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Les objectifsContexte 
et Objectifs de l’étude
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La compétence scientifique au cœur de l’organisation et de la 
mission de la Fondation ARC

Des instances de décision 
équilibrées au sein de la Fondation…

ADMINISTRATEURS COMITE 
SCIENTIFIQUE

ATTRIBUTIONS DE PRIX, ET 
BOURSES POUR LES JEUNES 

CHERCHEURS, MAIS AUSSI 
SOUTIEN  À L’ORGANISATION DU 

TRAVAIL, MISE EN RELATION 
AVEC CENTRES EXPERTS, ETC.

SUBVENTIONS DES 
PROJETS DE RECHERCHE 

EN ONCOLOGIE (EX: 
RECHERCHE FONDAMENTALE ET 

CLINIQUE)

ATTRIBUTIONS DE PROJETS 
FLASH (EX: RECHERCHE SUR LES 

INTERACTIONS COVID-19 
CANCER)

… qui replacent au centre de l’activité de la Fondation la notion de 
Recherche
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DES VALEURS CLÉS POUR LA 
FONDATION ARC DANS LE 

DÉROULÉ DE SA MISSION DE 
SOUTIEN A LA RECHERCHE

NEUTRALITE

EXIGENCE

VIGILANCE

REACTIVITE

UNE ATTENTION PORTEE 
PAR LA FONDATION ARC 
A LA RECHERCHE ET AUX 

CHERCHEURS

Une volonté de communiquer sur cette mission de soutien à la 
Recherche qui constitue l’ADN de la Fondation ARC



5pour

L’une des ambitions de la Fondation ARC est  de contribuer à 
préserver le patrimoine de  recherche en France

UNE CONVICTION

Il y a des particularités en 
France qui font que les 

chercheurs ont envie de venir 
travailler dans ce pays

UN CONSTAT D’URGENCE

Depuis la crise de la Covid-19, se pose 
ainsi la question de la perte de 
souveraineté de la France sur la 

fabrication des vaccins, une image 
délétère qui raisonne sur l’ensemble 

du monde scientifique

Avec un risque de mobilité des 
chercheurs et de transfert des 

connaissances vers d’autres nations

UNE PRISE D’INITIATIVE DE LA 
FONDATION ARC

Trouver les conditions pour 
que les chercheurs restent ou 

viennent sur le territoire 
français 

Une ambition qui a conduit La Fondation ARC à solliciter OpinionWay Healthcare pour conduire une étude auprès des 
chercheurs résidant en France sur le sujet de l’attractivité française pour la recherche



La méthodologie
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Echantillon de 204 chercheurs.

Envoi réalisé par la fondation ARC auprès de chercheurs :

• soit ayant déjà ouvert un dossier en réponse à un
AAP de la Fondation

• soit membres passé/présent des instances de la
Fondation

• soit experts bénévoles non membres des instances
de la Fondation

La méthodologie

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Sondage OpinionWay pour Fondation ARC »
et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-
administré en ligne sur système CAWI (Computer
Assisted Web Interview) sous lien ouvert, mobilisation /
emailing assuré par la Fondation ARC.

Les interviews ont été réalisées du 27 décembre 2021
au 12 janvier 2022.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant
les procédures et règles de la norme ISO 20252

Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 2,5 à 5,8 points pour
un échantillon de 200 répondants.

Questionnaire

Un taux de retour de 11% en 2 semaines.



