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Rapport final (1/12/2013 - 13/11/2014) 

« Projet-pilote: Sensibilisation des chercheurs en mobilité internationale au 

contexte économique, politique, social et culturel de l'espace Wallonie 
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Contexte : rappel 

1. Le projet Linkin’ Wallonia : réalisations et impact 

1.1.1 Identité du projet   
 
Une charte graphique (Annexe 1) a été élaborée avec l’aide de Mme Sandrine Crabeels 
(Crab’Graphic http://www.crabgraphic.com). Si le projet est reconduit, nous déposerons la 
« marque » et son identité visuelle. 
Acronyme retenu : « Linkin'Wallonia » 
Visuel retenu : 
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1.1.2 Participants  

 

15 participants (soit 10% du nombre de post-doc en mobilité à l'ULg) de 10 nationalités différentes : 

 

 

1.1.3 L’encadrement  & l’organisation du projet  

 

7 personnes : ULg (3), Songes ASBL (2), Ateliers d'Art Contemporains(2) 

France (3)

Italie (1)

Suisse (1)

Roumanie (2)

Ukraine (1)

Iran (2)

Philippines (2)

Inde (1)

Madagascar (1)

Bénin (1)

Pour rappel, le projet pilote avait pour objectif de développer des relations durables entre la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et les chercheurs post-doc qu’elle accueille. Il se développe 
autour de trois axes complémentaires :  
 
- un programme de formation (continue) proposant des séminaires d’informations sur la 
Fédération Wallonie-Bruxelles , son histoire, son organisation, son économie, ses projets 
stratégiques en recherche, son financement de la recherche, incluant des visites et 
rencontres au Parlement wallon, au palais provincial de Liège et à la Ville de Liège.  

- un projet personnel, développé individuellement, sur la base d’une question approfondie 

ayant trait à la culture, à la vie politique, citoyenne, à la gastronomie, à l’éducation, etc. en 
région wallonne. Le produit de la recherche/découverte est un objet artistique (vidéo, 
photos, collage, etc.) qui est partagé, valorisé et diffusé.  

- une séance publique de partage et présentation des produits artistiques et du processus 
individuel et collectif, aux autorités politiques, économiques et scientifiques. 
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Tout le programme a, à priori, été proposé en anglais.  Les annonces et les supports de 
communication ont été préparés en français et en anglais.  
 

1.1.4 Dissémination 

 

- Page web : http://www.ulg.ac.be/cms/c_3934223/fr/linkin-wallonia 
 
- Groupe LinkedIn :  Linkin'Wallonia  

https://www.linkedin.com/groups?gid=7492335&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=t
arId%3A1420793196224%2Ctas%3ALinkin%27%20Wallonia%2Cidx%3A1-1-1 

 
-  Via l’initiative « Euraxess on tour » 

(http://www.ulg.ac.be/cms/c_3934005/fr/euraxess-on-tour-29-avril-2014 ; 

www.facebook.com/EURAXESS.OnTour ; @EURAXESS_OnTour, 

#EURAXESS_OnTour ; #EU4Jobs  
 
- Via les articles de presse dans le bimensuel universitaire  « 15e jour » d’Avril, 

d’Octobre et de Novembre  2014 (voir annexe 2) 
http://le15ejour.ulg.ac.be/jcms/j_6/fr/accueil?text=Linkin+Wallonia&opSearch.x=0&
opSearch.y=0&types=generated.Article15eme&types=generated.Page&textSearch=tr
ue&mode=exact&portlet=c_5103 

 
- Via le système de messagerie Intranet/ Internet de la communauté universitaire (voir 

annexe 3);   
 

- l’Évènement de clôture ; invitation papier – Autorités ULg, Protocole ULg et protocole 
liégeoise (voir annexe 4) 

 
- Reportage photo de l’évènement de clôture : 

http://www.ulg.ac.be/cms/c_5376731/fr/soiree-de-cloture-linkin-wallonia-
13112014?preview=true 

 
1.1.5 Réalisations -  Formations et visites  

 

- Conférence grand public  « Évolution du fonctionnement politique de la Belgique », 
Prof. M. Hermans, 25/3/2014 
 

