Bruxelles, le 15 mai 2020.

Objet : COLLEGE BELGIQUE 2021-2022
Appel à candidatures pour conférences et cycles

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Le Collège Belgique lance un appel à candidatures pour 2021 et
2022. Suite à la crise sanitaire qui a bouleversé le programme du
Collège Belgique durant le premier semestre 2020, les conférences et
les cycles thématiques qui n’avaient pas encore débuté ont été
reportés en 2021. Afin de laisser cours à la richesse et à la diversité
des projets, le Bureau du Collège Belgique a décidé d’étendre l’appel à
projets aux années 2021 et 2022. Dans le même esprit, il a été décidé
de limiter les propositions individuelles à un seul exposé, et les
propositions de cycles thématiques à quatre exposés. Le dossier de
candidature doit être envoyé pour le 26 août 2020 à midi au plus tard
à l’adresse collegebelgique@academieroyale.be.
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Depuis sa création en 2009, les activités du Collège Belgique
s'inscrivent dans la stratégie d'ouverture de l'Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
(academieroyale.be) et sa volonté de favoriser, pour l'ensemble des
citoyens, l'accès au savoir produit par les universités, les hautes
écoles, les institutions scientifiques et artistiques et les centres de
recherche, dans tous les domaines de la connaissance et de la création.
Les conférences se caractérisent par une exigence de haut
niveau, par leur souci d’une approche critique et d’une vision
dynamique de la science ainsi que par leur orientation vers des
thématiques peu explorées, aux confins de différentes disciplines.

Elles bénéficient, pour les doctorants, de l'accréditation par les
Ecoles doctorales du Fonds de la Recherche scientifique-FNRS, et,
pour les médecins, de l’accréditation de l’INAMI, pour les exposés du
domaine médical.
Les conférences se donnent sur les différents sites du Collège
Belgique, à Bruxelles, Namur, Liège, Charleroi, Mons, Arlon, Paris et
Rome et sont accessibles gratuitement. Elles sont enregistrées et
mises en ligne sur lacademie.tv et peuvent, pour certaines, faire l'objet
d'une publication dans la collection des éditions de l’Académie
« L'Académie en poche » (academie-editions.be).
Le Collège Belgique ne peut rencontrer ses objectifs sans la
mobilisation de tous les milieux académiques et intellectuels pour
attirer les meilleurs intervenants, professeurs confirmés ou jeunes
chercheurs qui sont à la source de la production d'un savoir innovant,
interpellant, aux enjeux sociétaux évidents.
Merci d'emblée de nous aider à diffuser cette opportunité
offerte par le Collège Belgique au sein de votre institution.
Veuillez agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de
nos sentiments dévoués.
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