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1. Dispositions réglementaires 

 
 Barème  

 

Le barème 13/2 est attaché au mandat de « Chercheur qualifié »  

 

 

 Activité extérieure rétribuée proche du travail scientifique 
 

L’art. 18 §4 du règlement autorise le Chercheur qualifié à exercer pendant ½ journée par 

semaine une activité rétribuée en rapport très étroit avec son travail scientifique pour autant 

qu’il ait obtenu préalablement l’accord de son chef de service, des Autorités rectorales, de 

son Institution d’accueil et du F.R.S.-FNRS.  

 

Toute demande est à introduire au moyen du formulaire « activités extérieures ». 

 

L’accord du Fonds quant à cette activité est valable pour une période d’un an.  

 

 

 Programmes européens 
 

Tel que précisé à l’art. 24 du règlement1, les titulaires d'un mandat à durée indéterminée sont 

autorisés à valoriser une partie de leur temps de travail sur des programmes européens :  

- programme-cadre Horizon 2020 (temps maximum : 50%) ou, 

- programme ERC ’European Research Council‘ (pas de limite). 

 

Une convention signée entre le F.R.S.-FNRS et les universités de la Communauté française de 

Belgique, prévoit que chaque université s’engage à transmettre annuellement au F.R.S.-FNRS 

la liste de ces chercheurs dont les coûts salariaux sont déclarés dans des programmes 

européens repris à l’alinéa 1er, ainsi que les montants justifiés. 

 

Ces montants remboursés par l’Europe sont ensuite mis à disposition des chercheurs par 

l’activation d’une ligne de crédit ouverte par l’université, pour couvrir des dépenses à 

caractère scientifique. 

 

Les chercheurs concernés sont invités à prendre contact avec le département recherche de 

l’université dans laquelle ils effectuent leurs recherches. 

 

 

 Congé sans solde 
 

Tel que stipulé à l’art. 23 du règlement, le Chercheur qualifié peut, avec l'accord du Chef de 

l'établissement dans lequel il poursuit ses recherches, solliciter un congé sans traitement ou une 

réduction d'un an des prestations à 75% ou à 50% avec réduction proportionnelle du 

traitement ; il indique au F.R.S.-FNRS les raisons de sa demande. 

 

Le total de ces périodes (congé et/ou réduction) ne peut dépasser une durée de 2 ans 

calculée sur la base de la carrière.  

 

Lorsque le congé sans solde est sollicité pour effectuer un mandat politique suite à des élections 

nationales, régionales ou européennes, ou pour une participation à temps-plein à un cabinet 

                                                 
1 Sous réserve de modifications en suivi des décisions du Conseil d’administration du F.R.S.-FNRS du 21 juin 

2018. 

http://www.frs-fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/Nouveau_CQ/Annexe-1_Bareme_mandat_de_chercheur_qualifie.pdf
http://www.frs-fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/Nouveau_CQ/Annexe-2_Formumaire_Activites_exterieures.pdf
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ministériel, la durée de celui-ci peut exceptionnellement s’étendre à la durée de ce mandat 

politique.  

 

A cette fin, le chercheur devra remettre au F.R.S.-FNRS la preuve de l’existence de ce mandat. 

 

Le total des périodes d’interruption pour raisons politiques ne peut excéder, sur l’ensemble de 

la carrière, la durée d’un mandat politique en n’excédant pas, en tout état de cause, un total 

de 6 ans. 

 

 

 Séjours à l’étranger 
 

L’art. 25 du règlement précise que le F.R.S.-FNRS doit être informé préalablement de tout 

déplacement professionnel à l’étranger, et ce, au moins 15 jours avant la date effective du 

départ. 

 

En cas de séjour de longue durée (90 jours et plus), l’accord écrit du Chef de l'établissement 

dans lequel le Chercheur qualifié poursuit ses recherches doit également parvenir au F.R.S.-

FNRS. 

 

L’assurance souscrite par le F.R.S.-FNRS est une assurance « assistance à l’étranger » souscrite 

chez AIG (cf. : « Résumé des conditions » et « Que faire en cas de sinistre ? FR - EN »). La police 

d’assurance est disponible dans son intégralité sur notre site web.  

 

Si le chercheur reçoit un subside autre que son traitement ou qu’un crédit F.R.S.-FNRS pour 

faciliter son séjour à l’étranger, il doit en informer le F.R.S.-FNRS. 

 

 

 Modification d’état civil, de charge de famille, de domicile, de compte bancaire 
 

Toute modification est à enregistrer sur votre fiche en ligne (e-space) en vous rendant à 

l’adresse https://e-space.frs-fnrs.be dans les plus brefs délais (art. 26 du règlement). La 

connexion se fait via votre identifiant et votre mot de passe Sémaphore. 

N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « valider mes données ».  

 

 Incapacité de travail  
 

Le ou les certificats médicaux originaux doivent être adressés au Service du personnel du F.R.S.-

FNRS dans les 48 h. Une copie de ce(s) certificat(s) doit être adressée au service compétent de 

l'établissement où le mandataire accomplit ses recherches (art. 28 du règlement). 

 

 

 Accident du travail ou sur le chemin du travail 
 

Prévenir le Service du personnel du F.R.S.-FNRS dans les 24 heures par tél/fax/mail. Les 

formulaires déclaration d’accident du travail et le certificat de constatation sont à  retourner 

au Fonds complétés dans les plus brefs délais. Le service de santé de l'établissement où le 

titulaire accomplit ses recherches doit être averti (art. 29 du règlement). 

 

 

 Fin de mandat 
 

Tel que prévu à l’art. 31 du règlement, le titulaire d’un mandat à durée indéterminée peut 

mettre fin à tout moment à son contrat par lettre adressée au F.R.S.-FNRS et au Chef de 

l’établissement dans lequel il effectue ses recherches, et ce, sans préavis ni indemnité.  

 

http://www.frs-fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/Nouveau_CQ/Annexe-3_AIG_Resume_des_conditions_en_FR_2012.pdf
http://www.frs-fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/RH/FRS-FNRS_Que_faire_en_cas_de_sinistre_FR.pdf
http://www.frs-fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/RH/FRS-FNRS_How_to_react_EN.pdf
https://e-space.frs-fnrs.be/
http://www.frs-fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/RH/FRS-FNRS_Declaration_accident.pdf
http://www.frs-fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/RH/FRS-FNRS_Certificat_medical_de_constatation.pdf
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 Assurance de groupe 
 

Tel que prévu à l’art. 8 du règlement des dispositions financières et sociales, Le titulaire d’un 

mandat à durée indéterminée bénéficie d’une assurance de groupe « pension extra-légale » 

souscrite auprès d’Allianz, dont les primes sont intégralement prises en charge par le F.R.S.-FNRS. 

