Règlement 2014
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OBJECTIF

Le programme ATTRACT a pour objectif d'attirer des chercheurs de qualité dans la Région. Le but
est de stabiliser ces chercheurs dans le tissu académique de la recherche bruxelloise.

2

TYPE DE PROJETS

L'action vise le financement d'un projet global d'enracinement d'un chercheur en Région de
Bruxelles-Capitale. Un tel projet implique d'une part un volet « activités de recherche » et d'autre
part un volet visant la création d'activités complémentaires telles que le montage d'une équipe, la
création d'un centre d'excellence, le développement d'une activité économique ou sociétale dans
l'intérêt de la Région, .... Dans le cadre de ce dernier volet, le transfert de connaissances joue un rôle
important.

3

PUBLIC CIBLE

3.1

BENEFICIAIRE

Les Bénéficiaires de ce programme sont les universités et les hautes écoles implantées en Région de
Bruxelles-Capitale.

3.2

CHERCHEUR

Chaque projet est porté par un chercheur en charge de sa réalisation. Celui-ci occupe une position
centrale en ce qui concerne la gestion du projet.
L'action ATTRACT cible les chercheurs, détenteurs d'un doctorat,
• en séjour « post-doctoral » à l’étranger depuis au moins deux ans,
• ou ayant exercé une fonction liée à la R&D au sein d'une entreprise (belge ou étrangère)
pendant au moins deux des trois dernières années. Dans ce cas, le chercheur n'est pas
éligible s'il occupe actuellement ou a occupé pendant les 12 derniers mois une fonction au
sein d'une institution académique belge,
Le chercheur doit mettre en avant son expertise scientifique, on crédit et son réseau dans l'objectif
de construire ce projet d'enracinement. Il doit pouvoir démontrer des aptitudes de gestion d'équipe
et de projet, ainsi qu'en matière de valorisation et de vulgarisation de la recherche scientifique.
Le chercheur ne pourra en aucun cas être remplacé en cours de projet.
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3.3

STRUCTURE D’ENCADREMENT

3.3.1 PROMOTEUR
Le promoteur est un professeur ou chercheur reconnu d’une université ou d’une haute école,
bénéficiaire du projet, située en Région de Bruxelles-Capitale. Le promoteur est responsable de
l’encadrement du chercheur. Il soumettra le projet à ses autorités académiques, pour accord. Les
autorités devront explicitement valider le profil du chercheur concerné.

3.3.2 SERVICE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE
Au sein de l'administration du bénéficiaire, le service de coordination de la recherche aidera le
chercheur en ce qui concerne les aspects administratifs de sa demande, et notamment au niveau de
l'estimation des frais de personnel. Ce service sera également chargé de fixer une date limite interne
d'introduction des dossiers. Les dossiers introduits seront soumis à l'appréciation de l'institution,
qui transmettra ensuite toutes les demandes, incluant une fiche d'appréciation, à Innoviris.
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DUREE

Cette formule est conçue pour financer des projets d'une durée de trois ans, renouvelables pour
deux ans maximum.
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MONTANT DU FINANCEMENT

Les projets font l’objet d’un financement, permettant de couvrir :
1. le salaire ou la bourse du chercheur temps-plein (montant défini en concertation avec le
service de coordination de la recherche du bénéficiaire),
2. un soutien logistique à l’exécution du projet avec un maximum de 25.000€ par an. Cette
enveloppe permet d'engager (à temps partiel) un doctorant et/ou un technicien assistant le
chercheur dans l'exécution du projet. Des frais de sous-traitance académique peuvent
également être imputés sur ce poste de frais,
3. les frais de fonctionnement directement liés à l’exécution du projet (en excluant les frais
courants de l'unité de recherche concerné) avec un maximum de 25.000€ par an,
4. le cas échéant, les frais de rapatriement avec un maximum de 1.500€,
5. les frais généraux (maximum 10% des frais éligibles).
Toutes les dépenses doivent faire l’objet de justificatifs et être approuvées par Innoviris. Un arrêté et
une convention de subvention préciseront les dépenses éligibles et les modalités de liquidation.
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INTRODUCTION ET SELECTION DES PROJETS

