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Retrouvez un édito plus développé que d’habitude dans les premières 
pages de cette Newsletter 2015.
À tous, un Joyeux Noël, de magnifiques fêtes de fin d’année, des vacances 
reposantes et l’ouverture enthousiaste d’une nouvelle année 2016 ! 

Agnès Guiderdoni, Présidente INCAL

Éditorial

Numéro 9 - décembre 2015

 Institut des Civilisations, Arts et Lettres
Place Blaise Pascal 1 - Boîte L3.03.02
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INCAL

À l’occasion de cette première Newsletter de mon mandat et en cette fin d’année 2015, j’ai souhaité vous présenter 
un premier état des projets lancés et de ceux que je vous propose pour les mois qui viennent. 

Afin d’identifier les principaux axes de développement et d’action, la première étape a été la rencontre avec les 
responsables de tous les centres de recherche ainsi que l’ensemble de l’équipe administrative pour comprendre de 
manière plus précise le fonctionnement de notre institut et pouvoir répondre aux attentes et aux besoins spécifiques 
des uns et des autres.  

Un premier axe prioritaire concerne le soutien pratique à la soumission et à la réalisation des projets de recherche. 
Ceci s’est concrétisé d’abord par l’organisation d’oraux blancs en octobre, pour les candidats de l’appel FRESH 
admis à l’audition, ensuite par la mise sur pied d’une  « cellule de coaching » pour la rédaction de projets FNRS à 
destination des aspirants et des chargés de recherche. Ce type d’initiatives se poursuivra au second quadrimestre 
par l’organisation d’un atelier, conçu et animé par Laurence Pagacz et Estelle Mathey, offrant un accompagnement 
méthodologique et motivationnel aux doctorants.  

Le second axe prioritaire s’attache à la communication de l’institut, à la fois en interne et en externe, et tant du 
point de vue de la visibilité des activités que des contenus scientifiques à diffuser. À cette fin, je souhaiterais que 
l’on puisse choisir collégialement chaque année, parmi les projets en cours dans l’institut, deux ou trois projets 
qui nous semblent particulièrement appropriés à une diffusion plus large. Ces projets seraient ainsi au fil des 
années représentatifs des domaines de recherche de notre institut. Dans la même perspective d’une meilleure 
communication de nos pratiques de recherche, une réflexion de fond sera lancée en janvier sur la question de 
la diffusion et de la valorisation de nos recherches, dans les disciplines propres à INCAL. Une proposition sera 
faite pour organiser à partir de l’an prochain un séminaire transversal, sur des thématiques telles que la propriété 
intellectuelle et la citation, la pertinence du H-index, ou encore la notion, si vague et pourtant si répandue 
d’« excellence ». 

Enfin, un troisième axe important concerne l’amélioration de l’interface entre recherche et enseignement, et 
donc entre institut et faculté. La discussion avec FIAL a été amorcée sur ce point au cours de plusieurs réunions 
ainsi qu’au bureau de faculté du 17 novembre, auquel j’étais invitée. Une première action conjointe a été de rappeler 
aux doctorants la possibilité pour eux de bénéficier des accords d’échange Erasmus et Mercator de la faculté, le 
plus souvent conclus sur la base d’une collaboration de recherche. L’institut a proposé d’organiser une journée 
porte ouverte l’an prochain, à destination des étudiants de master en bloc annuel 2, avec présentation de posters 
des doctorants, durant la semaine Smart, ou encore d’identifier chaque année quelques séminaires-recherche, à 
valoriser comme tel auprès des étudiants avec communication conjointe faculté / institut. D’autres initiatives de 
plus long terme sont à l’étude et seront de toute façon discutées régulièrement.  

INCAL n’est cependant pas un institut seul au milieu de nulle part. INCAL est aussi un acteur dans le secteur 
des sciences humaines à l’UCL. À ce titre, nous avons non seulement une position à maintenir, mais surtout une 
ouverture sur le reste du secteur à saisir et à explorer. La collégialité et la solidarité sont pleinement d’actualité et 
j’ai déjà pu apprécier à ce jour des liens privilégiés avec certains instituts proches (ISP, IL&C, IACCHOS, RSCS). 
Ces liens pourraient se transformer en synergies plus actives pour permettre à de nouveaux projets collaboratifs 
de voir le jour. 