Le profil 
des répondants
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Profil des chercheurs: une expérience de mobilité, mais des raisons 
personnelles / familiales conduisent à l’installation en France, 
suivies par le cadre de vie et la sécurité de l’emploi

Ensemble des chercheurs
N = 204

71%

11%

9%

7%

2%

Statut

Chercheur

Enseignant chercheur

En Post-doctorat

Médecin-Chercheur

Autre

98%

1%

-

-

1%

Lieu d’exercice

En France

Dans un pays européen autre que la 
France ou au Royaume Uni

En Amérique du Nord

En Asie

Autre région du monde

47%

38%

7%

2%

17%

A déjà exercé à l’étranger 
base : Exercent en France (n=199)

Oui, en Amérique du Nord

Oui, dans un pays européen autre 
que la France ou au Royaume Uni

Oui, dans une autre région du 
monde

Oui, en Asie

Non, vous avez toujours exercé en 
France

83%
Oui

69%

31%

25%

18%

18%

10%

3%

6%

Motivations d’installation en France
base : Exercent en France (n=199)

Raisons personnelles et familiales

Le cadre de vie

La sécurité de l’emploi

La possibilité d’intégrer une équipe à la pointe du sujet 
que je souhaitais développer

La possibilité de créer ma propre équipe de recherche

La possibilité d’intégrer un environnement de 
recherche riche et dynamique

Les moyens mis à disposition de la recherche française

Autre

1.8
raisons en 
moyenne

27%

40%

21%

12%

Temps en France 
base : Ont exercé ailleurs qu’en France (n=199)

Moins de 10 ans

10-19 ans

20-29 ans

30 ans et plus

16.4
ans en 

moyenne

La liberté,  travailler pour l’état 
qui a financé mes études, pays 

d’origine, le hasard, etc. 



Résultats

©ijeab
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L’attractivité de la France pour la recherche est challengée par rapport à d’autres régions du 
monde

204 chercheurs

51%44%

5%

Performance 
de la recherche

1
3

Plutôt mieux
en France

Similaire à 
d’autres pays

=
Plutôt moins bien

en France

Q10. En tant que chercheur, comment percevez-vous l’attractivité de la France par rapport à d’autres régions du monde (Europe, 
Amérique du Nord et Asie notamment) sur les critères suivants ?
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Une attractivité de la France qui repose sur deux piliers : le cadre de vie et la formation des jeunes 
chercheurs, qui compensent les faiblesses

Q10. En tant que chercheur, comment percevez-vous l’attractivité de la France par rapport à d’autres régions du monde (Europe, 
Amérique du Nord et Asie notamment) sur les critères suivants ?

204 chercheurs

1
2 3

Environnement / Cadre 
de vie des chercheurs 
(hors rémunération)

55%
Formation des 

jeunes chercheurs

51%

Plutôt mieux en France

1
2 3

Coopération entre 
différents pays du 

continent

63%

Réseau 
universitaire / 

réseau de 
chercheurs

55%

Mobilité et 
synergies entre 

centres de 
recherches

48%

Similaire

12 3

Niveau de financement 
des projets de recherche

89%
Démarche 

administrative

79%

Audace / risque 
des projets de 

recherche

64%

Plutôt moins bien en France

Détail en annexe

Etat d’esprit / 
Culture de la 

recherche 47%

=

4

Interactions 
recherche 

publique et 
privée  

63%

Valorisation de la 
culture 

scientifique 

53%

L’accueil des 
chercheurs 
étrangers

51%

Performance 
de la recherche
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Le cadre de vie de qualité est effectivement le principal atout de la France pour les chercheurs et le 
développement de la recherche selon près de 7 chercheurs sur 10, et près de la moitié relève 
également la formation d’excellence, suivie par la culture de la recherche et le système 
universitaire

Q5. Selon vous, quel(s) atout(s) offre la France pour les chercheurs et le développement de la recherche biomédicale ?

204 chercheurs

Un cadre de vie de qualité

Une formation d’excellence pour les jeunes chercheurs

Un état d’esprit / une culture de la recherche

Un système universitaire de qualité

Des plateformes nationales

Un réseau de compétences avec des équipes d’excellence à la pointe de l’innovation

Un état d’esprit propice à l’innovation et à la prise de risque sur des axes de recherche prometteurs

Sous-Total Soutien financier

…Un soutien financier tri-partite (public, privé, générosité)

…Un soutien financier adapté aux besoins des chercheurs

Un encouragement à la mobilité

Une valorisation de la coopération scientifique internationale

Une bonne synergie entre centres de recherche (via les pôles de compétitivités, etc.)

