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01. CONTEXTE 

01.1 / L’ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
(ARES) ET LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) est la fédération des établissements 

d’enseignement supérieur (EES) de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Belgique. Organisme d'intérêt 

public, elle est chargée de soutenir les différents établissements de la FWB dans leurs missions 

d’enseignement, de recherche et de service à la collectivité. Elle fédère 6 universités, 19 hautes écoles, 16 

écoles supérieures des arts et 86 établissements d’enseignement supérieur de promotion sociale dont elle 

organise la concertation et pour lesquels elle promeut les collaborations à l’échelle nationale et internationale.  

En tant que coupole unique, l’ARES assure au secteur de l’enseignement supérieur en FWB une coordination 

globale.  

Plus spécifiquement, elle coordonne également l’engagement des établissements en matière de coopération 

au développement.  

En son sein, la Commission de la coopération au développement (CCD) constitue l’organe de préparation et 

d’exécution des décisions de l’ARES dans ce domaine de compétence. Concrètement, elle est chargée par 

cette dernière de la définition et de la mise en œuvre d’une politique commune de coopération au 

développement.  

01.2 /  VISION ET MISSION 

Cet appel s’inscrit dans le cadre du programme d’action de coopération académique au développement 2022-

2026 de l’ARES et dans le cadre stratégique commun « Enseignement supérieur et recherche en faveur du 

développement durable ». Ces deux programmes seront respectivement déposés auprès de la Direction 

générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD) du Service public fédéral Affaires 

étrangères en juillet et février 2021. 

Cet appel est lancé sous réserve de la validation de ces programmes et de leurs budgets par la DGD. 

01. 2.1 / VISION  

L’expertise commune des établissements d’enseignement supérieur de la FWB impliqués dans le programme 

de coopération au développement de l’ARES est mobilisée, dans le cadre de partenariats équitables, pour 

soutenir leurs partenaires du sud dans leur rôle d’acteurs du développement durable.  

Au Sud comme au Nord, les EES sont des acteurs majeurs du développement de leur pays et de leur région : 

» par l’enseignement qu’ils dispensent et les recherches qu’ils mènent, ils forment, identifient et valorisent 

le potentiel des ressources humaines et naturelles de leur pays et de leur région ; 

» les connaissances scientifiques et technologiques qu’ils produisent contribuent à l’émergence de 

solutions innovantes pour répondre aux problèmes écologiques et de société ; ils favorisent en particulier 

la création d’emplois durables et décents, la lutte contre la pauvreté et les inégalités ; 
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» par la réflexion et l’ouverture qui les animent, les débats qu’ils encouragent, les échanges régionaux et 

internationaux qu’ils recherchent, ils constituent des acteurs de démocratie, de paix et de progrès. 

01. 2.2 / MISSION 

Les EES impliqués dans le programme coopération au développement de l’ARES développent collectivement 

des partenariats avec des EES du Sud pour :  

» renforcer les activités de production de connaissances (recherche) et de transmission de connaissances 

(enseignement), ainsi que les fonctions qui les supportent (administration, accès/gestion des 

équipements et des ressources documentaires et informatiques, etc.) ; 

» développer des partenariats académiques durables et équitables (Sud-Nord et/ou Sud-Sud) ; 

» promouvoir des valeurs fondamentales telles que la liberté, le respect, la responsabilité et la solidarité ; 

» valoriser les nouvelles connaissances auprès des autres acteurs du développement. 

En Belgique, les EES de la FWB impliquées dans le programme de coopération au développement de l’ARES 

sont engagées collectivement pour : 

» développer des synergies entre eux et avec les autres acteurs de la coopération belge au 

développement ; 

» participer à la sensibilisation des membres des EES de la FWB (y compris les étudiantꞏes) aux enjeux 

du développement durable, en particulier à la citoyenneté mondiale et solidaire. 

02. L’INSTRUMENT FORMATIONS INTERNATIONALES  

02.1 / DÉFINITION ET OBJECTIFS 

Le présent appel a comme objectif la mise en place d’une offre de formations internationales contribuant 

au développement durable dans le cadre du programme de coopération au développement 2022-2026 de 

l’ARES. Ces formations internationales sont des formations orientées vers des problématiques 

mondiales et plus spécifiquement, celles des pays partenaires de l’ARES. Ces formations sont dispensées 

dans les EES de la FWB et pleinement inscrites dans leurs programmes d’études. Elles sont accessibles à 

toutes les personnes qui satisfont aux critères d'admission, qu’elles soient belges ou ressortissantes 

étrangères. Ces formations, en étant sélectionnées par l’ARES pour faire partie de l’offre 2022-2026, 

bénéficient d’un soutien financier de l’ARES tel que détaillé au point 2.5 de ce document. Notamment, chaque 

année et pour chaque formation sélectionnée, l’ARES finance des bourses afin de permettre à une dizaine 

de ressortissantꞏes des pays partenaires de l’ARES, titulaires d’une expérience professionnelle pertinente, 

d’assister à la formation. 