En attendant de vous retrouver pour la réalisation de l’un ou l’autre de ces projets, je vous souhaite de très belles 
fêtes de fin d’année ainsi qu’une année 2016 fructueuse et créative.

N’hésitez pas à ouvrir votre boîte à idées et à la partager ! 

La vie de l’Institut
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INCAL

Présentation de l’équipe administrative d’INCAL

Laetitia Simar : Coordination administrative et gestion de la recherche
Présence en INCAL : mardi et vendredi - Local : b.256

Fabienne Ferrière : Secrétariat de l’institut, gestion des bases de données administratives, soutien logistique 
local pour REAL
Présence en INCAL : mardi et vendredi matin (jours en partage avec l’ISP) - Local : b.252

Stéphanie Landrain : Cellule logistique et comptable (CLC) – en remplacement de Dany Laurent
Présence en INCAL : mardi, mercredi et vendredi en télétravail (jours en partage avec l’ILC) - Local : b.252

Siegrid Vanderveken : Cellule logistique et comptable (CLC) – en remplacement de Dany Laurent
Présence en INCAL : mardi, jeudi et vendredi  matin (jours en partage avec l’ILC) - Local : b.252

Ghislaine Moucharte : Gestionnaire de publication 
Présence en INCAL : lundi (une semaine sur deux), mercredi, vendredi - Local : b. 243

Frédéric Verolleman (Service Image et Publications) : Développement des outils de communication, réalisation 
de podcasts et de videos, maintenance et développement du site INCAL, mise en page camera ready, rapport 
d’activités INCAL 
Présence en INCAL : du lundi au jeudi  et vendredi en télétravail - Local : b. 155

Virginie Housiaux (Service Image et Publications) : Mise à jour du site INCAL et des centres, affiches, 
programmes des événements, posters, couvertures d’ouvrages, Newsletter INCAL, création de formulaire 
d’inscription en ligne
Présence en INCAL : lundi après-midi, mardi après-midi, jeudi après-midi, vendredi - Local : b.155

La vie de l’Institut

Zoom Monique Tanga
Depuis septembre 2015, Monique Tanga a fait le choix courageux de reprendre 
des études et de suivre un master en politique économique et sociale à la FOPES. 
Elle ne sera donc plus présente en INCAL pendant les trois prochaines années. 
Elle sera remplacée prochainement.
Nous souhaitons bonne chance à Monique.

c
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INCAL La vie de l’Institut

Nouvelles nominations entre le 01/09/2015 et le 15/12/2015
Académiques : Van Middelaar Luuk, professeur ESPO/INCAL, Langohr Charlotte, chercheuse qualifiée FNRS
Aspirants FNRS   : Dubois Gaëlle (prom. : X. Rousseaux), Fontaine Élise (prom. : H. Selsdeslachts), Lambert 

Charline (prom. : P. Piret), Mouthuy Ophélie (prom. : J. Driessen), Rezsöhazy Élise (prom. : L. Van 
Ypersele), Smeyers Élise (prom. : S. Vanasten)

Chargés de recherche FNRS : Metlica Alessandro (prom. : A. Guiderdoni), Patarize Tamara (prom. : 
B. Coulie), Pilette Perrine (prom. : J. den Heijer), Wu Jialin (prom. : L. Van Ypersele)

Boursiers de doctorat UCL : Boutros Naglaa (prom. : J. den Heijer), Lahouste Corentin (prom. : M. Watthee-
Delmotte), Pollet Judith (prom. : P. Piret), Saintes Laetitia (prom. : D. Zanone)

Renouvellements bourse de doctorat :  Cecovic Svetlana (prom. : H. Roland), Gorris Elynn (prom. : 
J. Tavernier)

Assistant : Geuzaine Fanny (prom. : P. Piret)
Bourse de Post-doctorat : Arias Martin (prom. : G. Fabry), Bert Mathilde (prom. : R. Dekoninck), Dlabacova 

Anna (prom. : A. Guiderdoni),  Ferrand Mathieu (prom. : A. Smeesters)
Renouvellements : Godart Gauthier (assistant), De Burchgraeve  Amandine (aspirante FNRS), Chantrain 

