REGLEME
ENT
COOPEERATION SCIENTIFIQUE
REUN
NION SC
CIENTIFIQ
QUE A LL’ETRAN
NGER
REUNIO
ONS EN EURO
OPE
Article 1
En vue de faciliter la présenc
ce de perso
onnalités sciientifiques à des réunio
ons scientifiiques en
ut inscrire, chaque
c
année à son budget, un
u crédit
Europe, le Conseill d'administtration peu
n des indem
mnités pour frais
f
de transport.
destiné à accorder à cette fin
Article 2
Les inde
emnités ne peuvent pa
as dépasse
er le coût du trajet avio
on aller-reto
our de Belg
gique au
point de
e destinatio
on.
Article 3
Les inde
emnités ne sont
s
allouée
es - dans less limites dess disponibilittés budgéta
aires - qu'en
n vue de
réunionss ayant un
n caractère netteme
ent scientifiq
que, comp
portant la présentatio
on et la
discussio
on de contributions ou
u de rapporrts originauxx. Ces réunio
ons peuven
nt être des congrès,
c
des co
ommissions d'études ou
o des co
olloques orrganisés so
ous l'égide d'associattions ou
d'organ
nismes scien
ntifiques reconnus.
Article 4
Les indemnités ne
e sont allo
ouées en p
principe qu
u'à des ch
hercheurs p
possédant un titre
d recherch
hes originales et présen
ntant une c
communica
ation à la
universittaire, ayantt effectué des
réunion envisagée. Exception pourra être
e faite dans le cas de personnalité
p
és ayant acquis une
notoriétté particuliè
ère dans le domaine ttraité et dont la présence est déssirable au point
p
de
vue de la discussion et de l'info
ormation.
Article 5
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 6
Les che
ercheurs déssireux de bé
énéficier de
e pareils cré
édits joindro
ont à leur de
emande un
n résumé
substantiel de leurr communic
cation ainsi qu'un document offic
ciel attestan
nt son acce
eptation
ns le cas visé
v
à la fin
n de l'article
e 4, toute documentation susce
eptible d'éc
clairer le
ou, dan
Conseil d'administrration.
Article 7
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.

REGLEME
ENT
Article 8
Les dem
mandes, réd
digées au moyen
m
des formulaires remis par le F.R.S.-FNR
RS, devront parvenir
au Fond
ds de la Re
echerche Scientifique
S
au moins deux mois avant la d
date de la réunion
scientifiq
que envisag
gée.

REUNIO
ONS HORS D’EUROPE
D
Article 1
En vue d
e de person
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eut inscrire, chaque an
nnée à son
n budget, un
u crédit
n des indem
mnités pour frais
f
de transport.
destiné à accorder à cette fin
Article 2
Les inde
emnités ne peuvent pa
as dépasse
er le coût du trajet avio
on aller-reto
our de Belg
gique au
point de
e destinatio
on.
Article 3
Les inde
emnités ne sont
s
allouée
es - dans less limites dess disponibilittés budgéta
aires - qu'en
n vue de
réunionss ayant un
n caractère netteme
ent scientifiq
que, comp
portant la présentatio
on et la
discussio
on de contributions ou
u de rapporrts originauxx. Ces réunio
ons peuven
nt être des congrès,
c
des co
ommissions d'études ou
o des co
olloques orrganisés so
ous l'égide d'associattions ou
d'organ
nismes scien
ntifiques reconnus.
Article 4
Les indemnités ne
e sont allo
ouées en p
principe qu
u'à des ch
hercheurs p
possédant un titre
d recherch
hes originales et présen
ntant une c
communica
ation à la
universittaire, ayantt effectué des
réunion envisagée. Exception pourra être
e faite dans le cas de personnalité
p
és ayant acquis une
notoriétté particuliè
ère dans le domaine ttraité et dont la présence est déssirable au point
p
de
vue de la discussion et de l'info
ormation.
Article 5
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 6
Les che
ercheurs déssireux de bé
énéficier de
e pareils cré
édits joindro
ont à leur de
emande un
n résumé
substantiel de leurr communic
cation ainsi qu'un document offic
ciel attestan
nt son acce
eptation
ns le cas visé
v
à la fin
n de l'article
e 4, toute documentation susce
eptible d'éc
clairer le
ou, dan
Conseil d'administrration.

REGLEME
ENT
Article 7
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 8
Les dem
mandes, réd
digées au moyen
m
des formulaires remis par le F.R.S.-FNR
RS, devront parvenir
au Fond
ds de la Recherche Scientifique
S
e au moins trois mois avant la d
date de la réunion
scientifiq
que envisag
gée.
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