Le règlement relatif à cette assurance de groupe est disponible sur le site. 

 

Une brochure explicative est également disponible sur le site à l’adresse :  

http://www.frs-fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/RH/FRS-

FNRS_Assurance_Groupe_Presentation-Chercheurs_Permanents.pdf 

 

 

 Charte européenne du chercheur 
 

Enfin, il faut souligner que le F.R.S.-FNRS a marqué son adhésion aux recommandations 

européennes de la charte du chercheur et du code de conduite pour le recrutement des 

chercheurs. En conformité avec ces principes de base, notre Fonds met ainsi en place une 

stratégie de ressources humaines destinée à améliorer l’attractivité de la carrière du 

chercheur et à favoriser sa mobilité géographique et/ou intersectorielle. 

 

 

TOUS LES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES SUR LE SITE DU FNRS  

http://www.frs-fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/FRS-FNRS_REGL_CQ_MR_DR_2_FR.pdf
http://www.frs-fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/RH/FRS-FNRS_Assurance_Groupe_Presentation-Chercheurs_Permanents.pdf
http://www.frs-fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/RH/FRS-FNRS_Assurance_Groupe_Presentation-Chercheurs_Permanents.pdf
http://www.frs-fnrs.be/CQ
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2. Crédit de fonctionnement 
 

 

Un crédit de fonctionnement d’un montant total de 10.000 € ou 20.000 € (selon que le projet 

soit lié ou non à une recherche expérimentale de laboratoire) est accordé aux Chercheurs 

qualifiés lors de leur entrée en fonction pour les 3 premières années de leur mandat.  

 

La liste des dépenses non autorisées sont précisées dans la lettre relative à l’octroi de ce crédit 

de fonctionnement. 

 

Les pièces justificatives originales (factures, notes de frais, …) relatives à ce crédit sont à 

remettre aux services comptables de l’Université d’accueil, qui se chargera de les transmettre 

sous forme de relevés au F.R.S.-FNRS. Ce crédit viendra à expiration au terme du 3ème mois 

suivant la fin des 3 premières années de mandat (veuillez noter qu’en cas de démission du 

mandat de Chercheur qualifié, le délai de justification du crédit de fonctionnement expire à 

la fin des 3 mois suivant le dernier jour de travail effectif comme Chercheur qualifié). 

 

3. Les instruments de financement F.R.S.-FNRS 
 

Le F.R.S.-FNRS propose une palette d’instruments permettant de soutenir la recherche menée 

par des promoteurs permanents dans les institutions éligibles de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 

 

 Les projets de recherche (PDR) 

http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/FRS-FNRS_REGL_PDR_FR.pdf 

Certains appels PDR peuvent faire l’objet d’un accord de type « Lead Agency 

Procedure » avec un fonds étranger. N’hésitez pas à consulter le calendrier des appels 

ou à contacter le département Mandats & Projets. 

 Les crédits de recherche (CDR) 

http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/FRS-FNRS_REGL_CDR_FR.pdf 

 Les crédits d’équipement (EQP) 

http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/FRS-FNRS_REGL_EQP_FR.pdf 

 Les mandats d’impulsion scientifique (MIS) 

http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/FRS-FNRS_REGL_MIS_FR.pdf 

 Les grands équipements (GEQ) 

Les grands équipements ne font pas l’objet d’appels annuels. N’hésitez pas à consulter 

le calendrier des appels ou à contacter le département Mandats & Projets. 

http://www.frs-fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/FRS-

FNRS_MiniGuide2018_GEQ_FR.pdf  

 

Les projets internationaux (PINT) 
 

 Projets bilatéraux de mobilité 

http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_PINT-Bilat-

M.pdf 

 Projets bilatéraux de recherche 

http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_PINT-Bilat-

P.pdf 

 Projets multilatéraux de recherche  

http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_PINT-

Multi.pdf 

 

 

http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/FRS-FNRS_REGL_PDR_FR.pdf
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/FRS-FNRS_REGL_CDR_FR.pdf
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/FRS-FNRS_REGL_EQP_FR.pdf
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/FRS-FNRS_REGL_MIS_FR.pdf
http://www.frs-fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/FRS-FNRS_MiniGuide2018_GEQ_FR.pdf
http://www.frs-fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/FRS-FNRS_MiniGuide2018_GEQ_FR.pdf
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_PINT-Bilat-M.pdf
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_PINT-Bilat-M.pdf
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_PINT-Bilat-P.pdf
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_PINT-Bilat-P.pdf
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_PINT-Multi.pdf
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_PINT-Multi.pdf
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4. Les mandats F.R.S.-FNRS2 
 

Le F.R.S.-FNRS propose une palette de mandats permettant de soutenir des chercheurs de 

niveau doctoral et post-doctoral ainsi que des postes de mandataires F.R.S.-FNRS permanents. 

Les informations détaillées concernant l’ensemble des mandats F.R.S.-FNRS sont accessible sur 

la page : http://www.fnrs.be/index.php/reglements-des-instruments-de-l-appel-bourses-et-

mandats  

 

 Le mandat d’Aspirant (ASP) 

 La Bourse spéciale de doctorat (BSD) 

 Le mandat de Candidat spécialiste doctorant (CSD) 

 Le mandat de Spécialiste doctorant (SD) 

 Le mandat de Vétérinaire clinicien-chercheur doctorant (VETE-CDD) 

 Le mandat de Chargé de recherches (CR) 

 Le mandat de Spécialiste postdoctorant (SPD) 

 Le mandat de Chercheur qualifié (CQ) 

 Le mandat de Maître de recherches (MR) 

 Le mandat de Directeur de recherches (DR) 

 Le mandat MIS-Ulysse (MISU) 

 

Par ailleurs, deux autres fonds permettent de financer des bourses de doctorat 

 

 FRIA 

http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/FRS-FNRS_REGL_FRIA_FR.pdf 

 

 FRESH 

http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/FRS-FNRS_REGL_FRESH_BD_FR.pdf 

 

 

 

5. Assucopie 

 
La loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins autorise les copies de cours 

et notes en fragments dans un but didactique ou privé et ce, notamment en ce qui concerne 

les œuvres d’auteurs éducatives, scientifiques et universitaires. 