Gaëlle (aspirante FNRS), Hanin Laetitia (aspirante FNRS), Saussus Lise  (aspirante FNRS), Vallée Amélie 
(aspirante FNRS), Van Elverdinghe Emmanuel (aspirant FNRS), Baligant Laetitia (bourse FSR), Häckel 
Jana (bourse FSR), Savoie Ariane (bourse PAI), Clesse Grégory (bourse ARC), Garny Johanne (bourse 
ARC), Ninitte Florence (bourse ARC)

Collaborateurs scientifiques : Afif Naima (prom. : J.-C. Haelewyck), Déderix Sylviane (prom. : J. Driessen), 
Delsaux Olivier (prom. : T. Van Hemelryck), Falque Ingrid (prom. : R. Dekoninck), Herrero Soto Omayra 
(prom. : G. de Callataÿ), Jusseret Simon (prom. : J. Driessen), Moureau Sébastien (prom. : G. de Callataÿ), 
Thomas Nicolas (prom. : L. Verslype), Wirth-Jaillard Aude (prom. : X. Rousseaux), Degrande François 
(prom. : G. Fabry)

Chercheur visiteur : 
Svátek Jaroslav, Université Charles de Prague, République tchèque
Du 12/09/2015 au 17/10/2015, invité par B. Van den Abeele

Présidente du Bureau et de l’Institut : Agnès Guiderdoni
Vice-président du Bureau et de l’Institut : Alexander 
Streitberger
Secrétaire du Bureau (coordinatrice administrative de 
l’Institut) : Laetitia Simar
Membres du CORA
1. Alexander Streitberger (Vice-président)
2. Hubert Roland (ECR)
3. Johannes den Heijer (CIOL)
4. Marco Cavalieri (CEMA)
5. Damien Zanone (CRI)
6. Aline Smeesters (GEMCA)

Les responsables des autres centres sont invités perma-
nents, sans droit de vote. À savoir :

1. Baudouin van den Abeele (CEMR)
2. Brigitte Van Wymeersch (CERMUS)
3. Xavier Rousseaux (CHDJ)
4. Laurent Verslype (CRAN)
5. Tania Van Hemelryck (GRMF)

Membres du CORCSI : Caroline Heering et Perrine Pilette
Suppléants: Thibaut Radomme et Laetitia Baligant
Membre du CORTA : Frédéric Verolleman

Le bureau de l’institut est désormais composé de la manière suivante :

 Mb
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INCALLa vie de l’Institut

Marie Van Eeckenrode, promoteurs : Paul Bertrand et Jean-Marie Cauchies
Les États de Hainaut : servir le prince, représenter le pays. Une assemblée dans les allées du pouvoir (ca 1400-1550)
(Soutenance le 20/01/2015)

François-Xavier Lavenne, promoteurs : Myriam Watthee-Delmotte et Georges Jacques
Céline contre Chronos. Du pamphlet au roman, une posture auctoriale pour défier le temps destructeur 
(Soutenance le 30/01/2015)

Florence Liard, promoteurs : Jan Driessen et Charlotte Langohr 
De la chaîne opératoire à l’organisation sociétale en Crète à la fin du Bronze Récent (1450-1200 av. J.-C.). Archéométrie en 
plaine de Malia  (Soutenance le 1/04/2015)

Matthieu Dubois, promotrices : Myriam Watthee-Delmotte et Catherine Mayaux (Université de Cergy-Pontoise)
Art de la plume et art du sabre : éprouver l’intangible. L’horizon partagé d’œuvres poétiques françaises et d’un art martial 
oriental en contexte contemporain  (Henry Bauchau, Christian Dotremont, Yves Bonnefoy) (Soutenance le 13/05/2015)

Naïma Afif, promoteur : Jean-Claude Haelewyck
Une version biblique du Coran en hébreu. La traduction d’Hermann Reckendorf (1857). Modalités et étendue de la judaïsation, 
étude de la langue et réception pendant les Lumières juives  (Soutenance le 10/06/2015)

Nathalie Losseau, promotrices : Geneviève Fabry et Diana Castilleja (USL-B) 
El ensayismo discursivo en las obras de Ricardo Piglia y de Rodrigo Fresán (Soutenance le 28/10/2015)

