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AVERTISSEMENT 

Ce document peut être sujet à modification.  

Les modifications importantes seront mentionnées ci-dessous dans la partie « modifications importantes par 
rapport à la version du… ». 

La dernière version en vigueur est toujours celle publiée sur notre site Internet. Nous vous remercions de vous y 
référer. 

SIGLES ET ACRONYMES 

AI Appui(s) institutionnel(s) 
ARES Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur, Belgique 
ARES-CCD  ARES – Commission de la Coopération au Développement  
CC Comité de concertation ARES-DGD 
DGD Direction générale de la Coopération au Développement et de l’Aide humanitaire, Belgique 
EC Équipe(s) de coordination (en Belgique – BEL ou locales – LOC)  
FA Frais administratifs (en Belgique – BEL ou locaux – LOC) 
FNRS Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS 
FRC Fonds de réserve commun 
GP Groupe(s) de pilotage (en Belgique – BEL ou locaux – LOC) 
PAR Pilote(s) d’atteinte de résultat (en Belgique – BEL ou locaux – LOC) 
PERD Pôle d’Experts en Ressources documentaires 

 

MODIFICATIONS IMPORTANTES PAR RAPPORT À LA 
VERSION DE 2010 

Les modifications les plus importantes par rapport à la version de 2010 sont aux points : 2.1.1 ; 2.1.2 ; 2.1.4 ; 

2.2 ; 2.4 ; 4.2 ; 4.3 (frais de fonctionnement, frais de personnel) ; 4.6 ; 4.7.2 ; 4.8.2 ; 4.8.3 ; 5.1.2 ; 6.1.2 ; 6.2 ; 
7. 
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2 LES INTERVENANTS DE L’AI 

2.1 GROUPES DE PILOTAGE  

Deux groupes de pilotage sont institués par partenariat : 

 Un groupe inter établissements composé d’une équipe de coordination (EC) et de pilotes d’atteinte de 
résultat (PAR) issus des différents établissements d’enseignement supérieur francophones de Belgique ; 

 un groupe composé d’une équipe de coordination (EC) et de pilotes d’atteinte de résultat (PAR) issus de 
l’institution bénéficiaire de l’Appui institutionnel. 

Ces deux groupes de pilotage assurent conjointement la mise en œuvre et le suivi du programme. 

2.1.1 Équipes de coordination 

Chaque équipe de coordination est composée d’un coordonnateur académique et d’un gestionnaire, dont 
les compétences et les responsabilités principales sont les suivantes :    

 

Compétences et responsabilités principales Coordonnateurs Gestionnaires 

Préparation et programmation du programme stratégique 
pluriannuel  

X X 

Représentation du partenariat X X 

Présidence et animation du groupe de pilotage X  

Rédaction du PV des réunions du GP  X 

Pilotage global de la mise en œuvre des actions 
entreprises par le groupe de pilotage 

X X 

Coordination académique du programme c.-à-d. assurer 
la cohérence et l’orientation stratégique du programme 

X  

Arbitrage sur le fond dans l’intérêt du programme X X 

Suivi des progrès réalisés dans le cadre des objectifs et 
des résultats attendus du programme 

X X 

Supervision de la gestion financière du programme et 
arbitrage budgétaire  

X X 

Participation aux processus d’évaluation du partenariat et 
mise en œuvre des recommandations qui s’ensuivent 

X X 

Participation aux réunions du groupe pays X X 

Ces responsabilités seront assurées conjointement par les deux équipes de coordination : en Belgique et dans 
l’institution partenaire de l’Appui institutionnel. 

La plupart des responsabilités étant communes, le coordonnateur et le gestionnaire doivent travailler en étroite 

collaboration. 

Schématiquement, on peut aussi considérer que les deux équipes de coordination sont responsables de 
l’atteinte de l’objectif spécifique (OS) du partenariat. 

2.1.2 Pilotes d’atteinte de résultat 

Pour chaque Appui institutionnel, le programme d’actions, élaboré selon la méthode du cadre logique, se 
décline en objectifs et en résultats attendus. À chaque résultat attendu du partenariat est associé un Pilote 
d’atteinte de résultat (PAR) en Belgique et un PAR dans l’institution partenaire de l’Appui 
institutionnel. 
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Les PAR sont chargés, au sein du groupe de pilotage, de coordonner les activités qui tendent à un résultat 

à atteindre, tel que défini dans le cadre logique, et donc, de mobiliser l’expertise (des corps académique, 
scientifique ou administratif des établissements d’enseignement supérieur francophones de Belgique ou de 
l’institution partenaire) pour des missions ou des actions d’appui, de formation, de recherche, etc.  

