CONDITIONS D'OCTROI
Être membre d’Assucopie
(avec un répertoire d’œuvres actualisé)
Le mandat de gestion peut être envoyé avec
la demande de bourse

Être rattaché.e à une institution universitaire,
à une haute école, à un établissement
scientifique fédéral ou à une institution
muséale en Belgique

BOURSES D'AIDE
À LA PUBLICATION
SCIENTIFIQUE

Avoir publié un article scientifique (ou avoir un
article scientifique accepté pour publication)
- en 2020 ou en 2021
- dans une revue scientifique reconnue

DOSSIER

ASSUCOPIE
Société de gestion collective
des droits des auteurs scolaires,
scientifiques et universitaires - sccrl
Perception et répartition des droits
de reprographie, d'enseignement et
de recherche, de copie privée et de
prêt public.

En un seul fichier pdf
Le formulaire de candidature dûment
complété
La preuve de publication ou d'acceptation de
publication

à envoyer à l’adresse
communication@assucopie.be
avec la référence
Bourses Assucopie 2021 + « domaine »
(voir le Règlement)

SOUTIEN AUX AUTEURS
Assucopie soutient les auteurs
du monde éducatif et scientifique
en octroyant des bourses de 250 €
pour la publication d'articles
scientifiques.

Délais
Du 15 mars au 30 mai 2021
Octroi des bourses en juin
Du 01 septembre au 30 octobre 2021
Octroi des bourses en novembre

RÈGLEMENT
CONTACT
Marie-Michèle Montée
communication@assucopie.be
0470/825 340
www.assucopie.be
Rue Charles Dubois 4/003
1342-Ottignies-Louvain-La-Neuve

Le Règlement complet est disponible sur la page
web d'Assucopie et sur demande.
Les demandes de bourse ne respectant pas
les conditions d'octroi ne seront pas prises en
compte.
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Règlement des bourses d’aide à la publication scientifique
(1) Assucopie, société de gestion collective des droits des auteurs scolaires, scientifiques et
universitaires, met en place des actions à des fins sociales, culturelles et éducatives pour
soutenir les auteurs du monde éducatif et scientifique.
(2) Assucopie propose des bourses de 250 € pour soutenir la publication d’articles
scientifiques. Le dépôt des candidatures a lieu deux fois par an.
(3) Les conditions d’octroi des bourses
a. Être membre d’Assucopie (avec un répertoire d’œuvres actualisé lors de l’envoi de la
candidature) ;
b. Être rattaché à une institution universitaire, à une haute école, à un établissement
scientifique fédéral ou à une institution muséale en Belgique ;
c. Avoir publié un article scientifique (ou avoir un article scientifique accepté pour
publication) en 2020 ou 2021
i. dans une revue reconnue par le monde scientifique (Belgique ou
internationale) ;
ii. au format papier et/ou au format numérique ;
iii. en accès libre (Open Access) ou en édition traditionnelle ;
d. Apporter la preuve de la publication ou de l’acceptation de la publication en 2020 ou
2021 ;
e. Avoir respecté la procédure de demande.
Ne seront pas pris en compte : les traductions, les syllabi, les articles publiés dans des revues
prédatrices.
Pour déterminer les revues éligibles, entre autres :
‐
‐
‐
‐

Les revues belges dont celles éditées par Larcier, Kluwer, De Boeck supérieur, Anthemis, etc.
Scimago Journal rank : https://www.scimagojr.com/index.php
HCERES : https://www.hceres.fr/fr/guides‐des‐produits‐de‐la‐recherche‐et‐activites‐de‐
recherche
ERIHplus : https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
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(4) Une seule demande par auteur et par article sera prise en considération.
(5) Le bénéficiaire d’une bourse ne pourra pas demander une bourse pendant une période de
2 ans.
(6) La procédure de demande
La demande doit comporter (en un seul fichier pdf)
a. Le formulaire complété
b. La preuve de publication ou d’acceptation de publication
Les dossiers sont à envoyer entre le 15 mars et le 30 mai ou entre le 01 septembre et le 30 octobre.
Les demandes reçues en dehors de ces délais ne seront pas recevables.
La demande de bourse est à envoyer par courriel à l’adresse communication@assucopie.be portant
la référence « Bourses Assucopie 2021 + « domaine » (voir point 7).
(7) Calendrier

