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Monsieur Nicolas RUFFINI-RONZANI 
Chargé de Recherches du F.R.S.-FNRS 
Département d ' Histoire 
UNIVERSITE DE NAMUR 
Rue de Bruxelles 61 
5000 NAMUR

Bruxelles, le 9 juin 2017

Cher Monsieur Ruffini-Ronzani,

Faisant suite à notre courriel du 13 mars dernier, j'ai le plaisir de vous informer, 
qu'après examen de votre dossier par le Conseil Consultatif, le Comité de Gestion du Fonds 
ISDT Wernaers a retenu votre candidature aux « Subventions à des médias contribuant au 
développement de l'intérêt pour la culture scientifique - 2017 ».

Celui-ci a donc décidé de soutenir votre projet « L’Agenda du médiéviste » à 
hauteur d'un montant de 575,- €.

Je vous en félicite chaleureusement et vous précise que ce montant sera versé par 
mes services sur le compte bancaire BEI 6 0017 0796 4074 - GEBABEBB du Réseau des 
Médiévistes belges de Langue française, avec la case communication «Subvention 
Wernaers 2017 - Médiéviste », dès que vous leur aurez fait parvenir les pièces comptables 
originales justifiant ces dépenses.

Par ailleurs, j'ai le plaisir de vous remettre, ci-joint, le logo du Fonds, sous différents 
formats. En vue de rendre visible le soutien du Fonds Wernaers, puis-je vous demander de 
bien vouloir référencer ce logo sur votre support médiatique, accompagné de la phrase 
«avec l’aide du Fonds international Wernaers pour la recherche et la diffusion des 
connaissances ».

Pour toute question complémentaire à cet égard, n’hésitez pas à contacter M. Bruno 
MORAUX au 02 504 92 40 ou bruno.moraux@frs-fnrs.be.

Je vous prie d’agréer, cher Monsieur Ruffini-Ronzani, l’expression de mes sentiments 
distingués.

Dr. Ir. Véronique F1ALLOIN 
Présidente du Comité de Gestion
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