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Bruxelles, le 20 mai 2020 

 

 Crise du COVID-19 - La Wallonie et Bruxelles se mobilisent avec 
plus de 190 projets de recherche et initiatives d’entreprises, 
rassemblés sur une nouvelle plateforme : WWW.COVID19-WB.be    

 
Depuis le début de la crise sanitaire, de très nombreux projets de recherche scientifique et 
d’entreprises se sont rapidement mis en place en Wallonie et à Bruxelles pour combattre la 
pandémie du COVID-19 et ses impacts sur la santé et sur la société dans son ensemble. De très 
nombreuses compétences et expertises, dans tous les domaines de la science, s’y sont 
associées. 
  

A l’initiative de l’Académie royale de médecine et de l’Académie royale des sciences, des 
lettres et des beaux-arts, soutenues par les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 
FNRS a été chargé d’en dresser un inventaire et de le diffuser sur Internet. 
 

C’est chose faite désormais, avec une première version de cet inventaire publiée ce mercredi 
matin sur www.COVID19-WB.be. Le site rassemble actuellement près de 250 initiatives 
développées pour contribuer à combattre la pandémie et ses conséquences : la recherche 
scientifique (universités et FNRS) y est représentée par plus de 160 projets, auxquels s’ajoutent 
une trentaine d’initiatives d’entreprises, ainsi que la référence d’une cinquantaine d’expertises 
dans différents domaines scientifiques. 
 

Ce site a été conçu dans une perspective d’amélioration constante : d’autres projets pourront 
venir régulièrement compléter la version actuelle. 
 
« Face à une crise sans précédent, l’ensemble des acteurs de la recherche – établissements 
d’enseignement supérieur, hôpitaux universitaires, centres de recherche, entreprises – se sont 
mobilisés pour combattre le virus. De nombreux épistémologistes et experts ont également réalisé 
un remarquable travail de pédagogie et d’éclairage pour les citoyens mais aussi pour les politiques. 
Je tiens à saluer ce travail, qui démontre une nouvelle fois l’engagement du secteur au service de 
la société », souligne la Ministre de la Recherche scientifique Valérie Glatigny.    
 

Le site est consultable en anglais et constitue une base de données unique démontrant la 
richesse, le dynamisme et la diversité de notre recherche scientifique (fondamentale et 
appliquée) et de nos entreprises. 
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