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LL’’expexpéérience de mobilitrience de mobilitéé àà la Fac.la Fac.

Questionnaire par Questionnaire par melmel aux 156 HDR aux 156 HDR àà
la Facultla Facultéé de 1990 de 1990 àà 20022002
82 r82 rééponsesponses (53%)(53%)
MobilitMobilitéé de recherche hors Marseille de recherche hors Marseille 
dd’’au moins 3 mois au cours des 10 au moins 3 mois au cours des 10 
dernidernièères annres annéées ?es ?
•• Oui: 41 (50%)Oui: 41 (50%) dont femmes 6/13 (46%)dont femmes 6/13 (46%)
•• Non: 41 (50%)Non: 41 (50%)
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LL’’expexpéérience de mobilitrience de mobilitéé àà la Fac.la Fac.

LieuLieu

•• France : France : 6 (15%)6 (15%)

•• Europe hors F :Europe hors F : 8 (20%)8 (20%)

•• AmAm. du Nord :. du Nord : 20 (49%)20 (49%)

•• Autres:Autres: 22

•• Non prNon préécisciséé:: 55
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QualitQualitéé du financementdu financement

EstimezEstimez--vous avoir bvous avoir béénnééficificiéé dd’’un un 
financement suffisantfinancement suffisant pour mener pour mener àà
bien votre projet de mobilitbien votre projet de mobilitéé dans dans 
des conditions convenables ?des conditions convenables ?

•• OuiOui 27 27 (66%)(66%)

•• NonNon 11 11 (27%)(27%)
•• ?? 3 3 (7%)(7%)



LL’’expexpéérience de mobilitrience de mobilitéé àà la Fac.la Fac.

Bilan professionnel de la mobilitBilan professionnel de la mobilitéé

•• TrTrèès positifs positif 30 30 (73%)(73%)
•• MitigMitigéé 9 9 (22%)(22%)
•• NNéégatifgatif
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CCA et AHUCCA et AHU

CongCongéé AnnuelAnnuel
Autorisation dAutorisation d’’absence pour congrabsence pour congrèèss
CongCongéé sans rsans réémunmunéérationration

DDéélléégation pour mission dgation pour mission d’é’étudetude

MobilitMobilitéé des CCAdes CCA



CongCongéé AnnuelAnnuel : : 
•• 30 jours ouvrables30 jours ouvrables
•• Soit : 6 jours X 5 Soit : 6 jours X 5 

semainessemaines
•• Max. 24 jours Max. 24 jours 

consconséécutifscutifs
•• AccordAccordéés s 

conjointement par conjointement par 
Doyen et Doyen et DGDG--APHMAPHM
apraprèès avis du Chef s avis du Chef 
de Servicede Service

CCA et AHUCCA et AHU



CCA et AHUCCA et AHU

Autorisation dAutorisation d’’absence pour congrabsence pour congrèèss::
•• 6 semaines par an6 semaines par an (soit 42 jours (soit 42 jours 

samedis compris) dont 31 jours pour les samedis compris) dont 31 jours pour les 
ddééplacements placements àà l'l'éétranger. tranger. 

•• Exceptionnellement Exceptionnellement 12 semaines pour 12 semaines pour 
2 ann2 annéées conses conséécutivescutives

•• demande demande àà prpréésenter senter pour la Francepour la France, , 
1 semaine avant le d1 semaine avant le déépart, part, pour pour 
l'l'éétrangertranger, 5, 5--8 semaines avant8 semaines avant



CCA et AHUCCA et AHU

CongCongéé sans rsans réémunmunéérationration pour pour 
activitactivitéé hors CHU (remplacementhors CHU (remplacement……))
•• 11èère annre annéée : 30 jourse : 30 jours
•• 22èème annme annéée et + :  45 jours/ane et + :  45 jours/an



CCA et AHUCCA et AHU

DDéélléégation pour mission dgation pour mission d’é’étudetude
•• 1 AN maximum avec r1 AN maximum avec réémunmunéération ration 

universitaireuniversitaire
•• apraprèès 2 ans ds 2 ans d’’activitactivitéé dans un CHU, dans un CHU, 

unun renouvellement drenouvellement d’’une annune annéée e 
peut être accordpeut être accordéé sans sans 
rréémunmunéérationration

•• cette anncette annéée est comptabilise est comptabiliséée dans e dans 
les 4 annles 4 annéées de clinicates de clinicat



