
Bourse de doctorat du TFR 
 

L’ASBL FISKOFOON consacre annuellement un montant de 5.000 EUR pour soutenir les chercheurs qui 

poursuivent un doctorat avec une étude portant sur un sujet relatif au droit fiscal. 

Ce montant est divisé entre les chercheurs qualifiés avec un minimum de 1.000 EUR et un maximum 

de 2.000 EUR par personne. 

Ce montant est alloué à chaque étude dont le sujet est accepté par l’ASBL FISKOFOON. 

Cette bourse est remise à l’occasion de la défense publique de la thèse de doctorat et a pour 

premier objectif de contribuer aux frais de réception du public qui vient assister à celle-ci. 

La bourse est allouée aux conditions suivantes : 

1. Le doctorant doit communiquer son sujet et sa proposition de recherche à l’ASBL 

FISKOFOON dès le début de son étude. À titre transitoire, cette communication est 

acceptée endéans l’année qui suit la création de la bourse. Tout changement significatif 

au sujet ou à la proposition de recherche devra également être signalé à l’ASBL. 

2. Le sujet doit être accepté par le Conseil d’administration de l’ASBL qui juge si le sujet et la 

proposition de recherche présentent un intérêt prépondérant pour le droit fiscal belge 

interne ou international. Seules les études en langue néerlandaise, française ou anglaise 

sont prises en considération. 

3. Le chercheur s'engage à informer l’ASBL une fois par an de l'avancement de ses 

recherches. 

4. Le doctorant communique le plus tôt possible la période pendant laquelle la soutenance 

publique est prévue et en communique la date exacte dès que celle-ci est connue. 

5. À l’occasion de la défense publique, le doctorant remet un résumé de son étude et de 

ses conclusions à l’ASBL qui acquiert ainsi le droit (non exclusif) de publication dans le 

Tijdschrift voor Fiscaal Recht. 

6. L’ASBL doit recevoir une invitation collective pour la défense publique. Celle-ci vaut pour 

une dizaine de personnes. 

7. Le nouveau docteur sera invité à éclaircir un aspect spécifique de ses recherches dans 

une publication au sein du Tijdschrift voor Fiscaal Recht. 

8. Le secrétariat de la bourse est assuré par Sylvie De Raedt. Toute correspondance en 

rapport avec la bourse peut être adressée à son adresse électronique : 

Sylvie.Deraedt@uantwerpen.be. 
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