Autre

Aucun atout

67%

46%

37%

36%

26%

25%

13%

12%

11%

4%

11%

11%

11%

4%

6%

28%

18%

13%

13%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

1%

2%

Au totalEn premier

A exercé dans un autre pays européen : 51%
A exercé en Amérique du Nord : 27%

3.2
réponses en 

moyenne

A toujours exercé en France : 24%

Poste fixe, visibilité à long terme, emploi 
pérenne, stabilité de l’emploi, l’aspect 

pérenne/sécurité de l’emploi, mutualisation 
des équipements, etc.
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Et d’une façon générale, les chercheurs acquiescent de bonnes conditions d’accueil en France (avec 
une intégration simplifiée pour 1 chercheur sur 2), et une qualité de vie attractive aux chercheurs 
de manière générale

Q4. Que pensez-vous des affirmations suivantes sur l’attractivité de la France en matière de recherche ?

204 chercheurs

75% 64%
50%

39% 31% 28%

20% 17% 8%

3% 4% 2%

La France offre des bonnes conditions 
d’accueil aux chercheurs étrangers, avec 

accès à des services de qualité 
(école, sécurité sociale, sécurité, services publics, etc.) 

La France offre des conditions de qualité 
de vie attractives pour les chercheurs

La France permet une intégration 
simplifiée aux chercheurs étrangers dans 

l’accès aux services 
(école, sécurité sociale, sécurité, services publics, etc.) 

En France, la complémentarité entre les 
stades de la recherche (fondamentale, clinique 

et translationnelle) 

est bien organisée

En France, la recherche bénéficie d’un 
environnement scientifique de qualité 

(organisation, moyens)

La France est un pays attractif pour les 
chercheursD’accordTout à fait d’accord

Détail en annexe
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La définition de « l’excellence de la formation à la française » implique avant tout le développement 
du sens critique selon la moitié des chercheurs, puis la rigueur pour 4 d’entre eux sur 10 

Q6. On parle souvent « d’excellence de la formation à la française » des chercheurs. Selon vous, à quelle(s) dimension(s) cette 
formulation fait-elle écho ?
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%

204 chercheurs

51%

41%

24%

24%

21%

18%

15%

14%

9%

8%

6%

5%

23%

… apprendre à développer une pensée critique

… avoir de la rigueur

… explorer l’inconnu avec méthode

… un cadre de formation qui favorise l’autonomie

… disposer d’une formation mentorée, pour un meilleur soutien et réseau

… favoriser la créativité des chercheurs

… disposer de technologie de pointe et d’outils performants

… questionner des vérités scientifiques pour mieux innover

… permettre d’aller de l’avant en étant audacieux sur les projets de recherche

… l’encouragement à la mobilité

… la mise en place de coopération avec des universités internationales/européennes de renom

Autre chose

Selon vous, il n’y a pas « d’excellence de la formation des chercheurs à la française »

A exercé dans un autre pays européen : 1%

3.1
réponses en 

moyenne

« L’excellence de la formation à la française » des chercheurs c’est …

Formation technique tutoyée de qualité, Apprendre à 
développer un projet de recherche avec peu de moyens et 

peu de soutien, Qualité et diversité de la formation 
universitaire…

Majoritairement des chercheurs ayant déjà exercé dans un 
pays européen (autre que le Royaume-Uni ou la France)
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Q11. Vous personnellement, dans les 5 années prochaines, avez-vous le projet de :