CCA et AHUCCA et AHU
Emplois de CCA offerts Emplois de CCA offerts àà la la 
mobilitmobilitéé
•• 10 postes par an en surnombre (2001)10 postes par an en surnombre (2001)
•• Financement universitaire MinistFinancement universitaire Ministèère de re de 

ll’’Education NationaleEducation Nationale
•• DifficultDifficultéés ds d’’obtention du budget obtention du budget 

hospitalierhospitalier
•• Engagement de retour dans le CHU Engagement de retour dans le CHU 

dd’’origineorigine
•• Projet de carriProjet de carrièère hospitalore hospitalo--universitaireuniversitaire
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PHUPHU

CongCongéé AnnuelAnnuel : 24 j max (total 30): 24 j max (total 30)
Autorisation dAutorisation d’’absence pour absence pour 
congrcongrèèss::
•• 6 semaines par an6 semaines par an : idem CCA: idem CCA

DDéélléégation pour mission dgation pour mission d’é’étudetude
•• 6 mois maximum avec 6 mois maximum avec 

rréémunmunéération universitaireration universitaire
•• Prolongation de 6 mois possible, Prolongation de 6 mois possible, 

sans rsans réémunmunéérationration
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PHPH

CongCongéé AnnuelAnnuel
RTTRTT
Jours FormationJours Formation
Mission temporaireMission temporaire

DisponibilitDisponibilitéé



PHPH

CongCongéé AnnuelAnnuel : 30 jours : 30 jours 
RTT : RTT : 
•• 20 j. cumulables avec CA (max 31j. 20 j. cumulables avec CA (max 31j. 

ArrêtArrêtéé àà paraparaîître)tre)
•• En partie convertible en En partie convertible en éépargne temps pargne temps 
•• Accord Chef de Service et DGAccord Chef de Service et DG



PHPH
Jours FormationJours Formation::
•• 15 jours par an avec pleine r15 jours par an avec pleine réémunmunéérationration
•• Reportable sur 2 ans (total 30j)Reportable sur 2 ans (total 30j)

Mission temporaireMission temporaire
•• 3 mois maximum (/p3 mois maximum (/péériode de 2 ans)riode de 2 ans)
•• Salaire intSalaire intéégralgral
•• Accord Chef de Accord Chef de SceSce et DG, arrêtet DG, arrêtéé PrPrééfet.fet.

DisponibilitDisponibilitéé
•• Sans salaireSans salaire

•• Accord Chef de Accord Chef de SceSce et DG sur avis CMEet DG sur avis CME
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MCUMCU--PH et PH et PUPU--PHPH

CongCongéé AnnuelAnnuel : : 
•• 30 jours ouvrables30 jours ouvrables
•• Soit : 6 jours X 5 Soit : 6 jours X 5 

semainessemaines
•• AccordAccordéés s 

conjointement par conjointement par 
Doyen et Doyen et DGDG--APHMAPHM
apraprèès avis du Chef s avis du Chef 
de Servicede Service



Autorisation dAutorisation d’’absence pour congrabsence pour congrèèss::
•• 6 semaines par an6 semaines par an (soit 42 jours (soit 42 jours 

samedis compris) dont 31 jours pour les samedis compris) dont 31 jours pour les 
ddééplacements placements àà l'l'éétranger. tranger. 

•• Exceptionnellement Exceptionnellement 12 semaines pour 12 semaines pour 
2 ann2 annéées conses conséécutivescutives

•• demande demande àà prpréésenter senter pour la Francepour la France, , 
1 semaine avant le d1 semaine avant le déépart, part, pour pour 
l'l'éétrangertranger, 5, 5--8 semaines avant8 semaines avant

MCUMCU--PH et PH et PUPU--PHPH



Mission temporaireMission temporaire
•• 3 mois maximum sur 2 ans3 mois maximum sur 2 ans
•• durduréée de 3 semaines conse de 3 semaines conséécutives au cutives au 

maximummaximum
•• Conservation de la rConservation de la réémunmunéération hospitaloration hospitalo--

universitaireuniversitaire
•• Ex: enseignements, Ex: enseignements, éétudes, mission tudes, mission 

humanitairehumanitaire
•• Autorisation du Doyen, aprAutorisation du Doyen, aprèès avis du Chef de s avis du Chef de 

Service, dService, déécision conjointe du Prcision conjointe du Prééfet et du fet et du 
RecteurRecteur

MCUMCU--PH et PH et PUPU--PHPH



DDéélléégation gation 

•• pour mission dpour mission d’é’étudetude
2 ANS maximum avec r2 ANS maximum avec réémunmunéération ration 
universitaireuniversitaire

reprise dreprise d’’activitactivitéé dans le CHU pendant 3 dans le CHU pendant 3 
ans pour bans pour béénnééficier ficier àà nouveau de la nouveau de la 
mesuremesure

