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Bourses exceptionnelles ARES-CCD : Balises 
Appel 2019-2020 

 
 

1. Objet 
L’ARES octroie exceptionnellement des bourses pour des ressortissants de ses 18 pays partenaires du 
Sud (voir annexe 1). Il s’agit de bourses pour réaliser des thèses de doctorat ou des séjours post-doc. 
 

2. Financement 
Les séjours doivent impérativement se dérouler entre le 1er octobre 2019 et le 30 juin 2020. 
 
Les modalités et le montant de financement de ces bourses répondent aux normes ARES (Voir ci-
dessous). Le Service International de l’USL-B se chargera d’établir les budgets en fonction des périodes 
sollicitées.  
 

Pour les doctorats, les bourses ne sont octroyées que durant les mois de séjour en Belgique avec un 
maximum de 6 mois par an.  

 
Pour les post doc, les bourses sont de maximum 6 mois en Belgique en tout.  
 
Dans le cadre de ces bourses de doctorat et post doc, il est également possible, si nécessaire, de 
budgéter une mission N-S pour le promoteur Nord.  

 
 
Attention : Il n’y a pas de bourses locales pour les séjours au Sud, que ce soit pour les bourses doctorales 
ou post-doc. 
 
Les Promoteurs qui souhaitent déposer plusieurs dossiers de candidature sont invités à classer leurs 
candidats au moment de la soumission des dossiers. 
 

3. Calendrier 
- Lancement de l’appel : le 5 juillet 2019 
- Clôture de l’appel : le 28 août 2019 à 12h 
 
A titre indicatif : 
- Sélection des candidatures par l’USLB : début-septembre 2019  
- Validation finale par l’ARES : fin septembre 2019  
- Communication des résultats de la sélection : fin septembre 2019 
- Début des séjours : octobre 2019+ 

 
Les candidatures féminines sont encouragées. 

 
 

Les dossiers de candidature complets doivent être soumis par email à 
isabelle.declerck@usaintlouis.be pour le mercredi 28 août 2019 à 12h au plus tard. 

 
Les dossiers incomplets ou soumis après le 28 août à 12h ne seront pas pris en compte. 
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Annexe 1 : LISTE DES PAYS PARTENAIRES DE L’ARES 
 

Bénin     Niger 
Bolivie     Pérou 
Burkina Faso    Philippines 
Burundi    RD Congo 
Cambodge    Rwanda 
Cameroun    Sénégal 
Cuba     Vietnam 
Equateur 
Haïti 
Madagascar 
Maroc 
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Annexe 2 : Résumé des montants de bourse 
 
Le financement de ces bourses de doctorats et de post-doctorats répond aux normes 
financières de l’ARES en vigueur au 1er septembre 2018.  
 
Pour le boursier doctorant :  

• 1 voyage aller-retour en Belgique, sur coûts réels 
• Une allocation mensuelle de 1500 euros. (Cette allocation inclut le logement et les frais 

de subsistance),  
• Forfait de 150 euros payé en début de séjour pour les frais de voyage indirects  
• 850 euros de frais d’installation 
• 1000 euros par mois maximum de frais de recherche 
• Frais d’assurance.  

Pour l’Université de la FWB :  
• 300 euros par mois de frais d’encadrement 
• Des frais de gestion représentant maximum 10% du financement hors frais 

d’encadrement.  
• 1 voyage aller-retour entre la Belgique et le Pays de l’institution partenaire Sud si 

nécessaire. 
• Des frais de missions pour le promoteur belge. 

 
Pour les boursiers post-doctorat :  

• 1 voyage aller-retour en Belgique, sur coûts réels  
• Une allocation mensuelle de 1400 euros. (Cette allocation inclut le logement et les frais 

de subsistance),  
• Forfait de 150 euros payé en début de séjour pour les frais de voyage indirects 
• Frais d’assurance.  
• Frais d’investissement et de fonctionnement (sur frais réels). 

Pour l’université de la FWB :  
• Des frais d’encadrement (19,85€/jour) 
• Des frais de gestion représentant maximum 10% du financement hors frais 

d’encadrement.  
• 1 voyage aller-retour entre la Belgique et le Pays de l’institution partenaire Sud si 

nécessaire. 
• Des frais de missions pour le promoteur belge. 

 
 
 