 

Les auteurs d’œuvres scientifiques, pédagogiques ou autres peuvent récupérer des droits de 

reprographie qui leur sont dus par Reprobel (organisme central prévu par la loi pour gérer la 

perception et la répartition des rémunérations liées au droit à copier des œuvres protégées), 

en s’affiliant à une des sociétés autorisées par le législateur à gérer les droits de reprographie. 

 

ASSUCOPIE (www.assucopie.be), une des sociétés autorisées par le législateur à gérer les droits 

de reprographie, est membre de Reprobel et a pour principal objet l’exploitation, 

l’administration et la gestion des droits de reprographie des auteurs scolaires, scientifiques et 

universitaires. Une fois par an, elle répartit entre ses membres les droits de reprographie perçus 

au sein de Reprobel. 

 

Chaque année, le Fonds propose à ses chercheurs de niveau postdoctoral d’adhérer à 

Assucopie et de lui faire don de leurs droits de reprographie ; les montants ainsi perçus 

permettent de financer l’octroi de mandats d’aspirants supplémentaires. Cette démarche est 

                                                 
2 Les mandats de Candidats Spécialistes Doctorants (CSD), Spécialistes Doctorants (SD), Vétérinaire 

Cliniciens Chercheurs doctorants (VETE-CDD), Spécialiste Post-Doctorant (SPD)  et MIS-Ulysse (MISU) sont sous 

contrat avec l’institution d’accueil. 

http://www.fnrs.be/index.php/reglements-des-instruments-de-l-appel-bourses-et-mandats
http://www.fnrs.be/index.php/reglements-des-instruments-de-l-appel-bourses-et-mandats
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/FRS-FNRS_REGL_FRIA_FR.pdf
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/FRS-FNRS_REGL_FRESH_BD_FR.pdf
http://www.assucopie.be/
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motivée par la volonté de réunir les énergies et les moyens financiers susceptibles de renforcer, 

même modestement, le développement de notre potentiel scientifique. 

 

 

 

6. Le F.R.S.-FNRS et la question du genre 

 
Le F.R.S.-FNRS est très sensible à la question du genre et suit depuis plusieurs années un 

ensemble d’indicateurs liés au genre de manière à s’assurer notamment qu’aucun biais lié au 

genre ne puisse être détecté dans le cadre des processus de sélection qu’il organise. Cette 

démarche s’intègre dans le cadre du monitoring des processus d’évaluation du Fonds et de 

leur optimisation permanente. Plus d’informations chiffrées se trouvent dans le Rapport sur l’état 

de l’égalité de genre, disponible sur le site du F.R.S.-FNRS.  

 

Une personne de contact « genre » a, par ailleurs, été désignée au sein du F.R.S.-FNRS, ainsi que 

dans les universités de la FWB, afin coordonner les actions menées en matière de genre. Ses 

coordonnées se trouvent dans la partie « Contact » de ce document. 

 

 

7. Aide du F.R.S. - FNRS en matière de mobilité internationale et de 

réunions scientifiques  
 
 

Mobilité internationale 
 

Crédit pour la participation à une réunion scientifique à l’étranger 
 

Un chercheur qui veut se rendre à un colloque, en ou hors d’Europe, et qui y présente une 

communication acceptée par le comité organisateur, peut demander au F.R.S.-FNRS une 

indemnité pour frais de transport.  

 

Délai d’introduction du formulaire : Les demandes doivent être introduites au moyen du 

formulaire disponible en ligne sur la plateforme SEMAPHORE, accessible à l’adresse 

https://applications.frs-fnrs.be. Elles devront être validées au moins 2 mois avant la date 

d’une réunion en Europe et au moins 3 mois avant celle d’une réunion hors d’Europe.  

L’attestation d’acceptation de la communication proposée, ainsi que l’avis du chef de 

service peuvent être fournis ultérieurement, via la plateforme E-Space FNRS accessible à 

l’adresse https://e-space.frs-fnrs.be. 

 

Un chercheur peut bénéficier d’un crédit Congrès en Europe et d’un crédit Congrès hors 

d’Europe par année civile. 

Un seul chercheur est habilité à introduire une demande de crédit Congrès en ou hors 

d’Europe si une communication est présentée en collaboration. 

 
Règlement et modalités de soumission disponibles sur le site du F.R.S.-FNRS. 

 

 

Crédit pour séjour à l’étranger 
 

Un chercheur qui veut se rendre à l’étranger, en ou hors d’Europe, par exemple pour 

acquérir de nouvelles connaissances au sein du laboratoire d’un collègue, peut demander 

au F.R.S.-FNRS une indemnité pour frais de transport et de séjour. 

En ce qui concerne les crédits pour séjours à l’étranger sollicités pour la consultation 

d’archives ou la visite de bibliothèques, la couverture financière est limitée à 14 jours. 

https://applications.frs-fnrs.be/
https://e-space.frs-fnrs.be/
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_Reglements_Reunion_scientifique_Etranger.pdf
http://www.fnrs.be/index.php/mobilite-internationale
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Les crédits pour  séjours à l’étranger sollicités afin de participer à des Workshop ou cours 

d’été sont limités à des séjours en Europe.  

 

Délai d’introduction du formulaire : Les demandes doivent être introduites au moyen du 

formulaire disponible en ligne sur la plateforme SEMAPHORE, accessible à l’adresse 

https://applications.frs-fnrs.be. Elles devront être validées  au moins 2 mois avant la date 

d’un séjour en Europe, au moins 3 mois avant celle d’un séjour hors d’Europe.  

L’attestation d’invitation de l’institution d’accueil (séjour) / d’acceptation de la 

candidature au cours (Workshop ou cours d’été) / de la Bibliothèque Royale de Belgique 

(consultation d’archives), ainsi que l’avis du chef de service peuvent être fournis 

ultérieurement, via la plateforme E-Space FNRS accessible à l’adresse https://e-space.frs-

fnrs.be. 

 
Règlement et modalités de soumission disponibles sur le site du F.R.S.-FNRS. 