Il peut s’agir de masters ou bacheliers de spécialisation ou de formations continues : 

» les premiers sont des programmes de formation inter-établissements organisés en une année 

académique et à l’issue desquels un grade académique est délivré. Ils ont le statut de masters ou 

bacheliers de spécialisation tel que décrit à l’alinéa 2 de l’article 73 du décret définissant le paysage de 

l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études du 7 novembre 2013 ; 
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» les seconds sont, quant à elles, des formations davantage pratiques que les premières et de plus 

courte durée (2 à 6 mois), telle que décrites à l’article 74 du décret. Elles délivrent un certificat et l’octroi 

de crédits aux étudiants.tes conformément aux dispositions de cet article.  

Il est important de souligner que cet appel ne vise pas uniquement les formations préexistantes dans 

les programmes des EES de la FWB ; la mise en place de nouvelles formations est vivement 

encouragée. Pour les nouveaux masters et bacheliers de spécialisation qui feront partie de l’offre 2022-

2026, l’habilitation sera acquise via le processus de sélection de cet appel, sur base de l’introduction d’un 

formulaire complémentaire (voir annexe 1).  

Ces formations internationales visent l’acquisition de connaissances et compétences par les participantꞏes 

boursierꞏères, afin qu’ils et elles puissent contribuer au développement durable. Elles doivent, pour ce faire, 

comporter une approche pédagogique adaptée non seulement à la thématique, mais aussi aux besoins 

spécifiques des ressortissantꞏes des pays partenaires. Ces formations étant orientées vers des 

problématiques mondiales et plus précisément des pays partenaires de l’ARES, l’expertise du « Sud » a une 

place importante, que ce soit via l’intervention d’expertꞏes du Sud (sous la forme d’un cours ou d’un séminaire, 

notamment grâce à l’outil « Chaire Sud », voir section 2.6) ou via la valorisation et l’échange des savoirs 

des participantꞏes boursierꞏières. 

Ces formations abordant des thématiques susceptibles d’intéresser les pays partenaires dans leur ensemble, 

il est dès lors pertinent de les organiser dans les EES de FWB plutôt que de les organiser dans l’un ou l’autre 

pays du Sud. Cela permet aux étudiantꞏes des différents pays partenaires d’obtenir un diplôme de la FWB, 

de se rencontrer et d’ainsi créer un réseau. En outre, cela permet de répondre à un objectif secondaire du 

programme : la rencontre et l’échange avec les étudiantꞏes du Nord. L’interculturalité et l’échange des 

pratiques et savoirs au sein des formations sont des aspects essentiels du programme.  

Chaque année, l’ARES octroie, pour suivre ces formations, environ 150 bourses pour les masters et 

bacheliers de spécialisation et 70 bourses de formations continues à des ressortissantꞏes des pays 

partenaires de l’ARES qui sont titulaires d’une expérience professionnelle pertinente. 

02.2 / OBJECTIF ET AXES PRIORITAIRES 

Objectif global du programme coopération au développement de l’ARES : Les établissements 

d’enseignement supérieur du Sud et de la FWB, en partenariat, contribuent aux 

objectifs du développement durable, par le renforcement réciproque des 

capacités, à travers l’enseignement et la recherche. 

Objectif spécifique de l’instrument : Les formations dispensées au sein des EES de la FWB renforcent les 

capacités individuelles des participantꞏes afin qu’ils et elles puissent contribuer 

à un développement durable. 

Priorité 1 : Les programmes visent à la formation de professionnelꞏles réflexifs et sachant 

aborder les problèmes selon des stratégies adaptées à leur contexte 

d’opération, pour être des actrices et acteurs de changement. 
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Priorité 2 : La concentration d’étudiantꞏes de différents horizons et origines au sein d’une 

même formation stimule l’échange d’expertises et d’expériences. Cet échange 

de savoirs fait partie intégrante de la formation et est encouragé. Ces échanges 

aboutissent à la contribution de la mission d’ECMS des EES de la FWB et à la 

création de liens qui se maintiendront au-delà des formations dans une 

dimension interpersonnelle et professionnelle.  

