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Umicore Materials Technology MSc Awards 2015* 

 
RÈGLEMENT 

======== 

 

 
 Art. 1. À l'initiative de Umicore, le Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS / Fonds  

Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen accordera en 2015 quatre Umicore 

Materials Technology MSc Awards à des étudiants porteurs d’un grade académique 

de Master (5 ans) pour des contributions originales dans les domaines suivants :  

 

- Technologie et applications de particules fines ; 

- Technologie durable pour matériaux contenant des métaux ; 

- Sujets concernant l'énergie durable ; 

- Matériaux pour la catalyse (hétérogène et homogène) ; 

- Questions économiques et sociétales concernant les matériaux contenant des 

 métaux. 

 

 Art. 2. Ces quatre Prix, d'un montant de 2.500 € chacun, récompenseront des mémoires de 

Master défendus au cours de l'année académique 2013-2014. 

 

Deux Prix, attribués par le F.R.S. - FNRS, sont destinés à des étudiants attachés, lors de 

la présentation de leur travail, à l'une des institutions universitaires de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, ainsi qu’à l’Ecole Royale Militaire.  

Les deux autres Prix sont attribués par le FWO à des étudiants attachés à une 

université flamande reprise à l’article 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux 

universités de la Communauté flamande. 

 

 Art. 3. Les Prix seront accordés par le F.R.S. - FNRS sur proposition du Jury constitué par le 

Fonds suivant les règlements en vigueur au Fonds de la Recherche Scientifique - 

FNRS. 

 

 Art. 4.  Le F.R.S. - FNRS peut décider de ne pas décerner l'un ou les deux Prix, sans que 

soient modifiées les dates d’octroi des Prix subséquents.  

 

 Art. 5. Toutes questions éventuelles concernant la recevabilité des candidatures, ainsi que 

l'octroi des Prix, seront tranchées, sans recours, par le F.R.S. - FNRS. 

 

 Art. 6. Umicore pourra éventuellement, après concertation avec le ou les auteur(e)(s), 

publier les travaux primés en mentionnant le ou les nom(s) et qualité(s) de leur(e)(s) 

auteur(e)(s). 

Lors de la publication de l’étude couronnée, l’auteur peut mentionner le Prix 

obtenu. 
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 Art. 7. Les candidatures doivent être introduites par voie électronique à l’adresse prix@frs-

fnrs.be pour le 1er octobre 2014.  

 

Chaque candidature doit être composée des documents suivants :  

 

-  le formulaire de candidature dûment complété ; 

-  un résumé du mémoire en cinq pages maximum, dans lequel la contribution 

spécifique sera clairement décrite et l’originalité des recherches mise en 

exergue ; 

- un résumé vulgarisé en ½ page maximum 

-  un curriculum vitae ; 

-  une version électronique du mémoire.  

 

 Les règlement et formulaire sont disponibles sur le site du F.R.S. - FNRS : www.frs-

fnrs.be. 

 

 Art. 8. Les membres actuels et les anciens membres du personnel d’Umicore ou de ses 

filiales ne peuvent pas participer aux Prix. De même, les mémoires ayant été réalisés 

en collaboration avec Umicore ne peuvent pas être pris en considération. 

 

 Art. 10. Les présentations, rapports et propositions relatifs aux Prix doivent être traités 

confidentiellement par les membres du Jury. 

 

 

_________________________________ 

 

Juin 2014. 

 

 

 

 

 
* anciennement intitulé ″Prix Umicore Mémoire de Master″ 

mailto:prix@frs-fnrs.be
mailto:prix@frs-fnrs.be
http://www.frs-fnrs.be/
http://www.frs-fnrs.be/