204 chercheurs

73%

6%

10%

11%

… Rester en France pour exercer votre métier de 
chercheur

… Aller dans un autre pays européen pour exercer 
votre métier de chercheur

… Aller dans un autre pays hors d’Europe pour 
exercer votre métier de chercheur

Autre chose

Venir ou revenir en France pour exercer votre métier 
de chercheur

Rester dans votre pays actuel

Aller dans un pays européen autre que la France

Chercheurs résidants en France
199 répondants

Chercheurs résidants hors de France
5 répondants : base très faible, résultats en effectifs

A exercé dans un autre pays européen : 1%

3

1

1

…Et malgré les challenges identifiés pour la France, près des 3/4 des chercheurs résidant en France à 
l’heure actuelle déclarent vouloir rester dans le pays dans les 5 prochaines années

Prendre ma retraite, quitter la recherche 
publique pour le privé, arrêter la recherche, 
Changer peut être d'activité en dehors du 

métier d'enseignant chercheur
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Plus de 9 chercheurs sur 10 estiment qu’un soutien financier plus élevé des projets serait la 
principale action à mettre en place pour inciter les chercheurs à rester en France, suivie par un 
soutien à l’organisation du travail au quotidien selon près des 3/4
Q12. Au-delà des facteurs de rémunération, quelles sont les actions prioritaires à mener qui pourraient vous inciter à rester en France à 
l’avenir/venir ou revenir en France à l’avenir pour exercer votre métier de chercheur :

204 chercheurs

Soutien financier plus élevé aux projets de recherche

Soutien à l’organisation du travail au quotidien (infrastructures de recherche performantes)

Modernisation des procédures de recrutement avec plus grande attractivité à l’international

Vous assurer / promouvoir pour les chercheurs un environnement / un cadre de vie agréable

Renforcement des collaborations entre les équipes de chercheurs

Mise en relation avec des centres de recherche, des experts pour mener à bien les projets de recherche

Développement des chaires de professeurs

Autre chose

Aucune de ces actions ne m’incite à exercer mon métier de chercheur en France

94%

72%

36%

28%

25%

24%

15%

15%

1%

67%

13%

7%

2%

1%

2%

1%

1%

3.1
réponses en 

moyenne

A toujours exercé en France : 3.6

A toujours exercé en France : 26%

Au totalEn premier

Le salaire est quand même un point limitant, Favoriser la création et l'implémentation de 
biotech innovantes sur les nouvelles technologies de la recherche, Simplification/diminution 
administrative, réintroduire financement direct (core funding) dans les équipes de recherche, 

Redonner son blason et laisser la place à la recherche d'amont fondamentale qui prend du 
temps et explore des terrains inconnus, Rénover les laboratoires, Permettre plus de 
recrutement de chercheurs permanents afin de limiter les post-doctorats précaires.
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Pour finir, le financement de la recherche via la générosité des français permettrait 
essentiellement un temps de formation plus long lorsque nécessaire selon 7 chercheurs sur 10, ou 
selon la moitié une aide au retour ou à la venue en France de chercheurs talentueux
Q7. Le financement de la recherche en France se fait pour partie via la générosité des Français. Concrètement, selon vous et d’après ce 
que vous en savez, qu’est-ce que ce financement particulier permet de générer comme initiatives supplémentaires ?
Plusieurs réponses possibles

204 chercheurs

71%

52%

46%

35%

30%

29%

8%

5%

Un temps plus long de formation lorsque nécessaire (4ème année de thèse)

L’aide au retour ou la venue en France de chercheurs de talents

Plus de prise de risque (à un stade de recherche fondamentale plus précoce par exemple)

L’expérience de jeunes chercheurs français au sein de laboratoires étrangers

Des projets de recherche de plus grande envergure (intégration d’équipes de recherche élargies, 
programmes intégrant plus d’hypothèses, d’échantillons ou de patients, rayonnement plus 

important à l’échelle nationale voire internationale…)

Une compétitivité accrue des laboratoires français

Autre chose

Vous n’avez aucune connaissance ou expérience des contributions du financement de la 
recherche via la générosité du public / des Français