02.3 / GROUPES CIBLES ET BÉNÉFICIAIRES 

Groupes cibles : Enseignantꞏes et autorités des EES de la FWB. 

Bénéficiaires directs : Étudiantꞏes (dont les boursierꞏières de l’ARES) et EES de la FWB. 

Bénéficiaires indirects : Société en général. 

02.4 / PAYS PARTENAIRES DE L’ARES 

La liste des pays partenaires éligibles pour l’octroi des bourses du programme de formations 

internationales de l’ARES et la sélection des intervenantꞏes chaires sud de ce même programme (voir point 

2.7.3) est consultable dans l’annexe 2. Cette liste de pays reprend l’ensemble des pays partenaires des 

acteurs du cadre stratégique commun « HES4SD, Higher Education & Science for Sustainable 

Development », dans lequel s’intègre le programme de l’ARES. 

02.5 / DURÉE 

L’ARES finance deux modalités de formations : 

» les masters et bacheliers de spécialisation sont des masters ou bacheliers de 60 crédits et organisés en 

une année académique. L’ensemble des activités d’apprentissage sont concentrées sur les deux 

premiers quadrimestres ; 

» une formation continue est une formation d’au moins 10 crédits et organisée sur une durée qui varie de 

2 à 6 mois. 

Le financement des formations internationales de spécialisation de l’ARES est octroyé pour une durée de 5 

ans1. Les établissements de la FWB impliqués dans l’organisation d’une formation s’engagent à l’organiser 

pour toute la durée du financement. La mise en œuvre de l’offre de formation est conditionnée à la validation 

de ces programmes et de leurs budgets par la DGD. 

                                                                  
1 Une disposition spéciale est accessible pour les formations qui démarrent : la possibilité de présenter une candidature 
pour 2 ans, avec un renouvellement possible de 3 ans. Pour ces formations, les budgets seront prévus pour une durée de 5 
ans, et réaffectés ailleurs le cas échéant. 
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02.6 / FINANCEMENT 

Chaque formation dispose d’un financement, composé de plusieurs canaux, au bénéfice des participantꞏes 

boursierꞏières et des EES de la FWB organisateurs. 

02. 6.1 / POUR TOUTES LES FORMATIONS 

Bourses pour les ressortissantꞏes de pays partenaires de l’ARES. L’ARES finance chaque année une 

dizaine de bourses par formation, pour les cinq années de la durée du programme. Ces bourses permettent 

à des ressortissantꞏes des pays partenaires d’assister à la formation. Elles couvrent l’ensemble des coûts 

relatifs au séjour des personnes boursières. Ce canal prévoit également que 10% du montant total des 

bourses d’une formation est versé à l’institution coordinatrice afin de financer les cellules administratives en 

charge de l’accueil des boursierꞏières. 

Financement « Chaire Sud ». Chaque année, un budget est mis à disposition de chaque formation pour 

l’invitation d’intervenantꞏes issuꞏes des pays partenaires de l’ARES.  

02. 6.2 / POUR LES BACHELIERS ET MASTERS DE SPÉCIALISATION 

Frais de formation. Pour chaque bachelier ou master de spécialisation, des frais de formation, 

proportionnels au nombre de boursierꞏières financéꞏes par l’ARES suivant l’entièreté de la formation, sont 

versés à l’institution coordinatrice ainsi qu’aux institutions partenaires, au prorata de leur implication dans la 

formation. Ces frais de formation financent les frais généraux des établissements en compensation de la non-

éligibilité de ces étudiantꞏes boursierꞏières au financement de la FWB. L’usage de ces frais de formation au 

sein de chaque EES est défini selon une politique interne et les porteurs et porteuses des projets sont invités 

à prendre contact avec les cellules de coopération de leurs établissements pour plus d’information à ce 

propos. Cependant, selon la décision du CA de l’ARES en sa séance du 9 février 2021, un minimum de 10% 

de ces frais de formation doit être mis à disposition de la formation et consacré aux frais spécifiques de celle-

ci (achat de matériel spécifique, excursions et visites de terrain, etc.).  

Gestionnaire pédagogique et administratif. 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. 

