


SOUTIEN AUX CHERCHEURS 2012 : 149.917.141€

projets financés en 2012

mandats de chercheurs financés par 
le F.R.S.-FNRS

2.230

millions d’euros  
de soutien aux 
chercheurs

150

Quelques chiffres...

966
64%
Mandats

25%
Projets

2%
Crédits aux  
chercheurs

4% 
Divers

5%
Gestion  
du FNRS



SOUTIEN AUX CHERCHEURS 2012 : 149.917.141€

– Il n’y a pas  
de recherche appliquée, 
de créativité, sans avoir 

en amont une recherche 
fondamentale libre – 

François Englert  
(conférence de presse de l’annonce de son 
Prix Nobel de physique le 8 octobre 2013)

Véronique Halloin  
Secrétaire générale F.R.S.-FNRS

Depuis quelques années, la connais-
sance est reconnue comme un enjeu 
essentiel pour nos sociétés. La création 
de connaissances et leur diffusion 
deviennent des atouts majeurs de 
compétitivité et de croissance tant au 
niveau économique que social. 

Au cœur même de cet enjeu depuis  
85 ans, le F.R.S.-FNRS joue un rôle essen-
tiel dans cette conquête du futur. La 
Recherche «désintéressée» ne peut être 
pratiquée que dans un climat de liberté 
intellectuelle*. Cette liberté de chercher 
est l’essence même du FNRS et repré-
sente un investissement pour l’avenir. 

La liberté  
de chercher 

*Pierre Joliot



Soutenir  
la recherche

Contribuer au développement 
d’une société de la connais-
sance compétitive en soutenant 
les chercheurs et leurs initiatives 
et en diffusant la recherche 
scientifique. 



Soutenir les chercheurs pour faire progresser la recherche 

Depuis plus de 85 ans, le Fonds de la Recherche Scientifique - F.R.S.- FNRS - est 
l’ossature de la recherche fondamentale en Belgique. Cette fondation privée 
d’utilité publique favorise l’innovation et le développement des connaissances  
en sélectionnant et finançant chercheurs et projets au sein des universités de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Le F.R.S.- FNRS joue un rôle moteur dans la compéti-
tivité de la recherche belge tant sur la scène européenne qu’internationale. 

Nos valeurs  

Notre profil 

Excellence : Evaluer, sélectionner et encourager les meilleurs talents pour 
qu’ils irriguent la société de la connaissance. 

Transparence : communiquer clairement avec les chercheurs et la société, 
simplifier les structures, le fonctionnement et les procédures.

Créativité : encourager les recherches aux frontières des disciplines et les 
projets originaux qui remettent en question les idées reçues.



Encourager 
l’excellence



Le F.R.S.-FNRS finance la recherche fondamentale dans tous les 
domaines de la science, à travers 3 catégories d’instruments :  

  Les mandats de chercheurs individuels, 

  Les projets de recherche (incluant équipement, personnel et fonc tion nement),

    Les réseaux d’échange (congrès, réunions scientifiques, colloques, groupes de 
contact, publications, écoles doctorales, programmes de recherche collaboratifs 
internationaux).

Les appels à mandats et projets sont ouverts une fois par an. Le F.R.S.-FNRS supporte 
en outre tout au long de l’année les activités de réseaux, mobilité et diffusion.

28% 
Sciences  

exactes et  
naturelles

31% 
Sciences  

humaines  
et sociales 

41% 
Sciences  
de la vie

RÉPARTITION DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE  
DU F.R.S.-FNRS EN 2012

61% 
Doctorants

20% 
Post-doctorants

19% 
Chercheurs 

permanents

RÉPARTITION DU PERSONNEL ENTRE TYPES 
DE SCIENCES EN 2012



Le F.R.S.-FNRS et ses Fonds Associés disposent d’instruments leur per-
mettant de financer des chercheurs prometteurs tout au long de leur 
carrière, depuis la préparation du doctorat jusqu’au développement 
d’unités scientifiques. 

D’autres outils permettent également d’offrir aux chercheurs porteurs d’un projet d’ex-
cellence : du personnel scientifique et technique (fonctionnement), de l’équipement 
et des moyens leur permettant d’accroître leur mobilité et leur visibilité internationale.  