Benoît Glaude, promoteur : Jean-Louis Tilleuil 
La bande dialoguée : formes et fonctions des interactions verbales dans la bande dessinée franco-belge 
(Soutenance le 29/10/2015)

Laurence Pagacz, promotrice : Geneviève Fabry 
L’éden subverti. Dystopie et carnavalisation dans l’œuvre en prose de Homero Aridjis (Soutenance le 9/11/2015)

Thèses soutenues depuis janvier 2015

kAvis de soutenance à partir de décembre 2015

Nicolas Meunier, promoteurs : Lambert Isebaert et Bernard Mineo (Nantes) (le 09/12/2015)

 M
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16 décembre 2015
Bilan annuel du PAI VII-01 sous la dir. de M. Watthee-Delmotte
Literature and Media Innovations
Conférence du prof. Geneviève Sicotte (Univ. Concordia)
Enjeux de la représentation du corps dans la photolittérature 
contemporaine : Guibert, Ernaux, Calle
Louvain-la-Neuve
Organisé par le CRI
17 décembre 2015
Journée d’étude
Lex in the city : Long-term (Self)Representations of Justice 
and Public Reconciliation in the Low Countries and Belgium
Bruxelles, KBR
Organisé par le CHDJ

5 janvier 2016
Séminaire de méthodologie
Questions conceptuelles et méthodologiques II
Nouvelles propositions sur les relations texte/image
Louvain-la-Neuve, Collège Érasme C211
Organisé par le GEMCA
29 janvier 2016
Journée d’étude
Police, vision 2025 : (R)évolution dans l’histoire des polices 
en Belgique ? Débats, continuités et inflexions autour de 
l’identité, de l’éthique et des fonctions policières
Mons, Maison Losseau, de 9h à 16h
Organisé par le CHDJ

3 février 2016
Séminaire de méthodologie
Questions conceptuelles et méthodologiques III 
Anthropologie de l’image et de l’art
Louvain-la-Neuve, Collège Mercier SOCR 25
Organisé par le GEMCA
5-6 février 2016
Colloque international
Gendarmeries et polices européennes face à la Grande Guerre 
(1914-1918)
Melun (France), École des officiers de la gendarmerie natio-
nale, du vendredi 8h30 au samedi 17h
Organisé par le CHDJ

9 février 2016
Journée d’étude
La littérature de guerre 1914-1918 comme genre littéraire 
franco-allemand
Louvain-la-Neuve, Théâtre du Blocry
Organisé par le ECR

12 février 2016
Séminaire méthodologique et théorique
Memory of WW1 in the cities
Bruxelles, cegesoma
Organisé par le CRI

17 février 2016
Conférence des midis de l’Antiquité
Prédire pour résister ? Une étude comparative des oracles anti-
hellénistiques et anti-romains du Proche-Orient
Louvain-la-Neuve, salle du Conseil FIAL
Organisé par le CEMA

18 février 2016
Midis littéraires
«  Des mondes meilleurs  ». Rencontre avec Paul Pourveur 
autour de sa dernière pièce
Louvain-la-Neuve
Organisé par le ECR

18-19 février 2016
Workshop internationnal
Technology in Crisis. Technological changes in ceramic 
production during periods of trouble
Louvain-la-Neuve, salle du Sénat académique
Organisé par le CEMA

les 2 mars et 13 avril 2016
Présentation des projets de recherche du GEMCA : 
Lise Constant, Roxanne Loos et Sarah Barthélémy
Info : http://gemca.fltr.ucl.ac.be/php/pages/agenda.fr.php
Organisé par le GEMCA

Agenda des activités
Pour  plus d’infos : www.uclouvain.be/incal

P

Subsidié par INCAL

Subsidié par INCAL

Subsidié par INCAL

Subsidié par INCAL
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Subsidié par INCAL

P

4 mars 2016
Journée d’étude
L’expérience de l’erreur en photographie comme stratégie 
artistique
Louvain-la-Neuve, salle du Conseil FIAL, de 9h à 18h30
Organisé par le CERTA

18 mars 2016
Colloque organisé dans le cadre du PAI VII-01
Section II LLN
Literature and Media innovation / Littérature et innovations 
médiatiques
Louvain-la-Neuve
Organisé par le CRI