Participation aux frais de déplacement international dans le cadre d’un séjour de terrain. Si un séjour 

sur le terrain est prévu dans le cadre d’une formation, l’ARES prend en charge, avec un montant maximum 

par étudiantꞏe, les frais de déplacement international qu’ils impliquent pour les étudiantꞏes boursierꞏières 

financéꞏes par l’ARES. L’ARES ne prévoit pas de financement de déplacements internationaux pour des 

séjours de terrain pour les formations continues. 
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02. 6.3 / POUR LES FORMATIONS CONTINUES UNIQUEMENT 

Frais de formation. Pour chaque formation continue, des frais de formation, dégressifs et fonctions du 

nombre de boursierꞏières financéꞏes par l’ARES suivant l’entièreté de la formation, sont versés à l’institution 

coordinatrice. Ces frais sont ensuite transférés entièrement à la formation afin que les porteurs et porteuses 

des projets les utilisent pour la bonne organisation de celle-ci (engagement d’unꞏe gestionnaire pédagogique 

et administratif, achat de matériel spécifique, excursions, visites de terrains, etc.). 

Pour plus de précisions sur les montants de référence de ces différents canaux de financement, voir annexe 

3. 

Ce financement sera conforme aux modalités définies dans le programme quinquennal de l’ARES, qui sera 

déposé en juillet 2021 à la DGD. Le présent appel est conditionné à l’obtention du financement et 

l’approbation du programme quinquennal 2022-2026 par la DGD.  

02.7 / INTERVENANT·ES D’UNE FORMATION 

02. 7.1 / INTERVENANT·ES DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
DE FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES 

Personne coordinatrice : Membre du personnel d’un établissement d’enseignement supérieur de la FWB 

qui porte la formation proposée et qui est responsable de celle-ci vis-à-vis de l’ARES en cas de sélection. 

Cette personne est autorisée et habilitée par son établissement à être porteuse du projet. C’est elle qui assure 

la coordination de la formation ainsi que de touꞏtes les intervenantꞏes impliquéꞏes dans le déroulement de 

celle-ci. La personne coordinatrice est appuyée par la ou le gestionnaire pédagogique et administratif 

(poste financé par les frais de formation, et via un financement spécifique dans le cas des masters et 

bacheliers de spécialisation). 

Institution coordinatrice : EES de la FWB à laquelle est rattachée la personne coordinatrice. Lorsque la 

formation est sélectionnée et autorisée à démarrer, c’est elle qui est responsable de la formation vis-à-vis de 

l’ARES. 

Partenaires académiques en Belgique : Membres des EES de la FWB qui interviennent dans le 

déroulement de la formation. Ils sont les personnes de contact au sein de leur institution. 

Institution(s) partenaire(s) : EES de la FWB avec lequel (lesquels) la proposition de formation a été conçue et 

avec lequel (lesquels) le projet est mis en œuvre. Il peut y avoir plusieurs établissements partenaires. 
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02. 7.2 / INTERVENANT·ES EXTÉRIEUR·ES  

Partenaires académique(s) associé(s) : Membre(s) d’un EES hors FWB assurant la prise en charge de 

certains modules dans le cadre de la formation.  

Partenaire(s) non académique(s) : Membre(s) d’une institution non académique (ONG, pouvoirs publics, 

coopératives, secteur privé…) associé(s) structurellement à la conception et la mise en œuvre de la 

formation. 

Intervenantꞏe(s) associéꞏe(s) ponctuellement : Membre(s) d’une institution non académique (ONG, 

pouvoirs publics, coopératives, secteur privé…) associéꞏe(s) ponctuellement à la formation, pour un cours, 

une intervention, etc. Il peut s’agir notamment des expertꞏes invitéꞏes dans le cadre d’une « Chaire Sud ».  

 Chaire du Sud : Ces intervenant·es sont des spécialistes issu·es d’un des pays partenaires de 
l’ARES, académique ou non. Un budget renouvelé annuellement est mis à disposition de chaque 
formation afin de permettre aux promotrices et promoteurs d’organiser plusieurs interventions d’actrices 
et acteurs du Sud sous la forme d’un cours ou d’un séminaire. Outre la valorisation de l’expertise du Sud, 
les Chaires du Sud permettent aux étudiant·es d’établir un lien direct entre la théorie et la méthodologie 
acquises en Belgique et leur application concrète dans le contexte des pays en développement.  

03. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

03.1 / PERSONNES COORDINATRICES ET PARTENAIRES 
ACADÉMIQUES 

La personne coordinatrice et les partenaires académiques doivent être membres du personnel d’un EES de 

la FWB. La personne coordinatrice est autorisée et habilitée par son établissement à être porteuse du projet. 

