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MANDATS DE POST-DOCTORAT A L’ULG  

POUR CHERCHEUR ETRANGER 
 

Lignes directrices - APPEL 2012 - 
 

En quelques mots : 

Mandats de post-doctorat à l’ULg pour chercheur étranger 

Durée : 12 mois, renouvelable une fois sur dossier 

Année académique 2012-2013 

Date limite de dépôt du dossier : mercredi 28 mars 2012 

Pour les demandes à un mandat à Gembloux Agro-Bio Tech : 

Les demandes doivent s'inscrire dans une des grandes thématiques  de recherches "TERRA" 
(axes de recherches initiaux du CURAGx et plateforme pour une agriculture nouvelle) 
et seront traitées de façon distincte au niveau budgétaire et administratif (5 mandats 
additionnels disponibles avec un budget de fonctionnement limité à 7.500€ ; OTP géré par 
GxABT). 

 

1. Objectif: 

Trente-deux  bourses (dont cinq pour le site de Gembloux ABT) seront octroyées pour 
l’année académique 2012-2013, dans le cadre de l’utilisation du subside fédéral pour la 
recherche, dans le but : 

• d'accroître le potentiel scientifique des unités de recherche de l’ULg, 

• d'attirer dans les unités de recherche des scientifiques étrangers de grande qualité, 
valoriser leur expertise et transférer celle des unités de recherche de l’ULg, 

• de créer des relations internationales durables. 

 

2. Eligibilité du candidat 

Les bourses de post-doctorat pour chercheur étranger à l’ULg sont destinées aux 
candidats qui répondent aux conditions d’octroi d’une bourse de post-doctorat 
défiscalisée (règlement du CA du 17/10/20071). En particulier, il faut : 

• être chercheur poursuivant à temps plein une recherche libre au sein de l’ULg, en 
dehors de tout lien de subordination, 

 

                                                 
1 http://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2011-02/regl_bourses_postdoctorat.pdf 
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• être chercheur expérimenté, titulaire d’un doctorat avec thèse depuis 5 ans au 
maximum avant la date de clôture de l’appel. Le candidat qui est en passe de 
soutenir sa thèse peut poser sa candidature; le mandat ne pourra néanmoins être 
définitivement attribué que si le diplôme est obtenu avant le 30/9/2012, 

• être dans les conditions de mobilité scientifique internationale et Ne pas avoir résidé 
ou exercé son activité principale en Belgique pendant plus de 24 mois au cours des 3 
dernières années. 

Un candidat bénéficiaire d'une bourse attribuée en 2011-2012 peut introduire une 
demande de prolongation pour une année (12 mois), suivant les modalités décrites ci-
dessous. 

 

3. Durée du mandat : 

12 mois, renouvelable une fois sur dossier (voir procédure de demande de prolongation). 
La date de début du séjour doit se situer entre le 1/9/2012 et le 31/12/2012. 

 

4. Projet - exigences : 

Les crédits sont alloués dans le cadre de projets de recherche de niveau post-doctoral 
uniquement. Le projet doit avoir reçu l’aval écrit d’un membre du personnel scientifique 
ou académique permanent de l’ULg . Il doit s’inscrire dans le domaine d’expertise du 
candidat et dans le cadre des recherches en cours dans l’Unité de recherche d’accueil à 
l’ULg. 

Le budget couvre les dépenses de salaire du chercheur, soumis à la sécurité sociale des 
travailleurs salariés (environ 2.100 € nets par mois), et des dépenses de fonctionnement 
pour un maximum de 15.000 €, à justifier. 

Un rapport des travaux de recherche effectués devra être fourni par le candidat au terme 
de son mandat: 

• Rapport succinct de recherche (3 pages max.), 

• Liste de publications acceptées et soumises (à encoder dans Orbi - - Open Repository 
and Bibliography http://orbi.ulg.ac.be/), 

• Missions scientifiques réalisées (congrès, colloques, courts séjours), 

• Divers. 

 

5. Modalité d’introduction de la candidature : 

La demande doit être introduite par courrier électronique au secrétariat de l’ARD 
(Administration R&D, ard@ulg.ac.be), à l’attention de Mme Halleux, pour le mercredi 28 
mars 2012 au plus tard. 

La candidature sera introduite par le responsable de l’unité d’accueil à l’ULg, au moyen 
du formulaire ad-hoc. La demande peut être rédigée en français ou en anglais. 
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• La candidature (1er mandat) contiendra (cfr. formulaire à compléter) : 

- Le projet résumé de manière succincte, en français et en anglais, de manière à pouvoir 
être inséré dans le système d’information de la recherche de l’Université. 

- Le projet détaillé, rédigé en français ou en anglais, qui comportera tous les éléments 
nécessaires à l’appréciation de la demande : contexte dans lequel la recherche et la 
demande s’inscrivent, objectifs et résultats attendus. Lorsqu’il s’agit d’une demande 
complémentaire à un crédit obtenu par ailleurs (ULg, FNRS, DGTRE, EU, …), ce dernier 
sera mentionné. Indiquez également si les travaux de recherche sont confidentiels (ex. 
en vue du dépôt d’un brevet). 

