Anticipate 2016
Règlement
Introduction
Ce document contient les informations nécessaires pour les chercheurs qui souhaitent
introduire un projet dans le cadre de l'appel “Anticipate” 2016. Innoviris gère la coordination
scientifique et administrative de cette action. Les demandes doivent être introduites au plus
tard pour le 08 janvier 2016 à 12h00 chez Innoviris et doivent satisfaire aux directives
mentionnées dans ce document. Si elles ne répondent pas aux exigences, elles ne seront pas
prises en compte pour l'évaluation. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Jeremy
Levin, jlevin@innoviris.brussels, 02 600 50 29.

Objectif du programme
Avec ce programme, la Région souhaite financer des projets, exécutés par des chercheurs
académiques belges ou étrangers, qui apporteront une vision prospective qui permettra de
résoudre les problèmes que rencontrera la Région de Bruxelles-Capitale dans les années à
venir. Ils doivent prendre en compte impérativement la complexité urbaine bruxelloise dans
les solutions qui seront proposées. Ce programme s'adresse aussi bien aux chercheurs en
sciences humaines qu'aux chercheurs en sciences exactes ou appliquées.

Structure des projets
Les projets peuvent émaner de chercheurs individuels ou de plusieurs chercheurs et/ou
groupes de recherche qui collaborent sur un projet de recherche, dans lequel chaque
partenaire étudie un aspect de la problématique. Pour chaque projet, au moins un promoteurcoordinateur doit être identifié. Celui-ci est responsable de la gestion scientifique du projet et
de l'encadrement du (des) chercheur(s). Il présentera le projet à l'autorité académique pour
accord. Pour un projet, un ou plusieurs co-promoteurs peuvent être assignés. Les ressources
allouées au projet devront être en adéquation avec le programme et les objectifs poursuivis
Une collaboration avec une institution (para)publique (bruxelloise) concernée par le sujet sur
le terrain, est très fortement encouragée. Concrètement, la proposition de recherche sera
élaborée en concertation avec cette institution en vue d'un réel alignement entre la recherche
et les besoins de la situation sur le terrain. La recherche peut éventuellement être exécutée
pour une partie dans l'institution même (« in situ »). En cas de collaboration structurelle avec
une institution (para) publique, cette dernière sera indiquée comme « parrain » dans le cadre
du projet. Des entreprises et membres d'institutions de recherche ne peuvent être désignés
comme parrain.
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Modalités de l’appel 2016
 Thématiques
Chaque année des thématiques spécifiques sont établies. Les thématiques qui sont éligibles
dans le cadre de l'appel 2016, sont :


Désintermédiation (« Uberisation ») ou économie collaborative. Quels sont les
impacts sur l’emploi bruxellois à moyen terme ? Comment la RBC pourra tirer bénéfice
de ces deux tendances ? Quelles sont les contraintes juridiques, légales ou autres
actuelles freinant leur développement ?



Le paradoxe bruxellois, ou l’inadéquation entre offres et demandes de l’emploi
bruxellois. Comment les rapprocher ? Faut-il améliorer les formations ou ramener des
emplois nécessitant des travailleurs peu qualifiés dans la ville (urban manufacturing) ?
Existe-t-il une troisième voie ? Tous entrepreneurs demain ?



La fonction résidentielle de Bruxelles et sa dynamique. Quel est le profil socioéconomique des ménages quittant la région ou y arrivant ? Comment la Région peutelle stabiliser durablement les profils qui contribuent le plus aux recettes fiscales ?

Des fiches séparées expliquant plus en détail les thèmes choisis sont disponibles sur le site
d’Innoviris.

