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Bourses de l’OWSD de début de carrière pour les femmes scientifiques (ECWS)

Coûts admissibles
Attention, cette liste n’est pas exhaustive. De plus, être lauréate d’une bourse n’implique pas que
toutes les dépenses demandées seront automatiquement acceptées. Le Comité de sélection
analysera chaque poste inséré dans le budget prévisionnel et prendra une décision concernant les
coûts qui pourront être pris en charge.
a) Coûts relatifs à la recherche
•



•


Équipements
Équipements nécessaires à créer des unités de recherche ou mettre en place un laboratoire
Formation à l’emploi des équipements
Entretien des équipements
Consommables
Produits de consommation destinés à être consommés ou remplacés après usage (par ex.
verrerie, solvants, alimentation, réactifs)

•




Visites, échanges et programmes de recherche
Frais de déplacement pour participer aux colloques scientifiques internationaux
Mise en place d’un programme d’accueil de spécialistes
Organisation d’évènements scientifiques auprès de l’institut d’origine (par ex. une série de
séminaires, un symposium international, des ateliers thématiques, des colloques internationaux
et régionaux)
Organisation de programmes d’échange avec des spécialistes nationaux/internationaux
Enseignement et Assistance
Coûts relatifs au mastère ès Sciences, au doctorat et au post-doctorat de la chercheuse
Assistantes-chercheuses (par ex. recueillir des informations et des données)
Assistantes à l’enseignement
Aide à la famille (par ex. dépenses liées aux enfants afin que la bénéficiaire puisse s’occuper de
son projet de recherche, couverture des frais de voyage pour les membres de sa famille)
Autre (selon les exigences de la candidate, par ex. travail temporaire)
Travail sur le terrain
Frais de transport (par ex. location de voiture, transport public, billets d’avion)
Gîte et couvert
Échantillonnage et analyse
Frais d’hospitalité (par ex. repas avec les partenaires de la recherche sur le terrain)
Coûts de publication (par ex. revues validées par les pairs, open source)
Bibliographie
Abonnements (par ex. revues, bibliothèque)
Littérature (par ex. livres, réimpressions, photocopies)
Ressources documentaires
Équipements TI


•





•




•

•



•
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 Matériel informatique
 Logiciels informatiques
 Services informatiques (connections internet, assistance technique, création de bases de
données)
• Formation
 Communication scientifique (par ex. rédaction d’articles à publier, compétences de présentation)
 Cours d’anglais (pour améliorer la communication scientifique)
 Cours spécialisés pour chef d’équipe et membres de projets de recherche, ou sessions de
formation en groupe (par ex. apprentissage à distance).
• Autre
 Coûts de suivi et d’évaluation (pour évaluer l’impact du projet)
 Bail pour le terrain et les locaux utilisés pour les activités de recherche
 Tout autre frais relatif à la recherche
b) Rapports avec le secteur industriel







Visites d’entreprises, secteur privé (par ex. frais de voyage, gîte et couvert)
Développement de produits (par ex. brevet, prototype, frais de propriété intellectuelle)
Transfert de technologie
Frais de licences
Dépenses relatives à la transformation de la recherche en produit
Formation (par ex. comprendre/développer des propriétés intellectuelles et des brevets,
formation à la transformation de la recherche en produit, communication avec le secteur
industriel, entrepreneuriat, compétences managériales et en marketing)

Une liste téléchargeable des organismes du secteur privé et industriel aptes à collaborer est disponible
ici.

c) Diffusion, communication et réseautage
 Développement de site internet
 Matériel de communication (par ex. dépliants, affiches)
 Diffusion (par ex. création d’une base de données de contacts des parties prenantes pour
partager les informations)
 Réseautage (par ex. création d’une communauté/d’un forum en ligne, mise en réseau avec les
membres de l’OWSD, les sections nationales et les académies scientifiques)
 Mentorat (par ex. définition d’un programme de mentorat avec des partenaires industriels)
 Traduction de la documentation concernant le projet
 Formation (par ex. médias sociaux, cours de langue nécessaires pour communiquer la recherche)
 Autres dépenses nécessaires aux activités de diffusion
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