23 mars 2016
Conférence des midis de l’Antiquité
Le questeur et le gouverneur : quelques questions sur les deux 
derniers siècles de la République
Louvain-la-Neuve, salle du Conseil FIAL
Organisé par le CEMA

13 avril 2016
Conférence du Prof. Christian Chelebourg
Éblouissement et imaginaire spectaculaire (littérature, 
cinéma)
Louvain-la-Neuve
Organisé par le CRI

14 avril 2016
Journée d’étude
Mythes, mémoire et identité
Louvain-la-Neuve
Organisé par le CRI

20 au 22 avril 2016
Conférence
Roman ornamental stone in North-Western Europe Natural 
resources, manufacturing, supply, life & after-life ?
Tongres, Musée Gallo-romain
Organisé par le CRAN 

20 avril 2016

Conférence des midis de l’Antiquité
L’émergence de la réflexion des Grecs sur leur(s) langue(s). 
Quand la métalinguistique rencontre l’ethnicité
Louvain-la-Neuve, salle du Conseil FIAL
Organisé par le CEMA

21 avril 2016
Journée d’étude
Aux origines de la Société du spectacle : mise en scène de la 
religion et du pouvoir à l’âge baroque
Bruxelles, Académie royale de Belgique
Organisé par le GEMCA

du 23 avril au 18 septembre 2016
Exposition
La cathédrale de Tournai. À choeur ouvert
Tournai, office du Tourisme, Place Paul-Émile Janson, 1
Organisé par le CRAN

27 avril 2016
Conférence de Daniel Laroche
Norge, une poésie agonistique à travers le XXe siècle
Louvain-la-Neuve, auditoire MORE 51 (14h à 16h)
Organisé par le ECR

du 27 au 30 avril 2016
Colloque
La chanson dans les cinémas d’Europe et d’Amérique Latine 
(1960-2010). Variantes génériques, hybridations esthétiques 
et enjeux transnationaux 
Université catholique de Louvain / Université libre de 
Bruxelles / Cinémathèque royale de Belgique
Organisé par le ECR

Agenda des activités
Pour  plus d’infos : www.uclouvain.be/incal

Subsidié par INCAL

b
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Pour plus d’infos : www.uclouvain.be/incal

P.-A. Deproost, Chr. 
Vielle, Ch.-H. Nyns.
Chemins d’Utopie. Thomas 
More à Louvain, 1516-2016
PUL : Louvain-la-Neuve, 
2015. 

M. Cavalieri, G. Baldini.
Oltre il riflesso. Storia, 
iconografia e società negli 
specchi etruschi del Museo 
Archeologico Nazionale di 
Parma
Artes : Bruxelles-Roma, 
2015.

P.-A. Deproost.
Extravagances. Écarts et 
normes dans les textes grecs 
et latins. Actes du colloque 
de Louvain-la-Neuve (16-
17 mai 2013)
L’Harmattan : Paris, 2015.

M. Cavalieri et al. (éds).
De la crise naquirent les 
cultes. Approches croisées 
de la religion, de la philo-
sophie et des représenta-
tions antiques
Brepols : Turnhout, 2015.

R. Dekoninck, 
B. d’Hainaut-Zveny (éds).
Machinae spirituales. Les 
retables baroques dans les 
Pays-Bas méridionaux et 
en Europe. Contributions 
à une histoire formelle du 
sentiment religieux au xviie 

siècle
IRPA-KIK : Bruxelles, 
2015. 

Publications 2015

R. Dekoninck (éd.).
Les images miraculeuses de 
la Vierge au premier âge 
moderne, entre dévotion 
locale et culte universel
Revue de l’Histoire des 
Religions, 232, 2015. 

Ph. Bragard et al.
Namur une citadelle 
européenne
Les amis de la citadelle de 
Namur : Namur, 2015. 

D. Esler (trad.).
Dudjom Rinpoche, The 
Bountiful Cow of Accom-
plishments: Directives for 
the Two Phases of the Pro-
found Path of the Khandro 
Thugthig, Khye’u-chung 
Lotsāpa Translations
BoD : Norderstedt, 2015.

