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Financements post-doctorat à UNamur 

 

 

Mandat de chargé de recherches (F.R.S.-FNRS) 

� mandat de "chargé de recherches" pour un post-doctorat de 3 ans  

 Deadline : 31 janvier (ouverture de l'appel fin décembre ; annuel) 

 Conditions d’éligibilité : maximum 5 ans après le diplôme de docteur à thèse, à la date 

d'introduction de la candidature (31 janvier). La thèse devra être défendue au plus tard pour 

le 1er mai de l’année d’introduction de la candidature.  

 Site web : http://www2.frs-fnrs.be/ & 

https://terranostra.fundp.ac.be/adre/financements/fnrs-fonds-associes 

 

 

Appel projets & crédits (F.R.S.-FNRS) 
�projet « PRD » : projets de recherche dans le cadre desquels l’engagement de personnel 

scientifique est possible (doctorant - postdoctorant, en situation de mobilité internationale ou pas), 

avec la possibilité d’un financement d’équipement et de frais de fonctionnement 

 Deadline : début juillet (appel prévu en mai ; annuel)  

 Les conditions d'éligibilité pour le personnel scientifique à vérifier lors de l’ouverture de 

l’appel. 

 Site web : http://www2.frs-fnrs.be/ & 

https://terranostra.fundp.ac.be/adre/financements/fnrs-fonds-associes 

 

 

Mandats Chaire Francqui (Fondation Francqui) 
�mandats intercommunautaires,  accordés à de jeunes chercheurs Belges, pour effectuer un séjour 

de 6 mois dans une université de statut linguistique différent de la personne proposée  

 Deadline : prochain appel pour 2014 

 Conditions d’éligibilité : avoir obtenu sa thèse ; le candidat est sensé avoir le statut 

linguistique de l’Université où il a obtenu son diplôme de fin d’étude ou le statut linguistique 

de l’Université qui l’occupe au moment de la demande d’octroi d’un tel mandat. 

 Site web : https://terranostra.fundp.ac.be/adre/financements/Francqui 
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Bourses CERUNA postdoctorant (UNamur)  

� bourse de chercheur postdoctorant en situation de mobilité internationale 

 Deadline : prochain appel (2014) ouvert en 2013 (appel bisannuel) 

 Conditions d'éligibilité : chercheurs en situation de mobilité internationale (ne pas avoir 

résidé ou exercé son activité principale en Belgique pendant plus de 24 mois au cours des 

trois dernières années qui précèdent immédiatement la première période de séjour 

postdoctoral) et titulaires d'un doctorat avec thèse obtenu après le 1-9-2006 et avant le 1-9-

2012 (pour l'appel 2012). Le candidat ne peut avoir bénéficié auparavant de plus de 24 mois 

de bourse de postdoctorat en Belgique et ne peut être depuis plus de six mois aux FUNDP à 

la date de dépôt du dossier.  

 Site web : https://terranostra.fundp.ac.be/adre/financements/Bourses-FUNDP-

CERUNA/FUNDP-CERUNA-POSTDOC%202010/view?searchterm=ceruna 

 

 

Bourses Marie Curie (CE-FP7)  

� bourse de chercheur postdoctorant en situation de mobilité internationale (dans le cadre du 

programme cadre européen de recherche) 

 Deadline : début août (appel mi-mars ; annuel) 

 Site web : http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people&state=forthcoming 

 Conditions d'éligibilité : trois types de bourses sont visés par cet appel Marie Curie :   
* Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) - bourses intra-européennes 

pour l'évolution de carrière 
Public cible : chercheurs des États membres de l'UE et des pays associés possédant un 
doctorat ou ayant travaillé pendant quatre ans au moins en tant que chercheur à temps 
plein, après avoir obtenu un diplôme leur donnant accès au doctorat. Le chercheur 
candidat doit faire preuve de mobilité en quittant un État membre ou un pays associé 
pour se rendre dans un autre État membre ou pays associé 
(http://cordis.europa.eu/fp7/who_fr.html). 
Domaine couvert : tous les domaines de la recherche scientifique et technologique (hors 
EURATOM - énergie nucléaire) 
Action : financement de formations avancées et de l'évolution de carrière (par exemple, 
acquisition de compétences nouvelles et/ou complémentaires) au sein d'organismes 
européens les mieux adaptés à vos besoins professionnels, dans le cadre d'une mobilité 
transnationale (au sein des pays UE et associés). Le projet repose sur un programme 
personnel d'évolution de carrière convenu entre vous et le superviseur de l'organisme 
hôte. Cette expérience permettra de vous aider à acquérir votre indépendance 
professionnelle. 
Budget : soutien financier au projet individuel du chercheur pour une période de 12 à 24 
mois 
Site web des Actions Marie Curie : 
http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/marie-curieinbrief/research-
development_en.html 
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*International outgoing fellowships for Career Development (IOF) - bourses 