 Chronologie
La sélection des projets de l’édition 2016 d’Anticipate se fera en deux étapes avec un appel
pour d’expressions d’intérêt suivi d’un appel pour des propositions complètes. Seuls les
candidats qui auront été évalués positivement lors de l’appel à expressions d’intérêt pourront
soumettre une proposition complète.
Introduction des expressions d’intérêts : du 16 novembre 2016 au 08 janvier 2016 à 12h00
Introduction des propositions complètes : du 15 février 2016 au 15 avril 2016 à 12h00
Jurys : mi-mai à mi-juin 2016
Décision d'octroi par le Gouvernement : juillet 2016
Début des projets entre le 1er septembre 2016 et le 1er janvier 2016.
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 Expressions d’intérêts
Le formulaire de demande se trouve sur le site web d’Innoviris. Un dossier sera jugé recevable
s’il répond aux critères préalablement définis, notamment :




le promoteur-coordinateur est un professeur ou chercheur reconnu d'une université ou
haute-école bruxelloise ;
la demande a été introduite auprès d'Innoviris avec l'approbation du Recteur de
l'université ou le Directeur de la haute-école au plus tard à la date limite de l'appel ;
la demande respecte les exigences de forme (utilisation du formulaire adéquat, respect
du nombre de pages demandées, caractère complet du formulaire,...).

Une fois le dossier jugé recevable, il sera évalué par Innoviris selon les critères décrits cidessous :









Qualité et originalité scientifique du projet ;
Clarté des objectifs et questions de recherche ;
Expertise du (des) chercheur(s) et promoteur(s) ;
Retombées pratiques pour la Région (recommandations politiques ; vulgarisation des
résultats au grand public ; …) ;
Connaissance de la situation du le terrain ;
Adéquation du projet avec le cadre thématique de l'appel ;
Le cas échéant, cohérence et complémentarité des partenaires ;
Cohérence et complémentarité de l'ensemble des projets.

Sur base de ces éléments, les projets seront peut-être autorisés à soumettre une proposition
complète.

 Propositions complètes
Seuls les projets qui auront reçus une évaluation positive lors de l’expression d’intérêt pourront
soumettre un dossier complet.
Dans celui-ci, devront être décrits entre autre en détail l’état de l’art, les méthodologies utilisées
et le programme de travail. Ce dernier sera divisé en plusieurs workpackages ; et, pour chacun
d’eux sera clairement décrit : la durée estimée, les tâches à exécuter, les livrables, les risques
et le résultat attendu. Pour un projet avec plusieurs chercheurs, il sera indiqué clairement quel
est le partenaire responsable pour chaque workpackage et quelle sera la contribution de
chaque partenaire à ce workpackage.

3

De nouveau, la recevabilité de chaque demande sera vérifiée au moyen des critères
préalablement définis, notamment :





le(s) chercheur(s) doi(ven)t être au minium en possession d'un diplôme master avant
le début de la recherche
le promoteur-coordinateur est un professeur ou chercheur reconnu d'une université ou
haute-école bruxelloise.
la demande a été introduite auprès d'Innoviris avec l'approbation du Recteur de
l'université ou le Directeur de la haute-école au plus tard à la date limite de l'appel.
la demande respecte les exigences de forme (utilisation du formulaire adéquat, respect
du nombre de pages demandées, caractère complet du formulaire,...)

Les propositions complètes jugées recevables seront évaluées par un jury, composé d'experts
académiques dans le domaine scientifique dans lequel la demande s'inscrit et des
représentants d'Innoviris ou d’autres institutions. L'évaluation sera faite sur base de
documents introduits qui sont envoyés aux membres du jury. Innoviris se réserve le droit, selon
les conditions de l’appel de compléter cette évaluation par une interview par le jury. Le projet
sera alors défendu par le(s) chercheur(s) en présence du (des) promoteur(s), et le cas
échéant, le parrain du projet.
Les demandes sont évaluées notamment sur les critères suivants :














Qualité et originalité scientifique du projet.
Adéquation du projet avec le cadre thématique de l'appel.
Clarté des objectifs, questions de recherche et du programme.
Adéquation des méthodologies proposées avec les objectifs du projet.
Réalisme du programme, au regard de la méthodologie et des ressources identifiées
dans la demande.
Expertise du (des) chercheur(s) et promoteur(s).
Le cas échéant, cohérence et complémentarité des partenaires.
Connaissance de la situation sur le terrain.
Adéquation programme et objectifs / ressources impliquées.
Retombées pratiques pour la Région (recommandations politiques ; vulgarisation des
résultats au grand public ; …).
Adéquation ressources impliquées / retombées pratiques pour la Région.
Eventuelle collaboration avec une institution (para)publique.
Cohérence et complémentarité de l'ensemble des projets.
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Montant du financement
L'aide accordée couvre la rémunération du chercheur, les frais de fonctionnement de(s)
l'unité(s) d'accueil, parmi ceux-ci un budget limité (5 % des frais de fonctionnement) pour le(s)
promoteur(s) ; et des frais administratifs pour l'institution (forfait obligatoire de 10%). Pour plus
d'informations concernant les frais éligibles vous pouvez consulter nos directives comptables
sur notre site web. Le financement concerne des projets de 2 ans, éventuellement
renouvelables pour 2 ans supplémentaires. La propriété intellectuelle des résultats du projet
appartient aux exécuteurs du projet.