PERSONNEL

POST -DOCTORANTS
Chargé de recherches,

Chercheur Ulysse en mobilité 
internationale

> durée déterminée

MANDATS 
CHERCHEURS

RÉSEAUX 
ÉCHANGES

PROJETS

FONCTIONNEMENTÉQUIPEMENT

Congrès - réunions -  
colloques - groupes 

contact - publications 
- collaborations 
internationales

DOCTORANTS
Aspirant FNRS + FRIA  

+ FRESH,
Clinicien-chercheur

> durée déterminée

CHERCHEURS PERMANENTS 
Chercheur qualifié, 

Maître de recherche,
Directeur de recherche
> durée indéterminée

F.R.S. - 
FNRS



Stimuler  
la créativité



85 ans  
de liberté  
de chercher





85 ans de liberté de chercher

6 juillet 1920 28 avril 1928 1934-1935

2 juin 1928 1932 1er octobre 1927 

Un texte de loi officialise 
l’existence de la Fondation 
universitaire, basée sur 
les modèles américains. 
La Fondation devient le 
point de ralliement des 
universitaires belges 
et des scientifiques de 
passage à Bruxelles. Elle 
aide financièrement la 
publication d’ouvrages et 
les étudiants en difficulté.

Expédition vers 
l’île de Pâques. 
Les chercheurs 
Henry Lavachery 
et Adrien de 
Gerlache de 
Gomery sont 
financés par 
le FNRS pour 
la partie belge 

de l’expédition belgo-
française.

Le discours de Seraing du Roi 
Albert Ier est un plaidoyer pour 

la science. 
Il y déplore 
le manque 
d’investis-
sements  
publics dans  
la recherche. 

La création du FNRS est 
officialisée au Moniteur 

belge par arrété royal.

Après une 
récolte de fonds 

auprès des premiers mécènes, 
les plus grandes entreprises 

du pays, un comité présidé 
par Émile Francqui donne 

naissance au Fonds National 
de la Recherche Scientifique 

(FNRS). 

Création de la Fondation 
Francqui qui attribue 
des bourses à de jeunes 
diplômés belges pour 
séjourner dans des 
universités européennes. 
Elle va ensuite instaurer 
la Chaire Francqui, 
pour permettre à des 
scientifiques étrangers 
d’enseigner dans des 
universités belges et 
aussi le Prix Francqui.

Le FNRS aide Auguste 
Piccard à construire un 

laboratoire volant : un 
ballon de 30m gonflé à 
l’hydrogène. Le ballon, 
baptisé FNRS, dépassa 

les 15 000 mètres 
d’altitude.

mai 1931



85 ans de liberté de chercher

1950 

16 septembre  
1951 

1947

23 avril 1949 

1960

18 janvier 1965  

1er octobre 1969 

Une loi confirme 
la nécessité d’une 
intervention financière 
récurrente de l’État au 
bénéfice du FNRS.

Le ministère de l’Éducation nationale 
confère par arrêté royal au FNRS 
la haute direction du Fonds de la 
Recherche Fondamentale collective 
(FRFC). En plus de former des 
chercheurs, le FNRS peut désormais 
financer des programmes de 
recherche de ceux-ci.

Création de l’Institut 
Interuniversitaire des 
Sciences Nucléaires 
(IISN). Il vise à mieux 
connaître la matière

Le FNRS 
décerne son 
premier grand 
Prix quinquennal 
pour souligner 
les recherches 
de scientifiques 
belges parmi les 
plus éminents. 

La parité linguistique est adoptée 
dans les conseils et comités 
d’administration du FNRS et des 
fonds associés. Nomination de 

Paul Levaux au 
titre de Secrétaire 
général du F.R.S.- 
FNRS et des 
Fonds associés

Conception de la 
machine à calculer 
électronique. Le 
FNRS a financé 
la formation de 
2 chercheurs 
aux Etats-Unis. 
La première 
machine belge était 
inaugurée à Anvers 
en 1955

Création du 
Fonds de la 
Recherche 
scientifique 
médicale.(FRSM)



2 juin 1980 

11 juin 1976 

11 avril 1984 

1985 1988

avril 1989

Création de la Commission 
d’Éthique médicale au sein 
du Fonds de la Recherche 
scientifique médicale. 
Elle devient une instance 
de référence en matière 
d’éthique provenant tant 
d’instituts de recherche que 
des autorités belges.

