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Individual fellowship: description rapide
Cible: chercheurs chevronnés « titulaire d'un doctorat ou possédant au 
moins quatre années d'expérience en tant que chercheur à temps plein à 
la date limite d'introduction des demandes ».

Modalités d’expertise: 
• sélection des projets sur lesquels nous estimons avoir une compétence forte 

(1), un peu décentrée par rapport à notre coeur d’expertise (2), voire à la 
marge de notre champ global d’expertise (3) (sur des milliers de projets). 
Bilan: les projets classés I ne sont pas majoritaires dans votre pool final !
Candidats: rédiger votre projet pour un public averti mais pas forcément 
spécialiste de votre sujet, que vous aurez à coeur de convaincre !

• attribution d’un ensemble de projets à chaque expert (étape où l’on est 
vraiment engagé)

• rapports individuels (étape « remote »)
• réunions de consensus à trois experts (étape sur site à Bruxelles)
• rapport de consensus (et validation par un « vice-chair »)



Etre expert: s’adapter à un monde nouveau
 ⇥  Maîtriser la géographie 

Environ 300 experts sur 4 
étages doubles 



 ⇥  Maîtriser le temps

30 min par projet avec les 3 experts concernés
(3 à 6 réunions par jour)

Savoir aller à l’essentiel, convaincre, 
négocier, quelquefois s’opposer !

Etre expert: s’adapter à un monde nouveau



 ⇥  Maîtriser les règles

Etre expert: s’adapter à un monde nouveau



 ⇥  Maîtriser les codes

Etre expert: s’adapter à un monde nouveau



 ⇥  Maîtriser la langue

Etre expert: s’adapter à un monde nouveau



 ⇥  Maîtriser la langue

Etre expert: s’adapter à un monde nouveau

Quality, innovative aspects and credibility of the research (including inter/multidisciplinary aspects)

• The context, interest and the specific niche of the proposal are well documented, and possible impacts on other research fields are credibly explained.
• The research methodology is sound and includes some alternative plans in case of failures.
• The host institute is well established in the current research field, i.e. membrane biology and genetics of archaea.
• The supervisor quality is evidenced by major contributions in the field and prestigious fundings (ERC). 
• The proposal is based on cutting-edges methodologies developed in part by the supervisor within a collaborative network.
• The timeliness and innovative aspects of the proposal are well documented.
• The project has credible clinical relevance
• The project includes some pre-clinical aspects, addressing both diagnostic and treatment perspectives. 
• There is a strong match between the skills of the applicant and the needs of the project. 
• The proposal proposes a multi-level cellular approach of cancer invasion through the implementation of a micro-engineered integrated platform.
• The project is highly elaborated and structured.
• The host Institute in general leads multidisciplinary researches on issues connected to the proposal. 
• The choice of the in vitro cellular system on which the proposal is based is well justified

Clarity and quality of transfer of knowledge/training for the development of researcher in light of the research objectives

• The contribution of the proposal in enlarging the scientific background of the applicant is clearly explained.
• Conferences and scientific courses are scheduled.

Quality of the supervision and the hosting arrangements

• The host institution provide structured programs dedicated to career development.
• The favorable scientific context for a proper carrying out of the proposal is extensively documented.  

Enhancing research- and innovation-related human resources, skills, and working conditions to realise the potential of individuals and to provide 
new career perspectives

• The potential positive impact of the proposed researches in term of fundamental researches but also for human health (..) is convincingly documented. 
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elaborated
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 ⇥  La ruche européenne

Etre expert: découverte et apprentissages

 ⇥  La diversité de provenance des experts

 ⇥  Apprendre à lire un projet, EFFICACEMENT

 ⇥  Apprendre à écrire un rapport d’expertise, EFFICACEMENT

 ⇥  Apprendre à répondre à un appel d’offre

➢ donner les mots clés 

➢ répondre à tous les critères, même mineurs 

➢ être précis et clair, ne laisser aucune ambiguïté

AIDER l’expert qui vous évalue !!!
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 ⇥  Découvrir de nouveaux sujets à la marge de ses compétences


