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Ces montants sont communiqués à titre indicatifs et seront soumis à l’approbation du budget du programme 

quinquennal 2022-2026 par la DGD. 

01. MONTANT APPLICABLES POUR LES FRAIS DE BOURSE 

Les montants applicables pour une bourse de master ou bachelier de spécialisation, ou pour une formation 

continue sont consultables sur la document « montants applicables », en ligne sur le site internet de l’ARES.  

10% du montant total des frais de bourses d’une formation est versé à l’institution coordinatrice comme frais 

de gestion afin de financer les cellules administratives en charge de l’accueil des boursierꞏières. 

Pour les bacheliers et masters de spécialisation uniquement : 

Si un séjour sur le terrain est prévu dans le cadre d’une formation, l’ARES prend en charge sur frais réels, 

avec un montant maximum de 1 000 € par étudiantꞏe, les frais de déplacement international qu’ils impliquent 

pour les étudiantꞏes boursierꞏières financéꞏes par l’ARES.  

02. MONTANTS APPLICABLES POUR LES CHAIRES DU SUD 

Un montant de 7 000 € est réservé par année civile pour chaque formation afin de permettre aux personnes 

coordinatrices d’organiser plusieurs interventions d’acteurs et actrices du Sud sous la forme d’un cours ou 

d’un séminaire.  

MONTANTS CHAIRES DU SUD     

Frais de déplacement international à justifier 
En classe économique sur une compagnie IATA, un aller-
retour. 

Frais de VISA, taxes d’aéroport A justifier Sur frais réels. 

Frais d’hôtel à justifier 
125 € par nuit (maximum) À l’exclusion des consommations 
privées (petit déjeuner, blanchisserie, téléphone, bar, 
restaurant, etc.). 

Honoraires 100 € 100 € par jour de travail1 avec un maximum de 10 jours2. 
 

                                                                  
1 Une journée peut être prise en considération pour le calcul des honoraires s’il y a au moins 3 heures de cours données par 
l’expertꞏe Sud.  
2 Ce plafond constitue le montant maximum de l’intervention de l’ARES. En cas de dépassement, le surplus est à charge de 
l’université d’accueil.  
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Per diem 75 € 
À comptabiliser du jour de départ du pays d’origine au jour de 
départ du pays de destination avec un maximum de 30 jours 
au total et par personne.  

03. MONTANTS DE FRAIS DE FORMATION  

03.1 / BACHELIERS ET MASTERS DE SPÉCIALISATION 

Le montant des frais de formation pour les bacheliers et masters de spécialisation est calculé en fonction du 

nombre de boursierꞏières régulièrement inscritꞏes au cours, dont la liste est ratifiée par le délégué ou 

commissaire du gouvernement et communiquée à l’ARES.  

Le montant par personne boursière dépend de la catégorie à laquelle se rattache la formation dans 

l’établissement qui en assure la coordination. 

La définition précise des catégories et des montants relatifs à ces catégories pour les établissements 

coordinateurs de type haute école et école supérieure des arts n’est pas encore fixée au moment de la sortie 

de l’appel. 

Le principe validé pour la définition des montants propres aux formations coordonnées par des hautes écoles 

et écoles supérieures des arts est d’appliquer un facteur multiplicatif (voir ci-dessous) aux montants de 

financement de référence par étudiant selon la catégorie de la formation. Ces montants de référence doivent 

être renseignés par la FWB. 

Le facteur multiplicatif est défini comme tel : 

montant programme 17 21 coopération au développement  par étudiant en catégorie A dans une université  
montant actuel FWB  de référence par étudiant pour une catégorie A dans une université 

 

Selon des estimations préalables devant être affinées, ce facteur multiplicatif serait proche de 1.76.  

 Pour obtenir les montants et les catégories applicables pour les hautes écoles et écoles supérieures des 

arts, merci de prendre contact avec la personne de référence de l’ARES au sein de la direction coopération 

au développement de l’ARES.  

Les montants indiqués ci-dessous sont applicables pour les formations de type master de spécialisation, 

coordonnées par une université pour l’année académique 2022-2023. Une indexation des montant de 1% 

sera appliquée chaque année.  

MONTANT FRAIS DE FORMATION POUR LES 
UNIVERSITÉS (INDEX 1,01) 

 

Catégorie A     7.537,44 € 

Catégorie B   15.074,88 € 

Catégorie C   22.612,32 € 
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LES CATÉGORIES POUR LES UNIVERSITÉS 

01. Catégorie A :  

A.  Études de deuxième cycle du secteur des sciences humaines et sociales (=domaines 1 à 

10 du décret paysage). 

02. Catégorie B :  

A. Études de deuxième cycle en sciences, en sciences de la motricité, art de bâtir et urbanisme ; 

03. Catégorie C :  

A. Études de deuxième cycle en sciences de l’ingénieur et technologie, sciences agronomiques 

et ingénierie biologique, sciences dentaires, sciences biomédicales et pharmaceutiques. 

B. Études de deuxième cycle en sciences médicales, sciences de la santé publique et sciences 

vétérinaires 

Les études de deuxième cycle comprennent les masters de spécialisation, éligibles dans le cadre du présent 

appel. Ces définitions sont données sous réserve de modifications de la loi, qui reste la référence.  

03.2 / FORMATIONS CONTINUES 

Le montant des frais de formation pour les formations continues est calculé en fonction du nombre de 

personnes boursières multiplié par le nombre de mois (durée de la formation). 

Les montants indiqués ci-dessous sont applicables pour l’année 2022. Une indexation de des montant de 1% 

sera appliquée chaque année.  

PERSONNES/MOIS MONTANT 1 P/M MONTANT 10 P/M 

10 premières personnes x mois 1.778,31 € 17.783,10 € 

De 11 à 20 personnes x mois 1.600,48 € 16.004,76 € 

De 21 à 30 personnes x mois 1.422,64 € 14.226,42 € 

De 31 à 40 personnes x mois 1.244,81 € 12.448,08 € 

De 41 à 50 personnes x mois 1.066,98 € 10.669,84 € 

De 51 à 60 personnes x mois 889,14 € 8.891,44 € 

De 61 à 70 personnes x mois 711,32 € 7.113,15 € 

De 71 à 80 personnes x mois 533,49 € 5.334,86 € 

De 81 à 90 personnes x mois 355,64 € 3.556,37 € 

04. GESTIONNAIRE PÉDAGOGIQUE ET ADMINITRATIF 

Pour les bacheliers et masters de spécialisation uniquement : 

Pour chaque bachelier ou master de spécialisation, l’ARES finance un poste mi-temps de gestionnaire 

pédagogique et administratif. Ce mi-temps sera consacré à la coordination pédagogique et administrative, 

ainsi qu’à des activités de mise en réseau pour les boursières et boursiers.  
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Montant prévu : 35 000 € par année académique pour ½ ETP par bachelier ou master de spécialisation. 