Signature d’un accord de 
coopération scientifique 
dans tous les domaines 
(excepté la médecine) 
avec la National Science 
Foundation (NSF) de 
Washington (USA).

Un accord de 
coopération 
scientifique dans 
le domaine de la 
médecine est signé 
avec les National 
Institutes of Health 
(NIH) de Bethesda 
(USA).

Lancement de 
l’opération du 

Télévie, émission de 
récolte de fonds auprès 

des téléspectateurs, au profit du 
FNRS en collaboration avec la 
chaine de télévision RTL - TVi. 
Les bénéfices sont attribués à 
des projets de recherche dans 
le domaine du cancer, et tout 

particulièrement de la leucémie.

Signatures d’accords de 
coopération scientifique 
avec le National Science 

Council (NSC) de Taïwan, 
avec l’Académie des 

sciences médicales (CAMS) 
et avec l’Académie des 

Sciences Sociales (CASS).

Nomination de Marie-
Josée Simoen au titre 
de Secrétaire général 
du F.R.S.- FNRS et des 
Fonds associés



1988 1994 2012avril 2009

1994 2012

1990

20081992 2010 2014
Nomination de 
Véronique Halloin au 
titre de Secrétaire 
général du F.R.S.- 
FNRS et des Fonds 
associés.

le FNRS se scinde sur 
base linguistique. Le FNRS 
voit ses statuts modifiés 
et se compose de deux 
entités indépendantes : 
le F.R.S-FNRS (Fonds 
de la Recherche 
Scientifique - FNRS) du 
côté francophone et le FWO 
(Fonds Wetenschappelijk 
Onderzoek) côté 
néerlandophone.

Instauration 
des nouvelles 
procédures 
d’évaluations 
ex ante.

publication 
du plan 
PHARE II pour 
la période 
2015-19

Collaboration accrue 
avec le CNRS, 
équivalent français, 
avec la mise sur 
pied du Laboratoire 
Européen Associé 
(LEA)

Création du Fonds 
pour la Recherche en 
Sciences Humaines 
(FRESH).

Publication du plan de 
refinancement PHARE, 
Plan d’Harmonisation 
et d’Actions pour la 
Recherche pour la 
période 2010-2014.

Création du Fonds 
pour la Recherche 
dans l’Industrie et 
dans l’Agriculture 
(FRIA) et octroi des 
bourses FRIA.

Révision des 
instruments de 
financement liés à 
l’appel « crédits et 
projets ».

La Loterie Nationale 
s’installe parmi 
les mécènes 
importants du 
FNRS.



Le F.R.S.-FNRS souhaite attirer les meilleurs talents et met donc tout en 
œuvre pour assurer une sélection équitable et transparente. 

Fin 2009, le F.R.S.- FNRS a adapté ses procédures d’évaluations ex-ante d’attri-
bution de subsides de recherche, pour les mettre en ligne avec les nouveaux 
standards internationaux ainsi qu’avec la Charte européenne du chercheur*. 

La sélection des meilleurs chercheurs et projets est décidée par le conseil d’ad-
ministration sur la base d’évaluations et classements réalisés par des commissions 
d’experts internationaux (base de données de 5000 experts) s’appuyant sur des 
critères d’excellence scientifique.

