Échéance candidature (!toujours à verifier sur le site!)

Financement

18-09-21

Bourse Academia Belgica

12-10-21

Marie Curie Postdoctoral
Fellowships (MSCA PF)

22-10-21

CIVIS3i Postdoctoral fellowship
programme

31-10-21

BAEF bourses doc et postdoc
pour les USA

03-12-21

Crédits d’impulsion à la
recherche (FER)

01-12-21

FULBRIGHT (mobilité USA)

03-12-21 (Deadline interne ULB-TTO, Contact: Mme Margraff )

INNOVIRIS Prospective Research

Descriptif du financement

1) Bourse doctorale: bourse de recherche d’un à trois mois à Rome finançant: pour les chercheurs ayant
une rémunération, le logement gratuit à l’Academia; pour les chercheurs sans rémunération: logement
gratuit à l’Academia + indemnité de séjour de € 750 + un forfait de € 180 de frais de voyage; 2) Bourse
postodoctorale: bourse de recherche de six mois: logement gratuit à l’Academia + indemnité de séjour de
€ 700 + un forfait de € 180 de frais de voyage
1) European fellowship : bourses individuelles de mobilité en Europe ou vers l'Europe (EF). Financement de
1 ou 2 ans (subsistance, allocations mobilité et famille)
2) Global fellowship : bourses individuelles de mobilité vers un pays tiers, avec phase de retour en Europe
d’un an obligatoire (GF). Financement de 2 ans et retour d’1 an obligatoire (subsistance, allocations
mobilité et famille).
CIVIS3i est un programme sélectionné dans le cadre du MSCA-H2020 COFUND pour les chercheurs
postdoctoraux, ouvert aux chercheurs expérimentés du monde entier, développé dans le cadre de
l'Université européenne CIVIS. Les candidats doivent être recrutés par une Université CIVIS3i (AMU, ULB,
SUR, UAM) dans un pays où ils n'ont pas résidé ou exercé leur activité principale pendant plus de 12 mois
au cours des 3 années précédant immédiatement la date limite de l'appel. Modalités de candidature sur le
site: https://civis3i.univ-amu.fr/en
La bourse est une bourse non renouvelable de 30.000 $ pour les doctorants et de 50 000 $ pour les
postdoctorants. En outre, la Fondation paie l'assurance-maladie sur sa propre police d'assurance. Les
boursiers devront rester aux États-Unis pendant une année complète. Les candidats au doctorat ou au
postdoctorat ne doivent pas, au 1er juillet 2022, avoir plus de 2 ans d'expérience respectivement en
recherche doctorale ou postdoctorale au moment de la date limite de candidature. Modalités de
candidature sur le site de la fondation: https://baef.be/research-fellowships-be/
Crédits institutionnels visant à couvrir des frais d’équipement et de fonctionnement dans le cadre d’un
projet de recherche. Introduction de la demande en Faculté-Décanat.

1) Graduate studies et pre-doctoral research (éligibilité : minimum un « bachelor »). Bourse pour une
période entre 4 et 9 mois. Financement : $ 2.000/mois (assurance et frais de voyage de $ 1000)
2) Post-doctoral research/Lecturing (éligibilité : minimum un « PhD »). Bourse pour période entre 3 et 9
mois. Financement : $ 3.000/mois (assurance et frais de voyage de $ 1000). Modalités de candidature sur
le site: https://www.fulbright.be/
Financement octroyé par la Région Bruxelles-Capitale à un projet de recherche emanant d'une équipe de
chercheurs pluridisciplinaires et répondant à un appel portant sur une thématique définis par la Région
(Appel 2022: thématique "Faire face aux différentes formes de dettes "). Financement salaire chercheur
avec Master/ frais fonctionnement/frais matériel/frais généraux. Financement de 3 ans. Préparation et
introduction de la demande et formulaire : voir Infofin ULB et site d’INNOVIRIS

06-12-21 à midi

WIENER-ANSPACH

Bourses doctorales pour Cambridge ou Oxford : montant de £ 5.100 par term (minimum 2 term, max. 12
mois) et frais d’affiliation. Pour un doctorant ayant déjà une bourse (FNRS, Mini-Arc, FRESH...): couverture
des frais d’affiliation uniquement. La Fondation s'engage aussi à rembourser le coût du Student Visa, la
souscription obligatoire au NHS et le coût du rendez-vous auprès du centre de traitement des demandes
de visa (TLS).

