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SW2 200 0

Groupe d’activités II
Service public scientifique

Pourcentage : 100%

Publications de service 
scientifique

Projets de service 
scientifique

Communauté scientifique 
et transfert de 

connaissances de service 
scientifique

Outputs spécifiques
de service scientifique Total

Points actuels 0 0 0 0 0
Points actuels cat 1 0 0 0 0 0
Points actuels cat 2 0 0 0 0 0
points calculer 0 0
Points à obtenir 80 200

Matrice Sciences naturelles et biomédicales

120
0



Pourcentage : 1

G II.1. Catalogue du domaine de résultat “Publications de service scientifique”

Indicateurs de résultats vérifiables de service scientifique Points Categorie
Livre de valeur internationale 60 1
Livre de valeur nationale 25 1
Article dans une revue professionnelle internationale 15 1
Article dans une revue professionnelle nationale 6 1
Article dans un livre de valeur internationale 15 1
Article dans un livre de valeur nationale 6 2
Article dans un journal ou une revue médiatique 6 2
Note ou rapport critique publié 3 2
Catalogue annoté de valeur internationale 45 1
Catalogue annoté de valeur nationale 30 2
Inventaire ou catalogue annoté de valeur internationale (non publié) 45 1
Inventaire ou catalogue annoté de valeur nationale (non publié) 30 2
Rapport d’expert d’importance internationale sur base d’une étude originale (non publiée) 30 1
Rapport d’expert d’importance nationale sur base d’une étude originale (non publiée) 15 1

G II.2. Catalogue du domaine de résultat “Projets de service e scientifique”

Indicateurs de résultats vérifiables de service scientifique Points Categorie
Un projet international avec plusieurs partenaires et avec financement externe, en tant que coordinateur 80 1
Un projet international avec plusieurs partenaires et avec financement externe, en tant que promoteur 50 1
Un projet international avec deux partenaires et avec financement externe, en tant que coordinateur 50 1
Un projet international avec deux partenaires et avec financement externe, en tant que promoteur 35 1
Un projet international, en tant que participant 25 1
Un projet national/régional avec plusieurs partenaires et avec financement externe, en tant que coordinateur 50 1
Un projet national/régional avec plusieurs partenaires et avec financement externe, en tant que promoteur 30 1
Un projet national/régional avec deux partenaires et avec financement externe, en tant que coordinateur 30 1
Un projet national/régional avec deux partenaires et avec financement externe, en tant que promoteur 25 1
Un projet national/régional avec financement externe, en tant que participant 20 2
Un projet postdoc, en tant que promoteur ou encadrement 10 1
Rapport d’une mission interne avec financement spécifique, en tant que responsable 20 1

G II.3. Catalogue du domaine de résultat “Communauté scientifique et transfert de connaissances de service scientifique”

Indicateurs de résultats vérifiables de service scientifique Points Categorie
Conférencier invité à une réunion dans le domaine 12 1
Rapport d’une participation à une réunion internationale d’experts 6 1
Rapport d’une participation à une réunion nationale d’experts 3 2
Rapport d’une participation à une mission scientifique avec équipe internationale 6 1
Rapport d’une participation à une mission scientifique avec équipe nationale 3 2
Obtention d’un prix international dans le domaine 20 1
Obtention d’un prix national dans le domaine 10 2
Membre d’un comité ou conseil d’avis international dans le domaine (par désignation) 16 1
Membre d’un comité ou conseil d’avis national/régional dans le domaine (par désignation) 8 2
Président d’une société scientifique internationale dans le domaine (par désignation) 20 1
Président d’une société scientifique nationale dans le domaine (par désignation) 10 2
Membre du conseil d’administration d’une société internationale dans le domaine (par désignation) 16 1
Membre du conseil d’administration d’une société nationale dans le domaine (par désignation) 8 2
Promoteur/co-promoteur/encadrement de thèse niveau doctorat 15 1
Promoteur/co-promoteur/encadrement de thèse niveau masters 9 1
Promoteur/co-promoteur/encadrement de thèse niveau bachelor 3 2
Membre du jury de thèse niveau doctorat 6 1
Membre du jury de thèse niveau masters 3 1
Membre du jury d’un projet ou d’un prix scientifique dans le domaine 3 1
Encadrement stagiaire (par mois) avec rapport d’évaluation 3 1
Session de formation à des experts (à la demande de l’institution) 3 2
Cycle de formation à des experts (à la demande de l’institution) 8 1
Editeur intellectuel d’un livre de valeur internationale 18 1
Editeur intellectuel d’un livre de valeur nationale 9 1
Rédacteur en chef d’une revue professionnelle internationale (par an) 21 1
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Rédacteur en chef d’une revue professionnelle nationale (par an) 12 1
Membre d’un comité de rédaction d’une revue professionnelle (par an) 5 1
Un congrès/symposium international de service scientifique en tant que organisateur 80 1
Un congrès/symposium international de service scientifique en tant que coorganisateur 40 1
Un congrès/symposium national de service scientifique en tant que organisateur 40 1
Un congrès/symposium national de service scientifique en tant que coorganisateur 20 1
Un workshop international (participants sur invitation) de service scientifique en tant que organisateur 20 1
Un workshop international (participants sur invitation) de service scientifique en tant que coorganisateur 8 1
Un workshop national (participants sur invitation) de service scientifique comme organisateur 8 1
Un workshop national (participants sur invitation) de service scientifique comme coorganisateur 4 1
Key-note speaker invité à un congrès/symposium international 8 1
Key-note speaker invité à un congrès/symposium national 5 1
Exposé/poster à un congrès/symposium international (avec abstract)[1] 3 2
Exposé/poster à un congrès/symposium national (avec abstract)11 2 2
Modérateur/chairperson à un congrès/symposium international 3 2
Modérateur/chairperson à un congrès/symposium national 2 2

