Calendrier des procédures académiques 2018-2019 de la Faculté de
Droit et de Criminologie

1. Crédits facultaires globalisés
1.1. Crédits didactiques
25 juin 2018
mi-août 2018
AVANT le 20 août
2018
fin septembre ou
début octobre 2018
4 octobre ou 8
novembre 2018
AVANT le 28 février
2019

AVANT le 28 février 2019
Demande des crédits didactiques aux centres par Chantal
Vanderwinkel
Envoi d’un rappel par Chantal Vanderwinkel
Transmission des demandes au Secrétariat (à Chantal
Vanderwinkel Chantal.Vanderwinkel@ulb.ac.be )
Commission de l’enseignement
Conseil facultaire
Transmission des comptes 2018 par Anne Terlinck (→SAGE)

1.2. Transmission des comptes 2018 (SAGE)
15 octobre 2018

29 octobre 2018
POUR le 12
novembre 2018
4 décembre 2018
13 décembre 2018
novembre 2018
décembre 2018
POUR le 11 janvier
2019
fin janvier 2019
14 février 2019
AVANT le 28 février
2019

AVANT le 28 février 2019

Demande de recensement des effectifs des centres en vue de
l’établissement de la clé de répartition & rapport d’activité par
Valérie Thomas
Envoi d’un rappel par Valérie Thomas
Réception du recensement des effectifs (Valérie Thomas
Valérie.Thomas@ulb.ac.be )
Commission de la recherche
Conseil facultaire
Demander les comptes aux centres par Chantal Vanderwinkel
Envoi d’un rappel par Chantal Vanderwinkel
Réception des comptes des centres (Chantal Vanderwinkel
chantal.vanderwinkel@ulb.ac.be )
Commission des finances
Conseil facultaire
Transmission par Anne Terlinck (→SAGE)

2. Crédits d’impulsion à la recherche
2.1. FER – Fonds d’encouragement à la recherche, Crédits d’équipement et de fonctionnement
mi-octobre 2018
22 octobre 2018
Avant le 15 novembre
4 décembre 2018
13 décembre 2018
AVANT le 15 janvier
2019
Mars 2019
29 avril 2019

Réception des documents du Département Recherche par Anne
Terlinck
Transfert par Valérie Thomas aux directeurs/trices de centres
Transmission des dossiers à Sybille Smeets (+ V. Thomas en cc)
Commission de la recherche (évaluation des dossiers)
Conseil facultaire
Transmission des demandes facultaires au Département
Recherche par V. Thomas
Sélection des dossiers
Inscription au Conseil académique

2.2. Crédits mini-arc
début novembre
2018
22 février 2019
En attente du FNRS
1er mars 2019
14 mars 2019
AVANT le 15 avril
2019
25 juin 2019
8 juillet 2019

Demande d’envoi des dossiers à Sybille Smeets et Valérie Thomas
(déclaration d’intention des candidats)
Date limite de réception des dossiers
Transmission des demandes aux facultés et entités le jour de la
date de dépôt des candidatures pour les aspirants FRS-FNRS
Commission de la recherche
Conseil facultaire
Transmission des demandes facultaires (DR)
Réunion de la Commission de classement
Inscription au Conseil académique

3. Fonds d’encouragement à l’enseignement
10 décembre 2018
mi-décembre 2018
mi-février 2019
14 mars 2019
AVANT le 19 mars 12h
25 avril 2019
2ème semaine de mai
2019
27 mai 2019

Réception de l’appel 2018-2019 (Anne Terlinck)
Appel auprès du corps enseignant par Chantal Vanderwinkel
Date limite de la rentrée des demandes auprès de Chantal
Vanderwinkel
Conseil Facultaire
Transmission des demandes facultaires (DSEA)
Réunion de la Commission d’évaluation externe
Inscription au Bureau élargi du Conseil académique
Inscription au Conseil académique

4. Crédits internationaux
Novembre /Décembre
Novembre /Décembre
Février 2019
AVANT le 1er mars 2019

Lancement de l’appel pour les chaires
internationales
Lancement de l’appel pour la chaire de
coopération
Commission facultaire
Transmission des classement facultaires au RI