Introduction d'une demande et traitement par Innoviris
Les expressions d’intérêts doivent être introduites par les autorités académiques pour le 08
janvier 2016 à 12h00 chez Innoviris, Chaussée de Charleroi 110, 1060 Bruxelles en version
papier (1 exemplaire) et par voie électronique en format docx à l’adresse suivante :
jlevin@innoviris.brussels. Les projets introduits après cette date resteront sans suite.
Les demandes doivent être rédigées à l'aide d'un formulaire disponible sur le site web
d'Innoviris et doivent être approuvées par l'institution d'accueil.

Suivi
Le promoteur-coordinateur veillera à ce que les étapes pour le suivi du projet mentionnées cidessous soient respectées. Ceci est nécessaire pour le bon déroulement du programme. Les
résultats du projet seront d'une part détaillés dans un rapport d'activités.
Les résultats du projet sont présentés à un comité de suivi annuel organisé par Innoviris. Le
comité de suivi est composé de représentants d'Innoviris et de représentants des institutions
publiques régionales, du monde académique et des membres du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale. L'objectif de ce comité est de présenter les études aux décideurs et/ou
exécuteurs politiques et d'encourager une éventuelle collaboration.

 Après 12 mois
Au terme de la première année, les documents suivants seront introduits chez Innoviris,
en 2 exemplaires papiers et 1 version électronique :
- un rapport d'activités scientifique
- les éventuelles modifications du programme pour la 2ème année
- les perspectives attendues pour la Région
- les procès-verbaux des éventuelles réunions de concertation avec le « parrain » (Dans
le cas d'une collaboration structurelle avec un « parrain », plusieurs réunions de
concertation seront planifiées, les procès-verbaux de ces réunions doivent être joints
aux rapports d'activités).

 Après 18 mois
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A la demande d'Innoviris, le promoteur-coordinateur indique s'il compte introduire une
demande de renouvellement pour le projet.
En cas de renouvellement, il rédige une demande qui doit être introduite environ 20 mois après
le début du projet. Les documents suivants doivent alors être introduits auprès d'Innoviris en
1 exemplaire papier et version électronique :
-

le rapport d'activités scientifique après 18 mois avec, le cas échéant, les procèsverbaux des réunions de concertation avec le « parrain ».
un formulaire de demande de renouvellement dûment rempli
les perspectives attendues pour la région

Innoviris organisera une évaluation avec défense orale du projet devant un jury. Le jury,
composé d'experts indépendants, évaluera les recherches effectuées pendant la première
période de 18 mois et le programme proposé pour la poursuite du projet.
Si aucun renouvellement n'est demandé, un rapport d'activités après 24 mois est introduit au
plus tard deux mois après la fin du projet en 2 exemplaires et version électronique. Les
résultats du projet seront présentés à un comité de suivi organisé par Innoviris.

 Après 36 et 48 mois
Au terme de la 3ème et 4ème année, les documents suivants seront introduits auprès d'Innoviris
en 1 exemplaire papier et version électronique :
-

un rapport d'activités scientifique avec, le cas échéant, les procès-verbaux des
réunions de concertation avec le « parrain »
les éventuelles modifications au programme pour la dernière année
la valorisation et/ou perspectives attendues pour la Région

Afin de renforcer la diffusion des résultats de recherche, il est demandé avant la fin du projet
d'introduire un article auprès de la revue électronique Brussels Studies qui publie des articles
de vulgarisation à destination du grand public.

Formulaires et informations
Le formulaire de demande et les directives sont disponibles sur le site web d'Innoviris.
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Jeremy Levin
Tél : 02 600 50 29
jlevin@innoviris.brussels
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