- Le détail du budget de fonctionnement sollicité : le budget maximum demandé est fixé 
à 15.000 €. Ce budget couvrira exclusivement les dépenses de fonctionnement liées au 
projet de recherche (voir description ci-dessous - § 7 Budget & gestion financière du 
projet »). 

- la description des équipements et moyens disponibles pour le post-doc. 
- Les annexes suivantes : 

o Lettre de motivation du candidat, 
o Lettre d’avis du responsable de l’unité de recherche d’accueil, 
o CV détaillé du candidat, 
o Lettres de support de deux experts scientifiques de renommée internationale dont 

un au moins doit être différent du promoteur de la thèse  

 

• Demande de prolongation 

La demande doit être introduite au secrétariat de l’ARD (ard@ulg.ac.be) suivant les 
mêmes modalités que les demandes de premier mandat. Toutefois, les annexes à la 
demande seront dans ce cas: 

o Rapport des travaux de recherche du 1er mandat: 

- Rapport succinct de recherche (3 pages max.), 

- Liste de publications acceptées et soumises (à encoder dans ORBI - Open 
Repository and Bibliography http://orbi.ulg.ac.be/). 

- Missions scientifiques réalisées (congrès, colloques, courts séjours), 

- Divers 

o Avis du responsable académique de l'Unité de Recherche de l'ULg, 
o CV mis à jour du candidat. 

 

6. Evaluation et sélection : 

Les projets seront évalués par les Conseils de la recherche de l’ULg (Conseils Sectoriels 
et Universitaire de la recherche), dans le cadre de l’utilisation du subside fédéral pour la 
recherche. 

 

Critères d’évaluation : 

• Qualité du candidat  

− Qualité scientifique du candidat : curriculum vitae, publications, … 
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− Mentionner les interruptions de carrière (congé de maternité, congé parental) ou 
la mobilité transsectorielle. Ces critères sont pris en compte dans l’évaluation. 

• Qualité du projet de recherche  

− Faisabilité du projet de recherche dans le temps imparti et méthodologie, 

− Concordance du projet avec la spécialité du candidat et les recherches en cours au 
laboratoire d’accueil. 

• Impact  

− Qualité de la structure d’accueil (disponibilité des ressources nécessaires), 

− Plus-value apportée pour le candidat et pour la structure d’accueil. 

 

Dans le cas d’une demande de renouvellement, l’évaluation portera également sur les 
résultats obtenus lors du mandat précédent (publications) et sur l’intégration du 
chercheur à l’ULg 

 

Chaque candidature sera évaluée par les membres des Conseil de Recherche sectoriels 
concernés (sciences de la santé ; sciences et techniques ; sciences humaines et 
sociales). Les candidatures relevant d’une recherche intersectorielle seront évaluées par 
les membres du Conseil Universitaire de la Recherche. 

 

A la fin du processus d’évaluation, les candidatures sont classées en trois catégories : 

− A : « Liste prioritaire » : la candidature est classée comme excellente et est 
financée, 

− B : « Liste de réserve » : la candidature est classée comme excellente ou très 
bonne mais ne peut être financée pour des raisons financières. Cependant, dans 
le cas ou un candidat classé en « A » refuse le mandat, le premier candidat classé 
sur la liste de réserve sera informé de la vacance d’un poste et sera libre de 
l’accepter ou non. La liste de réserve restera active jusqu’au 31 août 2012.  

− C : la candidature n’est pas retenue. 

 

7. Budget et gestion financière du projet : 

Le mandat de post-doctorat comprend un salaire mensuel net du candidat d’environ 
2.100 € (sécurité sociale incluse) et un budget de fonctionnement (maximum 15.000 €, à 
justifier à charge réelle) attribué pour ses activités de recherche. 

Éligibilité des dépenses relatives au budget de fonctionnement demandé: 

- Seuls les frais relatifs aux dépenses de recherche sont acceptés. Il y a donc lieu 
d’exclure les frais de représentation et de repas.  

- Les frais de mission ne pourront être acceptés que s’ils sont justifiés par 
l’exécution de la recherche elle-même. Les séjours de recherche à l'étranger de 
longue durée (> 1 mois) ne sont pas acceptés 

- Des dépenses  de jobistes étudiants sont acceptées pour des frais d’enquête, 
d’encodage, de dépouillement, dans la limite de la législation en vigueur.  

Les frais d’équipement  et de bureautique ne sont en principe pas éligibles. 
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Un OTP spécifique à chaque subside est créé via le Secrétariat exécutif de l’ARD et géré 
par lui. Les budgets sont disponibles à la date de début du séjour et jusqu’à la fin de 
celui-ci. Aucune dépense ne peut plus avoir lieu au-delà de cette date. 

 

 

Renseignements complémentaires : 

ARD – Denys Jeandrain – +32 4 366 52 31 – denys.jeandrain@ulg.ac.be  


