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RÈGLES DE CUMUL 
INSTRUMENTS CDR/EQP/PDR/MIS/MISU 

APPEL CRÉDITS ET PROJETS 2023 - FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - FNRS 

(See Information in English below) 
 
 
Lors d’un appel, tout promoteur est tenu de respecter l’ensemble des règles de cumul détaillées ci-après. 

Règle 1 
Le nombre de demandes pouvant être introduites comme co-promoteur est limité à une seule par appel 
pour l’instrument PDR pluri-universitaire. 

Règle 2 
Le nombre de demandes pouvant être introduites comme promoteur principal ou co-promoteur est limité 
à une seule par appel pour l’instrument EQP1 mono- ou pluri-universitaire. 

Règle 3 
Un candidat promoteur principal qui n’a pas de financement en cours peut solliciter lors d’un même appel 
soit : 

 1 CDR, 
 1 PDR2, 
 1 EQP, 
 1 MIS, 
 1 EQP + 1 CDR, 
 1 EQP + 1 PDR, 
 1 MIS + 1 CDR3 pour autant que le programme de recherche ou l’objet d’étude soit clairement 

différent de celui du MIS. 

Règle 4 
Un promoteur d’un CDR en cours devra attendre la deuxième année de financement pour solliciter une 
nouvelle demande CDR. 

Un promoteur d’un CDR en cours peut solliciter lors d’un même appel : 

Au cours de la première année de financement soit : 

 1 PDR, 
 1 EQP, 
 1 MIS, 
 1 EQP + 1 PDR. 

Au cours de la deuxième année de financement soit : 

 

1 Afin de faciliter la lecture, l’EQP (mono- ou pluri-universitaire) est abrégé en EQP dans la suite du document. 

2 Afin de faciliter la lecture, le PDR (mono- ou pluri-universitaire) est abrégé en PDR dans la suite du document. 

3 Si le promoteur se voit octroyer le MIS, le CDR ne sera pas financé. 
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 1 CDR, 
 1 PDR, 
 1 EQP, 
 1 MIS, 
 1 EQP + 1 CDR, 
 1 EQP + 1 PDR, 
 1 MIS + 1 CDR4 pour autant que le programme de recherche ou l’objet d’étude soit clairement 

différent de celui du MIS. 

Règle 5 
Un promoteur principal et ses co-promoteurs éventuels d’un EQP en cours devront attendre la deuxième 
année de financement pour solliciter une nouvelle demande EQP. 

Un promoteur principal et ses co-promoteurs éventuels d’un EQP en cours peuvent solliciter lors d’un même 
appel : 

Au cours de la première année de financement soit : 

 1 CDR, 
 1 PDR, 
 1 MIS, 
 1 MIS + 1 CDR4 pour autant que le programme de recherche ou l’objet d’étude soit clairement 

différent de celui du MIS. 

Au cours de la deuxième année de financement soit : 

 1 CDR, 
 1 PDR, 
 1 EQP, 
 1 MIS, 
 1 EQP + 1 CDR, 
 1 EQP + 1 PDR, 
 1 MIS + 1 CDR4 pour autant que le programme de recherche ou l’objet d’étude soit clairement 

différent de celui du MIS. 

Règle 6 
Un promoteur principal d’un PDR en cours peut solliciter lors d’un même appel soit : 

 1 CDR, 
 1 PDR sous réserve de prendre en considération le chevauchement minimum entre les 2 PDR, en 

fonction des calendriers respectifs des appels et des dates de démarrage des PDR, 
 1 EQP, 
 1 MIS sous réserve de prendre en considération le chevauchement minimum entre le PDR et le 

MIS, en fonction des calendriers respectifs des appels et des dates de démarrage du PDR et du 
MIS, 

 1 EQP + 1 CDR, 

 

4 Si le promoteur se voit octroyer le MIS, le CDR ne sera pas financé. 
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 1 EQP + 1 PDR sous réserve de prendre en considération le chevauchement minimum entre les 
2 PDR, en fonction des calendriers respectifs des appels et de des dates démarrage des PDR, 

 1 MIS + 1 CDR5 pour autant que le programme de recherche ou l’objet d’étude soit clairement 
différent de celui du MIS et sous réserve de prendre en considération le chevauchement 
minimum entre le PDR et le MIS, en fonction des calendriers respectifs des appels et des dates de 
démarrage du PDR et du MIS. 

Règle 7 
Le promoteur d’un MIS dont le début a été postposé ne peut pas solliciter de PDR avant le démarrage 
effectif de son MIS. 

Règle 8 
Un promoteur d’un MIS6 en cours peut solliciter lors d’un même appel : 

Au cours de la première année de financement soit : 

 1 CDR pour autant que le programme de recherche ou l’objet d’étude soit clairement différent 
de celui du MIS, 

 1 PDR sous réserve de prendre en considération le chevauchement minimum entre le PDR et le 
MIS, en fonction des calendriers respectifs des appels et des dates de démarrage du PDR et du 
MIS, 

 1 EQP, 
 1 EQP + 1 CDR pour autant que le programme de recherche ou l’objet d’étude soit clairement 

différent de celui du MIS, 
 1 EQP + 1 PDR sous réserve de prendre en considération le chevauchement minimum entre le 

PDR et le MIS, en fonction des calendriers respectifs des appels et des dates de démarrage du 
PDR et du MIS. 