internationales sortantes pour l'évolution de carrière 
Public cible : chercheurs des États membres de l'UE et des pays associés 
(http://cordis.europa.eu/fp7/who_fr.html) possédant un doctorat ou ayant travaillé 
pendant quatre ans au moins en tant que chercheur à temps plein, après avoir obtenu un 
diplôme permettant d'entamer un doctorat. 
Domaine couvert : tous les domaines de la recherche scientifique et technologique (hors 
EURATOM - énergie nucléaire) 
Action : financement de formations avancées, comprenant une phase initiale de séjour de 
1 à 2 ans dans un pays tiers (hors UE et pays associés), suivie d'une phase de réintégration 
d'un an (dans un pays de l'UE ou un pays associé). Autrement dit, le chercheur s'engage à 
revenir s'installer dans un État membre de l'UE ou dans un pays associé. 
Les activités principales seront fondées sur un projet de recherche que vous devrez 
préparer en coordination avec l'organisme qui vous accueillera à votre retour en Europe. 
Vous devrez aussi convenir d'un plan personnel d'évolution de carrière avec votre 
superviseur de l'organisme hôte de retour. 
Budget : rémunération pour le chercheur et contribution aux frais liés à ses recherches 
pendant 3 ans maximum 

Site web des Actions Marie Curie : 
http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/marie-curieinbrief/europe-
world_en.html 
 
 
*International Incoming Fellowships (IIF) - bourses internationales entrantes 
Public cible : chercheurs de n'importe quelle nationalité et possédant un doctorat ou 
ayant travaillé pendant quatre ans au moins à temps plein en tant que chercheur, après 
avoir obtenu un diplôme donnant l'accès au doctorat. Les chercheurs doivent faire preuve 
de mobilité en quittant un pays tiers (pays qui ne sont ni Etats membre de l'UE ni pays 
associés) pour se rendre dans un État membre ou un pays associé 
(http://cordis.europa.eu/fp7/who_fr.html). Les candidats auront d'autant plus de chances 
d'être admis qu'ils auront de l'expérience. 
Domaine couvert : tous les domaines de la recherche scientifique et technologique (hors 
EURATOM - énergie nucléaire) 
Action : financement de projets de recherche destinés à transférer des connaissances vers 
l'organisme d'accueil et à instaurer ou à améliorer la collaboration entre l'Europe et le 
reste du monde. Le projet de recherche permet au candidat de faire progresser sa 
carrière. La bourse peut également couvrir la phase de retour dans le pays d'origine pour 
une durée pouvant aller jusqu'à un an (pour autant que le chercheur soit ressortissant 
d'un pays partenaire en matière de coopération internationale; cf liste des pays : 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/icpc-list.pdf) 
Budget : aide financière pendant une période de 12 à 24 mois 
Site web des Actions Marie Curie : 
http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/marie-curieinbrief/world-
europe_en.html 
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FSR-Cofund (Académie Louvain) 
� bourse de chercheur postdoctorant de 12 à 24 mois  

 Deadline : prochain appel en 2014 si le cofinancement de la CE est renouvelé 

 Conditions d’éligibilité : tous les ressortissants (belges ou non belges) n'ayant pas résidé ou 

travaillé en Belgique plus de 24 mois durant les trois dernières années et titulaires d'un 

doctorat avec thèse obtenu depuis 6 ans au maximum 

 Site web : http://www.fundp.ac.be/recherche/services/financement/ARC-FSR/index.html 

 

 

Bourses postdoc chercheurs hors UE (Belspo) 
� bourse pour des chercheurs hautement qualifiés de pays hors UE (docteurs ou d'expérience 

