. La dernière 

initiative en ce sens sont les programmes de bourses, mis en place par un certain nombre 

de pays, pour permettre à des candidats à des financements de l'ERC de visiter des équipes 
de recherche de bénéficiaires actuels de l'ERC. 
 
L'ERC est dirigé par un organe indépendant, le Conseil scientifique. Depuis janvier 2014, le 
Professeur Jean-Pierre Bourguignon est Président de l'ERC. L'ERC est doté d’un budget de 
plus de 13 milliards d’euros et fait partie du programme de recherche et d’innovation de l’Union 
européenne, Horizon 2020, dont Carlos Moedas, Commissaire européen chargé de la 
Recherche, de la Science et de l’Innovation, est responsable. 
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