
 

Mobilité de courte durée 

 

Accords de partenariat scientifique entre  

des partenaires hors FWB1, WBI2 et F.R.S.-FNRS 

 

REMARQUES PRÉALABLES 

Les dates limites d’introduction des demandes sont indiquées sous réserve de modification – voir les 

sites internet www.wbi.be et www.frs-fnrs.be  

 pour l’essentiel, les instruments mis à disposition relèvent du soutien à la mobilité de courte 

durée.  

 

 

 BULGARIE 

 

 Académie bulgare des sciences – WBI – F.R.S.-FNRS. 

Le partenariat vise à contribuer au développement et à l’intensification de la coopération 

scientifique. 

 

 Réunion de sélection annuelle. 

 Date limite d’introduction des demandes à WBI : novembre 2018 

 Le partenaire bulgare doit faire partie de l’Académie concernée. 

                                            

1 FWB : Fédération Wallonie-Bruxelles 

² WBI : Wallonie-Bruxelles International 

 

 

 

http://www.wbi.be/
http://www.frs-fnrs.be/


 

 

 

 FRANCE 

 

 Programme Hubert-Curien - Tournesol : Ministère des Affaires étrangères français – WBI – 

F.R.S.-FNRS 

Le programme vise à faciliter et développer une coopération scientifique et technologique 

de haute qualité entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les 

organismes publics de recherche des deux pays.  

 

 Réunion de sélection annuelle. Projets acceptés pour deux années consécutives. 

 Date limite d’introduction des demandes à WBI : juin 2018 

 

 ROUMANIE 

 

 Ministère roumain de la recherche et de la technologie – WBI – F.R.S.-FNRS 

Le programme vise à soutenir et développer la coopération dans le domaine de la science 

et de la technologie entre les centres de recherche, les institutions et unités technologiques. 

 

 Réunion de sélection tous les trois ans. 

 Date limite d’introduction des demandes à WBI : septembre 2018 

 

 Académie roumaine des sciences – WBI – F.R.S.-FNRS 

Le partenariat vise à contribuer au développement et à l’intensification de la coopération 

scientifique. 

 

 Réunion de sélection tous les trois ans. 

 Date limite d’introduction des demandes à WBI : septembre 2018 

 Le partenaire roumain doit faire partie de l’Académie concernée. 



 

 

 CHINE CSC - PROGRAMME DE BOURSES  

Le partenariat vise l’octroi de bourses d’études ou de recherche, de niveau doctoral ou post-

doctoral, de courte ou de longue durée. Une sélection par an : 20 février 2018. 

http://www.wbi.be/bourses  

 

 BOURSES D’EXCELLENCE IN/WBI ET WBI/WORLD  

 

Ce programme de bourses d'excellence permet :  

- d’une part, l’accueil par nos universités de chercheurs émanant d’institutions d’excellence 

étrangères,  

- d’autre part, aux diplômés de Wallonie et de Bruxelles de se rendre dans une université 

d’excellence à l’étranger.  

 

1) De longue durée (1 an renouvelable 1 fois maximum) 

 Date limite d’introduction des demandes à WBI : 1er mars précédant l’année 

universitaire durant laquelle la bourse est sollicitée. 

 

2) De courte durée (1 à 3 mois maximum) 

 Dates limites d’introduction des demandes à WBI :  

o Pour les séjours prévus entre février et mai : au 1er octobre de l’année qui 

précède ; 

o Pour les séjours prévus entre juin et septembre : au 1er février de la même année ; 

o Pour les séjours prévus entre octobre et janvier : au 1er mai de la même année. 

 

http://www.wbi.be/bourses  

 

 

  

 

http://www.wbi.be/bourses
http://www.wbi.be/bourses

