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VRAGEN ANTWOORDEN 
Welke budgetverdeling is er voorzien 
onder de weerhouden projecten? Is 
het de bedoeling om 1 project te 
financieren? Zoniet, is er een 
maximaal budget voorzien per 
project? 

Het maximum budget dat BELSP0 per project kan 
toekennen is 100.000 EUR.  De selectie voor 
financiering gebeurt in functie van de 'peer review' 
rangschikking en het beschikbaar budget.  

Aanvaard BELSPO dat doctoraats-
beursstudenten de projectuitvoering 
doen  

BELSPO aanvaardt uitzonderlijk bursalen voor 
projectuitvoering mits voorafgaande aanvraag en 
goedkeuring door BELSPO 

In welke mate is onderaanneming 
toegelaten? 

Onderaanneming is toegestaan mits argumentatie; De 
onderaannemer kan geen winstgevende instelling zijn, 
De onderaanneming kan max 25 % bedragen van het 
van totaal budget van de partner die de 
onderaanneming vraagt. 

QUESTIONS REPONSES 

Répartition du budget : comment 
sera-t-il réparti entre les projets 
retenus? Un seul projet peut-il 
prétendre recevoir l'entièreté de cette 
somme ou y a-t-il une somme 
maximale attribuée par BELSPO pour 
chaque projet? 

Le budget maximal que BELSPO peut attribuer par 
projet est 100 000 Euro.  La sélection des projets à 
financer sera faite sur base du classement proposé par 
le processus de 'peer review' et selon le budget 
disponible. 

Est-ce que BELSPO accepte que les 
projets soient exécutés par des 
doctorants boursiers? 

BELSPO accepte exceptionnellement l'exécution des 
projets par des doctorants boursiers, sous réserve d'une 
demande et d'un accord préalable de BELSPO.  

Dans quelle mesure la sous-traitance 
est-elle acceptée dans les 
propositions?  

La sous-traitance est possible sur la base d'une 
justification. Le sous-traitant ne peut pas être une 
institution à but lucratif. La sous-traitance peut 
concerner maximum 25% du budget total du partenaire 
demandant la sous-traitance. 




