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Foire Aux Questions – FRHE 2020 
VERSION  du 6 juin 2019 

Porteur de projet : 

Q : Si un membre de la direction n’est pas nommé, peut-il être porteur ? 

R : Seuls les DP et DC sont considérés dans la dénomination ‘membres de la direction’ et ceux-là 
sont (en principe) toujours nommés. 

 

Q : Est-ce qu’un porteur de projet peut être porteur même s’il est actuellement engagé à temps 
partiel ? 

R : Oui 

 

Q :  Un enseignant sous statut TDI (Temporairement à Durée Indéterminée) peut-il être porteur de 
projet ? 

R : Non, un TDI n’est pas nommé à titre définitif et ne peut donc être le porteur de projet. 

 

Q : Quelle est la différence entre un enseignant « nommé » et un enseignant « engagé à titre 
définitif » ? 

R : La différence entre « nommé » et « engagé à titre définitif réside dans le fait que la HE relève 
de l’enseignement « subventionné » ou de l’enseignement « organisé » par la Communauté 
Française. En pratiques ces deux types d’enseignants sont nommés. 

 

Q : Est-il possible d’autoriser une même personne à porter plusieurs projets ? 

R : Non 

 

Chercheur 

Q : Le porteur de projet peut-il être le chercheur ? 
R : Oui 
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Q : Le chercheur doit-il être nommé à titre définitif ? 
R : Le chercheur peut mais ne doit pas être nommé à titre définitif dans le HE, le chercheur peut-

être : 
- un nouveau membre à engager 
- un enseignant à temps partiel qui augmente sa charge de travail par une activité de 

recherche en passant, p.ex., de 5/10 enseignement  à 5/10 enseignement + 2/10 
recherche  

- enseignant 10/10 qui sera détaché à, p.ex., 2/10 à la recherche. Il aura donc pendant la 
période de la recherche 2/10 chercheur et 8/10 enseignant 

 
 
Q :  Lorsqu’un porteur est chercheur, doit-il se référencer deux fois (en tant que porteur et en 

tant que chercheur) dans le dossier à soumettre ? 
R :  Oui 
 

Q Un porteur de projet, si détaché à, p.ex.,  1/10 ou à 2/10 pour coordonner la recherche et 
encadrer le/les chercheur.s, peut-il se référencer comme chercheur pour pouvoir budgétiser 
son temps ? 

R : Oui, il peut être considéré comme chercheur et c’est à préciser dans le budget prévisionnel. 
 

 

Partenariats 

Q : Quel type d’accord faut-il soumettre si collaboration avec une autre HE de la FWB est 
envisagée ? 

R : Un accord de « consortium », pouvant être fourni et complété par SynHERA – département 
juridique. 

 

Q : Quel type d’accord faut-il soumettre si collaboration avec une institution scientifique ou une 
institution non-scientifique belge ou étrangère autre qu’une HE de la FWB est envisagée ? 

R : Un accord de « coopération », pouvant être fourni et complété par SynHERA – département 
juridique. 

 

Q :  Quel est le rôle du partenaire scientifique ou du partenaire non scientifique (autre que HE) ? 

R : Les partenaires scientifiques et/ou les partenaires non-scientifiques peuvent avoir une partie 
de la recherche en charge mais ce n’est pas une obligation ! Cela peut se limiter à une mise à 
disposition de matériels, mise à disposition de données, conseils scientifiques, recueil de 
données d’institutions autres que les HE. 

Les modalités de la collaboration seront détaillées dans l’accord de « coopération ».  

Notre juriste établit cette convention type qui l’adaptera en fonction de vos besoins 
particuliers, de vos partenaires, et de leurs actions en particulier.  
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Q : Si le consortium se compose d’au moins 3 partenaires, faut-il un accord multilatéral ou 
plusieurs accords bilatéraux ? 

R :  Il est plus prudent que l’accord soit signé par tous les partenaires. Ceci aurait le mérite de la 
transparence et contribuerait à davantage d’implication de la part de tous les partenaires.  

La version informatique / scannée semble suffisante, surtout s’il s’agit de partenaires 
étrangers. 

 

Jury et processus liés 

 

Q : Quelle est la composition du jury ? 