5. Désignation des étudiant(e)s-assistant(e)s
Mars 2019
Mars-avril 2019
AVANT le 15 juin 2019

Réception de l’appel des demandes étudiant(e)s-assistant(e)s
pour 2019-2020 (Doyenne & Anne Terlinck)
Transmission des demandes à Mmes Truffin & Xhoffer par
Chantal Vanderwinkel
Transmission des demandes facultaires (SAGE) par Chantal
Vanderwinkel

6. Plans stratégiques quinquennaux
6.1. Plans stratégiques
AVANT le 15 octobre
2018
26 novembre 2018

Transmission des ajustements des plans quinquennaux par Anne
Terlinck
Inscription des plans quinquennaux au Conseil académique

6.2. Vacances académiques
AVANT le 29 octobre
2018
26 novembre 2018

Transmission des vacances (SAGE) par Dominique Jacquemin
Inscription des ouvertures de vacances au Conseil académique

6.3. Vacances scientifiques
AVANT le 25 février
2019
25 mars 2019

Transmission des vacances (SAGE) par Dominique Jacquemin
Inscription des ouvertures de vacances au Conseil académique

7. Créations, restructurations, aménagements de programmes
d’enseignement et titularisations
AVANT le 31 octobre
2018
A DEFINIR
ULTERIEUREMENT
AVANT le 31 octobre
2018
AVANT le 15 décembre
2018
AVANT le 15 décembre
2018
A DEFINIR
ULTERIEUREMENT
AVANT le 30 juin 2019

A DEFINIR
ULTERIEUREMENT

Transmission des demandes de modifications d’ossatures pour
2019-2020 en raison de cas de force majeure (habilitation,
contraintes externes, co-diplomation) (SAGE)
Inscription des demandes de modifications d’ossatures 20192020 au Conseil académique
Transmission des demandes de modifications de programmes
2019-2020 en raison de cas de forces majeures (habilitation,
contrainte externe, etc.) (SAGE)
Encodage des conditions d’accès 2019-2020 (sous réserve de
l’évolution des travaux de l’ARES)
Encodage des fiches programmes 2019-2020
Inscription des propositions au Conseil académique
Transmission des ossatures des offres de formation ainsi que
des programmes 2020-2021 (y compris les futures habilitations
demandées)
Inscription des propositions 2020-2021 au Conseil académique

8. Demande d’habilitation à l’ARES pour 2020-2021
AVANT le 8 avril 2019
AVANT le 30 avril 2019
24 juin 2019

Remise formulaire déclaration d’intention (SAGE)
Transmission des dossiers complets (SAGE)
Inscription des propositions au Conseil académique

9. Nominations sur les chaires non profilées
15 octobre 2018
1er décembre 2018
Janvier 2019
AVANT le 1er mars 2019
15 mars 2019
1ère quinzaine de mai
2019
Juin 2019
24 juin 2019 OU 8 juillet
2019

Ouverture des chaires non profilées au Conseil académique
Date limite du dépôt des candidatures au Recteur
Constitution de la commission scientifique spécifique (CS)
Transmission du rapport des Commissions scientifiques
spécifiques au Recteur (par Dominique Jacquemin)
Dossiers disponibles pour la Commission universitaire de
classement
Réunion de la Commission universitaire de classement
Réunion de la Commission élargie des Recteurs
Propositions au Conseil académique

10.Procédure de l’octroi des mandats post-doctoraux pour les assistant(e)s,
Reconnaissance de qualification (niveaux A, B, C, D, E)
27 octobre 2018
AVANT le 23 novembre
2018
décembre 2018
AVANT le janvier 2019
17 janvier 2019
AVANT le 1er février
2019
À PARTIR du 15 février
2019
12 mars 2019
29 avril 2019
Juin 2019
24 juin 2019 OU 8 juillet
2019

Envoi mail appel candidature au corps scientifique (Dominique
Jacquemin) + info du vendredi (Chantal Vanderwinkel)
Introduction des candidatures au sein de la Faculté chez D.
Jacquemin (dominique.jacquemin@ulb.ac.be)
Composition commission spécifique (Conseil facultaire)
Communication du nom des candidats par D. Jacquemin (SPES)
Conseil facultaire
Transmission des dossiers complets par D. Jacquemin (SPES)
Dossiers disponibles pour la Commission d’évaluation
scientifique
Réunion de la Commission d’évaluation scientifique
Inscription au Conseil académique
Réunion de la Commission élargie des Recteurs
Propositions au Conseil académique