 

 

Bourse de séjour scientifique 
 

Cette formule permet à un chercheur participant à un programme financé par le F.R.S.-

FNRS ou un de ses Fonds associés de séjourner de 1 à 3 mois à l’étranger, avec deux 

possibilités de renouvellement.  

 

Des chercheurs visiteurs étrangers peuvent également être accueillis dans un laboratoire, 

dans le cadre de travaux de recherches financés par le F.R.S.-FNRS ou un de ses Fonds 

associés.  

 

Ces bourses permettent de couvrir : 

 les frais de séjour tant des chercheurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles que des 

chercheurs visiteurs, 

 les frais de voyage des chercheurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Délai d’introduction du formulaire : envoi par courriel, au moins 2 mois avant la date d’un 

séjour. 

Les candidatures tant pour le chercheur visiteur que pour le chercheur de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles doivent être introduites par le promoteur de la convention de recherche 

soutenue par le F.R.S.-FNRS ou un de ses Fonds associés. 

 

Les demandes de renouvellement doivent également être introduites, par courriel, par le 

promoteur de la convention ; elles sont accompagnées du rapport concernant la(les) 

période(s) précédente(s). 
 
Règlement et formulaire IN et OUT disponibles sur le site du F.R.S.-FNRS. 

 

 

Crédit pour l’organisation d’une réunion scientifique 

Cette possibilité de financement est ouverte à tout enseignant-chercheur qui veut 

organiser un colloque, à la condition que le comité organisateur compte des Professeurs 

(ou fonction assimilée), en activité, d’au moins deux universités de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 

Le porte-parole du congrès envisagé doit être soit chercheur permanent du F.R.S.-FNRS, soit 

chercheur nommé à titre définitif ou bénéficiant d'un poste probatoire (assimilé à une 

nomination définitive), en activité au sein d'une université de la FWB. 

Ces crédits ne peuvent couvrir que les dépenses relatives aux frais : 

 d’organisation matérielle du congrès (location de salles, jobistes, badges, etc), à 

l'exclusion des frais de cocktail, de repas, de pause-café et de décorations florales, 

https://applications.frs-fnrs.be/
https://e-space.frs-fnrs.be/
https://e-space.frs-fnrs.be/
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_Reglements_Bref_sejour_Etranger.pdf
http://www.fnrs.be/index.php/mobilite-internationale
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_Reglements_Bourse_de_sejour_scientifique.pdf
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_Formulaire_bourses_de_sejour_scientifique_ETRANGERS.doc
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_Formulaire_bourses_de_sejour_scientifique_BELGES.doc
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 d'interprétariat et de secrétariat (y compris programmes, affiches), 

 de voyage et de séjour de quatre conférenciers étrangers invités, au maximum. 

 

Délai d’introduction du formulaire : Les demandes doivent être introduites au moyen du 

formulaire disponible en ligne sur la plateforme SEMAPHORE, accessible à l’adresse 

https://applications.frs-fnrs.be. Elles devront être validées au moins 6 mois avant la date 

d’ouverture du colloque envisagé. 

 

 
Règlement et modalités de soumission disponibles sur le site du F.R.S.-FNRS. 

 

 

Accords de partenariat scientifique entre des partenaires hors Fédération Wallonie-

Bruxelles, WBI (Wallonie-Bruxelles International) et F.R.S.-FNRS 
 

Dans le cadre de son partenariat avec WBI, le F.R.S.-FNRS a conclu des accords 

d’échanges de chercheurs avec plusieurs pays. Les appels d’offres et les formulaires 

correspondants sont repris sur le site internet de Wallonie-Bruxelles (http://www.wbi.be) et 

sur le site de notre Fonds (http://www.frs-fnrs.be). 

 

Les dates d’introduction, différentes selon le partenaire, sont reprises dans le document 

« Accords de partenariat scientifique entre des partenaires hors FWB, WBI et F.R.S.-FNRS » 

disponible sur le site du FNRS. 

 

 

Accords bilatéraux 
 

Les accords bilatéraux de coopération scientifique avec des institutions-sœurs à travers le 

monde encouragent, via la mobilité, l'émergence de projets communs entre des universités 

ou instituts de recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ceux des pays concernés. 

Le F.R.S.-FNRS organise des appels bilatéraux annuels avec certaines institutions sœurs selon 

le règlement PINT-BILAT-M afin de financer des projets de mobilité de la recherche de deux 

ou trois ans. Nous finançons également des projets de recherche à travers des appels 

spécifiques avec des agences ciblées en suivant le règlement PINT-BILAT-P ou via une 

procédure « Lead Agency » qui permet d’insérer des partenaires étrangers dans 

l’instrument PDR ou de participer à des appels à projets des agences partenaires (selon les 

années). Enfin, il existe également quelques accords qui permettent de financer des séjours 

scientifiques à l’étranger sur base d’introduction de dossier.     

 

Le document figurant sur le site du FNRS et intitulé "Accords bilatéraux conclus avec des 

institutions-sœurs" reprend la liste des pays concernés, les modalités de dépôt de dossiers 

ainsi que les dates limites d’introduction des demandes, différentes selon les accords. 

 

 

Mobilité Ulysse 
 

L’objectif du financement accordé dans le cadre du « Mandat d’impulsion scientifique – 

Mobilité ULYSSE (MISU) » consiste à encourager des chercheurs belges ou étrangers, 

hautement qualifiés, qui mènent actuellement une carrière scientifique à l’étranger à venir 

la développer dans une université de la Communauté française de Belgique. 

 

Le candidat belge ou étranger doit avoir les capacités requises pour diriger une équipe, 

bénéficier d’une reconnaissance scientifique de niveau international et résider depuis au 

minimum cinq ans à l’étranger lors de l’introduction de la candidature. 

 

https://applications.frs-fnrs.be/
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_Reglements_Organisation_de_reunions_scientifiques.pdf
http://www.fnrs.be/index.php/mobilite-internationale
http://www.frs-fnrs.be/
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_PINT-Bilat-M.pdf
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_PINT-Bilat-P.pdf
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Le mandat est accordé pour une durée maximale de trois ans (2 ans + 1 an) et le promoteur 

de projet se verra octroyer un crédit de 200.000 € maximum par an.  

 

L’appel à candidatures au MISU est ouvert une fois par an. Cet appel est diffusé sur le site 

du F.R.S.-FNRS. 

