« AIDE AUX RELATIONS INTERNATIONALES » - Crédits d’impulsion
Objet :
Crédits destinés à stimuler le développement de nouvelles collaborations internationales.
Demandes éligibles :
 Frais de voyage et de séjour, de deux semaines maximum, de membres du personnel de
l’ULB partant à l’étranger pour la préparation de nouveaux projets internationaux
d’enseignement (par exemple : création de masters conjoints/internationaux) ou de
recherche1 (par exemple : préparation de demandes de subvention) ou de mise en
œuvre de nouvelles activités liées aux conventions ;
 contribution aux frais d’organisation de réunions à l’ULB dans le cadre de la préparation
ou de la coordination d’un projet international.
Partenaires privilégiés2 :
Les demandes qui rencontrent les critères d’éligibilité sont en principe considérées comme
prioritaires lorsqu’elles concernent un partenaire privilégié.
Critères d’éligibilité :
 Importance du retour pour l’Université, notamment pour le développement d’activités liées
à des conventions (soit existantes, soit en préparation) et/ou la participation à des projets
interuniversitaires de recherche ou d’enseignement introduits auprès des institutions
internationales.
 Principe de subsidiarité ou de complémentarité : les demandeurs de séjour de
recherche doivent avoir utilisé toutes les possibilités de financement internes et
externes.
Sont exclus :
- les demandes de participation à des colloques;
- les demandes pour organisation de colloques;
- les demandes concernant uniquement des séjours de recherche ou d’enseignement ;
- les frais d’équipement;
- les frais de publication.

1

Les crédits seront attribués en fonction de la valeur scientifique/pédagogique des projets et de leur
contribution au processus d’internationalisation de l’Université.
2 The University of California, Berkeley (USA), The University of Oxford (Royaume-Uni), L’Université Pierre et Marie

Curie – Paris VI (France), L’Université de Montréal (Canada), Beihang University (Chine), The University of Fudan,
Shanghai (Chine), The University of British Columbia, Vancouver (Canada), The University of Cambridge (RoyaumeUni), The University of Waseda, Tokyo (Japon), Universidade de Sao Paulo (Brésil), Université de Genève (G3 - Suisse)
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