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Grille d’évaluation pour les projets de recherche HERS 
A remettre à Cesar Meuris (cesar.meuris@hers.be)  

 
 

 

• Acronyme du projet :  
 

• Titre du projet de recherche : 
 
 

• Personne(s) responsable(s) : 
 

 

• Domaine(s) concerné(s) : 
 

• Description du projet : 
 
o Etat de l’art 

 
Existence d’une revue de la littérature ou étude d’antériorité, origine et degré de 
maturation du projet (recherche exploratoire, étude de cas, suite d’un mémoire, d’un 

dispositif déjà testé ou appliqué, …), constat de l’existant auquel entend répondre le 
projet, justification et positionnement par rapport aux références mobilisées, 
pertinence et originalité du projet. 
 

o Problématique, hypothèses et objectifs 
 
Formulation, pertinence et originalité de la problématique, des hypothèses et des 
objectifs du projet. 
 

o Méthode 
 
Description des différentes étapes du projet, méthodologie(s) et dispositif(s) 
mobilisé(s) pour chacune de ces étapes (protocole de recueil et d’analyse des 
données), adéquation du dispositif méthodologique proposé, public cible, etc. 
 

o Calendrier 
 
Cohérence et faisabilité 
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o Analyse (auto)-critique  
 
Anticipation de certaines difficultés potentielles, limite(s) et/ou écueil(s) possible(s), 
biais éventuels, conflit(s) d’intérêts, etc. 

 
 

• Réseau - collaborations : 
 
Collaborations internes (équipe d’enseignants, dynamique d’échanges au sein de la 
section, de la catégorie, participation d’étudiants) et externes (partenariat avec le 
milieu professionnel, avec d’autres institutions, etc). 
 

• Retombées attendues : 
 
Valorisation scientifique (colloque, conférences, publication/diffusion scientifique et 
vulgarisation, contribution à une base de données, etc.), académique (formation initiale 
et continuée, rayonnement institutionnel), économique (création d’emploi, accès à 
l’emploi, création d’entreprise/association, coûts évités, attractions de clientèle, 
valorisation de patrimoine, etc.), sociale (contribution au bien-être, à l’éducation, au 
développement, à la cohésion/inclusion sociale, etc.). 

 
 

• Financement(s) externe(s) et engagement dans un ou plusieurs autre(s) projet(s) de 
recherche 
 
Le présent projet de recherche fait-il l’objet d’un soutien financier externe à la HERS ? Si 
oui, de quel type ? 
Le ou les chercheur(s) porteur(s) du projet(s) est-il/sont-ils impliqué(s) dans un ou 
plusieurs autre(s) projet(s) de recherche que celui ici présenté ? Si oui, sur quel thème et 
via quelle(s) institution(s) ?  
 

• Estimation des besoins (matériel, personnel) : 
 

(Tenir compte également de la durée du projet) 
 

• Remarques - points d’attention - recommandations : 
 

• Evaluation globale du projet : Favorable / Intéressant, mais à adapter / Projet à faire 
mûrir (proposition d’une année d’incubation) / Défavorable 
 

 

 

 