R : Extrait du règlement FRHE : « un jury, présidé par un∙e représentant∙e de la Direction générale 
de l'Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche 
Scientifique du MFWB et dont le secrétariat est assuré par un∙e représentant∙e de la Direction 
de la Recherche scientifique du MFWB, composé en outre de deux représentant∙e∙s désigné∙e∙s 
par l’ARES, d’un∙e représentant∙e du FNRS, d’un∙e représentant∙e du Cabinet du/de la Ministre 
de la Recherche scientifique et d’un∙e acteur∙trice du monde socioéconomique invité∙e par 
l’administration, évalue les différents projets et procède à leur classement.  

Chaque projet éligible est envoyé à deux expert∙e∙s qui l’évaluent sur la base d’une fiche 
reprenant les critères ci-dessous (voir règlement). À cette fin, dans leur formulaire de 
candidature, les projets devront mentionner le nom de trois personnes, belges ou étrangères, 
susceptibles d’expertiser leur projet (ces propositions de noms ne sont pas contraignantes, les 
projets pouvant être envoyés à d’autres personnes que celles mentionnées). Il est impératif 
d’éviter tout conflit d’intérêt et d’en faire état, le cas échéant. » 

 

Q :  Le jury peut-il consulter le porteur de projet pour avoir plus d’informations pendant le 
processus d’évaluation ? 

R :  Extrait du règlement FRHE : « Le jury se réserve le droit d’auditionner les porteurs de projets »  

Cependant la forme de cette audition n’est pas encore totalement définie : 

a) Il y aura la possibilité de fournir un écrit sur demande expresse de l’Administration. 
b) Quant à une défense orale, ils n’ont pas encore décidé si ça devait être le cas. 
 

Q :  Au vu du règlement, il est possible que le porteur de projet ne soit pas la personne la plus 
adéquate pour répondre aux demandes de l’Administration mais bien le chercheur. Si une 
défense orale est envisagée, est-ce que le porteur du projet pourra se faire accompagner de 
la personne développant l’idée de recherche pour la défense ? 

R : En attente d’une réponse 
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Q : Peut-on également référencer des experts non souhaités pour cause de conflit d’intérêt ? 

R : Oui avec (des noms précis et) une justification. 

 

Propriété intellectuelle 

Q : Quid de la PI ? 

R :  Elle appartient à la HE. 

En cas de collaboration, se référer à l’accord de consortium et/ou de collaboration. 

 

Démarrage du projet de recherche   … attributions des charges aux enseignants 

Q : Le timing proposé : dépôt dossier, analyse, réponse et engagement prévu entre 01/01/20120 
et 01/03/2020 ne correspond pas à la réalité des attributions horaires en HE. C’est maintenant 
en avril / mai que les attributions 2019 - 2020 sont faites, les changer au 01/01/2019 sera 
compliqué et donc ce n’est pas en faveur des enseignants qui souhaiteraient réaliser la 
recherche. Peut-on décaler le démarrage à septembre 2020 si pas moyen de revoir les 
attributions en cours d’année ? 

R :  Réponse en attente à ce jour 

 

Questions relatives au budgets 

Q : A partir de quelle somme un matériel/instrument est-il considéré comme équipement à 
amortir (FIM) et n’est donc plus considéré comme petit matériel scientifique et technique (FE)? 

R : Sont considérés comme des équipements à amortir les Frais des instruments et du matériel 
(FIM) dont la valeur est supérieure à 5 000 euros. 

L’amortissement se calcule sur une période de 5 ans pour le matériel autre que outils 
informatiques 

Le matériel informatique peut être amorti sur 3 ou 5 ans, tout dépend de l’intensité de son 
utilisation ainsi que de la durabilité de ses composantes, les deux sont communément 
acceptés. Pour les applications logicielles spécifiques (hors logiciels système et autres firmware 
qui font un tout avec le PC où ils sont installés), l’amortissement s’étale sur cinq ans. 

 

Q : Est-ce qu’un matériel déjà acquis mais non encore complètement amorti peut être amorti sur 
la durée du projet FRHE ? 

R : Oui 
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Q : Les frais de prototype sont-ils éligibles ? 

R : Oui. Ils sont couverts à 100% et peuvent être indiqués dans la section « autres frais 
d’exploitation ». 

