Administration R&D

BRAIN-be 2.0 – Appel à propositions 2019
Projets interdisciplinaires thématiques nationaux
De nature stratégique, ces projets visent à répondre aux priorités de recherche incluses dans les
appels thématiques biennaux des trois piliers respectifs. Ces projets, d'une durée de 2 ou 4 ans, sont
soumis par un réseau de recherche composé d'ESF, d'autres partenaires nationaux et/ou de
partenaires africains de 'Least advanced African countries'.
Le présent appel concerne les piliers et thèmes suivants :
Pilier 1 - Défis et connaissances du monde vivant et non-vivant




Inventorise the reserves of (non)renewable natural resources in
Belgium and assess resources availability according to different
production, consumption and, where relevant climate scenarios
Assess environmental, health and social (risk of) impact of activities
related to the production and consumption of natural resources
carried out by belgium in and outside the territory
Develop scientifically based tools to support integrated policies for
the production, exploitation and sustainable consumption of natural
resources

Pilier 2 - Science du patrimoine
Thématiques de
recherche










Interconnection & valorisation of long data series
Health: old samples - new insights
Meridional low countries 15th-18th c.
Inter-bellum & WW II 1918-1950
Strategies for the integration of federal digital data collections into
open science data repositories
Pre-digital photographical collections management & conservation
Provenance
Privacy

Pilier 3 - Défis fédéraux de société



Challenges and opportunities of the 4th industrial revolution
Discrimination, poverty and unequal opportunities

Plus d’informations sur ces thématiques et les objectifs spécifiques dans le
dossier d’information.
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Administration R&D

Consortium

Durée

2 ou 4 ans
- Un minimum de 60% du budget du projet doit être attribué au poste
Personnel
- Overheads : 5% du total des dépenses admises de personnel et de
fonctionnement

Budget

Documents
Calendrier

Personnes de
contact

Budget indicatif pour cet appel 2019:
Pilier 1 : 7.322 K€
Pilier 2 : 5.657 K€
Pilier 3 : 9.290 K€
- Site de belspo
- Dossier d'information
Marques d'intérêt (uniquement pilier 3): 22 juillet 2019 à 23h59
Soumission des propositions de recherche: 2 septembre 2019 à 23h59
ARD :
- Sciences Humaines et Sociales – Jacques Dusart (5263)
- Facultés de Médecine et de Médecine vétérinaire, Gembloux, GIGA –
Jérôme Eeckhout (5550)
- Facultés des Sciences et des Sciences appliquées – Nathalie Lefèvre (5083)
Belspo : BRAIN-BE@belspo.be
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