11.Renouvellement des mandats d’assistant(e)
11.1. Renouvellement des mandats ne sollicitant pas un renouvellement pour circonstances
exceptionnelles et renouvellement pour circonstances exceptionnelles motivé par un congé
de maternité ou un congé de maladie de plus de 3 mois
Octobre 2018
Fin octobre 2018
mi-novembre 2018
13 décembre 2018
AVANT le 19 janvier
2019
25 mars 2019

Demande documents (Dominique Jacquemin)
Envoi des documents à Dominique Jacquemin
(dominique.jacquemin@ulb.ac.be)
Commission pédagogique
Conseil facultaire
Transmission des dossiers complets par D. Jacquemin (SPES)
Inscription au Conseil académique

11.2. Renouvellement des mandats sollicitant un renouvellement pour circonstances
exceptionnelles
Octobre 2018
Fin octobre 2018
novembre 2018
mi-novembre 2018

Demande documents (Dominique Jacquemin)
Envoi des documents à Dominique Jacquemin
(dominique.jacquemin@ulb.ac.be)
Constitution des Commissions scientifiques (Conseil facultaire)
Commission pédagogique

AVANT le 7 janvier 2019
17 janvier 2019
AVANT le 1er février
2019
À PARTIR du 15 février
2019
12 mars 2019
29 avril 2019

Communication du nom des candidats par D. Jacquemin (SPES)
Conseil facultaire
Transmission des dossiers complets par D. Jacquemin (SPES)
Dossiers disponibles pour la Commission d’évaluation
scientifique
Réunion de la Commission d’évaluation scientifique
Inscription au Conseil académique

12.Renouvellement des mandats d’assistant(e) chargé(e) d’exercices
Octobre 2018
Fin octobre 2018
mi-novembre 2018
13 décembre 2018
AVANT le 18 janvier
2019
25 mars 2019

Demande documents (Dominique Jacquemin)
Envoi des documents à Dominique Jacquemin
(dominique.jacquemin@ulb.ac.be)
Commission pédagogique
Conseil facultaire
Transmission des dossiers complets par D. Jacquemin (SPES)
Inscription au Conseil académique

13.Renouvellement des mandats d’assistant(e) chargé(e) d’exercices
adjoint(e) à un titulaire de langue vivante à temps plein et à temps partiel
autorisé(e) à porter le titre de Maître de Langues et des assistant(e)s
pédagogiques
Octobre 2018
Fin octobre 2018
mi-novembre 2018
13 décembre 2018
AVANT le 18 janvier
2019
25 mars 2019

Demande documents (Dominique Jacquemin)
Envoi des documents à Dominique Jacquemin
(dominique.jacquemin@ulb.ac.be)
Commission pédagogique
Conseil facultaire
Transmission des dossiers complets par D. Jacquemin (SPES)
Inscription au Conseil académique

Les rubriques 10, 11 et 12 ci-avant sont prévues sauf réserve de la mise en œuvre de l’article 75 § 2
des Statuts organiques de l’ULB.
Article 75
§1.
Les nominations des membres du corps scientifique n’appartenant pas au corps académique,
ainsi que les renouvellements de mandats, sont proposées par le Conseil facultaire ou de
l’entité d’enseignement et de recherche indépendante des facultés.
Les propositions de nomination et de renouvellement sont accompagnées d’un rapport
scientifique. La proposition de renouvellement est, en outre, accompagnée d’un rapport établi
par la commission d’évaluation pédagogique telle que prévue à l’article 74.
Ces rapports sont transmis au Conseil académique en même temps que la proposition.
§ 2.

Le Conseil académique peut attribuer au Conseil facultaire ou de l’entité d’enseignement et de
recherche indépendante des facultés le pouvoir de procéder lui-même aux nominations des membres
du corps scientifique visés à l’article 1er ainsi qu’au renouvellement de leur mandat, aux termes d’une
délégation consentie conformément à l’article 30, § 2. Le Conseil académique précise, dans ces cas,
les modalités de cette délégation.

