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Canevas à suivre pour une demande de subside 
destiné à une réunion scientifique, un colloque, un  congrès …  

 
 
L’Université de Namur (UNamur) offre deux instruments pour faire subsidier des événements scientifiques, 
à condition qu’ils aient lieu , du moins partiellement, à l’UNamur : 

 
• A) Pour des événements d’une certaine importance, il est possible d’introduire une demande de 

crédit extraordinaire auprès de l’administrateur général de l’UNamur, via le doyen. L’administrateur 
peut décider d’ouvrir une ligne de crédit, mais insiste certainement pour que le demandeur trouve 
des subsides complémentaires (FSR, FNRS, CGRI …). Pour ce cas – extraordinaire – il est utile de 
répondre aux conditions 1, 5-8, énumérées ci-dessous. 

 
• B) Le soutien le plus souvent sollicité est le soutien FSR – Ecoles doctorales . Il est cumulable 

avec un soutien FNRS (à demander 6 mois à l’avance). A noter : il est toujours utile de suivre 
minutieusement les conditions de l’appel actuel FSR et de suivre les deux étapes prévues : 1) 
introduire une manifestation d’intérêt comprenant la description de l’activité, son lien avec une 
école doctorale, la date de l’activité et le budget sollicité à l’ADRE (délai : habituellement mi-janvier), 
et 2) introduire à l’ADRE dans un délai raisonnable par rapport à la date de l’activité le dossier 
complet qui comprend les éléments suivants : 
1. Description de l’événement ; indiquer si celui-ci s’insère dans un contexte de recherche plus 

large ; 
2. Justification scientifique de l’intérêt de l’activité, pour la formation doctorale ; 
3. Lettre d’appui du président de l’ED concerné ; 
4. Estimation du nombre de doctorants concernés (UNamur et hors UNamur) ; 
5. Comité organisateur, pour les colloques et congrès également comité scientifique ; 
6. Programme détaillé ; 
7. Le cas échéant, un CV des experts invités ; 
8. Budget détaillé indiquant les dépenses et recettes prévues. Pour ces dernières :  

o signaler exactement la somme sollicitée auprès de l’UNamur et, en même temps, 
o informer sur les autres demandes de subsides (surtout celles introduites auprès du FNRS, 

avec date), qu’elles soient déjà acquises ou en cours, avec indication précise des sommes 
sollicitées. 

L’évaluation des manifestations d’intérêt et des dossiers complets se fait au niveau du Conseil de 
Recherche (CR). Sur la base de l’avis de celui-ci, le Conseil d’administration décide d’octroyer un 
subside (ou de le refuser). 

 
Dans les deux cas, il est indispensable de : 

• s’informer, de façon systématique et en temps utile, des sources de financement à l’intérieur et, 
surtout, à l’extérieur de l’UNamur . Voir le document Diffusion de connaissances – 
Financements sur le site de la CARe (liens utiles) 

• se servir du document J’organise un congrès  sur le site de la CARe (liens utiles). 



  

Remarque finale : 
Le Conseil de faculté (CF) du 2 décembre 2011 a déc idé que ni lui ni la CARe n’interviennent dans 
l’évaluation des demandes de subsides pour colloque s, journée d’études etc. Mais il est jugé utile de 
toujours informer le CF de l’activité et ce dans un  délai raisonnable par rapport à la date de l’activ ité. 


