
   Louvain-la-Neuve, le 02/04/2020

N/Réf: BD/JournéeRecherche.2020.mail

Objet
Dans le cadre de la 5ème Journée de la Recherche, programmée le 1er décembre 2020 et s'articulant autour
des domaines de compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FW-B), celle-ci invite les doctorants et
les docteurs diplômés depuis moins de trois ans d’un établissement d’enseignement supérieur de la FW-B à
partager une communication de leur recherche dans l'un de ces domaines.   À l’issue de cette journée, deux
prix seront décernés aux deux meilleures communications.

Montant
Le montant du Prix est fixé à 2 prix d'une valeur de 3.000 EUR

Conditions d'octroi
L’objet de la thèse proposée à la communication devra être en lien avec un ou plusieurs domaine de
compétence de la FW-B, à savoir: la culture, l'audiovisuel, l'enfance/la jeunesse/l'aide à la jeunesse,
l'enseignement obligatoire et non obligatoire, l'éducation non-formelle, les maisons de justices, le sport,
l'architecture, l'égalité des chances et la recherche scientifique.

Périodicité: annuel

Présentation des candidatures
Les personnes qui souhaitent présenter leur recherche lors de cet événement sont invitées à envoyer un
abstract de leur proposition de communication, accompagné du formulaire de participation, avant le 30 juin
2020 à 23h59.
Après vérification de la recevabilité des candidatures, le jury examinera les propositions de communication
reçues. Les candidats seront avertis par courriel de la décision du jury en août. Il sera alors demandé aux
participants sélectionnés d’envoyer le texte complet de leur communication pour le 5 octobre 2020 au plus
tard. Les documents utiles sont disponibles sur le site de la FW-B via le lien donné.

Dépôt des candidatures: au plus tard le 30/06/2020

Coordonnées de l'organisateur
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Direction de la Recherche
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
Tél: +32-02-413.39.44 - Fax:
Email: journee.recherche@cfwb.be - Site Web: www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=journee-
de-la-recherche-2020

PRIX DE LA JOURNÉE DE LA RECHERCHE EN FÉDÉRATION

WALLONIE-BRUXELLES

Diffusion

Suivez-nous
sur Twitter !

http://twitter.com/ucl_adre
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