 

 

Réseau européen EURAXESS 

 

Le réseau Euraxess est une initiative de la Commission européenne destinée à promouvoir 

et faciliter la mobilité des chercheurs. Il promeut les principes de la Charte européenne du 

chercheur et le Code de conduite pour son recrutement dans les institutions de recherche. 

Toute institution employant ou finançant des chercheurs est invitée à intégrer les 

40 principes présentés par ces deux documents dans sa stratégie de ressources humaines. 

Ces derniers mois, le réseau entamé une réflexion visant à élargir son action, jusqu’à présent 

centrée sur les aspects liés à la mobilité, au développement de la carrière scientifique. 

L’objectif poursuivi est de créer un marché du travail attrayant, ouvert et transparent pour 

les chercheurs.  

A cette fin, le réseau a mis au point l’outil Euraxess Jobs présentant en ligne les offres d'emploi 

et les possibilités de financement et de bourses d’étude pour les chercheurs en provenance 

du monde entier à destination des 37 pays partenaires. 

 

Il a aussi instauré des relais dans certaines régions du monde, les centres Euraxess Links,  

chargés de fournir, à la communauté scientifique locale, des informations sur la recherche 

en Europe, les politiques de recherche, les possibilités de carrière en Europe, la collaboration 

internationale et la mobilité transnationale. 

 

Dans la mesure où le F.R.S-FNRS coordonne, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les centres de 

services universitaires, il joue le rôle de tête de pont à l’égard de la Commission 

européenne. 

 

Centres de Service 

 

Chaque université a son Centre de services EURAXESS.  

 

Objectif : aider les chercheurs et leurs familles avant, pendant et après leur séjour de 

recherche. 

Ils offrent un service d'information gratuit et personnalisé visant à simplifier mes formalités 

administratives et à faciliter la vie des chercheurs (visa, permis de travail, logement, banque, 

assurance maladie, pension, chômage, etc.). 

 

Pour plus d'informations, n’hésitez pas à contacter le centre de services de votre institution. 

 

http://www.euraxess.be 

 

 

Bourses Gustave Boël - Sofina 

 

Ces bourses de mobilité sortante sont sponsorisées par le Plateforme pour l’Éducation et le 

Talent via la Fondation Roi Baudouin.  

 

Elles visent à financer des séjours de recherche de 6 ou 12 mois à l’étranger et sont destinées 

aux doctorants affiliés à une université belge. Le séjour doit se dérouler durant le doctorat.   

http://ec.europa.eu/euraxess/jobs
http://ec.europa.eu/euraxess/links
http://www.euraxess.be/
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Toutes les destinations sont éligibles à l’exception des USA.  

 

Le montant de ces bourses s’élève à 1.650 €/mois auquel s’ajoute un forfait de 1.000 € pour 

couvrir les frais de déplacements entre la Belgique et le pays de destination.  

 
Règlement et formulaire disponibles sur le site du F.R.S.-FNRS. 

 

 

 

Réunions scientifiques  
 

Crédit pour l’organisation d’une réunion scientifique 
 

Cette possibilité de financement est ouverte à tout enseignant-chercheur qui veut 

organiser un colloque, à la condition que le comité organisateur compte des Professeurs 

(ou fonction assimilée), en activité, d’au moins deux universités de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 

Le porte-parole du congrès envisagé doit être soit chercheur permanent du F.R.S.-FNRS, soit 

chercheur nommé à titre définitif ou bénéficiant d'un poste probatoire (assimilé à une 

nomination définitive), en activité au sein d'une université de la FWB. 

 

Ces crédits ne peuvent couvrir que les dépenses relatives aux frais : 

 d’organisation matérielle du congrès (location de salles, jobistes, badges, etc), à 

l'exclusion des frais de cocktail, de repas, de pause-café et de décorations florales, 

 d'interprétariat et de secrétariat (y compris programmes, affiches), 

 de voyage et de séjour de quatre conférenciers étrangers invités, au maximum. 

 

Délai d’introduction du formulaire : envoi par courriel, au moins 6 mois avant la date 

d’ouverture du colloque envisagé. 

 
Règlement et formulaire disponibles sur le site du F.R.S.-FNRS. 

 

 

 

Réseaux de chercheurs  
 

Groupes de contact 
 

L’activité des groupes de contact permet, à l’occasion de séminaires, de rencontres 

interuniversitaires parfois interdisciplinaires, de promouvoir le contact et l’échange rapide 

d’informations et de réflexions entre les spécialistes belges mais aussi étrangers 

appartenant à un même domaine scientifique ou à des domaines différents liés par 

l’utilisation d’une même technique ou d’équipements multidisciplinaires. 

 

La composition du groupe doit nécessairement être interuniversitaire (de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles). La présidence du groupe est assumée par un Professeur (ou fonction 

assimilée) ou un chercheur permanent du F.R.S.-FNRS ou un Chef de travaux, en activité et 

engagé à durée indéterminée au sein d'une université de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

ayant acquis une notoriété dans le domaine considéré. Le Président désigne un Secrétaire 

en activité au sein d’une université de la FWB différente de la sienne.   

 

Les groupes de contact se réunissent en toute indépendance. Le F.R.S.-FNRS prend en 

charge, d’une manière limitée, certains frais occasionnés par deux réunions par an : 

http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_Gustave_Boel_Sofina_Fellowships_Regulations.pdf
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_Gustave_Boel_Sofina_Fellowships_Application_form.docx
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_Reglements_Organisation_de_reunions_scientifiques.pdf
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/FRS-FNRS_Formulaire_organisation_reunion_scientifique.doc
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 participation aux frais de déplacement des chercheurs de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, 

 remboursement des frais de déplacement et de séjour d’une ou de plusieurs 

personnalité(s) étrangère(s) invitée(s), 

 remboursement de quelques frais administratifs d’organisation de la réunion et de 

secrétariat. 

 

Le Président et le Secrétaire sont désignés comme porte-parole responsables vis-à-vis de 

l’administration du F.R.S.-FNRS; les groupes se réunissent à leur initiative. Les groupes de 

contact qui, pendant deux années consécutives ne se sont pas réunis, sont 

automatiquement dissous. 

 

 

Les demandes de création sont introduites, par courriel, en précisant l’objectif du groupe, 

son intitulé, ainsi que les noms du Président et du Secrétaire. Une liste des personnalités 

intéressées par la création est à annexer à la requête, avec mention de la fonction et 

précision du caractère à durée déterminée, ou indéterminée, du statut au sein de 

l'institution; elle peut comporter des personnalités académiques et scientifiques extérieures 

à la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

La création de ces groupes est décidée par le Conseil d’administration du F.R.S.-FNRS. 

