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Engagés	  par	  le	  Décanat	  de	  la	  Faculté	  des	  Lettres	  de	  l'UniL	  depuis	  le	  
printemps	  2011,	  notre	  mission	  comme	  "consultants	  recherche"	  est	  
d'encourager	  et	  de	  seconder	  les	  enseignants-‐chercheurs	  de	  la	  Faculté	  à	  
obtenir	  des	  fonds	  tiers	  pour	  des	  projets	  de	  recherche,	  notamment	  du	  FNS,	  
de	  l'ERC	  et	  de	  la	  UE.	  	  
	  
Conseil	  sur	  les	  projets	  de	  recherche	  
Vous	  avez	  une	  idée	  sur	  un	  projet	  de	  recherche,	  une	  collaboration	  avec	  des	  
collègues,	  le	  désir	  d’engager	  des	  candocs	  ou	  des	  postdocs	  pour	  renforcer	  
votre	  équipe	  de	  recherche?	  Nous	  pouvons	  vous	  donner	  quelques	  conseils	  
portant	  sur	  le	  format	  de	  la	  demande	  (recherche	  libre	  /	  projet	  
interdisciplinaire	  /	  Sinergia)	  et	  sur	  les	  possibilités	  non-‐FNS	  (ERC,	  Marie	  
Curie,	  CUSO).	  	  
	  
Conseil	  sur	  les	  colloques	  et	  les	  échanges	  
Vous	  avez	  une	  collaboration	  ou	  un	  contact	  déjà	  existants	  avec	  des	  
collègues	  à	  l’étranger?	  Nous	  pouvons	  vous	  donner	  quelques	  conseils	  sur	  
les	  manières	  de	  financer	  des	  visites,	  la	  participation	  aux	  colloques	  et	  des	  
séjours	  d’échange	  avec	  eux.	  	  
	  
Aide	  dans	  l’élaboration	  d’un	  projet	  
Lors	  de	  l’élaboration	  d’un	  projet	  de	  recherche,	  nous	  pouvons	  vous	  aider	  à	  
mieux	  „vendre“	  et	  d’organiser	  la	  „substance“	  scientifique	  autour	  des	  
questions	  qui	  semblent	  intéresser	  le	  FNS	  principalement:	  pourquoi	  cette	  
question	  et	  pas	  une	  autre?	  pourquoi	  l’UniL?	  pourquoi	  vous?	  pourquoi	  
maintenant?	  	  
Veuillez	  simplement	  nous	  envoyer	  votre	  échantillon	  et	  nous	  vous	  ferons	  
des	  commentaires.	  Si	  vous	  travaillez	  avec	  un	  assistant	  ou	  un	  postdoc	  sur	  
un	  projet,	  vous	  pouvez	  aussi	  nous	  mettre	  en	  contact	  avec	  eux,	  afin	  que	  
nous	  leurs	  aidons	  à	  rédiger	  un	  premier	  échantillon.	  
	  
Aide	  à	  la	  rédaction	  d’un	  projet	  
Lors	  de	  la	  rédaction	  finale	  d’un	  projet,	  nous	  pouvons	  vous	  aider	  à	  remplir	  
les	  cases	  „administratives“,	  calculer	  les	  salaires,	  justifier	  les	  demandes	  de	  
frais	  de	  voyage	  et	  de	  participation	  à	  des	  congrès.	  Nous	  pouvons	  également	  
vous	  conseiller	  sur	  les	  synergies	  que	  votre	  projet	  pourrait	  avoir	  avec	  
d’autres	  projets	  en	  train	  d’élaboration	  au	  sein	  de	  la	  Faculté.	  	  