RRéémunmunéération universitaire uniquementration universitaire uniquement

MCUMCU--PH et PH et PUPU--PHPH



DDéélléégationgation
•• AuprAuprèès de ls de l’’Institut Universitaire de FranceInstitut Universitaire de France

2 ans renouvelables2 ans renouvelables

RRéémunmunéération Universitaireration Universitaire

EmoluementsEmoluements hospitaliers au proratahospitaliers au prorata

•• Pour crPour crééation dation d’’entrepriseentreprise
2 ans renouvelables2 ans renouvelables

RRéémunmunéération Universitaire seuleration Universitaire seule

MCUMCU--PH et PH et PUPU--PHPH



DDéétachementtachement
•• 2 ans avec la seule r2 ans avec la seule réémunmunéération universitaireration universitaire
•• conserve le droit conserve le droit àà ll’’emploiemploi
•• temps pris en compte pour ltemps pris en compte pour l’’avancement et le avancement et le 

droit droit àà pensionpension
•• DDéétachement auprtachement auprèès ds d’’un Groupement un Groupement 

dd’’IntIntéérêt Public (GIP) rêt Public (GIP) éénumnuméérréé dans le code de dans le code de 
la santla santéé publiquepublique

DisponibilitDisponibilitéé pour convenance pour convenance 
personnellepersonnelle
•• un an renouvelable une foisun an renouvelable une fois

MCUMCU--PH et PH et PUPU--PHPH
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Une annUne annéée de mobilite de mobilitéé pour pour 
concourir sur un poste de concourir sur un poste de PUPU--PHPH

DDéécret du 11 mars 1999cret du 11 mars 1999
ÀÀ partir du recrutement 2005 (pour partir du recrutement 2005 (pour 
nomination en septembre 2005)*nomination en septembre 2005)*
* * «« àà compter de Mai 2004 compter de Mai 2004 »» J.O.J.O. du 20/10/01du 20/10/01

ActivitActivitéés de soins danss de soins dans les les éétablissements tablissements 
privprivéés non prises en compte.s non prises en compte.
Mise en Mise en œœuvre pratique non organisuvre pratique non organisééee
ApprApprééciation laissciation laisséée aux CNUe aux CNU
•• Un an par tranches >3 moisUn an par tranches >3 mois
•• Hors institution et non hors villeHors institution et non hors ville
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Avec quels moyens ?Avec quels moyens ?

Le financement Fac.Le financement Fac.
Les financements Les financements APAP--HMHM
Les financements Les financements 
ADEREMADEREM
Les bourses Les bourses 
institutionnellesinstitutionnelles
Les financements privLes financements privééss



Le financement Fac.Le financement Fac.

Maintien du salaire universitaireMaintien du salaire universitaire : : 

souvent lsouvent l’’essentiel des revenus essentiel des revenus 

pour les HUpour les HU



Maintien du salaire hospitalier : Maintien du salaire hospitalier : 

temporairetemporaire

Prix de la Recherche cliniquePrix de la Recherche clinique
SSéélection sur dossierlection sur dossier

30 000 F 30 000 F ……5000 5000 €€ en 2003en 2003

Allocation forfait congrAllocation forfait congrèès/formations/formation
750 750 €€ en 2002 apren 2002 aprèès avis commission de formations avis commission de formation

Non cumulable sur 2 ansNon cumulable sur 2 ans

Les financements Les financements APAP--HMHM



Les financements Les financements APAP--HMHM

Aide Aide àà la Mobilitla Mobilitéé (s(sééjour long) FMCjour long) FMC
•• projet de service (1 demande par projet de service (1 demande par 

service/an)service/an)
•• Montant maximal 6000 Montant maximal 6000 €€ (5/an)(5/an)
•• Selon lieu, durSelon lieu, duréée et projet de servicee et projet de service
•• 44--5 b5 béénnééficiaires en 2000, 2001, 2002ficiaires en 2000, 2001, 2002
•• Dossier 2 mois avant Dossier 2 mois avant àà la commissionla commission
•• CCA, PHU, PH, CCA, PHU, PH, MCUMCU--PHPH, , PUPU--PHPH sauf sauf 

internes internes 



Bourses dBourses d’é’étudetude
Maximum 24000 Maximum 24000 €€ (160 kF) par an (160 kF) par an 
(fractionn(fractionnéé))
Budget allouBudget allouéé selon projet, lieu, selon projet, lieu, 
durduréée e ……
±± Billets dBillets d’’avionavion
Bourses pour mBourses pour méédecins CH Marseille, decins CH Marseille, 
membres de lmembres de l’’ADEREMADEREM ou de lou de l’é’équipe quipe 
dd’’un adhun adhéérentrent
CCA, AHU, PH, CCA, AHU, PH, MCUMCU--PHPH, PHU (Pas , PHU (Pas 
PUPU--PHPH))

