[BEIPD-COFUND-IPD]

BeIPD-COFUND-IPD APPEL 2016
Copie du formulaire de candidature

[BeIPD-COFUND]

Section 1 Introduction
Bienvenue !
Veuillez consulter ce document afin de vous familiariser avec le contenu du formulaire
ONLINE et consultez le « guide du proposant BeIPD-COFUND-IPD 2016» (lien :
http://www.ulg.ac.be/cofund).





Un seul encodage (le premier) sera pris en compte ;
Nous vous conseillons de ne pas attendre la fin de la deadline afin de soumettre votre
candidature ;
Ce formulaire ne sera plus consultable après la deadline du vendredi 12 février 2016 à
23h59 GMT+1;
Un accusé de réception automatiquement généré vous sera envoyé après la soumission
de ce formulaire.

En cas de question, n’hésitez pas de contacter le BeIPD-COFUND Project Manager : Mme
Raphaela DELAHAYE, beipd@ulg.ac.be, +32 4 366 91 04)
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Section 2 Candidat

[BeIPD-COFUND]

Candidat au mandat BeIPD-COFUND-IPD
Prénom, nom de famille en majuscules
Adresse complète
Date de naissance
Nationalité
Email

Doctorat
Doctorat obtenu en (discipline)
Date d’obtention/ date prévue d’obtention
Années supplémentaires demandées
(maternité / paternité)*
Lieu (institution)
Lieu (pays)
* Le délai maximum est augmenté d’une année (max. 2 années) par accouchement et/ou par adoption.

Dernier emploi scientifique
Institution (nom complet et abréviation)
Unité de recherche (nom complet et
abréviation )
Pays
Responsable/ hôte/ promoteur/ …
Date

De …….à ……..
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Section 3 Séjour de recherche à l’ULg

[BeIPD-COFUND]

Unité de recherche d’accueil à l’ULg
Prénom et nom de l’hôte ULg
Intitulé de l’unité de recherche de l’hôte ULg
Faculté

Dates de séjour
Séjour (24 mois), début impératif entre le
1/10/2016 et 31/12/2016

du … au …

Cochez le(s) Conseil(s) Sectoriel de la Recherche qui, selon vous, est/ sont amené(s) à
évaluer votre projet :
 "Sciences humaines "

 "Sciences et techniques"

 "Sciences de la santé "
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Section 4 Experts internationaux

[BeIPD-COFUND]

Un expert international est un scientifique de renommée internationale dans votre
domaine de recherche, qui travaille en dehors de la Belgique et qui sera sollicité pour
évaluer votre candidature.
Veuillez fournir le nom de deux experts internationaux, en veillant à ce que les experts ne
soient en conflit d’intérêt ni avec vous ni avec votre hôte à l’ULg. Veillez en particulier à
proposer les experts en dehors des unités de recherche où vous avez déjà travaillé ou
avec lesquels vous avez déjà publié.

Expert 1
Prénom, nom
Université/ centre de recherche
Département
Adresse
Téléphone
Mail
Expert 2
Prénom, nom
Université/ centre de recherche
Département
Adresse
Téléphone
Mail

Merci de ne pas contacter les experts que vous proposez. Avez-vous contacté un de ces
experts pour l’avertir de votre candidature (OUI/ NON) ?
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Section 5 Projet de recherche
TITRE DU PROJET (20 mots max.) :

[BeIPD-COFUND]

RESUME (200 mots max.) :

MOTS-CLES (8 max.) :

Si vous introduisez votre candidature en français, veuillez également compléter les
champs suivants :
(IF APPROPRIATE) PROJECT TITLE (20 words max.) :

(IF APPROPRIATE) SUMMARY (200 words max.) :

(IF APPROPRIATE) KEY WORDS (8 words max.) :
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Section 6 Dossier de candidature complet
Je joins dans un fichier PDF unique, non-protégé:
 Annexe I Description du projet
Cette annexe doit compter max. 10.000 caractères et doit être rédigée en police
de taille 11. Une bibliographie est facultative et ne sera pas comptabilisée.

[BeIPD-COFUND]

 Annexe II Budget demandé

Le budget de fonctionnement est un budget qui couvre vos frais de recherche, de
mobilité et de déplacement (lien : cfr. guide du candidat et/ ou la section « foire
aux questions/ FAQs » pour les dépenses éligibles :
http://www.ulg.ac.be/cms/c_3044331/fr/faq

 Annexe III Questions éthiques - check list et motivation éventuelle
Ce document à remplir est disponible sur
http://www.ulg.ac.be/cms/c_3041348/fr/call-forms
 Annexe IV CV complet incluant une liste des publications
CV complet incluant une liste des publications qui met en évidence les articles
publiés en premier auteur (ex. mettre votre nom en gras).
 Annexe V Lettre de motivation
Lettre de motivation récente (< 3 mois), datée et signée par vous. La lettre de
motivation doit comporter une information sur vos précédents séjours à l’ULg
et/ou à l’unité d’accueil de votre choix (cadre, durée etc.) s’il y en a eu.
 Annexe VI Lettre de recommandation hôte ULg
Lettre de recommandation récente (< 3 mois), datée et signée par
l'hôte/promoteur ULg responsable.
 Annexe VII Lettre de recommandation externe
Lettre de recommandation récente (< 3 mois), datée et signée d’un académique
avec lequel vous avez précédemment travaillé ou avec lequel vous avez publié
(promoteur de thèse, responsable d’une unité de recherche, etc.). L’académique
ne peut pas être un des experts internationaux.
 Annexe VIII Copie du diplôme
Une copie du diplôme du doctorat, ou tout autre document officiel attestant de
l'obtention du diplôme de docteur avec thèse. Le document doit permettre la
compréhension du diplôme obtenu (le cas échéant : à obtenir), en particulier s'il
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n’est pas écrit en anglais ou dans une des langues officiellement parlées en
Belgique (français, néerlandais ou allemand)

[BeIPD-COFUND]

Upload
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