Yk



9

INCALPublications 2015
Pour plus d’infos : www.uclouvain.be/incal

S. Cappel, U. Günkel-
Maschek, D. Panagioto-
poulos.
Minoan Archaeology
Perspectives for the 21st 
Century
PUL : Louvain-la-Neuve, 
2015. 

K. Harrell, J. Driessen.
THRAVSMA
Contextualising the In-
tentional Destruction of 
Objects in the Bronze Age 
Aegean and Cyprus
PUL : Louvain-la-Neuve, 
2015. 

M. De Koster, D. Herbaut, 
X. Rousseaux (éds).
Deux siècles de justice. 
Encyclopédie historique de 
la justice belge
La Charte : Bruxelles, 
2015. 

R. Parmentier.
Juger en temps de troubles. 
Justice pénale et criminalité 
à Namur au temps des 
« Malheurs »  (1650-1700)
PUL : Louvain-la-Neuve, 
2015. 

M. Watthee-Delmotte.
Philippe Lekeuche
revue Nu(e) numéro 57, 
2015. 

Q. Verreycken.
Pour nous servir en l’armée. 
Le gouvernement et le 
pardon des gens de guerre 
sous Charles le Téméraire, 
duc de Bourgogne (1467-
1477)
PUL : Louvain-la-Neuve, 
2014. 

M. Watthee-Delmotte,
J. Lambert (dir.).
Henry Bauchau en scène
Revue internationale 
Henry Bauchau n° 7, 2015. 

fe
w
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INCAL Appels à projets

Appel bourses et mandats  FNRS 2016

Objectif : Financer des mandats d’aspirants (doctorat), chargés de recherche (post-doctorat) et chercheurs 
qualifiés (permanent).
L’appel est prévu pour  : janvier-février 2016
Informations complémentaires : http://www.uclouvain.be/286239.html (accessible après identification sur le 
portail)

Appel Projets FSR 2016

Objectif : Soutenir en priorité des projets de recherche fondamentale qui proposent la réalisation d’une thèse 
de doctorat en recherche fondamentale.
Clôture : le 15 février 2016. 
Informations complémentaires : http://www.uclouvain.be/457.html (accessible après identification sur le 
portail)

Appel Bourses de voyage « out » dans le cadre du doctorat

Objectif : Cet appel permet aux lauréats d’obtenir une bourse pour effectuer un séjour de recherche de 2 à 6 mois 
(maximum) à l’étranger, nécessaire à la poursuite de leur doctorat.
Pour qui ? Ce financement permet à des doctorants, boursiers, assistants ou aspirants FNRS d’effectuer, dans le 
cadre de leur doctorat, un séjour de recherche de courte durée à l’étranger.
Les bourses contribuent à la couverture de frais de voyage et frais de séjour. Leur montant pourra varier de 1.460 
EUR à 4.180 EUR pour les séjours dans les pays de l’UE et les pays proches, et de 1.860 EUR à 4.880 EUR pour 
les séjours dans des pays lointains.
La procédure de sélection est effectuée par l’UCL. Une fois l’appel lancé par la FWB, le dossier complet est à 
soumettre de manière électronique à l’ADRE à l’adresse crec-adre@uclouvain.be.
Tout dossier de candidature est composé du (1) formulaire de demande, rédigé en français, dactylographié, daté, 
signé et (2) muni des 5 annexes.
Date de clôture de l’appel : 10/12/2015
Informations complémentaires : http://www.uclouvain.be/529929.html

Appel « MOVE-IN Louvain » 2016 - Bourses pour l’accueil de post-doctorants en mobilité internationale 

Objectif : L’accueil de post-doctorants en situation de mobilité internationale au sein des entités de recherche. 
Cet appel 2016 est doté d’un budget de 2.986.667€ (1.792.000€ provenant du budget FSR 2016 des trois parte-
naires et 1.194.667€ de co-financement européen provenant du programme Marie-Curie). Il permettra d’oc-
troyer environ 53 années de bourses post-doctorales.
Clôture  : Les dossiers doivent être introduits en version électronique auprès de l’Administration de la Re-
cherche de l’UCL (crec-adre@uclouvain.be) pour le 4/01/2016 au plus tard. Ils seront dans un premier temps 
évalués par les Conseils de recherche des trois universités partenaires.
Date limite de soumission des dossiers : 4 janvier 2016
Informations complémentaires : http://www.uclouvain.be/movein.html