Les financements ADEREM (1)Les financements ADEREM (1)



Les financements ADEREM (2)Les financements ADEREM (2)

Bourse de DEABourse de DEA
Montant 13 700 Montant 13 700 €€ (90 kF) pour 1 an(90 kF) pour 1 an
Internes hors Internes hors annannééee--rechercherecherche
Dossier prDossier préésentsentéé part Chef de Service avant part Chef de Service avant 
fin septembrefin septembre

Allocation dAllocation d’’aide aux aide aux éétudestudes
ÉÉtudiants/stagiaires de services adhtudiants/stagiaires de services adhéérentsrents
Pour 1 an, sur budget adhPour 1 an, sur budget adhéérentrent
Sur dossier, Sur dossier, éétablissement dtablissement d’’une conventionune convention



Les bourses Les bourses 
institutionnellesinstitutionnelles

•• Toutes disciplinesToutes disciplines
Bourses LavoisierBourses Lavoisier
Bourses europBourses europééennes Marie Curieennes Marie Curie
Bourses postdoctorales OTANBourses postdoctorales OTAN
QuQuéébec bec -- Bourses INRS (Institut national de Bourses INRS (Institut national de 
la recherche scientifique)la recherche scientifique)
Bourses Jeune Chercheur Bourses Jeune Chercheur «« Blaise Pascal Blaise Pascal »»
……



Les financements Les financements 
privprivééss

•• SociSociééttéés savantes : bourses et prix des s savantes : bourses et prix des 
SociSociééttéés Frans Franççaises de Spaises de Spéécialitcialitééss

•• Laboratoires pharmaceutiquesLaboratoires pharmaceutiques
•• FondationsFondations
•• ……



Les financements: Les financements: 
pour vous aiderpour vous aider

Voir au Bureau de 
la Recherche

Guide des aides aux Formations doctorales Guide des aides aux Formations doctorales 
ou postou post--doctorales (ANDES)doctorales (ANDES)

www.arborescience.fr/www.arborescience.fr/
www.aventispharma.frwww.aventispharma.fr
www.afrt.orgwww.afrt.org : : Association FranAssociation Franççaise aise 
pour la recherche thpour la recherche théérapeutiquerapeutique



La fiscalitLa fiscalitéé

•• Frais rFrais rééelsels
•• Bourses dBourses dééfiscalisfiscalisééeses
•• Quitus fiscal lors de lQuitus fiscal lors de l’’expatriationexpatriation



MOBILITE DANS LA RECHERCHEMOBILITE DANS LA RECHERCHE

Pourquoi une mobilitPourquoi une mobilitéé ??
LL’’expexpéérience de mobilitrience de mobilitéé dans notre dans notre 
FacultFacultéé
Une mobilitUne mobilitéé pour qui ?pour qui ?
Avec quels moyens ?Avec quels moyens ?
Quels obstacles ?Quels obstacles ?



Quels obstacles ?Quels obstacles ?

Les obstacles Les obstacles 
financiersfinanciers
Les obstacles Les obstacles 
familiauxfamiliaux
Les obstacles Les obstacles 
professionnelsprofessionnels



Quels obstacles ?Quels obstacles ?

Les obstacles Les obstacles 
financiersfinanciers
Les obstacles Les obstacles 
professionnelsprofessionnels
Les obstacles Les obstacles 
familiauxfamiliaux



Quels obstacles ?Quels obstacles ?

Les obstacles Les obstacles 
professionnelsprofessionnels
Les obstacles Les obstacles 
familiauxfamiliaux
Les obstacles Les obstacles 
financiersfinanciers



Quels obstacles ?Quels obstacles ?

Les obstacles Les obstacles 
professionnelsprofessionnels
•• Besoins du Besoins du 

serviceservice
•• ClientClientèèlele
…… croissants avec croissants avec 

le tempsle temps



RemerciementsRemerciements

Bureau de la Bureau de la 
RechercheRecherche
•• C. OliverC. Oliver

•• F. F. PiouPiou

•• M.J.M.J. RodriguezRodriguez

Service du PersonnelService du Personnel

•• S. FlamandS. Flamand

Direction des Direction des 
Affaires MAffaires Méédicalesdicales
•• J.P.J.P. GrasGras
•• L. L. ArtzArtz
•• Mme Mme PPéérandrand

R. DomergueR. Domergue

F. F. HHééryry

ADEREMADEREM
•• J.F. J.F. PellissierPellissier
•• M.N.M.N. FarriFarriéé

Les collLes collèègues HDR ayant gues HDR ayant 
rréépondu au questionnairepondu au questionnaire


