
 

 

 
 
 

 
 

PRIX DES AMIS DE L'UNIVERSITE DE LIEGE :  REGLEMENT 2022 

 
 
A. Les Prix  

1. Le Conseil d'administration de l’asbl « Les Amis de l'Université de Liège » a créé des prix, 
dont le montant et le nombre sont arrêtés par lui chaque année, pour couronner des 
chercheurs brillants et prometteurs de l’Université de Liège.  

2. Certains de ces prix portent un nom particulier, à savoir : 
a) le “Prix Comte de Launoit” qui sera décerné, de préférence, à un médecin ou à un 
pharmacien ; 
b) le “Prix Président André Leroux” qui sera attribué, de préférence, à un ingénieur civil ; 
c) le “Prix Octave Servais” qui récompensera, de préférence, l'auteur d'un travail consacré à 
Liège ou à sa région.  
 

B. Conditions d'admissibilité au concours  
3. Tout candidat doit être porteur d’un diplôme de doctorat (rubrique D) et être : 

a) soit membre du personnel scientifique de l'Université de Liège ou du CHU, effectuant des 
recherches dans cette institution ou éventuellement ailleurs, à condition que ce soit sous 
l'égide d'un professeur de l'Université de Liège; b) soit titulaire d'un mandat du FNRS, 
poursuivant ses recherches à l'Université de Liège ou au CHU de Liège. 
Les dossiers des membres du corps académique, y compris les chargés de cours à temps 
partiel, ne sont pas éligibles.  

4. Le candidat doit répondre aux conditions de l'article 3 à la date limite fixée pour le dépôt des 
candidatures.  

5. Le candidat doit avoir une expérience post-doctorale de minimum 3 ans et de maximum 10 
ans.  

6. Les lauréats d'un concours antérieur ne sont pas admis à participer à un nouveau concours.  
 

C. Modalités d'organisation  
7. Le choix des lauréats est effectué par le Conseil d'administration, l'avis de commissions 

scientifiques ad hoc, instituées par lui, ayant été entendu.  
8. Les décisions du Conseil d'administration sont sans appel.  
9. L’ensemble des documents requis, à savoir le formulaire de candidature, la ou les 

publication(s) soumise(s) à l’appui de la candidature, et un rapport de publications ORBi, 
devra être envoyé sous la forme d’un seul document PDF par mail à l’adresse                          
reseau-amis@uliege.be, à l’exception des ouvrages qui doivent être déposés au siège de 
l'Association. 
 

D. Travaux évalués  
10. Le prix des Amis de l’Université de Liège est attribué à un chercheur dont les travaux ont 

contribué de façon remarquable à l’enrichissement des connaissances dans son domaine de 
recherche. 

11. L’évaluation porte sur une ou plusieurs publications scientifiques ayant contribué de façon 
importante et originale à l’avancement des connaissances sur une thématique précise de 



 

 

recherche. Le dossier soumis par le candidat peut comprendre jusqu’à trois publications pour 
autant qu’elles portent sur un même thème de recherche. Si les publications soumises par le 
candidat portent sur des thèmes différents, une seule publication sera prise en considération, 
au choix de la commission ad hoc. 

12. Seuls sont examinés les travaux portant sur des recherches effectuées en post-doctorat. Les 
publications directement issues des recherches effectuées dans le cadre du doctorat ne 
seront pas prises en considération. 

13. Le travail soumis doit avoir été publié ou accepté pour publication1 ou encore déposé sur une 
plateforme ouverte de pré-publications et avoir fait l’objet d’un dépôt (en accès ouvert ou 
restreint) dans l’archive institutionnelle ORBi. 

 

 

 
1 Par travail “publié”, il faut entendre un article dans une revue scientifique, un ouvrage ou un chapitre/partie d’un ouvrage 
collectif, publié par un éditeur apte a ̀en assurer la diffusion dans la communauté scientifique internationale. S’il s’agit d’un (ou 
de plusieurs) article(s) de périodique, il(s) devra (devront) être téléchargeable(s) depuis le dépôt institutionnel de publications de 
l’ULiège, ORBi. S’il s’agit d’un (ou de plusieurs) article(s) publié dans un journal en accès libre, le journal devra pratiquer la 
révision par les pairs et attester de son sérieux par l’analyse qu’en fait le DOAJ (Directory of Open Access Journals). En cas de 
contestation à cet égard, les arguments sur la fiabilité scientifique de l’éditeur devront pouvoir être présentés. 