 

L’annonce des réunions se fait, par courriel, au préalable, par l’un des porte-parole, avec 

précision de(s) lieu(x) et date(s). 

 
Règlement et listes des groupes de contact disponibles sur le site du F.R.S.-FNRS. 

 

Les Dispositions jurisprudentielles sont reprises sur le site du FNRS (www.fnrs.be/CQ) 

  

http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_Reglements_Groupes_de_contact.pdf
http://www.fnrs.be/index.php/financements/groupes-de-contact
http://www.fnrs.be/CQ
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8. Soutien du F.R.S.-FNRS à des activités scientifiques 

internationales et européennes 
 

Le F.R.S.-FNRS encourage la participation des chercheurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

aux appels ouverts dans le cadre du programme-cadre de l’Union européenne pour la 

recherche et l’innovation Horizon 2020 via : 

 

 

1. un service de National Contact Point (NCP), chargé d’informer et d’orienter les 

chercheurs par rapport aux opportunités de financement offertes par Horizon 2020. 

Les services du NCP couvrent tous les programmes de la priorité « Excellence 

scientifique » : Conseil européen de la recherche (ERC), Technologies futures et 

émergentes (FET), Actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA), Infrastructures de 

recherche ; le défi de société n° 6 « L'Europe dans un monde en évolution - des 

sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion » ; le programme « La 

science avec et pour la société » (SwafS) et les questions légales et financières.  Ils 

se traduisent par l’organisation de séances d’information, la diffusion d’informations 

via un site web, un helpdesk, etc. 

 

Contact : ncp@frs-fnrs.be - http://www.ncp.frs-fnrs.be – Twitter : @NCP_frsFNRS 

Inscription aux évènements organisés par le NCP-FNRS : http://www.h2020-info-

sessions.be/  

 

2. un subside d’aide au montage de projets Horizon 2020 destiné aux chercheurs des 

universités de la FWB, ciblant les appels couverts par le NCP-FNRS. 

 

Règlement et formulaire : http://www.frs-fnrs.be/index.php/horizon-2020-aide-au-

montage-de-projet 

 
 

Par ailleurs, afin de favoriser l’intégration des chercheurs à l’Espace européen de la recherche, 

le F.R.S.-FNRS participe à divers appels transnationaux de type ERA-Nets ou JPIs. Il finance par 

ce biais le volet belge francophone, réalisé au sein des institutions de la FWB, de projets menés 

en collaboration avec d’autres partenaires européens. 

 

Pour plus d’informations, voir  le règlement projets de recherche internationaux (PINT) – projets 

multilatéraux de recherche (PINT-MULTI) : http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-

documents/International/FRS-FNRS_PINT-Multi.pdf  

 

 

mailto:ncp@frs-fnrs.be
http://www.ncp.frs-fnrs.be/
http://www.h2020-info-sessions.be/
http://www.h2020-info-sessions.be/
http://www.frs-fnrs.be/index.php/horizon-2020-aide-au-montage-de-projet
http://www.frs-fnrs.be/index.php/horizon-2020-aide-au-montage-de-projet
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_PINT-Multi.pdf
http://www.fnrs.be/docs/Reglement-et-documents/International/FRS-FNRS_PINT-Multi.pdf
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9. Prix scientifiques 
 

Grâce aux legs et donations de nombreux mécènes industriels et privés, le F.R.S. - FNRS décerne 

chaque année plusieurs Prix scientifiques, dans tous les domaines de recherche, auxquels vous 

pouvez postuler ou en faire la proposition à vos collaborateurs. Les règlements, les formulaires 

de candidature et les listes des lauréats se trouvent sur le site internet du F.R.S.-FNRS. 

 

La liste des Prix scientifiques se trouve ci-après : 

 
 

Intitulé Montant Récompense Domaine Bénéficiaire Cycle 

Baillet Latour Santé 250.000 € Carrière Biomédical Mondial Annuel 

De Leeuw fond. 75.000 € Carrière Sc. exactes FWB Quinquennal 

De Leeuw appl. 75.000 € Carrière Technologique FWB Quinquennal 

Solvay 75.000 € Carrière Société FWB Quinquennal 

Maisin fond. 75.000 € Carrière Biomédical FWB Quinquennal 

Maisin clin. 75.000 € Carrière Biomédical FWB Quinquennal 

Gagna 75.000 € Post-doc Biomédical Mondial Triennal 

Lambertine Lacroix 30.000 € Post-doc Biomédical FWB Biennal 

4 AstraZeneca 4 x 25.000 € Post-doc Biomédical Belge Annuel 

Oswald Vander 

Veken 
25.000 € Post-doc Biomédical EEE + Suisse Triennal 

Eugène 

Yourassowsky 
15.000 € PhD Biomédical FWB Quadriennal 

Joséphine - 

Charlotte 
12.500 € Post-doc Biomédical Belge Biennal 

SCK•CEN 12.500 € Post-doc Technologique Belge Biennal 

Umicore Award 10.000 € PhD Technologique Mondial Annuel 

BiR&D Health 10.000 € PhD Biomédical Belge Annuel 

BiR&D Technology 10.000 € PhD Technologique Belge Annuel 

Nokia Bell 8.000 € PhD Technologique Belge Annuel 

McKinsey 5.000 € PhD Tous FWB Annuel 

IBM 5.000 € PhD Technologique FWB Annuel 

Antonella Karlson 5.000 € PhD Technologique FWB Biennal 

Chimie appliquée 4.000 € PhD Technologique FWB Biennal 

http://www.frs-fnrs.be/index.php/mecenat-prix
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10. Grant for Medical Research (GMR) - Baillet Latour 

 
A l'initiative du Fonds Baillet Latour, le "Grant for Medical Research" d'un montant de 150.000 € 

par an, décerné annuellement pour une période de 3 ans avec une extension possible de 2 ans 

(soit un total de 750.000 €) vise à financer un projet de recherche en Belgique dans les domaines 

suivants :   

 

 Maladies cardio-vasculaires (2019) 

 Désordres métaboliques (2020) 

 Maladies infectieuses (2021) 

 Maladies neurologiques (2022) 

