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Décret du 7 novembre 2013

Tous les doctorants inscrits depuis 2014-2015 relèvent 

du nouveau Règlement doctoral de l’UCL du 15/09/2014

Une seule E.D. en Fédération Wallonie – Bruxelles
par domaine (20 domaines)

www1.frs-fnrs.be/index.php/financements/ecoles-doctorales

MAIS

Chaque ED gère l’offre doctorale,
les balises d’octroi des crédits via 
le Conseil scientifique de l’ED



Commission FNRS des écoles doctorales
(12 membres : 2 par univ. complète, 1 par univ. incomplète, 

mandat de 5 ans renouvelable)

14

91 2 3bis 4 5 6 7 8 10

11 12bis 13 15 16 17 18 19 20

22 domaines du FNRS = 21 commissions habituelles  

+ « Art et Sciences de l’art » 
(enseignement supérieur artistique)

Conseil d'administration du F.N.R.S. 

21 22



Commission FNRS des écoles doctorales

Présidente: HAESBROECK Gentiane – ULg

Vice-présidents: CLOOTS Rudi – Ulg
SCHFFMANN Serge – ULB

Membres ALLARD Julie – ULB
AGRELL Per – UCL
BLANKERT Bertrand – UMONS
PARMENTIER Isabelle – Unamur
GIANELLO Pierre – UCL
HAESBREOCK Gentiane – ULg
HAUBRUGE Eric – Ulg
RENAULD Jean-Christophe – UCL
VAN EYNDE Laurent – USL-B
THOMAS Diane – UMons



Commission FNRS des écoles doctorales
(12 membres : 2 par univ. complète, 1 par univ. incomplète, 

mandat de 5 ans renouvelable)

2

14

4 91 5 6 7 8 10

11 13 15 16 17 18 19 20

22 domaines du FNRS = 21 commissions habituelles  
+ « Art et Sciences de l’art » 

(enseignement supérieur artistique)

22 Conseils scientifiques (experts désignés par leur Recteur) 
= « écoles doctorales près le FNRS »

Conseil d'administration du F.N.R.S.

3bis

12bis

21 22



Commission FNRS des écoles doctorales
(12 membres)

14

4 91 2 3bis 5 6 7 8 10

11 12 13 15 16 17 18 19 20

20 domaines du FNRS (19 habituels  + « Art et Sciences de l’art » 
(enseignement supérieur artistique)

Domaine 4 : Histoire, histoire de l’art et archéologie 

Composition du Conseil scientifique de l'Ecole doctorale près le FNRS 
en Histoire, art et archéologie

Président : Bruno DEMOULIN, ULg (histoire moderne)

Secrétaire : Laurent THOLBECQ , ULB (archéologie)

Membres : Mathieu PIAVAUX, UNamur (histoire de l’art et archéologie)

Nathalie TOUSIGNANT, USL (histoire contemporaine)

Ralph DEKONINCK, UCL (histoire de l’art moderne) 



Il peut y avoir coïncidence entre :

école doctorale près le FNRS (Graduate College) ED4 

école doctorale thématique (Graduate School). EDT56

 Offre de formation actuelle de l’ED4 :

Une ED en histoire, art et archéologie : HISTAR (EDT56)

comportant 15 MODULES 
1. Antiquité méditerranéenne  
2. Culture et sociétés du Moyen-Âge
3. Temps modernes (ca 1500-ca1830)
4. Contemporanéistes 
5. Archéologie et archéométrie
6. Pouvoirs et régulation dans l’histoire
7. Musicologie 
8. Histoire des arts

http://www.histar.be/
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Sites Web

https://uclouvain.be/fr/chercher/valodoc
https://uclouvain.be/fr/facultes/fial/doctorats.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/fial/futur-doctorant.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/fial/formulaires.html

Informations générales



CDD 4
Commission doctorale du domaine

« histoire, histoire de l’art et archéologie »

Composition

Président : Paul Bertrand paul.bertrand@uclouvain.be

Membres : Ralph Dekoninck ralph.dekoninck@uclouvain.be

Jan Driessen jan.jriessen@uclouvain.be

Vincent Dujardin vincent.dujardin@uclouvain.be

Caroline Heering caroline.heering@uclouvain.be

Secrétaire : Valérie Martin valerie.martin@uclouvain.be



1. Pré-admission

Demande d’inscription provisoire au doctorat à partir du document-type





2. Admission définitive

Demande d’inscription définitive au doctorat à partir du document-type



À annexer :

-Outre le curriculum vitae, le diplôme et le programme complémentaire éventuel 

-Description du projet de thèse

-Liste des moyens mis à la disposition du candidat
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-Comité d’accompagnement
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À annexer :

-Outre le curriculum vitae / diplôme et le programme complémentaire éventuel 

-Description du projet de thèse

-Liste des moyens mis à la disposition du candidat

-Comité d’accompagnement

-Convention de cotutelle éventuelle

-Choix de l’école doctorale

ED en histoire, histoire de l’art et archéologie



Quatre étapes :

