Pendant le voyage …
Garder le titre de transport (billet d’avion ou
de train). La plupart des organismes
refusent le remboursement s’ils ne
disposent pas du billet d’avion. A défaut, la
facture du voyage et la souche du ticket
d’embarquement pourront servir de preuve
que le voyage a bien été effectué
Conserver toutes les souches et tickets de
caisse délivrés sur place. Veiller à ce que
ces documents soient aussi complets que
possible (date, lieu, coordonnées du
fournisseur de biens ou de services,
description des biens et services acquis, …
et dans une langue compréhensible)

De retour en Belgique …
Présenter aux organismes concernés, les
notes de débours avec les justificatifs
originaux collés sur une feuille A4

A l’ULg, envoyer la demande de
remboursement en mentionnant la
référence et le numéro d’OTP :
- à P. Foguenne, ARD, si la dépense est
à charge des fonds ULg

Vade-mecum
du chercheur

- à votre secrétaire exécutive si vous
avez obtenu un subside F.R.S.-FNRS

Séparer les dépenses personnelles des
dépenses professionnelles
Identifier la part personnelle dans les
notes collectives de restaurant, d'hôtel…,
les organismes refusent en général les
invitations de collègues. Mieux : demander
des souches séparées
En cas d’accident … avertir le Chef de
service ou le Service juridique

Conserver toujours une copie des notes
introduites
Veiller à justifier en quelques phrases toute
dépense dont le lien avec la mission
pourrait être mis en cause par l’organisme
Ne pas oublier le rapport de mission
succinct à l’organisme qui l’attend …
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à l'étranger

Administration R&D, Place du 20 août, 7, B-4000 Liège
http://www.recherche.ulg.ac.be ard@ulg.ac.be - 10/2012
[ULg-ARD – http://www.recherche.ulg.ac.be – 10/2012]

Un séjour à l’étranger ne s’improvise pas !
Il demande au contraire une préparation rigoureuse surtout lorsqu’il implique une recherche de fonds auprès d’organismes ayant
des échéances fixées. Un délai d’un an entre le dépôt d’une demande de financement et le début du séjour est fréquent.
Avant le départ …

Sources de financement …

Demander les autorisations nécessaires
(Chef de service, Recteur, Organismes
dont dépend le chercheur ou finançant la
recherche)

Sources possibles
Convention de recherche
Promoteur, Organisme

- Bref séjour hors Europe

Réserver le voyage suivant les modalités
en vigueur à l’Université

℡ 02 504 92 11

Avertir - toujours - l’Administration des
Ressources Humaines. La mission sera
couverte par la police d’assurance RC de
l’Université

℡ 02 504 92 11

- Bref séjour en Europe

Conserver le ticket de change - en
alphabet latin - si des euro sont convertis
en devises étrangères, de manière à
pouvoir justifier le taux réclamé par voie de
débours

brigitte.ernst@ulg.ac.be
℡ 04 366 53 36
- ℡ 04 366 55 86

pascale.foguenne@ulg.ac.be - ℡ 04 366 52 37
- ℡ 04 366 53 36

(Infos WBI et autres possiblités de financement)

ARH :
SJur :

linda.agro@ulg.ac.be
carine.speetjens@ulg.ac.be

voir convention

restrictions éventuelles : voir convention

3 mois avant

transport et indemnité journalière

2 mois avant

transport et indemnité journalière

Voir Séjours de recherche
à l’étranger et en Flandre

Voir Séjours de recherche
à l’étranger et en Flandre

avant le 30 septembre pour un voyage
er
débutant au plus tôt le 1 avril suivant

frais de voyage et de séjour
selon une formule combinant une
partie fixe et une partie variable

selon les pays

transport, séjour

Séjours de 1 semaine à 12 mois
6 mois à l’avance

Frais de voyage, frais de logement et
transport locaux

Investiguer d'autres possibilités :

(Infos Subside séjours à l’étranger et en Flandre)

brigitte.ernst@ulg.ac.be

- Communauté française –
WBI : www.wbi.be/bourses

Frais admissibles

pascale.foguenne@ulg.ac.be
℡ 04 366 52 37

(Infos FNRS et Bourses de voyage)

ARD

ard_fnrs@ulg.ac.be
℡ 04 366 55 86

- Université de Liège Séjours de recherche à l’étranger
et en Flandre

Prendre éventuellement une
couverture SMAP Assistance
via le Service Juridique

ARD

- Communauté française Concours Bourses de voyage

brigitte.ernst@ulg.ac.be
℡ 04 366 52 31

Vérifier votre couverture en
soins de santé auprès de
votre mutuelle

Contacts :
ARD :
ard_fnrs@ulg.ac.be

- Années sabbatiques
℡ 02 504 92 11

Date limite de demande

- ℡ 04 366 52 47
- ℡ 04 366 54 70

www.ulg.ac.be/cms/c_433341/si4pp-accueil

suivant les types de bourses