 Cancer (2023) 

 

Les dispositions réglementaires relatives à ce Grant sont accessibles via le site du Fonds Baillet 

Latour  http://www.fondsbailletlatour.com/index.cfm?lang=FRA&pageID=41   

 

 

11. Fonds ISDT Wernaers pour la recherche et la diffusion des 

connaissances 
 

Le Fonds international Wernaers se consacre à des actions de promotion de recherche et de 

diffusion des connaissances scientifiques. Ce Fonds octroie : 

 

 des subventions à des médias contribuant au développement de l’intérêt pour la culture 

scientifique 

 6 Prix 

 une Bourse de spécialisation en Communication et Vulgarisation scientifique 

(biannuelle) 

 

La présentation générale du Fonds Wernaers ainsi que les dispositions réglementaires se trouvent 

sur notre site internet. 

http://www.fondsbailletlatour.com/index.cfm?lang=FRA&pageID=41
http://www.fnrs.be/index.php/financements/diffusion-et-publications/fonds-isdt-wernaers
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12. Référencement du F.R.S.- FNRS au sein des publications  
 

En cas de projet financé par le F.R.S.-FNRS  

 

Nom complet : Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS et numéro du grant dans la phrase 

suivante : This work was supported by the Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS under 

Grant(s) No [numéro de la (des) convention(s)] 

 

 

En cas de mandat/bourse F.R.S.-FNRS 

 

Nom complet : Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS accompagné du titre officiel dans la 

phrase suivantes : (nom) is a (titre) of the Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS 

 

Pour la dénomination officielle des titres F.R.S.-FNRS, voir ici. 

 

http://www.frs-fnrs.be/index.php/glossaire
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13. Traduction en anglais des titres propres au F.R.S. - FNRS 
 

 

ASP Aspirant Research Fellow 

Boursier FRESH   FRESH grantee 

Boursier FRIA   FRIA grantee 

BSD Bourse spéciale de doctorat Special Doctoral Grant 

CDR Crédit de recherche Research Credit 

CQ Chercheur qualifié Research Associate 

CR Chargé de recherches Postdoctoral Researcher 

CSD Candidat spécialiste doctorant Medical Doctor Applicant to an MSc 

and a Ph.D. 

CTP Chercheur temporaire postdoctoral Short-term Postdoctoral Researcher  

DR Directeur de recherches Research Director 

EOS   Excellence of Science 

EQP Equipement Equipment 

ESFRI "European Strategy Forum on Research Infrastructures" est un instrument stratégique créé 

pour développer l’intégration 

scientifique de l’Europe et pour renforcer son implantation internationale. Sa mission est 

de faciliter, tant au niveau 

décisionnel que stratégique, la mise en place d’initiatives ayant comme finalité un 

développement et une utilisation plus 

efficace des infrastructures de recherche. 

F.R.S.-FNRS Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS Fund for Scientific Research - FNRS 

FRFS Fonds pour la recherche Fondamentale 

Stratégique 

Fund for Strategic Fundamental 

Research  

FRESH Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines Human Sciences Research Fund 

FRIA Fonds pour la Formation à la Recherche dans 

l’Industrie et dans l’Agriculture 

Fund for Research Training in Industry 

and Agriculture 

FWB Fédération Wallonie Bruxelles (anciennement Communauté française de Belgique) 

GEQ Grands Equipements Large Equipment 

IISN Institut Interuniversitaire des Sciences Nucléaires Interuniversity Institute for Nuclear 

Sciences 

LOG Logisticien de recherche Research logistic collaborator 

MIS Mandat d'impulsion scientifique Incentive Grant for Scientific Research 

MISU Mandat d'impulsion scientifique Mobilité Ulysse Ulysse Incentive Grant for Mobility in 

Scientific Research 

MR Maître de recherches Senior Research Associate 

PDR Projet de recherche Research Project 

PUBS Subsides pour publications scientifiques   
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SD Spécialiste doctorant Clinical Master Specialist Applicant to 

a Ph.D. 

SPD Spécialiste postdoctorant Post-doctorate Clinical Master 

Specialist 

TLV Télévie   

VETE-CCD Vétérinaire clinicien-chercheur doctorant Veterinary MD. Ph.D. Student 
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14. Contacts 
 

 
F.R.S.-FNRS rue d’Egmont 5 - B 1000 Bruxelles 

Téléphone central : +32 2 504 92 11 - Fax central : +32 2 504 92 92 

Secrétaire Générale : Dr Ir Véronique Halloin. Assistante : Véronique Pirsoul - 

veronique.pirsoul@frs-fnrs.be. Tél : +32 2 504 92 04 - Fax : +32 2 504 92 92 

Direction - Coordination des affaires externes : Dr Arnaud Goolaerts - arnaud.goolaerts@frs-

fnrs.be. Tél. +32 2 504 93 28 

Direction - Coordination des affaires internes : Sophie Schiettecatte - sophie.schiettecatte@frs-

fnrs.be. Tél. +32 2 504 92 16  

Assistante : Myriam Daelemans - myriam.daelemans@frs-fnrs.be. Tél : +32 2 504 92 01 - Fax : 

+32 2 504 92 92 

Direction Affaires publiques & Communication : Eric Winnen - eric.winnen@frs-fnrs.be. Tél. +32 2 

504 92 89 - +473 444 839 

  

 
  

Affaires publiques & Communication 

Presse, communication, organisation d'événements, FNRS.be, FNRS.news, FNRS.tv 

Eric Winnen - eric.winnen@frs-fnrs.be. Tél. +32 2 504 92 89 - +473 444 839 

Webmaster : Ismaël Nijst - ismael.nijst@frs-fnrs.be.  

 

Organes de gestion 

Gestion des Bureau, Conseils d’administration et Comités de gestion du F.R.S.-FNRS et des 

Fonds associés, du Comité d’accompagnement (COMA) et de l’Organe de concertation et 

de négociation sociale du F.R.S.-FNRS (OCN). 

Responsable : Isabelle Boutet - isabelle.boutet@frs-fnrs.be - Tél : +32 2 504 92 60 

 

Analyse, Evaluation et Prospective 

Politique de la recherche, stratégie de financement, scientométrie, évaluation de la 

recherche et des programmes, statistiques et monitoring, identification et recrutement 

d’experts, analyse du portfolio, enquêtes auprès des (anciens) chercheurs. 