Ainsi, il appartient au PAR de créer un réseau de ressources associées qui lui vient en appui pour l’atteinte du 
résultat dont il assure le pilotage. 

Plus spécifiquement, les compétences et les responsabilités principales des pilotes d’atteinte de résultat sont les 
suivantes :  

 Programmation pluriannuelle des actions et des activités qui contribueront à l’atteinte de son résultat   

 Formulation d’un résultat attendu et déclinaison en actions et activités 

 Mobilisation, supervision et coordination des personnes-ressources chargées des actions 
(enseignements, encadrement de bourses, de doctorat, etc.) relevant de son résultat 

 Suivi et rapportage de l’ensemble des activités et des actions mises en œuvre pour atteindre son résultat 

 Responsabilité du suivi budgétaire et des achats relevant de son résultat 

 Participation aux réunions du Groupe de pilotage, aux missions de suivi sur le terrain…  

Pour chaque résultat, ces responsabilités seront assurées conjointement par les deux PAR : en Belgique et dans 
l’institution partenaire. 

2.1.3 Réunions du Groupe de pilotage 

Afin de veiller à la cohérence globale du programme, chacun des deux groupes de pilotage (GP) est amené à se 
réunir régulièrement à l’initiative de l’équipe de coordination. 

Pour faciliter la communication entre les 2 GP, un procès-verbal est dressé pour chaque réunion puis envoyé à 
l’autre GP. 

L’EC peut inviter occasionnellement aux réunions du GP toute personne participant au programme ou concernée 
par celui-ci, notamment une ressource associée.  

L’expert du « Pôle d’experts en Ressources documentaires » (PERD) désigné pour l’appui (aux aspects qui 
touchent) aux ressources documentaires d’un partenariat est invité permanent du GP de ce partenariat. 

Enfin, il est d’usage qu’un représentant de la DGD assiste aux réunions des GP en Belgique à l’invitation du 
gestionnaire de l’ARES.   

2.1.4 Conditions d’éligibilité, désignation et mandat des membres 

a) En Belgique 

 
Conditions d’éligibilité Procédure de 

désignation1 

Mandat 

Age Statut Durée Perte2 

Coordonnateur 

Moins de 70 
ans. 

(< 65 ans au 
démarrage 
du 
programme)  

 

Être membre du 
personnel 
académique ou du 
personnel scientifique 
permanent d’un 
établissement de 
l’ARES ou avec un 
mandat spécifique de 
son institution si 

 Désigné par l’ARES sur 

proposition des autorités 

de son institution après 

appel à candidatures 

lancé par l’ARES. 

 Ne peut pas être aussi 

PAR ou gestionnaire du 

Désigné pour 
toute la durée 
du programme 
couvert par 
l’appel (sauf si 
limite d’âge 
atteinte) 

Si démission, retraite, 
changement d’institution, 
licenciement, décès… : 
nouvel appel d’abord limité 
à l’institution dont il relève 
(qui a la priorité pour 
proposer un nouveau 
candidat) puis élargi à 
toutes les institutions si la 

                                                      

1 L’ARES veillera dans la mesure du possible à une répartition équitable des responsabilités entre les différentes institutions 
membres de l’ARES au sein des groupes de pilotage. 
2 Tout changement intervenant dans la composition de l’un des groupes de pilotage doit automatiquement être signifié à l’autre 
partie par échange de courrier. 
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Conditions d’éligibilité Procédure de 

désignation1 

Mandat 

Age Statut Durée Perte2 

retraité au cours du 
programme 

programme qu’il 

coordonne. 

 Ne peut appartenir au 

même établissement que 

le gestionnaire. 

1re institution ne propose 
personne. 

 

Gestionnaire 
Idem. 

 

Être membre du 
personnel 
administratif d’un 
établissement de 
l’ARES ou avec un 
mandat spécifique de 
son institution si 
retraité au cours du 
programme. 

 Désigné par l’ARES sur 

proposition des autorités 

de son institution après 

appel à candidatures 

lancé par l’ARES. 

 Ne peut pas être aussi 

PAR ou coordonnateur du 

programme qu’il gère. 

 Ne peut appartenir au 

même établissement que 

le coordonnateur. 

Idem. 

 

Si démission, retraite, 
changement d’institution, 
licenciement, décès… : 
nouvel appel d’abord limité 
à l’institution dont il relève 
(qui a la priorité pour 
proposer un nouveau 
candidat) puis élargi à 
toutes les institutions si la 
1re institution ne propose 
personne. 

