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minist res des Sciences et d es A r ts et de !' I n dustrie, du Travail et
de la Prévoyance sociale. Ce jury lui assigner a le car actère de sa
mission et dét erminer a la durée minimum de son voyage.

i\U~J:STERE

DES SCIENCES ET DES ARTS
ET MHHSTEilE DE L'INDUSTRIE, D l/ T R AVAlL ET DE
LA l?RE\ 0\'.ANCE SOCIALE .

ART. 6. - Au plus tard d ans les t r ois mois qui suivron t sa
rentrée en Belgique, le boursier devr a faire r apport aux ministres
des Sciences et des Arts et de !' I ndustrie, du Travail et de la P r évoyance sociale, su r les résultat s d e ses r echer ches.

Fondation baron Janssen
CONCOURS 1927

Règl e m ent
A°RTIGLE PRE!UER. - L a bourse de voyage de 10,000 francs de
la u F ondation Baron J anssen » est conférée à la suite d' un
concours.
ART. 2. - Sont admis à concourir les Belges ayant obtenu,
dezmis moins d e trois ans au momen t de l'ouver t ure du concou rs,
un diplôme final dans l'u ne des universités, des écoles comme1'ciales
ou des écoles industrielles du pays, officielle ou privée.

,,

ART. 3 .. - Le concours com preud la présent ati on d ' un mémoire
se rapportant à la spéciali té en vue de laq uelle le coucurrent désire
entreprendre un voyage à l'étrauger, pour y parfaire sou ·é ducation
et plus particulièrement y rechercher des débouch~ nouveau x pou r
le commerce et l' industrie de la Belgique.
· 'L e but et le programme du voyage serônt nettem en t développés
et justi nés par U DC étude des fa it s et des do,nn ées pratiquêS MUÎ'
l~squels l' auteur d u mémoire s' appuie pour solliciter la bour se lle
la fondat ion.
ART. 4. - Les mémoires seront adressés au Départemen t des
Sciences et des A rts, rue Beyaert, n° 3 , a.va.n t le i •r mai 1927, sous
pli cacheté portant pour suscr ip ti on : à l\II . le Présidénl du jury
de la « Fondation Baron J ausse n '" Ils seront signéa d es nom el
pr6noms du concurrent e't 1ïidiqï 1e1·ôut -son aaresse exacte, ses titres
scien tifiqu es, la date de son diplôme final et le nom de l'établissement qui l'aur a• délivré.
·
.Â:BT. 5. -

L e titulaire de la bourse ser a désigné, au plus t ard
cmq ntembWri no'!am6 p"a.r ?'ès

e'n u·o"Wm~ 1921 1 par 'un ~y de
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