Entre novembre 2015 et avril 2016
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INCALAppels à projets

Appel ERC Consolidator Grant 2016 (ERC-2016-COG)

Horizon 2020 - Excellent science - ERC
Objectif : Il doit s’agir d’une recherche exploratoire à l’initiative du chercheur visant l’accomplissement d’avan-
cées substantielles aux frontières de la connaissance.
Cela concerne les chercheurs individuels ayant un parcours scientifique très prometteur, ayant défendu leur 
thèse depuis plus de 7 à max. 12 ans avant le 1er/01/2016 (des extensions de la période d’éligibilité peuvent être 
accordées dans certaines circonstances, e.a. maternité, congé de paternité, maladie de longue durée), menant 
déjà de manière indépendante leur propre programme ou équipe de recherche. Le budget est généralement de 
2 millions € pour 5 ans.
Pour rappel, les autorités de l’UCL ont décidé, par le biais du Fonds Spécial de Recherche, d’octroyer un incitant 
financier de 80.000 €  à tous les candidats ERC retenus à l’étape 2 mais non financés. Le F.R.S.-FNRS offre de 
son côté une aide au montage de projet  (seuls les candidats retenus pour la seconde étape seront éligibles à 
l’aide du F.R.S.-FNRS).
Clôture : Soumission électronique via le Submission Service sur le Participant Portal avant le 2 février 2016 à 
17h (+ calendrier UCL)
Informations complémentaires : 
•	 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-cog.

html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-COG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/
Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

•	 http://www.h2020-info-session-on-erc2016.be/index.php/programme-15-09-2015

Appel UNDERSTANDING EUROPE - PROMOTING THE EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL 
SPACE - H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017 Horizon 2020 – Societal Challenges – SC6 – L’Europe dans 
un monde en mutation/Europe in a changing world -  

Objectif : Avec cet appel, l’Union européenne entend financer des projets collaboratifs interdisciplinaires sus-
ceptibles de répondre aux grands défis sociétaux.
Clôture : le 4/02/2016 (17h) :
-  CULT-COOP-08-2016 : Virtual museums and social platform on European digital heritage, memory, iden-
tity and cultural interaction (CSA, RIA)
-  CULT-COOP-11-2016/2017 : Understanding the transformation of European public administrations (CSA, RIA)
- CULT-COOP-01-2017 : Democratic discourses and the rule of law (RIA)

Clôture : le 2/02/2017 (17h) :
- CULT-COOP-02-2017 : Improving mutual understanding among Europeans by working through troubled pasts (RIA)
- CULT-COOP-03-2017 : Cultural literacy of young generations in Europe (RIA)
- CULT-COOP-04-2017 : Contemporary histories of Europe in artistic and creative practices (RIA)
- CULT-COOP-05-2017 : Religious diversity in Europe - past, present and future (RIA)
- CULT-COOP-06-2017 : Participatory approaches and social innovation in culture (CSA)
- CULT-COOP-07-2017 : Cultural heritage of European coastal and maritime regions (RIA)
- CULT-COOP-09-2017 : European cultural heritage, access and analysis for a richer interpretation of the past (RIA)
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Informations complémentaires : 
•	 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-

coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/
Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

•	 le programme de travail 2016-2017 est consultable via : http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/
h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-societies_en.pdf

•	 le F.R.S.-FNRS offre un subside d’aide au montage de projet (RIA), voir :
http://www.fnrs.be/index.php/horizon-2020-aide-au-montage-de-projet

