
 
 

Formulaire de demande micro donne es 
via proce dure simplifie e 

 
Numéro du contrat initial 

 
 0314.595.348 

Veuillez indiquer le motif de votre demande : 

☐ Prolongation du contrat 

☒ Ajout de variables 

☐ Modification de l’identité de l’organisme 

 
Données de l’organisme qui formule la demande 

Dénomination KU Leuven 

Pays Belgique 

Numéro BCE 0419.052.173 

Adresse Rue Oude Markt 

Numéro 13 

Boîte Cliquez ici pour taper du texte. 

Code postal 3000 

Commune Leuven 

 
Personne représentant l’organisme 

Nom Deschacht 

Prénom Nick 

Fonction Prof. Dr. 

 
Personne de contact 

Nom Detilleux 

Prénom Céline 

Fonction Doctorante à la KU Leuven 

Adresse mail celine.detilleux@kuleuven.be 

Numéro de téléphone +32 472 333 166 

 
1. Prolongation de contrat 

Motifs de la prolongation Cliquez ici pour taper du texte. 

Durée de la prolongation  Cliquez ici pour taper du texte. 



Les mesures de sécurité 
initialement établies ont-elles 
été modifiées ? 

☐ Oui1 

☐ Non 

 
2. Ajout de variables 

Motifs de la demande d’ajout Nous aimerions avoir accès aux mêmes données (mêmes 
variables) pour l’année 2020. Nous avons reçus les données pour 
la période 1983-2019 mais nous aimerions avoir celle de 2020 
pour pouvoir analyser les données les plus récentes. 
Nous nous excusons pour le gêne occasionné et nous ne vous 
recontacterons pas l'année prochaine pour d'autres mises à jour. 

Variables souhaitées Toutes les mêmes variables mais incluant l’année 2020 

 
3. Modification de l’identité de l’organisme 

Nouvelle dénomination Cliquez ici pour taper du texte. 

Nouvelle adresse 

Rue Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéro Cliquez ici pour taper du texte. 

Boîte Cliquez ici pour taper du texte. 

Code postal Cliquez ici pour taper du texte. 

Commune Cliquez ici pour taper du texte. 

Nouvelle personne 
représentant 
l’organisme 

Nom Cliquez ici pour taper du texte. 

Prénom Cliquez ici pour taper du texte. 

Fonction Cliquez ici pour taper du texte. 

Nouvelle personne 
de contact 

Nom Cliquez ici pour taper du texte. 

Prénom Cliquez ici pour taper du texte. 

Fonction Cliquez ici pour taper du texte. 

Téléphone Cliquez ici pour taper du texte. 

Mail Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Pour le chercheur, 

Nick Deschacht 

Prof. Dr. 

Date : 25/03/2021 

 

 

                                                           
1 Veuillez envoyer un mail au service Data Warehouse à l’adresse suivante : youri.baeyens@economie.fgov.be afin d’exposer 
les nouvelles mesures de sécurité mises en place 


