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AVERTISSEMENT 

Ce document peut être sujet à modification.  

Les modifications importantes seront mentionnées ci-dessous dans la partie « modifications importantes par 
rapport à la version du… ». 

La dernière version en vigueur est toujours celle publiée sur notre site Internet. Nous vous remercions de vous y 
référer. 

SIGLES ET ACRONYMES 

AI Appui(s) institutionnel(s) 
ARES Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur, Belgique 
ARES-CCD  ARES – Commission de la Coopération au Développement  
CC Comité de concertation ARES-DGD 
DGD Direction générale de la Coopération au Développement et de l’Aide humanitaire, Belgique 
EC Équipe(s) de coordination (en Belgique – BEL ou locales – LOC)  
FA Frais administratifs (en Belgique – BEL ou locaux – LOC) 
FNRS Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS 
FRC Fonds de réserve commun 
GP Groupe(s) de pilotage (en Belgique – BEL ou locaux – LOC) 
PAR Pilote(s) d’atteinte de résultat (en Belgique – BEL ou locaux – LOC) 
PERD Pôle d’Experts en Ressources documentaires 

 

MODIFICATIONS IMPORTANTES PAR RAPPORT À LA 
VERSION DE 2010 

Les modifications les plus importantes par rapport à la version de 2010 sont aux points : 2.1.1 ; 2.1.2 ; 2.1.4 ; 

2.2 ; 2.4 ; 4.2 ; 4.3 (frais de fonctionnement, frais de personnel) ; 4.6 ; 4.7.2 ; 4.8.2 ; 4.8.3 ; 5.1.2 ; 6.1.2 ; 6.2 ; 
7. 
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1 L’APPUI INSTITUTIONNEL  

1.1 DÉFINITION 

L’Appui institutionnel (AI) est l’instrument par lequel l’ARES entend soutenir le développement 
institutionnel d’un établissement d’enseignement supérieur partenaire, sur la base de ses priorités 
stratégiques, en renforçant ses capacités afin d’y favoriser un environnement qui soit propice à un 
enseignement, une recherche et des services à la société pertinents et de qualité. 

1.2 PRINCIPES DIRECTEURS 

L’AI repose sur le principe d’une collaboration privilégiée avec un nombre restreint d’institutions 
partenaires du Sud et doit permettre d’apporter une réponse aux facteurs limitants qui entravent 

l’institution partenaire dans l’exercice de son rôle d’acteur du développement : relève académique, culture de 
la recherche et interaction avec la société défaillantes. 

1.2.1 Approche et niveau d’intervention 

L’AI est régi par une approche programme et agit principalement au niveau institutionnel. Il conjugue en 
effet plusieurs activités et se concentre sur des objectifs et des résultats institutionnels. Toute activité 
de formation ou de recherche dont la finalité n’est pas institutionnelle ne relève donc pas de cet instrument. 

L’AI agit en privilégiant une approche transversale en vue d’assurer à l’institution partenaire un soutien 
global, pour, par exemple : 

 assurer une gestion dynamique des carrières académiques, 

 créer les conditions favorables à un enseignement de qualité (réforme des curricula, équipement de 
salles didactiques, de laboratoires, de bibliothèques…), 

 améliorer les modes d’organisation et d’administration de l’institution (gestion et valorisation de la 
recherche, gestion des étudiants, amélioration des processus administratifs et financiers…), 

 etc. 

1.2.2 Résultats attendus 

Résultat attendu 1 : La capacité à remplir la mission fondamentale d’enseignement est renforcée. 

Résultat attendu 2 : La capacité à remplir la mission fondamentale de recherche est renforcée. 

Résultat attendu 3 : Les capacités en matière de stratégie, de gestion et d’interaction avec la société 
sont durablement améliorées. 

Les partenariats d’AI font l’objet d’une gestion commune qui associe l’institution partenaire et l’ARES, avec un 
leadership évident du partenaire, tant dans les choix stratégiques que dans les modalités de gestion 
proposées. Les opérateurs de cette « co-gestion » sont les groupes de pilotage. 


