CONSEIL DE L'EUROPE

COMITÉ

DES MINISTRES

RECOMMANDATION N° R (85) 21
DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
SUR LA MOBILITÉ DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS UNIVERSITAIRES
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 octobre

1985,

e

lors de la 389 réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que ce but peut être poursuivi notamment par une action commune dans le domaine culturel;
Eu égard à la Convention culturelle européenne;
Eu égard à la Convention européenne sur la reconnaissance

académique des qualifications

universitaires;
Eu égard à la déclaration politique et à la Résolution sur la mobilité des chercheurs en Europe adoptées par les ministres européens responsables de la Recherche (Paris, 17 septembre 1984);
Considérant que le Conseil de l'Europe a toujours encouragé la mobilité universitaire sans distinction aucune, fondée sur la race, la religion, la politique ou le sexe;
Considérant que l'interdépendance politique, économique, sociale, culturelle, éducative et scientifique entre les Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'entre ces Etats et d'autres Etats,
va en augmentant;
Considérant que la mobilité du personnel universitaire doit contribuer à la qualité de la recherche
scientifique, le renouvellement de l'enseignement et sa contribution à l'intégration européenne, d'abord
dans le domaine universitaire, puis dans celui de l'ensemble des systèmes d'enseignement, et enfin dans
le domaine des activités culturelles nationales et régionales;
Considérant qu'aux fins de la présente recommandation, le terme «université» doit être entendu
dans son sens le plus large, c'est-à-dire comme englobant:
i. les universités; et
ii. les autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui n'ont pas le titre d'université mais qui, aux yeux des autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent,
accomplissent un travail généralement équivalent,
I.

Recommande aux gouvernements des Etats membres:
a. de tenir compte dans l'élaboration de leur politique concernant les universités des principes

exposés en annexe ou de porter ceux-ci à l'attention des organes compétents concernés afin qu'ils puissent
être examinés et, le cas échéant, pris en considération;
b. de faire en sorte que la présente recommandation soit diffusée aussi largement que possible parmi
toutes les personnes et tous les organes qui s'intéressent aux questions relatives à la mobilité des
enseignants-chercheurs universitaires;
II.

Charge le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de transmettre cette recommandation aux gou-

vernements des Etats parties à la Convention culturelle européenne qui ne sont pas membres du Conseil
de l'Europe.
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Annexe à la Recommandation n° R (85) 21

Principes à prendre en compte dans l'élaboration d'une politique
concernant la mobilité des enseignants-chercheurs universitaires

1.
Il devrait en principe être possible, dans toute l'Europe, d'offrir des chaires ou d'autres postes universitaires
à des étrangers sans que ceux-ci aient à renoncer à leur nationalité. Dans de tels cas, les contrôles officiels et les
mesures prévues par la législation régissant le statut des étrangers (extension des permis de séjour limitée à des périodes restreintes, etc.) devraient être assouplis. En outre, l'accession à un poste universitaire ne devrait pas se heurter
à des problèmes de caisse de retraite.
2.
Afin d'encourager l'enseignement et la recherche, les universités devraient être autorisées à recruter des
enseignants étrangers de différentes disciplines en qualité de professeurs ou d'assistants «invités» pendant des périodes déterminées (de trois mois à un an par exemple). Elles devraient en outre pouvoir faire appel, pour une semaine
ou plusieurs mois, à des universitaires étrangers qu'elles rémunéreraient pour mener des travaux de recherche ou
donner des séries de conférences. De tels personnels peuvent aussi, si cela est approprié pour leur auditoire local
et si les départements concernés l'acceptent, utiliser leur langue maternelle à des fins d'enseignement.
3.
Les universités devraient être en mesure de s'assurer de la possibilité de rémunérer les professeurs et assistants
invités et de financer les activités d'enseignement et de recherche de ce personnel. Il conviendrait de s'assurer que
la nécessité de telles dépenses soit reconnue dans son principe et que les autorités de tutelle fassent de sérieux efforts
pour rendre disponibles les fonds nécessaires.
4.
Dans chaque pays il devrait être permis aux enseignants-chercheurs universitaires de bénéficier de périodes
de congé sabbatique pour études ou recherches à l'étranger après un nombre déterminé d'années d'enseignement.
5.
Lorsque cela est possible, les professeurs et les autres universitaires (notamment les plus jeunes) devraient pouvoir prendre un congé non rétribué, ou assorti d'une rémunération partielle, pendant une période limitée (deux ans
maximum généralement), pour partir enseigner ou effectuer des recherches dans des universités.
En ce qui concerne l'évolution du salaire, l'ancienneté et les droits à pension, il devrait être possible de rester
affilié au système national de retraite durant la période d'absence, bien que l'enseignant puisse avoir à prendre à sa
charge la totalité des cotisations.
6.
S'il est impossible, pour des raisons d'ordre juridique, de les faire bénéficier d'un congé non rémunéré, les
jeunes universitaires devraient, dans certains cas, se voir assurés d'être réintégrés dans le poste qu'ils occupaient dans
leur pays (ou de retrouver un poste équivalent) au terme d'une période déterminée d'enseignement à l'étranger.
7.
Dans la mesure où les frais supplémentaires occasionnés par le séjour d'universitaires étrangers dans les universités (frais de voyage, de déménagement, cotisations d'assurance, etc.) ne pourraient être financés sur le budget
de ces établissements ou sur celui de fondations (fondations privées, etc.), l'obtention des crédits nécessaires provenant par exemple de fonds centraux nationaux pourrait y suppléer efficacement.
8.
Il conviendrait d'examiner si des principes uniformes fondamentaux peuvent être appliqués dans chaque pays
en ce qui concerne la taxation des bourses et autres revenus de manière à rendre possibles des périodes de travaux
à l'étranger (par exemple frais de déplacement).
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