PAR 
Idem. 

 

Être membre du 
personnel 
académique, 
scientifique, technique 
ou administratif d’un 
établissement de 
l’ARES ou avec un 
mandat spécifique de 
son institution si 
retraité au cours du 
programme. 

 

 Nommé par l’ARES sur 

proposition des autorités 

de son institution après 

appel à candidatures 

lancé par l’ARES. 

 Ne peut pas être aussi 

coordonnateur/gestionnai

re du programme dont il 

est un PAR. 

Idem. 

 

Si démission, retraite, 
changement d’institution, 
licenciement, décès… : 
nouvel appel d’abord limité 
à l’institution dont il relève 
(qui a la priorité pour 
proposer un nouveau 
candidat) puis élargi à 
toutes les institutions si la 
1re institution ne propose 
personne.  

Le nouveau PAR sera 
désigné par l’ARES après 
avis du GP. 

 Le mandat de l’établissement pour les retraités peut couvrir toute la durée du programme couvert par 

l’appel.  

b) Localement 

 
Conditions d’éligibilité Procédure de 

désignation3 

Mandat 

Age Statut Durée Perte4 

Coordonnateur 
Pas de 
limite5. 

Être membre du 
personnel 

académique de 
l’institution 
partenaire. 

 Désigné par les autorités 

de l’institution partenaire 

selon les procédures 

propres à cette 

institution. 

 Ne peut pas être aussi 

PAR/gestionnaire du 

programme qu’il 

coordonne. 

Désigné pour 
toute la durée 
du programme. 

Si démission, retraite, 
licenciement, décès… : 
l’autorité de l’institution 
partenaire désigne un 
nouveau coordonnateur et 
en informe aussitôt l’ARES  

Gestionnaire Idem. 
Être membre du 

personnel 
académique, 

 Désigné par les autorités 

de l’institution partenaire 

selon les procédures 

Idem. Si démission, retraite, 
licenciement, décès… : 
l’autorité de l’institution 

                                                      

3 L’ARES veillera dans la mesure du possible à une répartition équitable des responsabilités entre les différentes institutions 
membres de l’ARES au sein des groupes de pilotage. 
4 Tout changement intervenant dans la composition de l’un des groupes de pilotage doit automatiquement être signifié à l’autre 
partie par échange de courrier. 
5 Attention : les personnes âgées de 70 ans et plus ne peuvent en aucun cas être couvertes par l’assurance voyage - soins de 
santé - rapatriement souscrite par l’ARES. Une telle couverture d’assurance est toutefois obligatoire. Les personnes âgées de 70 
ans et plus doivent donc contracter personnellement une telle assurance et en transmettre la preuve en même temps que 
l’envoi du formulaire d’annonce d’arrivée.  

http://www.cud.be/images/stories/docs/DOCS-REFERENCE/ARES-CCD-Annonce-d-arrivee-Formulaire-unique.docx
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Conditions d’éligibilité Procédure de 

désignation3 

Mandat 

Age Statut Durée Perte4 

scientifique ou 
administratif de 

l’institution 
partenaire. 

propres à cette 

institution. 

 Ne peut pas être aussi 

PAR/coordonnateur du 

programme qu’il gère. 

partenaire désigne un 
nouveau gestionnaire et en 
informe aussitôt l’ARES. 

PAR Idem. Idem. 

 Désigné par les autorités 

de l’institution partenaire 

selon les procédures 

propres à cette 

institution. 

 Ne peut pas être aussi 

coordonnateur ou 

gestionnaire du 

programme dont il est 

un PAR. 

Idem. Si démission, retraite, 
licenciement, décès… : les 
autorités de l’institution 
partenaire désigne un 
nouveau PAR et en informe 
aussitôt l’ARES. 

 

2.2 LES RESSOURCES ASSOCIÉES 

Il s’agit de ressources humaines issues de l’institution partenaire ou d’un établissement d’enseignement supérieur 
de l’ARES qui interviennent, ponctuellement ou pour toute la durée du programme, dans la mise en œuvre d’une 
ou plusieurs activités qui concoure(nt) à un résultat (exemples : un promoteur de thèse, un expert en TIC ou en 
ressources documentaires, une personne assurant une mission d’enseignement ou d’appui technique…). Ils sont 
choisis par les PAR en fonction de leurs compétences spécifiques et interviennent sous l’entière responsabilité des 
PAR à qui ils rendent compte.   

 

 
Conditions d’éligibilité Procédure de 

désignation6 

Mandat 

Age Statut Durée Perte7 

En Belgique 
Moins de 70 
ans. 

