
 

Rectificatif no. 1 

Référence : Conseil national brésilien des organismes de financement de l'État (CONFAP) et 

Wallonie-Bruxelles International (WBI)  

Appel à projets conjoints de recherche et d'innovation 

 

L’article 1er :  

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET COMMUNES 

Calendrier 

Programme Phases 

25 janvier 2022  Ouverture de l’appel à projets 

25 mars 2022  Date limite pour la soumission des projets 

Du 28 mars au 15 mai Evaluations des projets reçus 

Mi-juin 2022 Comité mixte et sélection finale des projets 

Fin juin 2022 Communication de la sélection finale des projets aux candidats 

À partir d’août 2022 Début des projets/activités 

 

Est remplacé par : 

Programme Phases 

25 janvier 2022   Ouverture de l’appel à projets 

11 mai 2022  Date limite pour la soumission des projets 

De mi-mai à fin juillet 2022 Vérification de l’éligibilité et évaluations des projets reçus 

Fin août 2022 Sélection finale des projets et communication des résultats de l’appel 

 

L’article 3 :  

3. CONDITIONS DE CANDIDATURE ET AVANTAGES POUR LES ÉQUIPES BRÉSILIENNES 

3.1 CONFAP : les promoteurs de projets du Brésil doivent remplir les conditions suivantes : 



 

3.1.1 La recherche doit être innovante et justifier la valeur ajoutée pour l'État brésilien 

concerné par la proposition, ainsi que sa pertinence au niveau national/fédéral.  

3.1.2 Institutions éligibles : institutions publiques ou privées (sans but lucratif) 

d'enseignement supérieur et de recherche, institutions scientifiques, institutions de 

technologie et d'innovation, basées dans les Etats brésiliens participant à l’appel à travers 

leur agence de financement des Etats brésiliens (FAP) qui participent à l'appel : 

- Fundação Araucaria (Paraná) 

- FAPAC (Acre) 

- FAPEAM (Amazonas) 

- FAPEG (Goiás) 

- FAPEMA (Maranhão) 

- FAPEMAT (Mato Grosso) 

- FAPEMIG (Minas Gerais) 

- FAPERGS (Rio Grande do Sul) 

- FAPERJ (Rio de Janeiro) 

- FAPES (Espirito Santo) 

- FAPESB (Bahia) 

- FAPESC (Santa Catarina) 

- FAPESPA (Pará) 

- FAPESQ (Paraiba) 

- FAPT (Tocantins) 

- FUNCAP (Ceará – Fortaleza) 

- FUNDECT (Mato Grosso do Sul) 

- FAPERO (Roraima) 

Est remplacé par : 

3. CONDITIONS DE CANDIDATURE ET AVANTAGES POUR LES ÉQUIPES BRÉSILIENNES 

3.1 CONFAP : les promoteurs de projets du Brésil doivent remplir les conditions suivantes : 

3.1.1 La recherche doit être innovante et justifier la valeur ajoutée pour l'État brésilien 

concerné par la proposition, ainsi que sa pertinence au niveau national/fédéral.  

3.1.2 Institutions éligibles : institutions publiques ou privées (sans but lucratif) 

d'enseignement supérieur et de recherche, institutions scientifiques, institutions de 

technologie et d'innovation, basées dans les Etats brésiliens participant à l’appel à travers 

leur agence de financement des Etats brésiliens (FAP) qui participent à l'appel : 

- Fundação Araucaria (Paraná) 

- FAPAC (Acre) 

- FAPEAM (Amazonas) 

- FAPEG (Goiás) 

- FAPEMA (Maranhão) 

- FAPEMAT (Mato Grosso) 

- FAPEMIG (Minas Gerais) 



 

- FAPERGS (Rio Grande do Sul) 

- FAPERJ (Rio de Janeiro) 

- FAPES (Espirito Santo) 

- FAPESB (Bahia) 

- FAPESC (Santa Catarina) 

- FAPESPA (Pará) 

- FAPESQ (Paraiba) 

- FAPT (Tocantins) 

- FUNCAP (Ceará – Fortaleza) 

- FUNDECT (Mato Grosso do Sul) 

- FAPERO (Roraima) 

- FAPDF (District Fédéral) 

 

Tous les autres termes et conditions de l'"Appel à projets conjoints de recherche et d'innovation du 

Conseil national brésilien des organismes de financement publics (CONFAP) et Wallonie-Bruxelles 

International (WBI) pour des projets conjoints de recherche et d'innovation" restent inchangés. 

Les modifications ci-dessus font partie intégrante de l'appel d'offres "Conseil national brésilien des 

organismes de financement publics (CONFAP) et Wallonie-Bruxelles International (WBI) Appel à 

projets conjoints de recherche et d'innovation". 

23 mars 2022 

Brasília, Brésil 

Bruxelles, Belgique 


