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Concerne : appel à projets de cours-conférences pour le cycle de 2010 du Collège Belgique 

 

Chère Madame,  

Cher Monsieur, 

 

Le succès rencontré par le premier cycle de cours-conférences, les 

nombreuses demandes, tant de la part des participants que des professeurs invités, ont 

conforté le Bureau du Collège Belgique dans son intention de lancer le second appel à 

propositions de cours-conférences dès le mois de juin, en vue de poursuivre l’offre faite à 

toutes et tous : esprits curieux, public cultivé, chercheurs… de participer à cette nouvelle 

communication du Savoir, qui met l’accent sur une approche multidisciplinaire de la 

recherche. 

La volonté du Bureau du Collège Belgique est que soient proposés 

des cours-conférences de haut niveau qui touchent tous les domaines de la connaissance et 

de la création artistique. Ils portent sur des sujets parfois peu explorés, mal connus ou aux 

confins de différentes disciplines, et se démarquent ainsi des enseignements donnés dans les 

universités et écoles supérieures.  

Si les enseignements du Collège Belgique sont ouverts librement à un 

large public éclairé, ils peuvent également faire partie de la formation dispensée dans le 

cadre des Écoles doctorales.  

 



ACADEMIE ROYALE 
des sciences, des lettres & des beaux-arts 

DE BELGIQUE 
 

   

Palais des Académies, Rue Ducale 1, B-1000 Bruxelles 

 

 

Une attention particulière sera prêtée aux qualités de clarté, de 

pédagogie et de synthèse des personnalités proposées. 

Plus concrètement, chaque cours-conférence du Collège Belgique 

s’étendra sur une durée totale de 2 à 6 heures, partagée en 1 à 3 leçons de 2 heures 

réparties dans le temps, et données à Bruxelles, au Palais des Académies, et à Namur, au 

Palais provincial. 

Chaque dossier de candidature sera remis par le titulaire du cours-

conférence, qui pourra s’adjoindre, s’il le souhaite, des collaborateurs belges ou étrangers. Le 

nombre de conférenciers se partageant une leçon de 2 heures est limité à 2. Chaque cours-

conférence devra être présidé par un Responsable académique, membre de l’une des trois 

académies participantes. Lorsque ni le titulaire, ni les co-titulaires, ne sont membres de l’une 

de ces trois académies, un Responsable académique devra donc être choisi.  

Les candidatures devront être envoyées sous forme de courriel à 

l’adresse électronique collegebelgique@cfwb.be pour le 20 septembre à minuit au plus tard. 

Pour chaque proposition de cours-conférence, un formulaire A devra être complété et 

attaché au courriel, ainsi qu’un formulaire B et un curriculum vitae au format Word ou pdf par 

intervenant. 

Pour plus de renseignements sur le Collège Belgique et les cours-

conférences proposés en 2009, nous vous invitons à consulter le site Internet de l’Académie à 

l’adresse www.academieroyale.be. Les formulaires y sont disponibles en téléchargement. 

D’avance, nous vous remercions pour votre collaboration, et vous 

prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, nos salutations distinguées. 
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