Être membre du 
personnel 
académique, 
scientifique, technique 
ou administratif d’un 
établissement de 
l’ARES ou avec un 
mandat spécifique de 
son institution si 
retraité au cours du 
programme. 

 Librement choisies par le 

PAR. 

 

Intervention 
ponctuelle ou 
pour toute la 
durée du 
programme  

(sauf si limite 
d’âge atteinte). 

Si démission, retraite, 
changement d’institution, 
licenciement, décès… : le 
PAR choisit librement de 
nouvelles ressources. 

Localement 
Pas de 
limite8. 

Être membre du 
personnel 
académique, 
scientifique ou 
administratif de 
l’institution partenaire. 

 Librement choisies par le 

PAR. 

Intervention 
ponctuelle ou 
pour toute la 
durée du 
programme. 

Si démission, retraite… : le 
PAR choisit librement de 
nouvelles ressources. 

                                                      

6 L’ARES veillera dans la mesure du possible à une répartition équitable des responsabilités entre les différentes institutions 
membres de l’ARES au sein des groupes de pilotage. 
7 Tout changement intervenant dans la composition de l’un des groupes de pilotage doit automatiquement être signifié à l’autre 
partie par échange de courrier. 
8 Attention : les personnes âgées de 70 ans et plus ne peuvent en aucun cas être couvertes par l’assurance voyage - soins de 
santé - rapatriement souscrite par l’ARES. Une telle couverture d’assurance est toutefois obligatoire. Les personnes âgées de 70 
ans et plus doivent donc contracter personnellement une telle assurance et en transmettre la preuve en même temps que 
l’envoi du formulaire d’annonce d’arrivée.  

http://www.cud.be/images/stories/docs/DOCS-REFERENCE/ARES-CCD-Annonce-d-arrivee-Formulaire-unique.docx
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2.3 AUTRES INTERVENANTS 

DGD : Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire du ministère fédéral belge Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Alloue annuellement un budget à l’ARES pour 
la mise en œuvre du volet académique de la coopération belge au développement. 

Comité de concertation : Le Comité de concertation assure le dialogue entre le ministre de la Coopération au 
développement et l’ARES. Il est composé des membres du Bureau de la Commission de la Coopération au 
Développement de l’ARES, d’une part, et de représentants de la DGD et du ministre de la Coopération au 
développement, d’autre part. Il se réunit en principe mensuellement. Le Comité de concertation remet avis sur les 
programmes et les rapports, valide la révision budgétaire et autorise les dépassements éventuels de budget 
(règle des 15 %). 

ARES : Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur. L’ARES est une fédération des 
établissements d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique, chargée de garantir 
l’exercice des différentes missions d’enseignement supérieur, de recherche et de service à la collectivité et de 
susciter les collaborations entre les établissements. 

La Commission de la Coopération au Développement : commission permanente de l'ARES chargée de 
préparer ses délibérations, ses décisions, ses programmes et ses activités lorsqu'ils sont en lien avec sa mission 
de coopération au développement. Elle met en œuvre, au nom de l’ARES, ces décisions, programmes et activités 
et en assure le suivi. Elle désigne les membres des Groupes de pilotage en Belgique. 

Gestionnaires ARES : Membres du personnel de l’ARES chargé du pilotage général de la préparation, du suivi 
et de l’évaluation des plans pluriannuels d’Appui institutionnel. Il assume la coordination et la supervision 
administrative, financière et technique des activités et organise le contrôle financier des différents partenariats. 
En outre, il appuie les groupes de pilotage en matière de gestion de cycle du programme et de suivi-évaluation 
sur la base du cadre logique. 

Groupe stratégique : composé de l’ensemble des équipes de coordination en Belgique, il se réunit à l’initiative 
de l’ARES pour traiter des questions d’intérêt général liées à l’Appui institutionnel.  

Directions des institutions partenaires : elles sont signataires de la Convention d’exécution du programme 
pluriannuel de partenariat avec l’ARES et, à ce titre, sont responsables des engagements, contributions et 
obligations inscrits dans ladite convention. Enfin, elles désignent les membres du Groupe de pilotage local.  



ARES – Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur 

Vademecum AI – 16 décembre 2014 
ARES – ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RUE ROYALE 180, 1000 BRUXELLES 

T : +32 2 225 45 11 
11 /44 

2.4 ORGANIGRAMME GÉNÉRAL DE L’AI ET CIRCUIT DE 
COMMUNICATION PRIVILÉGIÉ ENTRE INTERVENANTS  
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