REGLEME
ENT
COOPÉÉRATION SCIENTIFIQUE
BREF SEJOUR
R A L’ETRANGEER
Article 1
Les "cré
édits pour brrefs séjours à l’étrangerr" permettent à des chercheurs ha
autement qualifiés :
a)
b)

d'acquérir, dans un labora
atoire, des c
connaissances en matière de rec herches et de
tec
chniques nouvelles;
de faciliter une
e mission d'information .

Article 2
Les inde
emnités ne
e sont pas accordéess aux perso
onnes ayan
nt atteint l'â
âge de 70 ans au
momen
nt de la misssion.
Les perrsonnes aya
ant atteint l'âge de 6
65 ans au moment de
d la missio
on joindron
nt à leur
demand
de un document offficiel attesstant l'existence d'un lien conttractuel av
vec leur
institutio
on.
Article 3
Les che
ercheurs déssireux de bénéficier de
e pareils crédits joindro
ont à leur d
demande une
u
note
explicattive se rapp
portant au but du séj our envisag
gé ainsi qu''une attesta
ation de l'In
nstitution
d'accue
eil accepta
ant de recev
voir le dema
andeur pen
ndant la pérriode envisa
agée.
Article 4
Les inté
éressés signa
aleront les subvention
ns, de sourc
ce belge ou
o étrangèrre, dont ils seraient
bénéfic
ciaires pour le même ob
bjet.
Article 5
Les dem
mandes, réd
digées au moyen
m
des formulaires remis par le F.R.S.-FNR
RS, doivent parvenir
au Fond
ds de la Rec
cherche Scientifique – FNRS :
a)
b)

pou
ur les séjourss en Europe
e, au moins deux mois avant
a
le départ;
pou
ur les séjourss hors d'Euro
ope, au mo
oins trois mois avant le départ.
d

Article 6
Ces cré
édits permetttent de cou
uvrir :



les frais de séjo
our à raison de 50 Euross par jour, avec
a
un max
ximum de 2 500 Euros;
yage.
les frais de voy
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