
Dans le cadre du Fond d’aide à la mobilité en matière

d’enseignement supérieur et de recherche scientifique

au Maghreb, la Wallonie-Bruxelles International lance

un appel à projets au profit des membres du personnel

académique, scientifique ou administratif des

établissements d’enseignement supérieur et de

recherche des pays maghrébins vers leurs partenaires

wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles vers le

Maghreb.

Avantages du Programme*

• Frais de logement

• Frais de séjour

• Frais des déplacements locaux

* Ces frais couvrent un séjour de 2 semaines maximum



Domaines de recherche prioritaires

▪ Biotechnologies et santé

▪ Industrie agro-alimentaire

▪ Ingénierie mécanique et nouveaux matériaux

▪ Transport et logistique

▪ Aéronautique et spatial

▪ Technologies environnementales, génie chimique et matériaux durables

▪ Innovation numérique

▪ Créativité

▪ Arts

▪ Droits humains et innovation sociale

▪ Sciences humaines et sociales

▪ Paix, métissage et transmission mémorielle

Eligibilité*

Ce Programme est ouvert aux membres du personnel académique,

scientifique permanent/enseignant ou administratif d’un établissement

d’enseignement supérieur des pays du Maghreb, rémunérés et engagés à

plein temps

* Certaines dérogations sont envisageables, selon l’avis du Comité de sélection



Conditions de candidature

▪ Le caractère novateur du projet

▪ L’effet multiplicateur du projet au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la

Wallonie et/ou du Maroc

▪ L’impact en termes de valorisation du projet vis-à-vis de la Fédération Wallonie-Bruxelles

et/ou du Maroc

▪ La faisabilité technique du projet

Dossier de candidature

▪ Formulaire dûment complété et signé par le responsable de l’entité concernée (Faculté,

Département, Institut, …) (Annexe1)

▪ Visa ou lettre d’autorisation des autorités de l’établissement de rattachement

▪ Lettre d’invitation du partenaire wallon

▪ Prise en charge du partenaire marocain*

▪ Lettre de motivation du partenaire marocain reprenant les objectifs recherchés à travers

cette collaboration

▪ Curriculum Vitae succinct (maximum 2 pages dans lesquelles vous devez mentionner vos

projets de recherche ainsi que 5 publications scientifiques récentes au maximum)

* Cette prise en charge n’est pas obligatoire mais peut renforcer la candidature



Date limite 

Voie postale :

Monsieur Stephan Plumat,

Directeur de la coopération bilatérale directe

Wallonie-Bruxelles International

2, place Sainctelette

1080 Bruxelles

Pour plus d’informations à ce sujet, consultez : 

Voie électronique : d.hauquier@wbi.be

(en copie s.plumat@wbi.be)

Candidature 

Le dossier de candidature doit être déposé 

par le partenaire wallon soit par : 

▪ Annexe 2

▪ http://wbi.be/fr/services/service/fonds-mobilite-wbi

1er semestre : 

31 octobre 2020

2ème semestre : 

30 avril 2021
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