
 

 

APPEL CRÉDITS ET PROJETS / CREDITS AND PROJECTS CALL 

F.R.S.-FNRS 2021           IISN 

 

QUESTIONNAIRE « PROJET IISN » 
“IISN PROJECT” QUESTIONNAIRE  

 

À envoyer dûment complété à l’adresse credits-projets@frs-fnrs.be en précisant en objet : PROJET IISN. 
Please send this questionnaire duly completed to credits-projets@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 
 

Titre du projet de recherche / 
Title of the research project 

 

 

 S’agit-il : / Is it:  

 Nouveau projet / New project  
Avenant/Prolongation d’un financement IISN 
en cours / Addendum/Extension of an ongoing 
IISN funding 

 

 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       

 

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 

Nom, prénom / Name, first name  

Institution ou Université d’accueil / 
Hosting institution/university 

 

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

 

 

mailto:credits-projets@frs-fnrs.be
mailto:credits-projets@frs-fnrs.be
https://www.frs-fnrs.be/charte-vie-privee
https://www.frs-fnrs.be/charte-vie-privee

	Titre du projet de recherche  Title of the research project: 
	Nom prénom  Name first name: 
	Institution ou Université daccueil  Hosting institutionuniversity: 
	Email adresse email utilisée pour sidentifier sur espace  Email email address used to log in on espace: 
	num1: 
	num2: 
	num3: 
	anb1: 
	type: 
	anb2: 
	Group1: Off