2.9
réponses en 

moyenne

Cela nous donne une vraie liberté d'action et que nous pouvons oser développer 
des nouveaux projets originaux, Pallier aux déficiences profondes de financement 
par l'état, Conduire des projets dans la durée, pour un impact sur le long terme, Les 

dons, les associations, sont parfois les seuls financements des laboratoires de 
recherche fondamentale



La synthèse
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Synthèse 1/4

Des chercheurs mobiles (83% 
ont exercé à l’étranger) et qui 

exercent aujourd’hui 
majoritairement en France

73% des chercheurs résidant 
prévoient de rester en France 

dans les 5 prochaines années
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Synthèse 2/4

DES FAIBLESSES… … COMPENSEES 
PAR… DES ATOUTS

Ainsi, une installation des chercheurs en France, 
malgré une attractivité challengée sur le plan international …

Financements des 
projets

Démarches 
administratives Le Cadre de Vie

La Formation des 
jeunes chercheurs

(« excellence de formation à la française » 
reposant sur le développement du sens 

critique et la rigueur)

Audace des projets
Collaboration 
Public / Privé
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Synthèse 3/4

In fine, des actions françaises à destination des chercheurs 
attendues  pour l’avenir…

En priorité

Soutien financier plus élevé Soutien à l’organisation du 
travail au quotidien
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Synthèse 4/4

Une volonté d’accompagnement de la Fondation ARC auprès des 
chercheurs et plus particulièrement des jeunes chercheurs qui 
fait sens 

Notamment sur le niveau financier 
Des avantages identifiés par les chercheurs des dons issus de la générosité des 
Français

Et  plus globalement, besoin d’une énergie collective par tous les acteurs de la 
recherche pour insuffler le retour/maintien des talents en France



WE ARE DIGITAL !
Fondé en 2000 sur cette idée radicalement innovante
pour l’époque, OpinionWay a été précurseur dans le
renouvellement des pratiques de la profession des
études marketing et d’opinion.
Forte d’une croissance continue depuis sa création, l’entreprise
n’a eu de cesse de s’ouvrir vers de nouveaux horizons pour mieux
adresser toutes les problématiques marketing et sociétales, en
intégrant à ses méthodologies le Social Média Intelligence,
l’exploitation de la smart data, les dynamiques créatives de co-
construction, les approches communautaires et le storytelling.

Aujourd’hui OpinionWay poursuit sa dynamique de croissance en
s’implantant géographiquement sur des zones à fort potentiel
que sont l’Europe de l’Est et l’Afrique.

RENDRE LE MONDE INTELLIGIBLE POUR AGIR 
AUJOURD’HUI ET IMAGINER DEMAIN

C’est la mission qui anime les collaborateurs
d’OpinionWay et qui fonde la relation qu’ils tissent
avec leurs clients.
Le plaisir ressenti à apporter les réponses aux questions
qu’ils se posent, à réduire l’incertitude sur les décisions
à prendre, à tracker les insights pertinents et à co-construire
les solutions d’avenir, nourrit tous les projets sur lesquels ils
interviennent.
Cet enthousiasme associé à un véritable goût pour 
l’innovation et la transmission expliquent que 
nos clients expriment une haute satisfaction après 
chaque collaboration - 8,9/10, et un fort taux 
de recommandation – 3,88/4.

Le plaisir, l’engagement et la stimulation 
intellectuelle sont les trois mantras 
de nos interventions.



RESTONS CONNECTÉS !

15 place de la République 
75003 Paris

PARIS 
CASABLANCA
ALGER
VARSOVIE
ABIDJAN

www.opinion-way.com

Envie d’aller plus loin ?
Recevez chaque semaine nos derniers 

résultats d’études dans votre boite mail 
en vous abonnant à notre

newsletter !

https://www.opinion-way.com/fr/mediatheque/newsletter.html