13-01-22

Starting Grant-European
Research Council
Bourses et mandats FNRS

Starting grant : financement pour jeune chercheur (éligibilité : entre 2 et 7 ans après PhD). Financement : €
1.5 millions pour 5 ans (frais de fonctionnement, personnel, équipement)
1) Aspirant-ASP : bourse de doctorat de 4 ans + crédit fonctionnement
2) Chargé de recherche-CR : bourse postdoc de 3 ans + crédit fonctionnement
3) Qualifié-CQ : mandat durée indéterminée + crédit fonctionnement de 3 années
4) Maitre de recherche-MR (promotion après CQ)
5) Directeur de recherche-DR (promotion après MR)
6) Mandat Ulysse-MISU: financement de mobilité chercheurs (Belges ou étrangers) travaillant à l’étranger
pour qu’il viennent faire leur recherche dans une université de la CFB. Financement de 2 ans + 1 an
prolongation. Montant : € 200.000/moyenne annuelle (personnel + fonctionnement + équipement)

Le jour de la date de dépôt des candidatures pour les aspirants FRSFNRS (à préciser)

Mini-Arc

17-03-22

Consolidator Grant-European
Research Council
WIENER-ANSPACH

1) Bourse doctorat candidat: bourse de doctorat SSH de 4 ans + crédit fonctionnement
2) Bourse doctorat projet: bourse de doctorat SSH de 4 ans attribué à des équipes sur un projet
spécifique 3) Bourse seed-money : bourse d’un an en vue de candidater pour d’autres bourses doctorales
(ex. FNRS)
Consolidator grant : financement pour chercheur confirmé (éligibilité : entre 7 et 12 ans après PhD).
Financement : € 2 millions pour 5 ans (frais de fonctionnement, personnel, équipement)

Janvier-Février 2022 (date à preciser)

Mars 2022 (date à préciser; l'appel pour 2022-23 sera ouvert en
decémbre 2021)
28-4-22 (date à confirmer)

Advanced Grant-European
Research Council

Juin-juillet 2022 (date à preciser)

Crédits et projets-FNRS

Aout-septembre 2022 (date à préciser)

FRESH-FNRS

Subside postdoctoral pour Cambridge ou Oxford."Subside à savant" d'un montant de £ 2.400/mois (max.
12 mois). Pas de couverture sociale ni medicale. Modalités de candidature: sur le site de la fondation.
Advanced grant : financement pour chercheur expérimentés avec réalisations de recherche importantes
au cours de dix dernières années. Financement : € 2.5 millions pour 5 ans (frais de fonctionnement,
personnel, équipement)
1) Crédits de recherche - CDR : financement frais de fonctionnement et petit équipement. Financement
de 2 ans. Montant : € 5.000-30.000/an
2) Projets de recherche - PDR : financement projets de recherche mono ou pluridisciplinaires portés par
promoteur principal (frais de fonctionnement, frais de personnel et du petit équipement). Financement
de 2 ou 4 ans. Montant : € 30.000-80.000/an (mono-universitaires) ; € 30.000-115.000/an (pluriuniversitaires)
3) Mandats d’impulsion - MIS : instrument de financement des projets de recherche spécifiques pour
jeunes chercheurs favorisant leur autonomie (frais de fonctionnement, de personnel et d’équipement).
Financement de 2 ans. Montant : € 150.000/an.
Bourse de doctorat pour projets en SSH et avec impact sociétal. Bourse de 4 ans + crédit de
fonctionnement.