Responsable : Dr Raphaël Beck - raphael.beck@frs-fnrs.be - Tél : +32 2 504 92 97 - Fax : +32 2 

504 92 92 

 

Mandats et projets 

Introduction des demandes et gestion des octrois : 

- Carrière du chercheur bourses-mandats@frs-fnrs.be : bourses de doctorants, mandats de 

post-doctorants, postes de Chercheurs qualifiés et avancement de carrière, mandat 

d’impulsion scientifique mobilité Ulysse, mandats spéciaux pour cliniciens (mi-temps), 

écoles doctorales. 

- Financement des recherches credits-projets@frs-fnrs.be : crédits de recherche, projets de 

recherche, équipements, mandats d'impulsion scientifique, projets Télévie, grands 

équipements, FRFS-WELBIO, FRFS-WISD, EOS, subsides pour publications scientifiques. 

 

Gestion des Commissions scientifiques et des jurys FRIA et FRESH commissions-jurys@frs-fnrs.be. 

 

Responsable : Marie-Christine Fraselle - marie-christine.fraselle@frs-fnrs.be. Tél : +32 2 504 92 20 

- Fax : +32 2 504 92 66. 
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Finances et Personnel 

Support aux chercheurs pour les questions financières et de personnel, y compris les 

assurances, legs et fonds issus de legs. 

Responsable : Xavier Hellebaut - xavier.hellebaut@frs-fnrs.be. Tél : +32 2 504 92 50 - Fax : +32 2 

504 92 43 

 

Mail du service : xavier.hellebaut@frs-fnrs.be. 

Responsable : Xavier HELLEBAUT (02/504.92.50) 

o Gestion des rémunérations du personnel scientifique (paie, fiscalité, contrats, 

pensions, frais de déplacements, cumuls, ONSS) 

Sylviane IPPERSIEL (02/504.92.58) 

Jennifer SZEP (02/504.93.46) 

o Gestion administrative du personnel scientifique 

(attestations de revenus et de carrière, mutuelle, allocations familiales, incapacités 

de travail, congés de maternité et paternité, crédits-temps, accidents du travail, 

congés sans solde, assurances, permis de travail, changement d'état civil,...) 

Julie AMERLYNCK (02/504.92.55) - F.R.S.-FNRS (patronymes de M à Z) + I.I.S.N. 

Nadine CARLIER (02/504.93.16) - FRIA + FRESH 

Sophie COMES (02/504.92.54) - F.R.S.-FNRS (patronymes de A à L) 

o Facturation (fournisseurs) 

Sophie COMES (02/504.92.54) 

o Comptabilité et banques 

Laurence DELVAUX (02/504.92.44) 

Annie KAMWANYA MULOLO (02/504.92.52) 

Philippe MALFROID (02/504.92.56) 

o Khalid Talbi (02/504.92.57) 

o Legs et successions 

Nadine DELVAUX (02/504.92.51) 

o Pièces justificatives F.R.S.-FNRS et Fonds associés 

Nadine CARLIER (02/504.93.16) 

o Pièces justificatives Mobilité et congrès 

Emmy GILLIS (02/504.92.38) 

o Exonérations fiscales pour dons F.R.S.-FNRS ou Télévie 

Micheline DELLYIANNIS (02/504.92.68) 

o Informatique 

Denys Ledent (02/504.92.73 denys.ledent@frs-fnrs.be.) 

 

 

Mobilité et Congrès 

Participation à des  réunions scientifique à l’étranger, séjours à l'étranger, Workshop ou cours 

d’été, bourses de séjour scientifique. Organisation de réunions scientifiques. Réseaux de 

chercheurs : Groupes de contact. Missions scientifiques. 

Responsable : Joël Groeneveld - joel.groeneveld@frs-fnrs.be. Tél : +32 2 504 92 70 

 

International 

Carrière et projets à l'international. Subside au montage de projets Horizon 2020. Projets 

transnationaux : projets ERA-Nets et Initiatives de programmation conjointe, accords 

bilatéraux de coopération internationale avec des institutions étrangères de financement de 

la recherche, participation à des organisations européennes scientifiques. 

Responsable : Dr Arnaud Goolaerts - arnaud.goolaerts@frs-fnrs.be Tél : +32 2 504 93 28 - Fax : 

+32 2 504 92 79 
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National Contact Point 
Promotion auprès des chercheurs des programmes européens de recherche et d’innovation 

et appui pour la participation à ces programmes : Horizon 2020 : Conseil européen de la 

recherche (ERC), Actions Marie Skłodowska-Curie, Technologies futures et émergentes,  

Infrastructures de recherche ; défi de société 6: l'Europe dans un monde en évolution - des 

sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion ; la science avec et pour la 

société. Questions légales et financières. 

 

Contact : ncp@frs-fnrs.be - http://www.ncp.frs-fnrs.be  

 

Télévie, prix et mécénat 

Organisation de l’opération Télévie. Gestion de 29 Prix scientifiques, 10 Grants et du Fonds ISDT 

Wernaers (diffusion des connaissances). Relations avec les mécènes (entreprises et Fonds 

privés). 

Responsable : Bruno Moraux - bruno.moraux@frs-fnrs.be. Tél : +32 2 504 92 40 - Fax : +32 2 504 

92 10 

 

Institutionnel - CRef 

Relations avec les décideurs et opérateurs des entités fédérales et fédérées belges dont 

Wallonie-Bruxelles International (WBI) ainsi qu’avec les institutions universitaires de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. Secrétariat du Conseil des Recteurs (CRef) 

Responsable : Elisabeth Kokkelkoren - elisabeth.kokkelkoren@frs-fnrs.be. Tél : +32 2 504 93 00 - 

Fax : +32 2 504 92 79 

 

Logistique 

Le service logistique assure le bon fonctionnement interne du F.R.S.-FNRS et englobe l'accueil, 

le classement, la cuisine, le chauffeur, le service, la reprographie, le service expédition, 

l'entretien technique du bâtiment, le service des achats et le helpdesk informatique. 

Responsable : Véronique Pirsoul - veronique.pirsoul@frs-fnrs.be. Tél : +32 2 504 92 04 - Fax : +32 

2 504 92 92 

 

Personne de contact Genre 

Nadège Ricaud – nadege.ricaud@frs-fnrs.be. Tél : +32 2 504 92 62 - Fax : +32 2 504 92 10 
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