équivalente), leur permettant de travailler de 6 à 18 mois dans une unité de recherche belge associée 

à un programme de recherche en cours financé par la Politique scientifique fédérale 

 Deadline : 5 mars 2013 (annuel) 

 Conditions d’éligibilité : le candidat doit être titulaire d’un doctorat, ou disposer d’une 

expérience équivalente (min. 5 ans), ne pas avoir plus de 50 ans, avoir la nationalité d’un des 

pays-cibles et être associé à la recherche dans l’un de ceux-ci. Les pays-cibles sont ceux avec 

lesquels les Institutions de recherche belges souhaitent renforcer des liens de coopération, 

mais qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants. Ne sont pas considérés comme 

tels les pays membres de l’UE, ceux associés au 7ème Programme cadre. 

 Site web : http://www.belspo.be/belspo/organisation/call_grants_fr.stm 

 

 

Mandats de retour pour chercheur travaillant à l’étranger 

(Belspo) 
� bourse favorisant le retour en Belgique de chercheurs talentueux menant des activités de R&D 

dans un centre de recherche étranger, d’une durée de maximum 24 mois 

 Deadline : 28 février 2013 (annuel) 

 Conditions d’éligibilité : scientifiques de haut niveau et travaillant dans des centres de 

recherche étrangers lors de l’introduction de la demande ; le séjour à l’étranger doit être 

post-doctoral, et d’une période minimale de 2 ans, peu importe le pays (intra-UE ou hors 

UE) :  

o les candidats devront soit avoir la nationalité belge, soit avoir passé au moins 3 ans 

en Belgique pour des activités de R&D ou d’enseignement supérieur, préalablement 

à leur séjour postdoc à l'étranger  

o cette période se calcule à partir de la date d’entrée en service dans le centre de 

recherche à l’étranger jusqu’à la date du retour en Belgique) 

 Site web : http://www.belspo.be/belspo/organisation/call_grants_fr.stm 
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ARC – Actions de Recherche Concertées (Académie 

Louvain) 

�projets au niveau de l’Académie Louvain, pour lesquels il est possible d'engager du personnel dont 

des profils postdoctorants (avec néanmoins un accent mis sur la formation des jeunes chercheurs 

dans le cadre de ce type de projet) 

 Deadline : clôture fin septembre (appel en juin-juillet ; annuel)  

 Site web : http://www.fundp.ac.be/recherche/services/financement/ARC-FSR/ARC 

 

 

 

D’autres possibilités existent, selon des thématiques définies a priori, dont les appels de la Région 

Wallonne qui donnent une priorité aux projets dans les 5 thématiques de recherche définies par la 

note « Vers une politique intégrée de recherche » : Développement durable, Energie, Recherche 

dans les domaines technologiques, Santé, Allongement de la durée et de la qualité de la vie. A noter :  

 

First international (Région Wallonne) 
� projet de recherche industrielle avec un partenariat international (durée maximale de 3 ans) 

 Deadline : 14 décembre 2012 (annuel) 

 Conditions d’éligibilité : le chercheur ne doit pas avoir été titulaire pendant plus d’un an d’un 

autre contrat FIRST ; à la date de l’engagement, il devra être en possession d’un master en 

sciences industrielles ou d’un diplôme universitaire (master ou doctorat) et devra en outre 

posséder les qualifications requises pour mener la recherche à bien. A la date de clôture de 

l’appel à propositions, le chercheur ne peut avoir plus de 10 ans d’expérience à dater de 

l’obtention du diplôme donnant accès au doctorat. Toutes les nationalités sont éligibles.  

 Site web : http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/ressources/programmes/les-

programmes-first.html 

 

 

BRAIN-be (Belspo) 
� projet de recherche intercommunautaire, associant des universités et/ou des établissements 

scientifiques fédéraux, dans le cadre duquel un postdoctorant peut être financé. Le programme 

s'articule autour de 6 axes thématiques: 

• Ecosystèmes, biodiversité, histoire de la vie  

• Géosystèmes, univers et climat  

• Patrimoine culturel, historique et scientifique  

• Stratégies publiques fédérales 

• Grands défis sociétaux 

• Gestion des collections  

 Deadline : annuel 

 Site web : http://www.belspo.be/belspo/organisation/call_fr.stm 