- Visite du parlement Wallon, 26/3/2014 :  
o Explication du fonctionnement et des compétences du Parlement Wallon 

donnée par M. Albert Frère. 
o Rencontre et échange sur la politique de recherche en Wallonie avec Mmes 

les Députées Joelle Kapompole et Marianne Saenen, rejointes par M. le 
Député Michel de Lamotte. 
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o Présence à la séance plénière du Parlement Wallon, ainsi qu’aux questions 
d’actualité des Députés sur la politique de recherche 
 

- Conférence grand public « Research Career Pathways in Wallonia”, Didier Flagothier 
(DG06), Joël Groeneveld (FRS-FNRS), Lowry Mc Comb (Université  de  Durham, GB), 
Jérôme Eeckhout (ULg), Nadia El Njiyad (ULg), 29/4/2014 
 

- Visite guidée de la ville de Liège, 10/5/2014 par Pierre Frankignoulle, titulaire  des 
cours « Introduction aux enjeux de la ville et du paysage contemporains », « Histoire 
de la ville et conceptions de l'urbanisme » et « Histoire de la ville : questions 
approfondies » de l’ULg ; 
 

- Présentation INTERFACE (par Maria Ruiz Novales, Technology Transfer Officer) & 
visite au Centre Spatial de Liège par Prof. Pierre Rochus,  Scientific & Academic 
Director of the Centre Spatial de Liège, 30/07/2014 
 

- Conférence grand public “Wallonia: the challenge of re-industrialization through 
innovation and entrepreneurship” par Didier Paquot, Directeur R&D, Union Wallonne 
des Entreprises, 19/09/2014 
 

- Visite du spin-off LASEA, rencontre avec Jose Antonio Ramos de Campos, Directeur 
R&D, 1/10/2014 
 

- Linkin’ Wallonia, séance de présentation des projets personnels (clôture), 
13/11/2014 

 

1.1.6 Réalisations - Projet personnel   
 

- Séance de sensibilisation, d'information 
- Séances régulières d'accompagnement (questionnements, question, réflexion et 

réseautage) 
- Démarrage des projets et choix des médias de restitution. Pour la phase pilote I, les 

sujets choisis sont les suivants :  
o la perception de la crise politique de 2009 par les Belges 
o la perception des élections de 2014 par les différents groupes ethniques à 

travers la presse 
o la gastronomie wallonne 
o la diversité contemporaine du théâtre liégeois (en particulier les petits 

théâtres) 
o les liens entre les Wallons et les Allemands 
o les petites et moyennes entreprises innovantes 
o la réalité contemporaine du microcrédit en Wallonie.   

 

Cette première phase se solde par un bilan positif. Il apparaît pertinent de proposer à ces 
chercheurs ce type de réflexion, d’activités, et de méthodes. Ils ont ainsi pu s’informer sur le 
fonctionnement de la Wallonie, sur le secteur de la recherche, sur ses entreprises, etc. Ils ont 
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pu à travers la recherche personnelle se décaler notamment de leur mode de fonctionnement 
habituel (académique). Ils ont créé du lien avec la Région, ses acteurs et créé une dynamique 
entre connaissances et relations qui les invite à une forme d’expertise sur la région mais aussi 
à un lien plus émotionnel. L’approche à la fois scientifique et ludique ainsi que les regards 
décalés et croisés sur des questions touchant la vie et les acteurs de la Fédération Wallonie-
Bruxelles est pertinente pour le chercheur lui-même mais aussi pour toute personne ayant de 
près ou de loin participé au projet. Partager ces questionnements et leurs « réponses », sous 
forme artistique permet de communiquer, de réfléchir et faire réfléchir d’autres. 
 

1.2 Calendrier 

 

Conformément à la convention, ce projet pilote s’est déroulé entre le 1 décembre 2013 et le 
1 aout 2014.   
 
Pour des raisons d’organisation et de recrutement, il a été nécessaire de prolonger le 
processus : avril 2014, une demande de prolongation jusqu’au 30/9/2014 sans augmentation 
de budget a été formulée.  
 
Suivant les disponibilités d’agenda  de M. le Ministre, la séance de présentation des 
réalisations du projet pilote (conférence de clôture) a été programmée le 13/11/2014. Une 
quarantaine, outre les post-docts et les représentants du projet ont participé à l’événement. 
Tous ont souligné le caractère innovant et riche de la démarche d’une part et ont émis la 
volonté de voir se reproduire ce type de processus. 
Les post-doctorants eux-mêmes ont apprécié ce moment de partage de leur regard sur cette 
région d’accueil et sont prêts à « témoigner » de leur parcours et ressentis et/ou 
apprentissages à d’autres participants. 
 
