
UN DOCTORAT EN 
ENTREPRISE ?

Quels frais sont pris en charge ?

• la charge salariale du chercheur
• des frais forfaitaires de fonctionnement et de coordination pour l’entreprise (10.000 € par semestre)
• des frais généraux correspondant à 10% du total charge salariale du chercheur
• des frais de sous-traitances : des frais forfaitaires de fonctionnement et de coordination pour l’unité universitaire 

(10.000 € par semestre). Dans le cas d’une cotutelle avec une autre unité universitaire ou d’une collaboration avec 
un centre de recherche agréé, ces frais seront répartis entre les deux partenaires académiques.

La part couverte par la Région wallonne est de 70 % pour une petite entreprise, 60% pour une moyenne entreprise et 50% pour 
une grande entreprise.

Quels sont les conditions d’intervention ?

• le projet est d’une durée de 48 mois
• le chercheur doit être engagé par une entreprise dont le siège d’exploitation est en Wallonie
• le chercheur doit être titulaire depuis moins de dix ans d’un diplôme reconnu qui lui donne accès à une formation 

doctorale en Fédération Wallonie-Bruxelles 
• l’entreprise doit être saine financièrement et en mesure d’assurer les financements correspondants aux besoins 

actuels et prévisibles du projet

Pour en savoir plus : 

Service public de Wallonie
Département de la Recherche et du Développement technologique
Direction des Programmes de recherche

Dr. Ir. Fabian Lapierre, attaché qualifié
Benjamin Albertani, attaché qualifié

win4doc.recherche@spw.wallonie.be
https://recherche.wallonie.be/win4doc
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Vous êtes une entreprise et souhaitez 
renforcer votre potentiel scientifique et 

technologique et permettre à un chercheur 
de réaliser une thèse de doctorat ?

Alors, le programme Win4Doc est fait 
pour vous !

Il vous permet d’engager un chercheur 
pour mener une recherche doctorale en 

collaboration avec une unité de recherche 
universitaire.



A PhD IN A 
COMPANY?

What costs are covered?

• the researcher’s salary costs
• fixed operating and coordination costs for the company (up to €10,000 per semester)
• overhead costs corresponding to 10% of the researcher’s total salary costs
• subcontracting costs: fixed operating and coordination costs for the university research unit (up to €10,000 

per semester). In the case of a co-supervision with another university unit or a collaboration with an approved 
research centre, these costs will be shared between the two academic partners.

The share covered by the Walloon Region is 70% for a small company, 60% for a medium-sized company and 50% for a 
large company.

What are the conditions of intervention?

• the project must last 48 months
• the researcher must be employed by a company with a business unit in Wallonia
• the researcher must hold a recognised diploma that gives him/her access to doctoral training in the  

Wallonia-Brussels Federation, delivered less than 10 years ago
• the company must be financially sound and able to provide the financing corresponding to the current and 

foreseeable needs of the project

For more information:

Public Service of Wallonia
Research and Technological Development Department
Research Programmes Directorate

Dr. Ir. Fabian Lapierre, qualified attaché
Benjamin Albertani, qualified attaché

win4doc.recherche@spw.wallonie.be
https://recherche.wallonie.be/win4doc

You are a company and wish to strengthen 
your scientific and technological potential 
while allowing a researcher to complete  

a PhD thesis?

Then the Win4Doc programme is for you!

It allows you to hire a researcher to carry 
out doctoral research in collaboration with a 

university research unit.