03.2 / PROPOSITION DE FORMATION 

» une proposition de formation peut consister en : 

» un master, un bachelier de spécialisation ou une formation continue déjà existant dans les EES de la 

FWB et désireux de contribuer aux objectifs de coopération au développement de l’ARES ; 

» un master, un bachelier de spécialisation ou une formation continue non encore existante et qui devra 

attester du soutien des autorités des institutions impliquées (coordinatrice et partenaire(s)). Pour les 

masters et bacheliers de spécialisation, l’habilitation sera acquise via le processus de sélection. Un 

formulaire complémentaire spécial (voir annexe 1) est prévu pour cette seconde catégorie de 

candidature. 

» un master de spécialisation peut avoir une orientation spécialisée, recherche ou mixte, qui devra être 

spécifiée dans la proposition ; 
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» une proposition de formation doit comporter une approche pédagogique adaptée à la thématique de la 

formation et ses objectifs, à son public cible et à l’acquisition de compétences utiles pour les pays 

partenaires. Elle doit mentionner comment l’expérience et les connaissances des participantꞏe seront 

mises en valeur par des modalités d’enseignement participatives et innovantes. Elle doit préciser la place 

donnée aux expertises du Sud via la valorisation et l’échange de savoirs entre les participantꞏes, via la 

participation de professeurꞏes, expertꞏes et autres intervenantꞏes du Sud, ou autres ;  

» la proposition de formation peut mentionner la part de la formation qui pourrait organisée sous un mode 

d’enseignement à distance ; 

» une formation doit être organisée sur une base inter-établissements (pour les masters et bacheliers de 

spécialisation uniquement ; voir point 4) ;  

» un master ou un bachelier de spécialisation doit être organisé en une année académique ; 

» une formation continue doit être organisée sur une période de 2 à 6 mois ; 

» une proposition de formation doit tenir compte du profil des candidatꞏes issuꞏes des pays partenaires. La 

formation doit être conforme aux conditions d’admissibilité pour les ressortissantꞏes des pays partenaires 

de l’ARES (voir annexe 2), en fonction du type de formation visée, selon les normes des articles 111 et 

112 du décret paysage. En plus de ces critères d’admissibilité de base, l’institution coordinatrice peut 

poser des conditions d’admissions supplémentaires pour les candidats.tes ;  

» la formation doit être organisée en français ou en anglais. Si l’anglais est sélectionné, le choix devra être 

dûment justifié en regard des objectifs de la formation ; 

» si un séjour sur le terrain est prévu dans la proposition de master ou bachelier de spécialisation, il doit 

être accessible à l’ensemble des boursierꞏières participantꞏes à la formation, sans frais additionnels pour 

ceux-ci. Il en va de même pour toutes visites ou excursions, quel que soit le type de formation. Les 

modalités pratiques quant à l’organisation de ces visites et/ou ce séjour sur le terrain sont à définir dans 

la proposition. 

04. NOTION D’INTER-ÉTABLISSEMENTS 

Les masters de spécialisation et les bacheliers de spécialisation doivent être organisés sur une base inter-

établissements (minimum : institution coordinatrice et une institution partenaire). Deux possibilités 

d’organisation inter-établissements existent :  

» la co-organisation : partenariat entre deux ou plusieurs établissements qui choisissent, par convention, 

de participer effectivement à l'organisation administrative et académique des activités d'apprentissage 

d'une formation pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité (ceci doit impérativement être le cas de 

l’institution coordinatrice) ; une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, 

l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures. Le diplôme peut être délivré par un 

ou plusieurs établissements, dont nécessairement l’institution coordinatrice, à condition qu’il fasse 

mention du concours des autres établissements ; 

» la co-diplomation : forme de co-organisation dans laquelle plusieurs établissements organisent, gèrent 

et dispensent conjointement les activités d'apprentissage de la formation. Tous les établissements qui 

co-diploment sont habilités pour la formation. La réussite de la formation est sanctionnée collégialement 

et conduit à la délivrance d'un diplôme unique ou de diplômes émis par chaque établissement selon les 

législations qui lui sont propres. Pour une telle forme d’organisation dans le cadre d’une formation de 

minimum 60 crédits, un minimum de 9 crédits doit être pris en charge par chacun des établissements.  
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Le montant du financement d’une formation est réparti entre les différents établissements suivant leur degré 
d’implication dans le programme d’études et selon les modalités définies dans la convention à établir entre 
les établissements participants, dont un aide mémoire se trouve en annexe 4. 

