
 

 

 
 

 

 

 

 

Appel à candidats experts hors Communauté française de Belgique (CFB) 

 

 

 

Introduction 

 

Le Conseil d’administration du F.R.S.-FNRS a décidé d’aligner les procédures d’évaluation ex-

ante des mandats et projets sur les standards internationaux, en adoptant le principe d’une 

procédure en deux étapes : évaluation individuelle par des experts spécialistes, puis 

consolidation globale par des Commissions scientifiques (C.S.) qui se réuniront au F.R.S.-FNRS. 

Ces missions d’expertises (première et seconde étape) sont rémunérées. 
 

Cette procédure est détaillée dans le Guide de l'évaluation. 

 

Dans le cadre de ces réformes, le F.R.S.-FNRS lance un appel à candidats experts. Les 

personnes intéressées sont invitées à s’inscrire dans une base de données à partir de laquelle 

les évaluateurs potentiels seront sélectionnés en fonction des besoins de l’appel. Les experts 

peuvent répondre à cet appel pour participer à la procédure d’évaluation soit en tant 

qu’expert de la première étape, soit en tant que membre d’une commission scientifique 

(pour un mandat de trois ans maximum) ou les deux, mais ne pourront participer aux deux 

étapes simultanément. 

 

Ces Commissions, au nombre de quatorze, sont composées de neuf membres choisis en 

dehors de la CFB, dont le Président, et de six membres choisis au sein de la CFB. 

Le règlement des Commissions scientifiques qui sera prochainement actualisé est disponible 

en suivant le lien: Règlement des Commissions scientifiques. 

La liste des champs descripteurs 2011 des Commissions scientifiques se trouve à l’adresse 

suivante : liste des champs descripteurs pour 2011. 

 

 

 

Pour assurer une base de données très large, le F.R.S.-FNRS apprécierait que cette annonce 

soit diffusée. 

 

 

 

http://www.frs-fnrs.be/uploaddocs/docs/SOUTENIR/FRS-FNRS_Guide_Evaluation_2011.pdf
http://www.frs-fnrs.be/uploaddocs/docs/SOUTENIR/FRS-FNRS_Reglement_Commissions_Scientifiques_2010.pdf
http://www2.frs-fnrs.be/uploaddocs/docs/MON_FNRS/FRS-FNRS_Commissions_Scientifiques_2011.pdf


 

 

 

 

1. Enregistrement dans la base de données experts 

 

Les candidats s’enregistreront sur SEMAPHORE, la plateforme du F.R.S.-FNRS (accès à 

l’adresse http://applications.frs-fnrs.be) en tant qu’expert. Afin que les experts soient sollicités 

en fonction de leur domaine d’expertise, une série d’informations standards devront être 

encodées sur la plateforme, telles que : 

 

 

 Le type d’expertise (1ère et/ou 2e étape). 

 

 Le  domaine d’activité de recherche (champs descriptifs). 

 

 Un résumé des recherches actuelles et antérieures. 

 

 Les cinq publications les plus importantes dans le(s) domaine(s) d’expertise. 

 

 L’expérience en « peer review » en tant qu’évaluateur, referee, rapporteur, président 

de jury, … 

 

 Les connaissances linguistiques (Français, anglais,…). 

 

 Les réalisations exceptionnelles (prix, positions majeures ...). 

 

Un Curriculum Vitae  complet sous le format au choix de l’expert sera joint aux informations. 

 

En outre, pour qu’un expert puisse être validé, il devra transmettre au F.R.S.- FNRS (par courrier 

postal, pièce jointe par email, fax) une clause de confidentialité (non-disclosure agreement) 

datée et signée. 

 

 

2. Evaluations à distance 

 

Les experts de la première étape seront rémunérés comme suit pout l'appel Bourses et Mandats 2012  : 

 

- Chargé de recherches : 50 € par dossier examiné, 

- Chercheur qualifié, Maître et Directeur de recherches : 100 € par dossier examiné, 

- MIS Mobilité Ulysse : 100 € par dossier examiné. 

 

Les experts travailleront à distance via la plateforme SEMAPHORE. Chaque expert devra 

remplir un formulaire d’évaluation individuelle en y ajoutant des commentaires et  

remarques. 

 

 

3. Commissions scientifiques 

 

Le travail de ces membres des C.S. sera rémunéré (700 € + frais de déplacement-logement-

nourriture). 

 

 

 

http://applications.frs-fnrs.be/


 

 

 

- Travail à distance des rapporteurs (membres de C.S.), consensus et rapports consolidés 

 

- Réunion des Commissions scientifiques. 

 

 

 

Missions des membres des Commissions scientifiques  

 

 Préparer pour chaque dossier pour lequel il aurait été désigné rapporteur par le 

Président de la C.S., un projet de rapport d’évaluation consolidé à partir des 

évaluations individuelles de la première étape, et organiser, si nécessaire, une 

discussion de consensus avec les experts de cette étape. 

 

 

 Participer à la réunion de la Commission scientifique au F.R.S.-FNRS  pour discuter 

et finaliser ces projets de rapport consolidé et établir un classement final des 

propositions. 

 

Ce classement final est destiné au Conseil d’administration du F.R.S.-FNRS. Le rapport 

d’évaluation sera transmis au proposant et à son promoteur éventuel  après décision 

du Conseil d’administration. 

 

 

Conditions d’éligibilité 

 S’engager à participer aux réunions de la Commission scientifique au F.R.S.-FNRS. 
 

 Etre âgé de moins de septante ans au cours de l’année civile précédente 

 

 

 

Sélection 

 

Le Comité d'accompagnement sélectionne les experts membres de C.S. en fonction de leur 

qualité scientifique, mais aussi de la nécessaire complémentarité scientifique des expertises 

en termes de disciplines scientifiques au sein des Commissions scientifiques. Ces propositions 

seront soumises à l’approbation du Conseil d’administration.  

 

 

 

Durée des mandats 

 

 Le mandat de chaque expert, d'une durée maximale de trois ans, lui est personnel; 

il débute le 1er janvier de l’année. 

 

 Plusieurs mandats sont autorisés en cours de carrière à condition qu’ils soient non 

contigus et n’excèdent pas 5 années par décennie. 

 

 Le mandat prend fin dans les cas où l’expert est en situation de conflit d’intérêt (voir 

pp. 10 et 11 dans le Guide de l’évaluation) dans le cadre d’un appel (mandats et 

projets); son remplacement sera décidé par le Conseil d’administration. 

 

http://www.frs-fnrs.be/uploaddocs/docs/SOUTENIR/FRS-FNRS_Reglement_Comite_Accompagnement_2010.pdf
http://www.frs-fnrs.be/uploaddocs/docs/SOUTENIR/FRS-FNRS_Guide_Evaluation_2011.pdf

