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Bruxelles, le 14 décembre 2007 

Le Conseil européen de la recherche attribue ses 
premières subventions de prestige à des chercheurs 
de pointe  

Aujourd'hui, le Conseil européen de la recherche (CER), un nouvel 
organisme de financement de la recherche créé au titre du 7e programme-
cadre de recherche, a annoncé les résultats de son premier concours de 
chercheurs indépendants débutants. Environ 300 directeurs de recherche 
ayant acquis, de deux à neuf ans depuis leur doctorat, un certain renom, ont 
été sélectionnés. Les premières conventions pour ces subventions de 
démarrage seront signées en février prochain. Les chercheurs sélectionnés 
représentent plus de 30 nationalités et travaillent dans 170 institutions 
d'accueil dans 21 pays différents. L'annonce de ce jour marque la fin de la 
première année d'activité du CER, qui va étendre considérablement son 
programme de financement de la recherche en 2008, avec notamment 
l'instauration d'une subvention spécialement destinée aux chercheurs 
expérimentés. 

«Cette première année d'activité du CER est une grande réussite: un organe 
communautaire encore à ses débuts apporte la preuve de la capacité de l'Europe à 
progresser et relever les défis de la concurrence internationale dans le domaine de 
la science et de la recherche» a déclaré M. Janez Potočnik, membre de la 
Commission chargé de la science et de la recherche. «Le programme-cadre de 
recherche de l'UE joue un rôle crucial dans le développement d'une base 
scientifique de qualité, dont dépend l'avenir de ce continent. L'engagement en faveur 
de la science et de la recherche, commun à toutes les institutions européennes, aux 
États membres et à la communauté scientifique, a permis au CER de prendre sa 
place en un temps record et d'apporter une contribution tangible à la carrière des 
chercheurs ainsi qu'à l'attrait de l'Europe pour les meilleurs talents scientifiques. Je 
félicite les candidats sélectionnés et me réjouis d'avance de voir les fruits de leurs 
travaux». 

Le président du CER, M. Kafatos, a déclaré «La communauté scientifique, aux côtés 
des institutions politiques de l'UE, a contribué au développement de la vision d'un 
Conseil paneuropéen de la recherche axé sur l'excellence à la frontière de la 
connaissance dans tous les domaines de recherche. Représentant cette 
communauté, le conseil scientifique du CER a travaillé d'arrache-pied pendant deux 
ans, en collaboration des fonctionnaires de la Commission, pour concrétiser cette 
vision dans une institution exemplaire au service de la compétitivité et du 
développement culturel de l'Europe. La sélection de 300 chercheurs talentueux et 
indépendants, qui bénéficieront du soutien du CER pendant cinq ans, représente 
une étape enthousiasmante sur cette voie. Ma reconnaissance va à tous ceux qui 
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ont contribué à cette réussite: je souhaite en particulier remercier M. Potočnik pour 
son soutien sans faille; les plus de 9000 candidats qui ont relevé le défi; les plus de 
800 scientifiques et érudits du monde entier qui ont participé à la sélection en qualité 
de pairs évaluateurs pour le compte du CER. Nous sommes engagés à améliorer 
les procédures, qui ont bien fonctionné malgré le nombre sans précédent de 
candidats, et à les adapter aux exigences du deuxième programme du CER 
récemment annoncé: les subventions aux chercheurs expérimentés». 

Les subventions de démarrage du CER sont conçues pour dynamiser les carrières 
des chercheurs, qui peuvent travailler dans n'importe quel domaine de la science ou 
de l'érudition, au moment où ils s'établissent en tant que directeurs de recherche 
indépendants.  Le concours pour les subventions de démarrage (le premier appel du 
CER) a suscité un grand intérêt dans l'ensemble de la communauté des chercheurs. 
Au moment de la clôture de l'appel, le 25 avril 2007, plus de 9000 candidatures 
avaient été reçues, émanant de directeurs de recherche de 88 nationalités 
différentes, conjointement à des institutions d'accueil implantées dans toute l'UE et 
les pays associés au programme-cadre de recherche. Sur les 559 candidats retenus 
à l'issue de la première étape, 554 chercheurs de 38 nationalités différentes dans 21 
pays ont remis des propositions complètes, dont 431 ont passé les seuils de qualité.  

Le CER espère être en mesure de financer quelque 300 de ces propositions déjà 
classées par ordre de priorité, émanant de chercheurs de 32 nationalités différentes 
et d'environ 170 institutions d'accueil dans 21 pays. L'âge moyen des bénéficiaires 
est de 35 ans, et 26% sont des femmes. Les candidats sélectionnés seront notifiés 
personnellement au cours des prochains jours. Les premières conventions de 
subvention seront signées en février 2008.    

Le conseil scientifique du CER évaluera le processus et les résultats afin d'adapter 
au plus juste ce système de subventions de démarrage en vue du prochain appel à 
candidatures, qui sera publié pendant l'été 2008. 

 

Informations: 
MEMO/07/586-Statistics 
http://erc.europa.eu/pdf/memo.pdf 

The 22 Members of the ERC Scientific Council: 
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=62 

Previous Press Releases on Starting Grants: 
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=26 
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kafatos.erc@imperial.ac.uk  
Prof. Ernst-Ludwig Winnacker, ERC Secretary General 
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Pour plus de précisions: 
Madeleine Drielsma/Gianpietro van de Goor, ERC-DIS 
Phone: +32 (0)2 298 76 31 or : +32 (0)2 295 74 74, Fax: +32 (0)2 299 3173 
rtd-erc-press@ec.europa.eu 
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