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Foundation AstraZeneca Award pour la recherche translationnelle 2012 

 

REGLEMENT 
============ 

 

 Art. 1. A l'initiative de la Foundation AstraZeneca, le Fonds de la Recherche Scientifique - 

FNRS et le Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlanderen décernent, tous les deux 

ans, un Foundation AstraZeneca Award pour la recherche translationnelle d'un 

montant de 50.000 EUR. La moitié de ce montant sera attribuée à titre personnel au 

lauréat, l’autre moitié sera attribuée au laboratoire du lauréat afin de financer d’autres 

travaux en recherche translationnelle.  

 

 

 Art. 2. Le Foundation AstraZeneca Award pour la recherche translationnelle 2012 

couronne une contribution originale et/ou approfondie en recherche translationnelle. 

La recherche translationnelle se définit comme une démarche intégrant une 

approche scientifique fondamentale à des problématiques cliniques. Ce type de 

recherche englobe toutes les étapes allant du laboratoire de recherche au lit du 

patient et vise à permettre une application rapide des découvertes scientifiques dans 

la pratique clinique.  

 

 

 Art. 3. Le mémorandum de maximum quatre pages doit être rédigé en anglais. Le 

mémorandum doit également être accompagné d’une page maximum dans 

laquelle le candidat explique les résultats qui vont être obtenus dans les trois 

prochaines années grâce à l’étude clinique ou expérimentale. 

 

 Art. 4. Le Prix sera attribué par le F.R.S. - FNRS / FWO sur proposition du Jury composé par le 

F.R.S. - FNRS / FWO et selon le règlement en vigueur au Fonds. Deux membres du Jury 

(un choisi par le F.R.S. - FNRS et un choisi par le FWO) seront attachés à une université 

étrangère faisant partie de l’Espace économique européen ou de la Suisse.  

Au cas où le Jury estime qu’aucun travail ne présente de valeur suffisante, le Prix ne 

sera pas attribué et le montant du Prix sera consacré à des fins scientifiques médicales, 

proportionnellement entre le F.R.S. - FNRS et le FWO, dans le cadre des soutiens du 

F.R.S. - FNRS et du FWO, après accord mutuel entre la Foundation AstraZeneca, le F.R.S. 

- FNRS et le FWO. 

 

 

 Art. 5. Le Prix ne peut pas être partagé. 

 

 

 Art. 6. Le Prix est réservé à un chercheur individuel. 

Les candidats peuvent être de nationalité belge ou étrangère ; cependant, ils doivent 

avoir effectué, pendant au moins cinq ans, leurs activités de recherches en Belgique 

dans un contexte biomédical et être âgés de 45 ans maximum à la date 

d’introduction de la candidature.  
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 Art. 7. Les membres du personnel de la Foundation AstraZeneca et ceux de leurs filiales ne 

peuvent pas participer au Prix.  

 

 

 Art. 8. Les candidats ne peuvent pas avoir reçu antérieurement un Prix couronnant le même 

travail. 

 

 

 Art. 9. Les candidats au Foundation AstraZeneca Award pour la recherche translationnelle 

2012 ne peuvent pas introduire leur candidature au Prix scientifique Foundation 

AstraZeneca - Maladies cardiovasculaires 2012 qui se déroule au même moment. 

 

 

 Art. 10. Les candidatures doivent être adressées, au moyen du formulaire ad hoc à la 

Secrétaire générale du Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS, Rue d’Egmont 5 à 

1000 Bruxelles ou par courriel à chantal.mairesse@frs-fnrs.be, pour le 15 mai 2012.   

Les règlement et formulaire sont disponibles à l’adresse www.frs-fnrs.be. 

 

 

 Art. 11. Tous problèmes éventuels relatifs à la recevabilité des candidatures, ainsi que ceux 

concernant l’attribution du Prix, seront tranchés, sans recours, par le F.R.S. - FNRS. 

 

 

 Art. 12. Les exposés, rapports et propositions relatifs à l’octroi du Prix Foundation AstraZeneca 

pour la recherche translationnelle ne peuvent être ni divulgués, ni publiés. 
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