14.Renouvellement de tous les autres mandats dans le corps scientifique
temporaire (collaborateur scientifique, collaborateur industriel, maître de
stage, etc.)
Octobre 2018
Fin octobre 2018
13 décembre 2018
AVANT mai 2019
Dès réception des
propositions au SPES
27 mai ou 24 juin 2019

Demande documents (Dominique Jacquemin)
Envoi des documents à Dominique Jacquemin
(dominique.jacquemin@ulb.ac.be)
Conseil facultaire
Transmission des dossiers complets par D. Jacquemin (SPES)
DP 21 = renouvellement sans inscription au Conseil académique
(listing informatique via SPES)
Cas particuliers : inscription au Conseil académique

15.Renouvellement automatique des mandats d’assistant(e) chargé(e)
d’exercices adjoint(e) à un titulaire de langue vivante autorisé(e) à porter
le titre de Maître de Langues – Octroi du titre de Maître de Langues
principal et de premier(e) Maître de Langues
Octobre 2018
Fin octobre 2018
Fin novembre 2018
13 décembre 2018
AVANT le 1er mars 2019
À PARTIR du 12 avril
2019
6 mai 2019
Juin 2019
24 juin ou 8 juillet 2019

Demande documents (Dominique Jacquemin)
Envoi des documents à Dominique Jacquemin
(dominique.jacquemin@ulb.ac.be)
Commission pédagogique
Conseil facultaire
Transmission des dossiers complets par D. Jacquemin (SPES)
Dossiers disponibles pour la Commission interfacultaire de
classement relative à la promotion des maîtres de langues
Réunion de la Commission interfacultaire de classement
relative à la promotion des maîtres de langues
Réunion de la Commission élargie des Recteurs
Propositions au Conseil académique

16.Mandats de Professeur de l’Université
Simple accord de la part des professeurs concernés
Mi-février 2019
14 mars 2019
AVANT le 26 avril 2019
27 mai 2019 ou 24 juin
2019

Demande documents (Dominique Jacquemin)
Commission spéciale
Transmission des dossiers complets (SPES)
Inscription des propositions au Conseil académique

17.Renouvellement des mandats du corps enseignant
Par DP N° 21 (décision facultaire)
Cas particuliers (renouvellement avec votes mitigés, etc.)
Mi-février 2019
Fin février 2019
Fin février 2019
14 mars 2019
4 ou 25 avril 2019
Dès réception des
propositions au SPES
27 mai 2019 ou 24 juin
2019

Demande documents (Dominique Jacquemin)
Envoi des documents à Dominique Jacquemin
(dominique.jacquemin@ulb.ac.be
Commission pédagogique
Constitution Commissions scientifiques (Commission spéciale)
Commission spéciale
DP 21 = renouvellement sans inscription à un Conseil
académique (listing informatique via SPES)
Cas particuliers = inscription au Conseil académique

18.Promotions dans le corps enseignant en ce compris les nominations à titre
définitif au grade de chargé(e) de cours temps plein et temps partiel
Fin novembre 2018
janvier 2019
mi-janvier 2019
17 janvier 2019
14 mars 2019
AVANT le 22 mars 2019
Juin 2019
24 juin 2019 ou 8 juillet
2019

Demande et conditions (Dominique Jacquemin)
Envoi des documents à Dominique Jacquemin
(dominique.jacquemin@ulb.ac.be)
Commission pédagogique
Constitution commission scientifique + Commission facultaire
de classement (Commission spéciale)
Commission spéciale
Transmission des dossiers complets par D. Jacquemin (SPES)
Réunion de la Commission des Recteurs
Propositions au Conseil académique

19. Elections facultaire
5-6 décembre 2018
17 janvier 2019

Élections facultaires
Recomposition des commissions électorales facultaires au
Conseil facultaire
Voir calendrier électoral facultaire

Infos pratiques
Service du greffe : Fabrice Kumps (02/650.25.32)
DR = Département recherche – CP 161
RI = Relations internationales – CP 131/02

SAGE = Service d’appui à la gestion des enseignements – CP 101
DRH = Département des ressources humaines – CP 115
SPES = Service du personnel enseignant et scientifique – CP 115/01
Congés
Noël : Samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 : rentrée le lundi 7 janvier 2019
Carnaval : Mardi 5 mars 2019 (Mardi Gras)
Pâques : Samedi 6 avril 2019 au dimanche 21 avril 2019 : rentrée le lundi 22 avril 2019