Les projets doivent être introduits par les autorités académiques pour le 15 octobre 2014 à 12h00,
auprès d'Innoviris, l’Institut bruxellois pour la Recherche et l’Innovation, Rue Engeland 555, 1180
Bruxelles. Les projets soumis après cette date ne seront pas pris en considération.
Les services de coordination de la recherche des bénéficiaires doivent fixer une date d'introduction
préalable en interne. Après cette date, le bénéficiaire se prononcera notamment sur le potentiel du
projet, les perspectives de stabilisation du chercheur et l’intérêt pour la structure d’accueil, et ce au
travers d'une fiche d'appréciation qui doit obligatoirement être jointe à la demande de
financement.
Les demandes seront rédigées à l’aide du formulaire et de la fiche d'appréciation disponibles sur le
site Internet d'Innoviris (www.innoviris.be) et devront avoir reçu l’approbation de l’entité d’accueil.
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6.1

CONDITIONS DE RECEVABILITE

Un dossier est recevable lorsqu'il est complet et répond à l'ensemble des critères définis
précédemment, notamment:
• Le chercheur doit être détenteur d'un doctorat.
• Le chercheur doit être
1. en séjour « post-doctoral » à l’étranger depuis au moins deux ans ;
2. ou avoir exercé une fonction liée à la R&D au sein d'une entreprise (belge ou étrangère)
pendant au moins deux des trois dernières années. Dans ce cas, le chercheur n'est pas
éligible s'il occupe actuellement ou a occupé pendant les 12 derniers mois une fonction
au sein d'une institution académique belge.
• Le promoteur est un professeur ou un chercheur confirmé de l’institution bénéficiaire;
• La demande est déposée auprès d'Innoviris sous couvert du Recteur ou du DirecteurPrésident de la haute école au plus tard à la date d'échéance de l'appel à propositions;
• Le projet doit avoir pour objectif l'enracinement d'un chercheur tel que défini dans les § 1 et
2);
• Une fiche d'appréciation doit être jointe à la demande.
Les projets qui ne répondent pas aux conditions énoncées ci-dessus seront écartés sur la base d’un
rapport établi par Innoviris et soumis au Ministre chargé de la Recherche scientifique.

6.2

EVALUATION PAR UN JURY

L'évaluation des projets sera réalisée par des jurys "ad hoc" d’experts indépendants issus du monde
académique. Elle se fera sur la base de l’analyse des documents introduits par le demandeur et
d’une interview par le jury. Les projets seront défendus par le chercheur en présence du promoteur.
Les critères d'évaluation sont:
1. le caractère innovant et la qualité scientifique du projet;
2. la faisabilité du projet;
3. la pertinence et la qualité du volet lié aux activités complémentaires à la recherche
scientifique ;
4. le profil du candidat ;
5. l'encadrement du candidat ;
6. les perspectives de stabilisation
7. l'impact économique et/ou sociétal pour la Région.

6.3

SELECTION DES PROJETS

La sélection des projets est effectuée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur
proposition d'Innoviris, sur la base des résultats de l’évaluation par les jurys.
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•
•
•
•

CALENDRIER
Introduction des projets auprès d'Innoviris (15 octobre 2014 -12h);
Evaluation par des jurys "ad hoc" (novembre 2014- janvier 2015);
Décision d’octroi par le Gouvernement (fin février 2015);
La date de début du projet doit se situer entre le 1er juin 2015 et le 1er octobre 2015.
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PROTOCOLE DE SUIVI DES PROJETS