Admission 

Confirmation

Défense privée

Défense publique





• 1ere année d’inscription au doctorat :

- Durant toute l’année
- Paiement des droits complets

• Toutes les années suivantes : 

- Réinscription avant le 1er décembre 
- Paiement des droits d’inscription au rôle
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HISTAR : l’E.D.T. en Histoire, 
histoire de l’art et archéologie

Web Site

http://www.histar.be



Programme de formation 
dans l’E.D.T. en Histoire, histoire de l’art et archéologie

• 120 crédits pour les travaux de recherche (rédaction de la thèse)

• 60 crédits de formation doctorale en trois niveaux :

 Une formation commune (15 ects) consistant en séminaires et/ou conférences  
sur un thème transversal

 Une formation plus spécifique (15 ects) comprenant des conférences, 
séminaires, stages, séjours à l’étranger, organisée dans le cadre de modules 
thématiques et méthodologiques

 Un travail de recherche individuel (30 ects) comprenant un article scientifique, 
des comptes rendus critiques et un état de la question de la thèse

Total de 180 crédits



Dates de la formation commune : 
Les 17 Novembre et 15 décembre 2018



Formation commune – Journée 1
Date : 17 novembre 2018
Lieu : ULiège, salle des professeurs (1er étage) Place du XX Août – Liège
« Catégories, périodes, styles : le chercheur face à ses choix »

 9h30 : Accueil-café 
 9h45 : Carlo Ginsburg (Université de Pise - UCLA),Médailles et coquillages. Morphologie et 

histoire, derechef
 10h45 : Discussion
 11h00 : Pause-café
 11h15 : Brigitte d’Hainault (ULB), Impertinentes propositions pour penser la question des 

formes autrement.L’exemple des retables d’autel flamands du XVe siècle
 11h45 : Quentin Letesson (UCLouvain), Du ‘palais’ au ‘bâtiment à cour centrale’ : vers une 

nouvelle lecture de l’architecture monumentale en Crète de l’Âge du Bronze
 12h15 : Discussion
 12h30 : Déjeuner
 14h00 : Table ronde - Débats
 15h30 : Synthèse et interactions
 16h00 : Fin de la journée

Lecture préalable : Carlo Ginzburg, On Small Differences. Ekphrasis and Connoisseurship.
Visual History : rivista internazionale di storia e critica dell’immagine 2 (2016), p. 11-29.



Formation commune – Journée 2
Date : 15 décembre 2018
Lieu : Académie Royale de Belgique, Salle Prigogine, Rue Ducale 1, Bruxelles
Journée des doctorants



Les formations dispensées sont :

EDT HISTAR (ED56) comportant 8 MODULES 
• Antiquité méditerranéenne  
• Culture et sociétés du Moyen-Âge
• Temps modernes (ca 1500-ca1830)
• Contemporanéistes 
• Archéologie et archéométrie
• Pouvoirs et régulation dans l’histoire
• Musicologie 
• Histoire des arts



Choix de l’ED et du programme

1. Le programme du doctorant se fait à la carte, parmi les 
formations proposées.

2. Il effectue ses choix en concertation avec son promoteur et 
son comité d’accompagnement.

3. Le promoteur et le comité d’accompagnement remettent à la 
CDD une attestation des séminaires suivis et des articles 
rendus.

4. En fin de parcours, la formation est validée par la CDD
(c’est la condition pour pouvoir déposer la thèse). 
Elle donne accès à un « certificat à la recherche ».





Durée du séjour ?
- Minimum 3 mois sans interruption 
Destination ?
- Au choix parmi la liste proposée par FIAL. Ou toute autre destination proposée par le 

candidat pour effectuer un stage de recherche avec allocation Pour le stage, la durée 
minimale est de 9 semaines consécutives (UE) ou de 13 semaines pour les destinations 
non-européennes.

Comment postuler ?
- Envoyer une lettre de motivation, un CV, une lettre de soutien du promoteur, le choix de la 

destination, les dates prévues pour le séjour, un projet de recherche et éventuellement une 
personne de contact dans l’institution d’accueil à la Présidente de la CDD avec Isabelle 
Fontana (isabella.fontana@uclouvain.be) et Valérie Martin (valerie.martin@uclouvain.be) 
en copie

Quel montant ? 
- Le montant varie en fonction du type de séjour, de la destination et si autre source de 

financement éventuelle.

Pour de plus amples renseignements, le service des relations internationales vous convie à sa 
séance d’information 

Financement du séjour scientifique : Bourse Erasmus

Le 30 octobre prochain
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Le support aux doctorants
 Les doctorants sont affiliés à l’institut de recherche de leur 

promoteur
 INCAL
 IACCHOS
 ISPOL
 RSCS

 Chaque institut de recherche offre certains soutiens logistiques et 
financiers aux doctorants
 aide au déplacement pour conférence
 aide à la publication de la thèse
 formations (rédaction de projets, statistiques, etc.)
 etc. 
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