 

Q : Les frais de publication d’un livre qui sera un délivrable du projet sont-ils éligibles ? En est-il de 
même pour les frais de construction d’un site internet permettant la diffusion de l’ouvrage / 
de l’information ? 

R : Oui. Ils sont éligibles et peuvent être indiqués dans la section « autres frais d’exploitation ». 

 

Q : Comment se calcule le taux d’utilisation ? 

R : Le taux d’utilisation du matériel vise l’emploi du matériel par l’équipe de recherche. Si seule 
l’équipe de recherche emploie le matériel dans le cadre du projet FRHE, on considère que le 
taux d’utilisation du matériel est de 100%. Si le matériel est utilisé à d’autres fins, le taux 
d’utilisation est réduit au prorata. Ce taux d’utilisation concerne également les dépenses qui 
ne sont pas amorties. 

 

Q : Est-ce que la sous-traitance est possible ? 

R : Non 
 
 
Q : Bien que les CR associés aux HE ne soient pas éligibles dans cet appel, pour des raisons 

pratiques, est-il possible que le budget soit géré par le CR plutôt que la HE et ce afin d’éviter 
des difficultés internes ?  

R :  Non. 
 

Q :  Comment estimer le budget prévisionnel en ce qui concerne la charge salariale ? 

R :  Si un nouveau chercheur, membre à engager : budgétiser son salaire comme repris dans la 
section ‘Frais de personnel en page 7’ dans le règlement FRHE 

 
Si un enseignant à temps partiel augmente sa charge de travail par une activité de recherche 
en passant de 5/10 enseignement à 5/10 enseignement + 2/10 recherche : se référer à la 
même section pour ces 2/10 complémentaires 

 
Si un enseignant 10/10 est détaché à 2/10 à la recherche : il faut budgétiser le remplacement 
des 2/10 

o Cela veut donc dire que le prof à 8/10 enseignement et 2/10 chercheur continue 
à être financé à 100 % et que le budget demandé servira non pas à payer les 2/10 
de recherche de ce prof mais bien les 2/10 d’enseignement du nouveau prof qui 
le remplacerait.  
Par conséquent, l’enseignant chercheur préservera son salaire. 
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Q : Dans la section budget prévisionnel, il est dit « des projets plus courts et/ou demandant un 
budget plus restreint peuvent être introduits », cela laisse-t-il supposer que des projets plus 
longs et/ou plus coûteux peuvent être également introduit mais que l’intervention de la FWB 
se limitera à max € 150,000 au max € 250,000 pour max 2 ans. Le reste du financement 
devra-t-il être trouvé ailleurs ?  
Il est d’ailleurs mentionné  dans le règlement en section 4 « un financement complémentaire 
peut être sollicité auprès d’autres instances ; le budget prévisionnel doit en faire 
mention… ». Le patrimoine de la HE peut être considéré comme un de ces ‘autres 
instances’ ? 

 

R : Pour des projets plus longs, essayer de diviser le projet en étapes clés et réaliser une 
première partie et ensuite repostuler pour un autre financement. 

Le projet peut demander des financements par ailleurs mais il doit être viable sans ces 
financements complémentaires ou apporter la preuve que ces autres financements sont 
certains (tout élément qui permet de le démontrer peut être ajouté au dossier). Par ailleurs, 
il faut garder à l’esprit la possibilité de candidater à l’appel l’année d’après. 
Le financement de la FWB est quant à lui effectivement limité aux plafonds mentionnés. Le 
patrimoine de la HE peut effectivement être mobilisé comme source de financement 
complémentaire. 

 
 
Q : Quelle est la somme minimale pour un projet de recherche labellisé FRHE ? 

R :  Pas de minimum précisé. Pas de budget minimum et donc si vous avez plusieurs petits 
projets ; vous concentrer sur ceux qui 

 
a. auront un impact au-delà de la HE 
b. qui « tiennent la route » d’un point de vue scientifique 
c. qui ont une méthodologie bien décrite et  
d. qui feront avancer la recherche. 

 
 
Q : Y a-t-il une proportion à respecter dans les différentes rubriques du budget ? 
 
