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Vous désirez contribuer à la création d’un écosystème et/ou 
d’un centre d’expertise sur une thématique en lien avec votre 
secteur d’activités ?

Vous désirez développer, consolider ou structurer les 
interactions que vous entretenez avec l’Université de Mons ?

Créez une Chaire 
en partenariat avec l’UMONS 



C O M P O S A N T E
ENSEIGNEMENT

C O M P O S A N T E
R E C H E R C H E

De façon générale, la Chaire peut servir à mettre sur pied un lieu de rencontre entre l’UMONS et des acteurs du secteur privé/public. 
Des étudiants de l’UMONS peuvent aussi être associés aux activités de la Chaire dans le cadre de travaux de fin d’études, de projets et de stages pratiques. 
Un prix peut également être mis en place pour récompenser l’étudiant ayant obtenu la meilleure évaluation dans le cadre des cours ou des travaux promus par la 
Chaire. 

est un partenariat fort entre vous et un acteur 
académique de l’UMONS sur une thématique innovante, 
émergente, d’intérêt commun ;

permet un bénéfice partagé des compétences, 
connaissances et infrastructures ;

offre une ouverture vers des publics diversifiés, pour 
les deux partenaires ;

contribue à l’image de marque des deux parties, tout 
en restant fidèles à leurs valeurs respectives.

La Chaire peut prendre diverses orientations, avec des 
composantes Enseignement et/ou Recherche, plus ou moins 
balancées. La Chaire est ainsi généralement appréciée car 
très souple dans sa structure.

Elle est le fruit d’une co-construction, d’un engagement 
mutuel entre les deux parties, visant à établir une passerelle 
entre votre institution et notre monde universitaire. 

La Chaire peut promouvoir la recherche et l’innovation dans un 
domaine spécifique et soutenir des activités en finançant des bourses 
pour doctorants et pour chercheurs post-doctoraux de haut niveau, la 
venue de professeurs visiteurs et experts,…
 
Les professeurs et chercheurs de l’UMONS :

• s’engagent à partager leur expertise scientifique avec le contributeur ;

• apportent leurs propres connaissances, outils, compétences, dispositifs 
et infrastructures ;

• cherchent à cofinancer les activités de la Chaire (demande de bourses 
au Conseil de Recherche de l’UMONS, dépôt de projets régionaux, 
nationaux ou européens,…). 

Face à des enjeux socio-économiques auxquels l’UMONS et le partenaire 
veulent répondre ensemble, la Chaire peut avoir pour objectif de constituer  
ou renforcer une équipe d’enseignants pour :

• compléter une formation existante et renforcer un programme ;

• assurer une formation nouvelle et/ou innovante.

La Chaire peut ainsi supporter des activités d’enseignement, d’ampleur 
variable, par l’engagement de ressources humaines, mais aussi par l’accueil 
de professeurs visiteurs.
Un cycle de conférences de prestige ou de séminaires peut aussi être mis 
en place dans le cadre de cette Chaire. 

LA CHAIRE UMONS 



LA CHAIRE UMONS :    UN PARTENARIAT WIN-WIN

La Chaire permet de bénéficier, pour les deux parties, 
d’avantages à différents niveaux :

Enrichissement théma-
tique au service des inté-
rêts stratégiques de l’uni-

versité

Développements de la 
Chaire au plus près des 
problématiques du parte-

naire extérieur

Application des recherches 
et enseignements à des 
cas pratiques : développe-
ments de prototypes, mise 

en situation…

Accès aux réseaux et 
compétences acadé-
mique et scientifique ainsi 
qu’aux infrastructures de 

l’UMONS

Sujets de travaux d’étu-
diants variés et appli-
qués, liés aux activités de 
recherche ou d’enseigne-

ment de la Chaire

Travaux d’étudiants liés 
aux activités de la Chaire: 
« forces vives » supplé-
mentaires et contribution 

à un aspect formation

Contribution à l’image de 
marque de l’UMONS ; 

Utilisation des canaux de 
communication et des 
relations extérieures du 

partenaire

Levier de développement 
renforçant l’image de 
marque du partenaire ; 
Aide à la communication 
sur la thématique dévelop-

pée dans la Chaire

Côté partenaire Côté UMONS

Stratégie

Partage de 
compétences et 

de connaissances

Mise en réseaux 
et collaborations

Visibilité



Prof. Diane THOMAS
Vice-Rectrice à la promotion des partenariats régionaux et interrégionaux

+32(0)65 37 44 04              diane.thomas@umons.ac.be

Dr Maryse DEMUYNCK
Chargée de projets (Propriété Intellectuelle et relations entreprises)

Administration et Valorisation de la Recherche

+32(0)65 37 47 75              partnership@umons.ac.be

La Chaire se bâtit sur une collaboration pluriannuelle et se structure donc dans la 
durée, avec idéalement un minimum de 4 ans. La durée et le montant à financer pour la 
Chaire dépendront de son ambition et de son contenu. Il est à noter la défiscalisation 
possible des ressources humaines pour les thèses de doctorat.

Mise en contact 
entre le parte-
naire et l’acteur 
académique de 
l’UMONS 

Discussion sur 
le contenu du 
partenariat et 
co-construction 
de la Chaire 

Définition des 
modalités de la 
Chaire (durée, ac-
tivités clés, finan-
cement, ...)

Rédaction et va-
lidation de la 
convention de 
partenariat

Des actions peuvent être prévues pour assurer la visibilité de la Chaire (mise en place 
d’un site internet, promotion sur les réseaux sociaux,...). Les partenaires extérieurs sont 
remerciés dans les publications, les exposés, …

Selon le type de Chaire, les accords peuvent inclure également le financement de prix, 
l’organisation d’événements et la publication de rapports scientifiques ainsi que de 
résultats dans la littérature scientifique. 

LA CHAIRE EN QUATRE ÉTAPES
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