Évaluer en  
transparence

 * http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/eur_21620_en-fr.pdf



Évaluer en  
transparence

PLATEFORME  

SEMAPHORE

DÉCISION

DOSSIER

CANDIDATS 
OU PROJETS

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉVALUATION  
À DISTANCE  
(PLUSIEURS EXPERTS 
PAR DOSSIER)

RÉUNION DES  
14 COMMISSIONS  
SCIENTIFIQUES  
NOMMÉES PAR LE CA

RAPPORT  
D’ÉVALUATION ET 
COMMUNICATION 
AUX CANDIDATS

ASP N

REFEREES  
PROPOSÉS PAR 
LES CANDIDATS

BASE  
DONNÉES  
EXPERTS



 Accords bilatéraux

 Accords trilatéraux

 Congrès et Workshops

 Brefs séjours

Rechercher 
sans frontière



 Accords bilatéraux

 Accords trilatéraux

 Congrès et Workshops

 Brefs séjours

Face à des défis de plus en plus globaux, le 
caractère interdisciplinaire et international de 
la recherche scientifique se renforce. Le F.R.S.-
FNRS est impliqué dans les réseaux européens 
et internationaux, favorisant ainsi la cohérence 
des politiques de recherche et les collaborations 
scientifiques. 

La recherche fondamentale ne connaît pas de frontière. C’est 
pourquoi le F.R.S.-FNRS encourage les collaborations entre 
les chercheurs et les invite à renforcer les contacts avec leurs 
homologues étrangers. 

Les collaborations scientifiques peuvent être envisagées dans 
le cadre de séjours à l’étranger de courte durée. Certaines s’in-
tègrent dans les accords que le F.R.S.-FNRS a conclus avec ses 
institutions soeurs (voir carte).

Le F.R.S.-FNRS contribue à la réalisation de l’espace européen 
de la recherche (EER) non seulement via le support à la mobi-
lité des chercheurs mais aussi via la participation à des réseaux 
et programmes européens ainsi qu’à travers le financement de 
projets transnationaux (cf ERA-Net).



Aider  
la recherche
La recherche fondamentale est la meilleure arme 
contre les maladies, l’injustice et est essentielle au 
développement de notre économie grâce, entre autres, 
aux nouvelles technologies. 

S’appuyer sur la recherche c’est préparer l’avenir de 
notre société afin qu’elle puisse répondre aux grands 
défis du XXIème siècle.

Mais la recherche a un prix et sans  la générosité de 
tous, jamais les chercheurs n’auraient pu atteindre 
le niveau d’excellence qu’est le leur aujourd’hui. Les 
dons, donations et legs sont un complément indispen-
sable pour faire avancer la recherche fondamentale. 



Le legs est une disposition testamentaire. Il permet de 
transmettre une somme ou un bien à une institution 
telle que le F.R.S-FNRS. Il existe plusieurs types de legs : 
legs universel, à titre universel, particulier, ou « en 
duo ». Votre avoir reste votre propriété jusqu’à votre 
décès.  Le F.R.S.-FNRS, en tant que fondation d’utilité 
publique, jouit d’un taux préférentiel en termes de 
droits de succession (6,6% à 8%).

Le don à une institution telle que le F.R.S.-FNRS est 
définitif et immédiat. 

Plus d’informations : Nadine Delvaux, 32.(0)2.504 92 51 
nadine.delvaux@frs-fnrs.be - www.frs-fnrs.be

Vous pouvez soutenir  
le FNRS par un don  

au compte  
IBAN :  BE 92 21 00 0835 8523 

BIC : GEBABEBB. 

Tout don à partir de 40€  
est fiscalement  
déductible.

Legs ou dons?



 Le Télévie concerne l’essence même de la vie: la santé. Sans 
relâche depuis 1989, des milliers de personnes se dévouent 
à cette noble cause qui est de faire avancer la recherche 
pour enfin vaincre le cancer. L’opération permet de récolter 
annuellement des fonds qui proviennent de dons de particu-
liers et d’entreprises, mais aussi de la vente des produits et des 
bénéfices d’animations organisées par des particuliers tout au 
long de l’année.

La totalité de cette somme est intégralement consacrée au 
financement de chercheurs et de projets sélectionnés sur 
base de leur excellence par une commission scientifique com-
posée d’experts nationaux et internationaux.

Plus d’informations : Bruno Moraux, 02/504.92.40 
bruno.moraux@frs-fnrs.be - www.televie.be – www.frs-fnrs.be 

Télévie



récoltés depuis 1989
133.868.776€

Numéro de compte :  
IBAN : BE44 0000 0001 4245  

BIC : BPOTBEB1

Télévie... pourquoi?

Parce que la recherche est la 
meilleure arme contre le cancer.
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