  



 

 

 

Administration R&D 

 

 

 7 

1.3. Budget et financement 

Pour rappel, le budget prévu pour le projet s’élevait à  63.423€. Le soutien accordé pour ce 
projet, s’élevant à 60.000€, a servi à financer les postes suivants :   
 

BUDGET – DETAIL DES DEPENSES 
1. Séminaires et visites 

 Location salle  0 

 Déplacements (orateurs & team organisation) 267.13 

 Frais de documentation 4.95 

 Frais de formateurs 450 

 Catering 183.15 

Sous‐total 905,23 

 

2. Approfondissement d'un aspect et mise en perspective 

2.1 Séminaires introductifs Location salle 0 
 Frais formateur (matériel, dépl., frais divers) 0 

2.2 Formations techniques Accès à l'équipement 0 

2.3 Subside chercheur pour 
le projet personnel 

 15230 

Sous‐total 15.230 

 

3. Journées de capitalisation 

3.1 Séminaire introductifs Location salle 0 

 Frais formateur 0 

3.2 Cérémonie de mise en 
réseau 

Location salle 0 

 Scénographie 1500 

 Catering 573.05 

 Reportage 0 

 Conception dépliants 726 

 Invitations 434.40 

 Impression/ montage (roll-ups, scéno) 1040.60 
  RDE 4273.45 

Sous‐total 13.500 

 
4. Personnel d'encadrement du projet 

4.1 Organisation/ gestion ULg  > 15000 

4.2 Encadrement des projets Songes 15000 

Sous‐total 30.000 

 
5. Médiation - Dissémination 

 Conception identité visuelle  1210 

Sous‐total 1.210 

 
 

 
TOTAL 60.845.23 

Frais généraux 15% 9126,78€ 

TVA Activité de formation : 0% 
TOTAL GENERAL 69.972,01 
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1.4 Auto-évaluation 

 

Sur base de cette première expérience, nous proposons que la deuxième phase s’installe sur 
une période plus longue, comprenant deux ou trois sessions (groupes), permettant ainsi de 
prendre en compte un nombre de participants plus élevé ainsi qu’une masse critique plus 
importante de regards et thématiques abordés.  
 
Cette deuxième phase pourrait s’ouvrir d’une part aux post docs (et doctorants) en mobilité 
entrante de l’ULg mais aussi aux chercheurs dans le pôle liégeois ; aux chercheurs des Hautes 
Écoles ainsi qu’aux chercheurs en entreprises. Un agenda préétabli offrant aux participants 
une vision globale des activités et opportunités proposées et du temps imparti au programme 
pour en mesurer l’engagement serait plus adapté.  
 
Enfin, et dans l’esprit du projet, il serait nécessaire d’approfondir les besoins de ces chercheurs 
en mobilité à travers une enquête systématique et qualitative préalable (ou en début de 
deuxième phase), pour répondre de manière encore plus adéquate à ceux-ci et anticiper la 
diversification des publics.  
 
La communication, notamment lors de la phase de recrutement devrait s’appuyer sur les 
produits et témoignages de la phase I. Il nous semble important au vu de l’expérience 
acquise, de privilégier la proximité et les démarches personnelles vers les encadreurs, 
promoteurs et/ou personnel administratif ainsi que les chercheurs eux-mêmes des 
différentes entités concernées (université, hautes écoles, entreprises – Pôle liégeois). 
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2. Objectifs, stratégie et produits de la phase pilote II  

 

Former et conscientiser les chercheurs en mobilité à l’environnement économique, politique, 
social et culturel de la Wallonie qui les accueille. Créer des liens entre les chercheurs et la 
Région, constituant un capital social qui leur permettra à chacun d’entretenir un réseau et de 
développer leur carrière.  
 
Pour ce faire, le projet développe une stratégie basée sur :  
 

- une connaissance et expérience de la Région, des opportunités qu’elle offre, 
de ses habitants et institutions (information -> connaissance) ; 

 
- le développement de liens émotionnels avec des personnes et des pratiques 

régionales (connaissance -> liens - émotions) ; 
 

- la variété des champs sociaux fréquentés, outre le champ professionnel (liens 
-> réseaux - diversité) ; 

 
- l’association dans la mémoire des participants de leur expérience dans nos 

universités avec une expérience riche, nouvelle, inhabituelle et plaisante 
(liens -> attachement - originalité et plaisir) .  