La dimension inter-établissements figure parmi les critères de sélection. Les modalités choisies pour la 

formation devront être détaillées et argumentées en regard de la cohérence du programme proposé.  

Les modalités pratiques de l’inter-établissements seront également développées (déroulement sur un ou 

plusieurs campus, déplacement des étudiantꞏes ou des professeurꞏes, etc.) et une attention sera portée à la 

cohérence de ces modalités, à leur faisabilité et au confort des étudiantꞏes participantꞏes (trajets, planning, 

etc.).  

05. MODALITÉS D’INTRODUCTION POUR LES NOUVELLES 
OFFRES DE FORMATION 

Les personnes coordinatrices qui souhaitent présenter une formation nécessitant une habilitation doivent 

rapidement prendre contact avec leurs autorités. 

Sont considérées comme nouvelles offres de formation, les propositions de bacheliers de spécialisation 

(BASP) et masters de spécialisation (MASP) qui rentrent dans l’une des catégories reprises en bas de page2. 

Les nouvelles propositions de formation devront faire une demande d’habilitation via le formulaire 

complémentaire de demande d’habilitation (en annexe 1).  

En outre, il est demandé que toute demande d’habilitation soit également signalée via l’envoi de la 

déclaration d’intention, selon la procédure normale. En effet, cela vous garantira la possibilité de recourir à 

la procédure classique de demande d’habilitation, au cas où votre offre de formation n’est pas sélectionnée 

dans le cadre du présent appel. Pour plus de renseignement sur cette déclaration d’intention, merci de 

prendre contact avec la personne de référence à l’ARES, mentionnée en fin de document. 

Les demandes d’habilitation feront l’objet d’une analyse propre, au niveau technique par les affaires 

académiques et, au niveau de la pertinence de la nouvelle offre de formation, par l’équipe d’évaluation. 

L’habilitation sera acquise en cas de sélection de la formation dans l’offre de formation du programme de 

coopération au développement 2022-2026 de l’ARES. Une fois acquise, l'habilitation pourra être conservée, 

même si la formation n'est pas retenue dans le programme quinquennal suivant, après 2026. 

                                                                  
2 1. Création : Vous envisagez de créer un nouveau grade pour lequel aucun établissement d’enseignement supérieur en FWB 
ne possède actuellement d’habilitation ; 
2. Première ouverture : Vous envisagez d’organiser un grade qui est déjà organisé par au moins un autre établissement en FWB 
mais pas encore par le vôtre ; 
3. Ouverture supplémentaire : Votre établissement possède déjà une habilitation pour le grade visé dans un ou plusieurs 
arrondissements administratifs mais vous envisagez de l’organiser dans un arrondissement supplémentaire ; 
4. Délocalisation : Vous envisagez de déplacer l’organisation d’un grade d’un arrondissement administratif vers un autre 
(fermeture dans un arrondissement et ouverture dans un autre) ; 
5. Modification partenariat : Votre établissement possède une cohabilitation conditionnelle pour laquelle un retrait et/ou 
remplacement d’un ou plusieurs des établissements codiplômants est envisagé. 
(NB : Les demandes de changements relatifs à des partenaires qui ne codiplôment pas ne sont pas visées par la présente 
procédure mais doivent être déposées à l’ARES dans le cadre de la procédure d’habilitation dite simplifiée.) ; 
6. Modification partenariat et arrondissement(s) : Votre établissement possède une cohabilitation conditionnelle pour laquelle 
un retrait et/ou remplacement d’un ou plusieurs des EES codiplômants est envisagé, entraînant un changement d’un ou plusieurs 
arrondissements administratifs pour lesquels l’habilitation a été octroyée. 
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06. MODALITÉS D’INTRODUCTION DES PROPOSITIONS 

Une proposition de formation internationale doit être introduite selon la procédure indiquée dans les 

consignes « GIRAF ». Les propositions de formation qui nécessitent une habilitation, doivent introduire à 

l’ARES l’annexe spécifique pour les demandes d’habilitation, ainsi qu’une déclaration d’intention (voir point 

5).  

La proposition de formation doit être accompagnée des déclarations d’intention signées par les autorités 

de l’institution coordinatrice et des institutions partenaires (recteur, directeur-président, directeur…) et 

établies sur base du modèle à disposition sur l’annexe 5 et sur plateforme GIRAF. 