G II.4. Catalogue du domaine de résultat “ Output spécifique de service scientifique”

Général : Indicateurs de résultats vérifiables de service scientifique Punten Categorie
Conceptualisation/développement d’un système informatisé/base de données d’utilisation 
internationale 45 1

Conceptualisation/développement d’un système informatisé/base de données d’utilisation 
nationale/interne 30 1

Conceptualisation/développement d’un website professionnel 15 2
Cartographie de valeur internationale (sur base de données existantes) 15 1
Cartographie de valeur nationale (sur base de données existantes) 10 2

Rapport d’un “ringtest” ou d’un “proficiency testing scheme” international, en tant que organisateur 75 1

Rapport d’un “ringtest” ou d’un “proficiency testing scheme” international,  en tant que participant 30 1
Rapport d’un “ringtest” ou d’un “proficiency testing scheme” national, en tant que organisateur 15 1
Obtention d’une accréditation ou reconnaissance selon norme internationale 60 1
Extension d’une accréditation ou reconnaissance selon norme internationale 30 1
Développement d’une norme ou directive internationale (publiée) 90 1
Développement d’une norme ou directive nationale (publiée) 60 1
Développement d’un matériel de référence internationale 30 1
Développement d’une technique ou système d’échantillonnage et/ou de traitement d’échantillons 20 2
Développement d’une technique d’analyse 20 1
Développement d’une infrastructure scientifique lourde (par unité) 12 2
Rapport d’une réunion internationale d’experts, en tant que organisateur 20 1
Rapport d’une réunion internationale d’experts, en tant que coorganisateur 8 1
Rapport d’une réunion nationale d’experts, en tant que organisateur 8 1
Rapport d’une réunion nationale d’experts, en tant que coorganisateur 4 2
Développement d’une session de formation, niveau international (à la demande de l’institution) 20 1

Développement d’une session de formation, niveau national/régional (à la demande de l’institution) 10 2

Rapport d’une tâche spécifique de soutien d’une politique internationale 50 1
Rapport d’une tâche spécifique de soutien d’une politique nationale 30 1
Conceptualisation/développement d’une collection de valeur internationale 90 1
Conceptualisation/développement d’une collection de valeur nationale 45 1
Conceptualisation/développement d’une collection d’utilisation interne 30 1
Développement d’un système ou technique de préservation de collections et données 45 1
Développement de l’informatisation de collections 45 1
Développement de la gestion des prêts 15 2
Concepteur principal (d’un volet) d’exposition : > 500 m² 90 1
Concepteur principal (d’un volet) d’exposition : 500 – 150 m² 60 1
Concepteur principal (d’un volet) d’exposition : < 150 m² 45 1
Co-concepteur d’une exposition 10 2
Concepteur principal et développement d’un programme éducatif global 45 1
Concepteur et développement d’un volet d’un programme éducatif, atelier, matériel … 15 2
Concepteur principal et développement d’un programme éditorial (tous médias : écrit, web, 
audiovisuel, multimédia, …) 45 1

Dossier d’expertise judiciaire de niveau de complexité 1 (= avec 1-5 analyses) (avec rapport) 1 1
Dossier d’expertise judiciaire de niveau de complexité 2 (= avec 6-15 analyses) (avec rapport) 2 1
Dossier d’expertise judiciaire de niveau de complexité 3 (= avec 16-35 analyses) (avec rapport) 3 1
Dossier d’expertise judiciaire de niveau de complexité 4 (= avec 36-75 analyses) (avec rapport) 7 1
Dossier d’expertise judiciaire de niveau de complexité 5 (= avec > 75 analyses) (avec rapport) 15 1
Conceptualisation/développement d’un nouveau domaine d’expertise 50 1
Un dossier judiciaire (externe) en tant que coordinateur scientifique 10 1
Un dossier judiciaire (interne) en tant que coordinateur scientifique 3 2
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