Appel Cost - Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique – H2020 

Pour quoi ? COST est une structure de coopération scientifique indépendante, dont l’organisation est 
intergouvernementale. Le programme est soutenu par le programme Horizon 2020. Les activités de COST 
se déploient sous la forme d’« Actions ». Ce type de projet ne finance pas la recherche en elle-même. Une 
« Action » COST est une mise en réseau de chercheurs basée sur un protocole d’accord.
Pour qui ? Chercheurs (doctorants, post-doctorants, académiques) et experts de diverses disciplines de 
différents pays travaillant sur un même sujet. L’implication de seniors mais aussi de jeunes chercheurs est 
importante.
Quoi ? Dépenses liées aux activités de coordination de la recherche et de réseautage (voyages, frais de séjour, 
conférences, activités de vulgarisation, etc.), mais ne finance pas directement la recherche. Le budget varie en 
effet en fonction du nombre de pays COST impliqués.
Comment ? Deux possibilités pour participer : rejoindre une « Action » existante (en phase de démarrage ou 
en cours) ou proposer une nouvelle « Action » (un système d’appel à propositions ouvert et continu avec deux 
dates butoirs par an est en place). La procédure de soumission se fait en une étape sur le site internet de COST.  
Les propositions pour la prochaine collecte doivent être soumises pour le 9/02/2016.
Clôture de l’appel : 9/02/2016
Informations complémentaires : http://www.cost.eu/about_cost

Appel 2016 Bourses de doctorat « coopération au développement »

Objectif : Ces bourses sont prioritairement destinées à des candidats issus d’institutions universitaires de pays 
en développement qui souhaitent réaliser un doctorat en alternance à l’UCL.
Le nombre de mensualités de bourse octroyé dans le cadre de ce concours est plafonné à 36.
Clôture : Les dossiers (formulaire + annexes) de candidature doivent être transmis à l’Administration des rela-
tions internationales (ADRI) par le promoteur du candidat pour le 1er avril 2016 au plus tard.
Une copie du dossier (sous la forme d’un seul fichier PDF) doit également être envoyée par courrier électro-
nique à Mme Catherine Goossens (catherine.goossens@uclouvain.be) pour la même date.
Informations complémentaires : Les conditions générales du concours et le formulaire de demande de bourse 
sont accessibles à la page http://www.uclouvain.be/469866.html.
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Appel Chaires « International Francqui Professor »

Objectif : Ces chaires couvrent un séjour ininterrompu de 3 à 6 mois en Belgique et doivent être demandées 
conjointement par (au moins) deux universités. L’une d’entre elles (l’institution d’accueil) s’engage à prendre en 
charge les aspects pratiques et administratifs du séjour.
Les chaires s’adressent à des personnalités de très haut niveau scientifique, encore très actives dans leur milieu 
professionnel. Aussi, la demande doit mettre en évidence, sans ambiguïté, le caractère interuniversitaire de 
la chaire. Ces chaires ont été conçues pour attirer des personnalités de réputation mondiale, qui ne seraient 
pas disponibles autrement. Pour cette raison, l’invitation d’une personne résidant dans un pays limitrophe ou 
résidant déjà dans notre pays n’est pas à considérer comme prioritaire.
Clôture : Les dossiers doivent être introduits auprès de la Fondation Francqui pour le 15 mai 2016 avec le visa 
des autorités ; à cette fin, nous vous demandons de manifester votre intention de participer à cet appel pour le 
21 mars 2016 en envoyant un email auprès de l’Administration de la recherche ; le dossier complet devra être 
déposé auprès de l’Administration de la recherche pour le 29 avril 2016 au plus tard.
Informations complémentaire : http://www.francquifoundation.be/  

Appel Chaire de recherche Francqui (Francqui Ressearch Professor)

Objectif : Cette chaire, d’une période de 3 ans (2016-2019 : une première période de 2 ans suivie d’une troisième 
année qui devra être approuvée par la Fondation en cours de mandat) s’adresse à des chercheurs dont un 
allègement des charges d’enseignement comporte une plus-value importante pour le potentiel de recherche de 
l’institution.
Il s’agit de jeunes académiques dont la qualité de la recherche est exceptionnelle et qui par leur rayonnement 
international augmentent le prestige de l’université.
Clôture : Les dossiers doivent être introduits par les autorités de l’université auprès de la Fondation Francqui 
pour le 15 mai 2016 après évaluation par le Conseil de recherche ; à cette fin, le dossier doit être introduit auprès 
de l’administration de la recherche pour le 15 avril 2016 au moyen du formulaire adéquat.
Il convient que chaque personne intéressée veille à se coordonner avec son Doyen afin d’assurer le bon suivi en 
matière de charges d’enseignement.
Informations complémentaires : http://www.francquifoundation.be
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