
	

	

Qu’est-ce qu’ “Academic Pathways Across Countries” (APAC)? 
"Academic Pathways Across Countries" (APAC) est un projet pilote financé par 
l’European Research Council (ERC) et dirigé par le Professeur Johannes ANGERMULLER à 
The University of Warwick - United Kingdom et l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS) - France.  

APAC est une plateforme en ligne visant à aider à la mobilité des enseignants et des 
chercheurs entre institutions et systèmes académiques et faciliter les recrutements 
académiques entre pays. 
Les catégories académiques dépendent fortement des contextes institutionnels nationaux et ont 
souvent peu de sens en dehors des communautés dans lesquelles elles ont cours. APAC 
répertorie, décrit et compare les catégories de statut institutionnel utilisées dans les 
universités allemandes, britanniques et françaises. 

En appui sur les connaissances et méthodologies acquises lors d’un précédent projet de recherche 
ERC (“The Discursive Construction of Academic Excellence”), APAC fournit des informations 
détaillées sur les systèmes de carrière et compare les postes au niveau international par rapport 
aux postes nationaux. Grâce à APAC 

• Les universitaires débutants comme les plus avancés qui envisagent une mobilité à 
l’international peuvent obtenir des informations détaillées sur un poste offert à l’étranger. Ils 
ont les moyens de savoir s'ils peuvent candidater (et comment) et peuvent adapter leur CV 
en conséquence. 

• Les universités, centres de recherche, services de ressources humaines, agences de 
financement impliquées dans le recrutement et l’évaluation du personnel enseignant et de 
recherche sont en mesure de prendre des décisions éclairées lors de l’évaluation des CV 
provenant de l’extérieur de leur système universitaire national et ainsi de sélectionner les 
personnes les plus appropriées. 

Des cartes de carrière visualisent les cheminements de carrière possibles dans le pays 
concerné et dans les autres pays. Les termes et concepts utilisés dans les contextes 
académiques nationaux sont expliqués dans la langue nationale et en anglais.  

 

Pour en savoir plus sur APAC: https://academiccareermaps.org 



	

Les perspectives de développement d’APAC 

L’objectif d’APAC est de fournir davantage d’informations sur les systèmes universitaires 
de par le monde et de développer des réseaux pour de futures collaborations.  

En fonction des différents types d’intérêt et de demande rencontrés lors du lancement de la 
version pilote, le développement futur d’APAC pourra comprendre 

o Le développement de la plateforme 

• Ajouter des postes académiques dans des domaines spécialisés (médecine, technologie 
etc.) 

• Lier les postes avec les institutions dans lesquelles elles ont cours 

• Référer aux qualifications nationales (diplômes, affiliations etc.) 

• Expliquer les systèmes de candidature nationaux 

• Améliorer les visualisations des cartes de carrière 

• Rendre l’interface plus conviviale et plus interactive 

• …/… 

o L’élargissement des systèmes académiques couverts par APAC  

• Ajouter plus de pays européens 

• Étendre à d’autres continents  

• Comparer les systèmes académiques voisins d’un système national particulier, sur 
demande 

• …/… 

Nous recherchons des partenaires pour développer APAC dans le futur. Si vous êtes 
intéressé.e.s, nous aimerions en savoir plus sur votre organisation, discuter avec vous des idées et 
perspectives possibles et trouver des cadres d’échanges et de collaboration.  

Si vous souhaitez faire partie de notre consortium APAC, merci de prendre contact à 
academicpathways@ehess.fr 

 

 
 

Grant Agreement Proof of Concept (PoC) : PC1-ERC-2016-PoC INTAC_75489 


