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QUESTIONNAIRE « PROJET IISN »1 
“IISN PROJECT” 2 QUESTIONNAIRE  

 

A envoyer dûment complété à l’adresse semaphore@frs-fnrs.be en précisant en objet : PROJET IISN. 
Please send this questionnaire duly completed to semaphore@frs-fnrs.be with “IISN PROJECT” in the subject line. 

 

Les données personnelles que vous nous communiquez sont traitées par le F.R.S.-FNRS et ses Fonds 
associés en respect de notre Charte vie privée. Pour plus d’information à ce sujet, nous vous invitons 
à la consulter à l’adresse suivante : https://www.frs-fnrs.be/charte-vie-privee. 

All personal data you communicate to the F.R.S.-FNRS and its Associated Funds are processed in accordance 
with our Privacy policy. For more information you can read its full version at the following address: 
https://www.frs-fnrs.be/charte-vie-privee. 

 

 

Institut Interuniversitaire des Sciences Nucléaires - IISN 

 Nouveau projet ? / New project? 

 Oui / Yes  Non / No 

 Avenant/prolongation ? / Addendum/extension? 

 Oui / Yes  Non / No 

Précisez le numéro de la convention en cours si avenant ou prolongation : 
In the latter case (addendum/extension), please indicate your present application number: 

4       

 

Titre abrégé du projet (40 
caractères max., espaces inclus) 
Shortened title of the project (max 40 
characters, including spaces) 

 
Attention : veuillez indiquer ce titre 
dans la langue (français ou anglais) dans 
laquelle sera rédigé le projet. 
Note: please write your title using the 
same language you use to write your 
project (either French or English). 

 

                                                           
1 Tout promoteur d’un projet doit au préalable être identifié sur l’application web du F.R.S.-FNRS 

“SEMAPHORE”. Si ce n’est pas le cas, il convient de s’y enregistrer et de reporter la même adresse e-mail que 
celle utilisée pour s’identifier sur SEMAPHORE dans les rubriques E-mail des tableaux ci-dessous. Le promoteur 
porte-parole responsable doit donc s’enquérir auprès des autres promoteurs éventuels de l’adresse e-mail 
utilisée comme identifiant sur SEMAPHORE. 

2 Any promoter of a project must be registered on “SEMAPHORE”, the web application of the F.R.S.-FNRS. If not, 
registration on SEMAPHORE is the first step. Please indicate the same email address you use to connect to 
SEMAPHORE in the Email field in the tables below. The promoter and responsible proponent in charge shall 
contact the other promoters, if any, to know their email address used as login on SEMAPHORE. 

mailto:semaphore@frs-fnrs.be
mailto:semaphore@frs-fnrs.be
https://www.frs-fnrs.be/charte-vie-privee
https://www.frs-fnrs.be/charte-vie-privee
https://applications.frs-fnrs.be/
https://applications.frs-fnrs.be/
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Promoteur principal (porte-parole de la demande) vis-à-vis de l'administration du Fonds / 
Main promoter of the proposal (responsible proponent) accountable to the administration of the Fund 

1 Nom, prénom / Name, first name  

Date de naissance / Date of birth  

Institution ou Université d’accueil / 
Hosting institution/university 
 

 

Adresse professionnelle 
(service/laboratoire, rue, n°, boîte, 
CP, ville) / Professional address 
(department/laboratory, street, n°, 
box, zip code, city) 
 

 

Fonction actuelle (au sein de 
l'institution pour laquelle les 
subsides sont sollicités) / Current 
position (in the institution for which 
subsidies are requested) 
 

 

Date d’entrée en fonction / Date of 
taking up office 
 

 

Téléphone professionnel / 
Professional phone number 
 

 

GSM (optionnel) / Mobile phone 
number (optional) 
 

 

E-mail (adresse e-mail utilisée pour 
s’identifier sur SEMAPHORE) / Email 
(email address used to log in on 
SEMAPHORE) 

 

Autres promoteurs / Other promoters 

2 Nom, prénom / Name, first name  

Institution ou Université d’accueil / 
Hosting institution/university 
 

 

E-mail (adresse e-mail utilisée pour 
s’identifier sur SEMAPHORE) / Email 
(email address used to log in on 
SEMAPHORE) 

 

 

3 Nom, prénom / Name, first name  

Institution ou Université d’accueil / 
Hosting institution/university 
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E-mail (adresse e-mail utilisée pour 
s’identifier sur SEMAPHORE) / Email 
(email address used to log in on 
SEMAPHORE) 

 

 

4 Nom, prénom / Name, first name  

Institution ou Université d’accueil / 
Hosting institution/university 
 

 

E-mail (adresse e-mail utilisée pour 
s’identifier sur SEMAPHORE) / Email 
(email address used to  log in on 
SEMAPHORE) 

 

 

5 Nom, prénom / Name, first name  

Institution ou Université d’accueil / 
Hosting institution/university 
 

 

E-mail (adresse e-mail utilisée pour 
s’identifier sur SEMAPHORE) / Email 
(email address used to log in on 
SEMAPHORE) 

 

 

6 Nom, prénom / Name, first name  

Institution ou Université d’accueil / 
Hosting institution/university 
 

 

E-mail (adresse e-mail utilisée pour 
s’identifier sur SEMAPHORE) / Email 
(email address used to log in on 
SEMAPHORE) 

 

 

Zone facultative / Optional section:  
Nom et prénom des promoteurs de la convention initiale qui cesseront leur participation au 

projet de recherches. / Full names of the promoters who took part in the application initially and who 
will cease to participate in the research programme. 
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