La candidature doit comprendre le nom et les coordonnées de 4 expertꞏes spécialiséꞏes dans la thématique 

de la formation, et répondant aux critères de non conflits d’intérêt. L’un d’entre eux sera sélectionné par 

l’ARES et participera à l’évaluation de la formation pour laquelle il a été désigné, ainsi qu’une autre proposition 

de formation, tirée au sort.  

Le formulaire de candidature doit être complété de manière électronique uniquement via l’application GIRAF, 

en concertation avec la personne de contact de l’EES de la FWB de la personne coordinatrice (voir fin de ce 

document), via l’option de co-rédaction. Les projets doivent être introduits au plus tard le 17 mai 2021. 

La proposition de formation doit être validée par la personne de contact de l’établissement d’enseignement 

supérieur de la FWB de la personne coordinatrice au plus tard le 24 mai 2021. 

Les personnes coordinatrices sont informées des résultats de la sélection fin octobre 2021. 

07. MODALITÉS DE SÉLECTION 

07.1 / PROCÉDURE DE SÉLECTION 

» la recevabilité administrative des propositions est examinée par la Direction de la coopération au 

développement de l’ARES ; 

» les propositions recevables sont analysées par des expertꞏes indépendantꞏes sur base de critères de 

sélection, mentionnés ci-dessous ; 

» sur base de l’avis des expertꞏes, la Commission de la coopération au développement de l’ARES propose 

une sélection de formations ; 

» la proposition de sélection est transmise pour avis à la DGD ; 

» la sélection est soumise au Conseil d’administration de l’ARES pour approbation. 
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07.2 / CONFLITS D’INTÉRÊT 

Dans le cadre du recrutement des expertꞏes, et tout au long de la procédure de sélection, l’ARES est 

particulièrement attentive à la transparence du processus et à l’absence de conflits d’intérêt.  

La liste des situations des conflits d’intérêt est identifiée dans l’appel à expertꞏes, et les candidatꞏes expertꞏes 

signent une déclaration d’absence de conflit d’intérêt au moment où ils/elles confirment leur participation à la 

procédure de sélection. 

07.3 / CRITÈRES DE SÉLECTION 

» pertinence globale et portée transcontinentale des objectifs et du contenu de la proposition de formation 

en termes : 

» de réponses aux défis du développement durable de manière générale ; 

» de réponses aux enjeux des pays partenaires de l’ARES en particulier ; 

» de réponses aux objectifs de l’instrument, tels que fixés par l’ARES. 

» adéquation et cohérence de l’approche pédagogique et de la méthodologie proposée avec : 

» le contenu visé et les objectifs de la formation ; 

» son public cible ; 

» l’acquisition de compétences utiles pour les pays partenaires de l’ARES ; 

» la mise en valeur de l’expérience et des connaissances des participantꞏes par des modalités 

d’enseignement participatives et innovantes ; 

» la place donnée à l’expertise des EES de pays en voie de développement, que ce soit via 

l’intervention d’expertꞏes du Sud (participation de professeurꞏes, expertꞏes et autres intervenantꞏes, 

également « Chaire Sud », voir section 2.6) et/ou via la valorisation et l’échange des vues et des 

expériences des participantꞏes-boursierꞏières ; 

» méthode d’apprentissage qui renforce la réflexion critique et favorise à une ouverture aux enjeux 

de développement. 

» adéquation et cohérence des modalités pratiques, temporelles et organisationnelles du programme 

proposé (langue de la formation, bonne construction temporelle, aspect multisites, concentration des 

activités d’apprentissage, rencontre avec des acteurs privés ou associatifs, organisation de visites ou 

excursions, etc.) ; 

» existence et pertinence d’un séjour de terrain/stage dans le cadre de la formation (master ou bachelier 

de spécialisation) ; 

» existence d’une dimension inter-établissements, cohérence des modalités, adéquation du projet de 

partenariat et prise en compte du confort des participantꞏes (trajets, planning, sessions équilibrées etc. 

pour bacheliers et masters de spécialisation uniquement) ; 

» adéquation de la proposition d’utilisation du budget et du rôle envisagé par le coordinateur ou la 

coordinatrice pédagogique avec les objectifs de la formation ; 

» prise en compte de la dimension « genre » dans la proposition de formation (intervenantꞏes, matière, 

modalités participatives, possibilité d’étalement ou de suivre une partie des enseignements à distance, 

etc.) ; 

» qualité de l’encadrement, du suivi collectif et individuel des étudiantꞏes, y compris la structure prévue 

pour les remédiations en cas de difficulté au niveau de l’étudiantꞏe ; 

» pertinence des critères de sélection des boursierꞏières ; 
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» prise en compte de la dimension de création de réseau et mesures d’appui à la structuration de liens 

pendant et après la formation ; 

» qualité et pertinence du (des) mécanisme(s) de suivi-évaluation mis en place. 