Au cours de la deuxième année de financement soit : 

 1 CDR, 
 1 PDR sous réserve de prendre en considération le chevauchement minimum entre le PDR et le 

MIS, en fonction des calendriers respectifs des appels et des dates de démarrage du PDR et du 
MIS, 

 1 EQP, 
 1 EQP + 1 CDR, 
 1 EQP + 1 PDR sous réserve de prendre en considération le chevauchement minimum entre le 

PDR et le MIS, en fonction des calendriers respectifs des appels et des dates de démarrage du 
PDR et du MIS. 

  

 

5 Si le promoteur se voit octroyer le MIS, le CDR ne sera pas financé. 

6 Un promoteur d’un MIS en cours qui se serait vu accorder automatiquement une 3e année suite à l’introduction d’une 
candidature à un Grant ERC pour laquelle il aurait été auditionné par les jurys sans toutefois l’obtenir au terme du 
second tour, est tenu de respecter les mêmes règles de cumul que celles du promoteur d’un MIS se trouvant en 
2e année de financement. 
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Règle 9 
Un chercheur-promoteur d’un MISU (Mandat d’impulsion scientifique – mobilité Ulysse) en cours peut 
solliciter lors d’un même appel : 

Au cours de la première année de financement soit : 

 1 CDR pour autant que le programme de recherche ou l’objet d’étude soit clairement différent 
de celui du MISU, 

 1 EQP, 
 1 EQP + 1 CDR pour autant que le programme de recherche ou l’objet d’étude soit clairement 

différent de celui du MISU. 

Au cours de la deuxième année de financement soit : 

 1 CDR pour autant que le programme de recherche ou l’objet d’étude soit clairement différent 
de celui du MISU, 

 1 PDR sous réserve de prendre en considération le chevauchement minimum entre le PDR et le 
MISU, en fonction des calendriers respectifs des appels et des dates de démarrage du PDR et du 
MISU, 

 1 EQP, 
 1 EQP + 1 CDR pour autant que le programme de recherche ou l’objet d’étude soit clairement 

différent de celui du MISU, 
 1 EQP + 1 PDR sous réserve de prendre en considération le chevauchement minimum entre le 

PDR et le MISU, en fonction des calendriers respectifs des appels et des dates de démarrage du 
PDR et du MISU. 

Au cours de la troisième année de financement soit : 

 1 CDR, 
 1 PDR sous réserve de prendre en considération le chevauchement minimum entre le PDR et le 

MISU, en fonction des calendriers respectifs des appels et des dates de démarrage du PDR et du 
MISU, 

 1 EQP, 
 1 EQP + 1 CDR, 
 1 EQP + 1 PDR sous réserve de prendre en considération le chevauchement minimum entre le 

PDR et le MISU, en fonction des calendriers respectifs des appels et des dates de démarrage du 
PDR et du MISU. 
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ACCUMULATION RULES 
CDR/EQP/PDR/MIS/MISU INSTRUMENTS 

CREDITS AND PROJECTS CALL 2023 - FUND FOR SCIENTIFIC RESEARCH - FNRS 

(Informations en français ci-dessus) 
 
 
Every promoter who takes part in a call must comply with all the accumulation rules as detailed below. 

Rule 1 
The number of applications that can be submitted within a call as a co-promoter is limited to a single 
application for the Multi-university PDR instrument. 

Rule 2  
The number of applications that can be submitted within a call as a main promoter-applicant or a co-
promoter is limited to a single application for the Single or Multi-university EQP7 instrument. 

Rule 3 
A main promoter-applicant who has no ongoing funding may apply for one of the following as part of a 
call: 

 1 CDR, 
 1 PDR8, 
 1 EQP, 
 1 MIS, 
 1 EQP + 1 CDR, 
 1 EQP + 1 PDR, 
 1 MIS + 1 CDR9 on the condition that the research programme or study is genuinely different from 

the aim of the MIS. 

Rule 4 
Promoters in charge of an ongoing CDR may apply for a new CDR application as from the second year of 
funding. 

Promoters in charge of an ongoing CDR may apply for one of the following as part of a call: 

Within the first year of funding: 

 1 PDR, 
 1 EQP, 
 1 MIS, 
 1 EQP + 1 PDR, 

Within the second year of funding: 

 

7 Single and Multi-university EQP instrument is further shortened to EQP, so that the document is easier to read. 

8 Single and Multi-university PDR instrument is further shortened to PDR, so that the document is easier to read. 

9 If the MIS is granted, the CDR will not be funded. 
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 1 CDR, 
 1 PDR, 
 1 EQP, 
 1 MIS, 
 1 EQP + 1 CDR, 
 1 EQP + 1 PDR, 
 1 MIS + 1 CDR10 on the condition that the research programme or study is genuinely different from 

the aim of the MIS. 