 

Des produits sont attendus :  

 Des chercheurs internationaux connaissent les atouts de la Wallonie ; 

 Un réseau de personnes de haut niveau, relais éclairés entre la Wallonie et leur pays ; 

 Des produits artistiques, partagés, diffusés et témoignant d’un regard décalé et 
nourri sur certains aspects de la vie wallonne, ou certains de ses acteurs ; 

 Familiarisation avec un mode de communication plus artistique.  

2.1.1 Mise en œuvre  

 

Différents types d’activités sont mises en œuvre pour dérouler la stratégie et atteindre 
l’objectif principal :  
 

- un programme de formation, séminaires, visites et rencontres sur la Wallonie, 
ses institutions, son fonctionnement, le secteur de la recherche, les 
entreprises, les acteurs culturels, etc. (Développement de connaissances, 
rencontres plus formelles)  

 
- un projet personnel développé par chacun des participants, sur base d’une 

question à approfondir, à nourrir dans le cadre de leurs expériences wallonnes 
(économique, culturelle, politique, etc.). Chaque participant bénéficie dans ce 
cadre d’un accompagnement méthodologique et artistique, individuel et 
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collectif leur permettant de s’interroger sur le milieu où ils vivent.  
 
Chaque participant va également à la rencontre d’acteurs régionaux qui 
peuvent les aider à répondre à leur question. Dans ce processus se crée un 
espace privilégié d’échanges et d’interactions.  
 

- Les participants choisissent un mode d’expression artistique et sont 
accompagnés individuellement dans la réalisation d’un produit final. La 
création artistique (le produit final) force le partage, crée un espace 
d’expression particulier (plus ludique) et permet un regard décalé, plus 
émotionnel.  

2.1.2 Publics et timing  

 

Seront concernés/recrutés 3* 20 chercheurs (soit 60) sur une période de deux ans (janvier 

2015 – décembre 2016)  
 

- Janvier – mars 2015 : enquête qualitative destinée à affiner les besoins et 
attentes des chercheurs en mobilité (questionnaire + 20 à 30 entretiens)  

- Janvier – mars 2015 : communication de proximité auprès des différentes 
institutions concernées (ULg / Hautes Écoles du Pôle liégeois et entreprises)  

- Mars - juin 2015 : 1ère session (20 chercheurs)  

- Septembre – décembre 2015 : 2ème session (20 chercheurs)  

- Février – mai 2016 : 3ème session (20 chercheurs)  

- Octobre/Novembre 2016 : présentation de l’ensemble des produits  

- Décembre 2016 : évaluation de la phase pilote II  
 
Ces différents modules permettent notamment de répondre à la flexibilité nécessaire face aux 
obligations professionnelles des chercheurs (participations à des séminaires internationaux, 
séjours de terrain, etc.). Ils permettent d’offrir un panel plus large de contacts, rencontres et 
formations. Ils permettent également à ceux qui le souhaitent de se former à l’une ou l’autre 
technique artistique sachant que les périodes de juillet et août sont privilégiées.  

2.1.3 Budget  

est-ce opportun d’aller aussi loin dans un rapport visant à expliciter ce qui s’est passé ?? 
je laisserais tomber le point précédent et celui-ci 
 
Un budget global de 100.000€ à 120.000€ répartis entre les différents partenaires et actions 
du projet.  
 

- Ressources humaines : coordination, accompagnement artistique et 
méthodologique  

 - Frais liés aux produits artistiques : matériel, frais de recherche  

 - Frais liés aux visites, rencontres et séminaires : consultants 
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- Frais liés à la séance de présentation des produits : scénographie, accueil des 
participants, etc.  

- Frais de communication  

2.1.4 Partenaires  

 

- Université de Liège, ARD : coordination et visites/rencontres, séminaires 
(Institutions wallonnes, ville de Liège et entreprises) ; 

- Songes asbl : projet personnel, accompagnement méthodologique et mises en 
contact ; réseautage ; 

- Ateliers d’Art contemporain : accompagnement artistique.  
 

 

Demande au bailleur de fonds (j’enlèverais aussi cet encadré) 

 
Prolongation de l’initiative afin d’entamer la phase 2 du projet pilote en tenant compte des 

réalisations et recommandations de la phase pilote 1  