Dépôt des dossiers
Attribution
Paiement

15 mars – 30 mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021

Bourses 2021
01 septembre – 30 octobre 2021
Novembre 2021
Décembre 2021

(8) Assucopie informe de l’ouverture des demandes via son site internet, via sa newsletter, via
les réseaux sociaux et/ou via d’éventuels partenaires. Le formulaire de demande est
disponible sur le site www.assucopie.be .
(9) Attribution des bourses
Le Conseil d’administration d’Assucopie, composé uniquement d’auteurs et d’autrices du monde
éducatif et scientifique, statue souverainement sur l’attribution des bourses.
Les bourses sont octroyées selon les critères suivants :
c. Le domaine concerné ;
d. Les auteurs membres dont le répertoire est actualisé ;
e. La parité homme/femme.
Si le nombre de demandes dépasse le nombre de bourses, un tirage au sort est mis en place par
domaine.
Ne seront prises en compte que les demandes ayant respecté les conditions d’octroi.
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Domaines‐1
Philosophie
Théologie
Langues, lettres et traductologie
Histoire, histoire de l'art et archéologie, Musique,
musicologie
Arts plastiques, visuels et de l'espace
Arts du spectacle et technique de diffusion et de
communication, Théâtre et arts de la parole,
Danse

Domaines ‐2
Information et communication
Sciences politiques et sociales
Sciences juridiques et criminologie
Sciences économiques et de gestion

Domaines ‐3
Sciences médicales
Sciences vétérinaires
Sciences dentaires
Sciences biomédicales et pharmaceutiques
Sciences de la santé publique
Sciences de la motricité
Sciences
Sciences agronomiques et ingénierie biologique

Domaines ‐4
Sciences de l'ingénieur et technologie
Art de bâtir et urbanisme
Art et sciences de l'art

Sciences psychologiques et de l'éducation

(10)La décision d’octroyer une bourse est communiquée par voie électronique à l’auteur dans
un délai de 3 semaines à dater de la décision d’octroi.
(11)En cas d’octroi de la bourse, l’auteur autorise Assucopie à publier son nom, son titre et les
références de l’article concerné ; dans son rapport annuel, sur le site internet d’Assucopie
et/ou sur la page LinkedIn de la société.
(12) Le bénéficiaire de la bourse remerciera Assucopie dans la publication avec la mention
suivante : « Nous remercions Assucopie, société belge de gestion collective des droits des
auteur scolaires, scientifiques et universitaires, pour sa bourse d'aide à la publication. »
(« We thank Assucopie, the Belgian society for the collective rights of educational,
academic, scientific and university authors, for its grant to support the publication. »).
Si la modification de l'article n'est plus possible, le bénéficiaire utilisera une mention
similaire sur la référence électronique de l'article ou sur la page web.

Pour toute information complémentaire communication@assucopie.be
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Formulaire de demande de bourse d’aide à la publication scientifique
Dossier envoyé en date du
Nom
Prénom
Institution
Adresse (rue/numéro)
Code postal / commune
Compte bancaire

Titre de l’article
Coauteur(s)
Éditeur
Lien vers l’article (si déjà publié)

☐ L’article a été accepté pour publication, je joins la preuve de l’acceptation reçue de
l’éditeur
☐ L’article a déjà été publié, je joins la preuve de publication de l’article
☐

Domaine concerné
Domaines‐1
☐Philosophie
☐Théologie
☐Langues, lettres et traductologie
☐Histoire, histoire de l'art et archéologie,
Musique, musicologie
☐Arts plastiques, visuels et de l'espace
☐Arts du spectacle et technique de diffusion et
de communication, Théâtre et arts de la parole,
Danse

Domaines ‐2
☐Information et communication
☐Sciences politiques et sociales
☐Sciences juridiques et criminologie
☐Sciences économiques et de gestion

Domaines ‐3
☐Sciences médicales
☐Sciences vétérinaires
☐Sciences dentaires
☐Sciences biomédicales et pharmaceutiques
☐Sciences de la santé publique
☐Sciences de la motricité
☐Sciences
☐Sciences agronomiques et ingénierie
biologique

Domaines ‐4
☐Sciences de l'ingénieur et technologie
☐Art de bâtir et urbanisme
☐Art et sciences de l'art

☐Sciences psychologiques et de l'éducation

☐ Je déclare avoir pris connaissance du Règlement et j’en accepte les termes
☐ J’accepte qu’Assucopie communique mon nom sur son site internet, dans son rapport de
gestion et sur les réseaux sociaux en cas d’octroi de bourse
☐ Je ne suis pas encore membre d’Assucopie et j’envoie mon dossier d’adhésion avec ma
demande de bourse