Rule 5 
Main promoters and any co-promoters in charge of an ongoing EQP may apply for a new EQP application 
as from the second year of funding. 

Main promoters and any co-promoters in charge of an ongoing EQP may apply for one of the following 
applications as part of a call: 

Within the first year of funding: 

 1 CDR, 
 1 PDR, 
 1 MIS, 
 1 MIS + 1 CDR10 on the condition that the research programme or study is genuinely different from 

the aim of the MIS. 

Within the second year of funding: 

 1 CDR, 
 1 PDR, 
 1 EQP, 
 1 MIS, 
 1 EQP + 1 CDR, 
 1 EQP + 1 PDR, 
 1 MIS + 1 CDR10 on the condition that the research programme or study is genuinely different from 

the aim of the MIS. 

Rule 6 
Main promoters in charge of an ongoing PDR may apply for one of the following as part of a call: 

 1 CDR, 
 1 PDR, on condition that the shortest overlap between both PDR is taken into account, with regard 

to each call schedule and starting date of PDR, 
 1 EQP, 
 1 MIS on condition that the shortest overlap between the PDR and the MIS is taken into account, 

with regard to each call schedule and starting date of the PDR and the MIS, 
 1 EQP + 1 CDR, 
 1 EQP + 1 PDR on condition that the shortest overlap between both PDR is taken into account, 

with regard to each call schedule and starting date of PDR, 

 

10 If the MIS is granted, the CDR will not be funded. 
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 1 MIS + 1 CDR11 on the condition that the research programme or study is genuinely different from 
the aim of the MIS and on condition that the shortest overlap between the PDR and the MIS is 
taken into account, with regard to each call schedule and starting date of the PDR and the MIS. 

Rule 7 
The promoter of a MIS whose start has been postponed may not submit any PDR application before the 
effective starting date of the MIS. 

Rule 8 
Promoters in charge of an ongoing MIS12 may apply for one of the following applications as part of a call: 

Within the first year of funding: 

 1 CDR on the condition that the research programme or study is genuinely different from the aim 
of the MIS, 

 1 PDR on condition that the shortest overlap between the PDR and the MIS is taken into account, 
with regard to each call schedule and starting date of the PDR and the MIS, 

 1 EQP, 
 1 EQP + 1 CDR on the condition that the research programme or the study is genuinely different 

from the aim of the MIS, 
 1 EQP + 1 PDR on condition that the shortest overlap between the PDR and the MIS is taken into 

account, with regard to each call schedule and starting date of the PDR and the MIS. 

Within the second year of funding: 

 1 CDR, 
 1 PDR on condition that the shortest overlap between the PDR and the MIS is taken into account, 

with regard to each call schedule and starting date of the PDR and the MIS, 
 1 EQP, 
 1 EQP + 1 CDR, 
 1 EQP + 1 PDR on condition that the shortest overlap between the PDR and the MIS is taken into 

account, with regard to each call schedule and starting date of the PDR and the MIS. 

Rule 9 
Researcher-promoters in charge of an ongoing MISU (Ulysse Incentive Grant for Mobility in Scientific 
Research) may apply for one of the following as part of a call: 

Within the first year of funding: 

 1 CDR on the condition that the research programme or study is genuinely different from the aim 
of the MISU, 

 1 EQP, 
 1 EQP + 1 CDR on the condition that the research programme or study is genuinely different from 

the aim of the MISU. 

 

11 If the MIS is granted, the CDR will not be funded. 

12 Promoters of an ongoing MIS, who have been granted a third year automatically following the submission of an ERC 
Grant application with no success after being interviewed by the juries and further to the second-step evaluation, 
should respect the accumulation rules which apply to promoters of a MIS in their second year of funding. 
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Within the second year of funding: 

 1 CDR on the condition that the research programme or study is genuinely different from the aim 
of the MISU, 

 1 PDR on condition that the shortest overlap between the PDR and the MISU is taken into account, 
with regard to each call schedule and starting date of the PDR and the MISU, 

 1 EQP, 
 1 EQP + 1 CDR on the condition that the research programme or study is genuinely different from 

the aim of the MISU, 
 1 EQP + 1 PDR on condition that the shortest overlap between the PDR and the MISU is taken into 

account, with regard to each call schedule and starting date of the PDR and the MISU. 

Within the third year of funding: 

 1 CDR, 
 1 PDR on condition that the shortest overlap between the PDR and the MISU is taken into account, 

with regard to each call schedule and starting date of the PDR and the MISU, 
 1 EQP, 
 1 EQP + 1 CDR, 
 1 EQP + 1 PDR on condition that the shortest overlap between the PDR and the MISU is taken into 

account, with regard to each call schedule and starting date of the PDR and the MISU. 

 


