REGLEME
ENT
COOPEERATION SCIENTIFIQUE
BOUR
RSE DE SEJOUR
S
SCIENTTIFIQUE
Article 1
Dans le
e cadre de
e travaux de recherch
he financéss par le F.R
R.S.-FNRS ou
u l'un de se
es Fonds
associéss, il est prév
vu des boursses de séjou
ur scientifiqu
ue dans le but
b soit d'invviter des che
ercheurs
étrange
ers soit de permettre
p
aux
a cherche
eurs des Insttitutions universitaires d
de la Comm
munauté
françaisse de Belgiq
que de séjourner à l'étrranger.
Article 2
Ces bou
urses sont d'une
d
durée
e de un à ttrois mois. Cette
C
périod
de peut êtrre renouvelée deux
fois.
Article 3
Ces bou
urses perme
ettent de co
ouvrir :
 les frais de séjou
ur tant des chercheurss de la Com
mmunauté française de
e Belgique que des
eurs à raison
n de 1 300 EEuros par mois,
cherrcheurs visite
ais de voya
age des che
ercheurs de la Communauté franç
çaise de Be lgique.
 les fra
Article 4
Les can
ndidatures tant
t
pour le
e chercheurr visiteur qu
ue pour le chercheur
c
d
de la Comm
munauté
françaisse de Belgiq
que doiventt être introd
duites auprè
ès de la Secrétaire gén érale du F.R
R.S.-FNRS
ou de ses Fonds associés au
a moyen du formulaire adéqu
uat, par le
e promoteu
ur de la
ntion de rec
cherche sou
utenue par le F.R.S.-FN
NRS ou ses Fonds
F
assoc
ciés, au mo
oins deux
conven
vant la date
e du séjour.
mois av
ercheurs doivent fournir la preuve
e qu'ils seron
nt accueilliss au laborattoire dans lequel
l
ils
Les che
désirentt séjourner.
Article 5
Le béné
éficiaire d'une bourse de
d séjour sc
cientifique doit
d remettre
e au F.R.S.-FFNRS ou à se
es Fonds
associéss un rapporrt sur la mission effectu
uée. Ce rap
pport doit être
ê
adressé
é au maxim
mum trois
mois ap
près la fin du
u séjour.
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