Administration R&D

BRAIN-be 2.0 – Appel à propositions 2019
Projets « bottom-up » ou « PhD » non thématiques
Projets bottom-up non thématiques: ces projets ne doivent pas respecter les priorités de recherche
incluses dans les appels thématiques biennaux, mais doivent répondre au scope des Piliers 1 et 2.
Créés pour soutenir le potentiel scientifique des Etablissements Scientifiques Fédérales (ESF) dans
leurs domaines de compétence et/ou leurs missions, les projets bottom-up ne peuvent être
introduits que par des ESF. Ces projets de 2 ou 4 ans peuvent ou non être mis en œuvre en
collaboration avec d'autres partenaires d'ESF et/ou nationaux et/ou des partenaires des 'Least
advanced African countries'
Projets PhD non thématiques: Ces projets d'une durée de 4 ans ne sont prévus que dans les Piliers 1
et 2 et doivent être soumis par les Etablissements Scientifiques Fédérales (ESF), en collaboration avec
une université belge, afin de soutenir leur potentiel scientifique dans leurs domaines d'expertise ou
leurs missions. Les projets ne doivent pas s'aligner sur les thèmes de recherche dans le contexte des
appels biennaux, mais doivent répondre au scope général du Pilier concerné.
Thématiques de
recherche
Consortium
Durée

Budget

Pilier 1 - Défis et connaissances du monde vivant et non-vivant
Pilier 2 - Science du patrimoine
- Projets bottom-up : 1 ESF (coord) en collaboration (optionnel) avec
d’autres ESFs, universités, etc.
- Projets PhD : 1 ESF (coord) + 1 université belge
Projets bottom-up : 2 ou 4 ans
Projets PhD : 4 ans
Projets bottom-up :
- min de 60% du budget du projet doit être attribué au poste
Personnel
- Overheads : 5% du total des dépenses admises de personnel et de
fonctionnement
Projets PhD : Budget alloué au ESF uniquement
Budget indicatif pour cet appel 2019:
Pilier 1 : 2.850 K€
Pilier 2 : 3.046 K€

Documents
Calendrier

Personnes de
contact

- Site de belspo
- Dossier d'information
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

Administration R&D — Place du 20-Août, 7 — B-4000 Liège — Belgique
Tél. +32 (0) 4 366 54 28 — Fax +32 (0) 4 366 55 58 — E-mail : recherche@uliege.be

