ASSOCIATION DES CHIMISTES SORTIS DE
L’UNIVERSITE DE LIEGE

DEMANDE DE SUBSIDE POUR CONGRES A L’ETRANGER
L’ACLg a à cœur de soutenir la recherche chimique à l’ULiège. Aussi, l’ACLg peut accorder
des subsides aux doctorants au Département de Chimie de l'ULiège pour leur
participation à des congrès ou colloques à l’étranger.
L’intervention de l'ACLg est destinée à couvrir les frais d'inscription pour un doctorant
qui y présentera une communication (orale ou par poster dans l'ordre des priorités).
Elle sera limitée à un congrès ou colloque par année civile par personne, à raison de
maximum 2 financements (de maximum 300 €) sur la durée du doctorat. Les
manifestations de formation telles qu'écoles d'été, cours de formation doctorale, etc.
ne sont pas éligibles.
La candidature ne sera considérée que si :
-

le doctorant et son promoteur sont en ordre de cotisation à l’ACLg ;

-

le doctorant complète le formulaire ci-joint ainsi que toutes les annexes requises :
•
•
•
•

la preuve de paiement de l'inscription à la conférence,
l'acceptation officielle de la communication,
l'avis du chef de service sur l'intérêt de la mission,
un abstract (qui peut être celui de la conférence) qui sera publié dans le
Bulletin trimestriel de l’ACLg. Les documents en anglais sont acceptés.

Les demandes sont analysées trimestriellement par le Conseil d’Administration
de l’ACLg, pour autant qu'elles contiennent toutes les pièces annexes. Le montant
maximum qui pourra être octroyé est de 300€ par an et par doctorant, et ce dans
les limites budgétaires disponibles (fixées lors de l’Assemblée Générale de
l’Association). Elles doivent être adressées au Secrétariat de l’ACLg, par e-mail à
secretaire@aclg.be (avec copie à president@aclg.be et vicepresident@aclg.be).
Un dossier incomplet sera automatiquement non valide.
Pour toute demande d’information complémentaire ou pour toute question relative aux
demandes de subsides, veuillez vous adresser au Secrétariat (secretaire@aclg.be).
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ASSOCIATION DES CHIMISTES SORTIS DE
L’UNIVERSITE DE LIEGE

DEMANDE DE SUBSIDE POUR CONGRES A L’ETRANGER
DEMANDEUR
Nom, prénom
Service
Promoteur
Adresse

Bât.

CONGRES, COLLOQUE, CONFERENCE, ...
Titre officiel de la conférence ou
du colloque
Lieu
Dates
Titre de la communication
présentée
Nature de la communication

▢ communication orale

Montant de l’inscription
(en euros)
Numéro de compte bancaire (pour
le versement du subside)

AUTRES DEMANDES DE SUBSIDES SOLLICITEES

▢ Patrimoine de l’Université de Liège
▢ FNRS
▢ Autre : ……………………………………………. (à préciser)
Date
Signature

▢ poster