Le chercheur et le promoteur sont conjointement responsables de la gestion du protocole de suivi
du projet. Le respect de ce protocole est indispensable à la bonne marche du programme.
Le chercheur, quant à lui, est tenu de tout mettre en œuvre afin de faire aboutir son plan
d'enracinement.
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8.1

Après 12 mois et 24 mois (et en cas de renouvellement :48 mois et 60 mois):

Le chercheur et son promoteur sont tenus de transmettre les documents suivants à Innoviris en
deux exemplaires papier, imprimés recto-verso, ainsi qu'en version électronique:
• un rapport scientifique de maximum 10 pages rendant compte de l’exécution du projet et
des résultats obtenus au cours des 12 derniers mois écoulés, tout en justifiant, le cas
échéant, les écarts observés par rapport au programme ;
• l’actualisation du programme pour la suite du projet.
Ce rapport sera établi selon un modèle fourni par Innoviris.

8.2

Après 30 mois:

Dans le cas où le chercheur souhaite introduire une demande de renouvellement, il est tenu de
transmettre à Innoviris en quatre exemplaires papier, imprimés recto-verso, ainsi qu'en version
électronique, le formulaire de demande de renouvellement qui comprend notamment
• un rapport scientifique détaillé rendant compte de l’exécution du projet au cours des 30
mois écoulés, tout en justifiant, le cas échéant, les écarts observés par rapport au
programme initial ;
• une synthèse de l’ensemble des résultats obtenus ;
• un rapport détaillé concernant les avancées enregistrées sur le plan de l'enracinement;
• Le programme détaillé, le planning et le budget de la poursuite du projet (année 4 et 5).
Un jury d'experts évalue les résultats acquis et le programme futur. Les experts s'accordent sur une
cotation qui explicite la position du jury quant au renouvellement du projet.
En cas de poursuite du projet, le soutien financier peut être prolongé de 2 ans.

8.3

Après 24 mois, 60 mois ou au terme du projet

Outre l'introduction des documents cités au point 8.1, le chercheur organisera un workshop
scientifique (et international) afin de présenter ses travaux. Innoviris sera invité à cet événement.
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ARRÊT DU FINANCEMENT

Peuvent notamment mener à l'arrêt du financement:
• l'abandon du projet avant son terme;
• le départ prématuré du chercheur;
• le fait de ne pas se soumettre au protocole de suivi du projet exposé au §8;
• le fait de ne pas valoriser les résultats du projet dans l'intérêt de la Région de BruxellesCapitale.
Au cas ou le chercheur se stabilise au sein de l'institution académique avant terme du projet, les
budgets de fonctionnement et de soutien logistique resteront à disposition du chercheur afin de
réaliser le projet. Le cas échéant, il ne sera plus possible de demander un renouvellement pour le
projet.

10

CUMUL AVEC D'AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT

Le projet ne peut bénéficier, pour les mêmes dépenses éligibles/admissibles, de l'aide financière
d'autres institutions et/ou pouvoirs publics belges, étrangers ou internationaux.
Le chercheur informe immédiatement Innoviris de toute demande d'aide financière effectuée et de
toute aide reçue d'autres institutions dans le cadre du projet, au profit du Bénéficiaire.
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CONFLIT D'INTERETS

Le promoteur et le chercheur prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute situation
susceptible de compromettre l'exécution impartiale et objective du projet, y compris les situations
constitutives de conflit d'intérêts.
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Un conflit d'intérêts peut résulter notamment d'intérêts économiques, d'affinités politiques ou
nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou intérêts communs.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts
pendant l'exécution du projet doit être signalée à Innoviris sans délai et par écrit.
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FORMULAIRE ET INFORMATIONS

Le formulaire de demande et le présent règlement sont disponibles sur le site Internet d'Innoviris
(www. innoviris.be).
Pour toute demande d'informations complémentaires, vous pouvez contacter:
Jenny Vandenbranden
Policy Advisor
Tel: 02. 600. 50. 36
E-mail: jvandenbranden@innoviris.be
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