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Article 1
Le Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS (F.R.S.-FNRS) octroie des subsides pour la publication de
périodiques et d'ouvrages originaux et inédits, de haut niveau scientifique, réalisés par des chercheurs
rattachés à une institution universitaire de la Communauté française de Belgique ou à un établissement
scientifique fédéral.
Article 2
Le subside est destiné aux frais d’édition sous forme papier et/ou numérique.
Les frais de correction, de révision et/ou de relecture sont éligibles à condition qu’ils émanent de l’éditeur.
Les frais de diffusion ne sont pas éligibles.
Les frais de traduction ne sont pas éligibles pour un ouvrage déjà publié.
Article 3
Pour la publication de périodiques, la préférence sera donnée aux périodiques qui :
a) disposent d’un comité éditorial interuniversitaire et d'un comité de lecture international ;
b) font appel à une procédure de peer-reviewing anonyme ;
c) sont accessibles en "open access".
Le F.R.S.-FNRS encourage la mise à disposition gratuite sous forme numérique des archives du périodique.
Article 4
Pour les demandes de subsides en faveur d’un ouvrage scientifique, seuls les manuscrits définitifs (destinés
à l'édition) seront pris en considération. Le proposant doit joindre à son formulaire électronique un
exemplaire de son manuscrit sous forme numérique, incluant les illustrations le cas échéant.
Article 5
Un financement sollicité et/ou obtenu auprès d’un autre organisme ne porte nullement préjudice à une
demande de financement introduite auprès du F.R.S.-FNRS ; le cas échéant, le F.R.S.-FNRS se réserve le droit
de solliciter une copie de l’évaluation faite par un comité de lecture auprès de l'organisme concerné.
Article 6
Pour la publication d'un ouvrage issu d’une thèse de doctorat, le manuscrit doit, le cas échéant, avoir fait
l’objet d’une réécriture du texte de la thèse en vue de sa publication.
Article 7
Pour la publication d’un ouvrage collectif :
a) le manuscrit doit avoir fait l’objet d’un travail éditorial, et comporter une introduction et/ou une
conclusion générale pour garantir la cohérence de l'ouvrage ;
b) les contributions présentées doivent avoir fait l’objet d’une sélection garantissant la qualité et la
pertinence de l’ensemble.
Article 8
La publication d’un ouvrage subsidié ne peut pas être antérieure à la décision d’octroi du F.R.S.-FNRS.
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Article 9
Toute demande de subvention doit être accompagnée de devis clairs et détaillés.
Article 10
Pour les publications périodiques, le subside peut être accordé pour une durée de trois ans ; son versement
se fera sur une base annuelle après publication des volumes de l’année concernée.
Article 11
Les subsides pour ouvrages débutent le 1er juillet et ceux pour les périodiques le 1er janvier.
Article 12
Dans la limite du subside accordé, le Fonds remboursera les pièces justificatives originales qui lui seront
adressées.
Ces documents justificatifs ne pourront porter une date antérieure à la date de début du subside.
Article 13
Les subsides peuvent être utilisés pendant la durée du crédit, augmentée d’une période de 12 mois. Les
sommes non utilisées feront retour au F.R.S.-FNRS.
Article 14
L’appel à Subsides pour Publications scientifiques est ouvert une fois par an et est publié sur le site du F.R.S.FNRS.
L’introduction d’une candidature ne peut être opérée qu’en ligne sur la plateforme de gestion des appels
à propositions e-space.
Toute demande est soumise à une validation électronique par le promoteur à une date communiquée
dans le mini-guide lors de la publication de l’appel sur le site du F.R.S.-FNRS. Cette date limite de validation
clôt définitivement l’appel.
Article 15
La décision du Conseil d’administration du F.R.S.-FNRS est communiquée par écrit au responsable de la
publication début juillet de l’année d’introduction de la demande.
Article 16
La publication subsidiée doit mentionner de manière clairement visible la phrase suivante : "Publié avec
l’aide financière du Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS".
Article 17
Le bénéficiaire de la subvention transmet au F.R.S.-FNRS un exemplaire de la publication financée.
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