R : Non 
 

Q : Lors d’un partenariat entre plusieurs HE, qui reçoit et gère le budget ? Le porteur de projet ou 
chacune des HE impliquées dans le consortium ? 

R :  Le budget doit être défini par partenaire et chacun des partenaire recevra et gèrera son 
budget. 
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Rapports liés à l’exécution de la recherche 

Q : A quelle fréquence sont soumis les rapports d’activités ? 

R : Pour le suivi scientifique, des rapports d’activités tous les 6 mois et un rapport final (section 
10 page 6 du règlement). 

 
 
Q :  Qui soumet les rapports  d’activités (scientifiques) ? 
 
R : Les rapports d’activités (scientifiques) consolidés pour l’ensemble des partenaires seront 

remis par et uniquement par le porteur du projet auprès de l’Administration. 
 
 
Q : Qui soumet les rapports financiers et à quelle fréquence ? 
 
R : Les rapports financiers sont introduits à chaque fin d’année et au plus tard deux mois après 

le début de la nouvelle année. Chaque partenaire (financé) remet lui-même ses rapports 
financiers auprès de l’Administration. 

 
 

Modalités si projet monté en collaboration avec l’équipe SynHERA 

Q : Quid si accompagnement SynHERA ? 

R : Prélèvement de 10 % des frais forfaitaires (équivalant à 10 % des frais de personnel + frais 
d’exploitation) si le projet est accepté. 

 

Genre 
 

Q : Qu’entend-on par notion du genre ? 

R : La dimension de genre doit être présente dans les projets (même techniques). Cela veut dire 
que le chercheur doit, dans sa réflexion, se pencher également sur comment sa 
problématique touche ou implique les femmes. Cela peut se faire en posant une sous-
question impliquant directement les femmes ou en prenant dans un comité de résonnance 
scientifique une personne qui a une compétence en étude de genre.  

Des exemples : si on teste qqch sur des souris, il faut prendre aussi bien des souris mâles que 
des souris femelles. Si on investigue une question sur les transports en commun, il faut 
utiliser des usagers hommes et femmes car on se rend compte que ce sont surtout les 
femmes qui prennent les transports en commun. Si on investigue les rapports sociaux chez 
les jeunes, il faut utiliser des filles et des garçons. Si on se questionne sur un dispositif 
pédagogique, il faut tenir compte des différences élèves fille et garçons. 

Il y a différents niveaux dans lesquels on peut respecter la parité hommes-femmes ou inclure 
la dimension de/la réflexion sur le genre : 

 Le consortium 
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o Le contenu de la recherche (cf plus haut) et la méthode 

o L’impact du projet. Un projet a toujours un impact sociétal. Qui dit société dit 
hommes ET femmes (et autres genres d’ailleurs), donc il faut y penser aussi niveau impact et 
valo. 

 

Voir lien vidéo : 

Cela émane de l’Europe, mais nous pensons que la FWB se place dans le même axe.  

https://www.youtube.com/watch?v=Hq4eWo30RfY  

 
 

Q : La notion du genre doit être prise en compte dans le projet de recherche. Qu’en est-il pour 
des thématiques où il est scientifiquement déjà prouvé que la population du genre féminin 
est plus sujette à certaines pathologies que les populations masculines ? 

R : Si la dimension de genre n’est pas du tout pertinente pour son projet, il faut néanmoins en 
parler dans la proposition FRHE en expliquant pourquoi il n’est pas pertinent de faire une 
différence hommes-femmes. Si le projet touche uniquement les femmes (par ex projet sur le 
sentiment d’isolement en contexte périnatal), il est évident que ça ne touche pas les 
hommes. 

 
 

Lieu de la recherche 

 
Q : Bien que FRHE ne concerne pas et ne finance pas la mobilité des chercheurs, est-ce que la 

recherche peut être effectuée par un enseignant chercheurs de HE en FWB à l’étranger ? 
 

R : Le projet ne sera pas inéligible, mais le projet ne répond pas à la philosophie de l’appel et la 
côte évaluation impact pour la HE risque d’être faible : il faut démontrer l’émergence et le 
renforcement de la capacité de recherche de l’établissement (càd la HE en FWB).  

Attention à ne pas « contorsionner » le projet pour le faire rentrer dans la cadre FRHE. 