Pour les formations ayant fait partie de l’offre du programme quinquennal 2017-2021, et ayant été soumises 

à une évaluation à mi-parcours, le rapport d’évaluation, accompagné de sa réponse managériale rédigée par 

l’équipe pédagogique sera transmis par l’ARES aux évaluateurs et évaluatrices en charge de la proposition 

de sélection de l’offre de formations internationales 2022-2026.  

08. MISE EN ŒUVRE 

» les formations sélectionnées font l’objet d’une convention-cadre signée entre l’ARES et l’institution 

coordinatrice ainsi que d’une autorisation de démarrage ; 

» les formations sélectionnées font également l’objet d’une convention inter-établissements (pour établir 

les règles de la co-diplomation ou de la co-organisation - voir point 4) signée entre tous les EES de la 

FWB impliqués dans la formation. Une copie de cette convention devra être transmise à l’ARES ; 

» les personnes en charge de la coordination des formations s’engagent à contribuer à la collecte 

d’indicateurs et autres informations relatives au suivi-évaluation. Un rapport sur le déroulement de la 

formation est envoyé chaque année à l’ARES à l’issue de la formation. 
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09. CALENDRIER 

Date Action Responsable 

Février 2021 Publication de l’appel à 

propositions de formations 

internationales 

ARES (Direction de la 

coopération au développement) 

17 mai 2021 Introduction des propositions sur 

GIRAF 

Personnes coordinatrices 

Fin mai Introduction de la déclaration 

d’intention, dans le cas d’une 

demande d’habilitation - via la 

procédure classique de demande 

d’habilitation 

Personnes coordinatrices et 

autorités des établissements 

concernés 

31 mai 2021 Validation des propositions par 

les institutions coordinatrices, 

signifiant l’introduction des 

propositions à l’ARES 

Cellules de coopération 

internationale des EES de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

15 juin 2021 Validation de l’éligibilité des 

candidatures par l’ARES 

ARES 

Juin-juillet-août 2021 Analyse des propositions par le  

comité d’experts indépendants 

ARES  

Septembre 2021 Sélection ARES (Bureau de la Commission 

de la coopération au 

développement et Commission 

de la coopération au 

développement) 

Septembre 2021 Avis sur la sélection DGD 

Octobre 2021 Approbation de la sélection et 

accord de principe sur 

l’habilitation des nouvelles 

formations 

ARES (Bureau exécutif et Conseil 

d’administration) 

Fin octobre 2021 Information de la sélection aux 

institutions coordinatrices  

ARES (Direction de la 

coopération au développement) 

Novembre 2021 Appel à candidatures pour les 

bourses  

ARES (Direction de la 

coopération au développement) 
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10.  CONTACTS 

La liste des personnes de contact pour le programme de coopération au développement de l’ARES au sein 

des EES éligibles pour cet appel est disponible sur le site web de l’ARES. 

Gestionnaire du programme des formations internationales au sein de l’ARES : 

Camille Roegiers 
Gestionnaire du programme Belgique 
T +32 2 225 45 26 / F +32 2 225 45 05 
CAMILLE.ROEGIERS@ARES-AC.BE / WWW.ARES-AC.BE 

11. LISTE DES ANNEXES 

» Les consignes d’introduction du formulaire de candidature sur la plateforme en ligne GIRAF ainsi que le 

lien vers le formulaire et les annexes du formulaire ; 

» Partie 2 formulaire à télécharger sur le site GIRAF – intervenant.es 

» Partie 3 formulaire à télécharger sur le site GIRAF – questions ouvertes  

» Annexe 1 : le formulaire complémentaire – demande d’habilitation – pour les nouvelles formations ;  

» Annexe 2 : la liste des pays partenaires de l’ARES ; 

» Annexe 3 : les montants applicables ; 

» Annexe 4 : l’aide-mémoire pour la convention de co-diplomation ou de co-organisation ; 

» Annexe 5 : le modèle de déclaration d’intention pour un dépôt de candidature à l’appel formations 

internationales. 

 


