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Le Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS1 est le principal organisme de financement de 

la recherche fondamentale en Fédération Wallonie-Bruxelles. Son champ d'action s'étend 

à tous les domaines de la connaissance académique, depuis les sciences exactes et les 

sciences de la vie, jusqu'aux sciences sociales et humaines.  

 

Le FNRS met en œuvre des instruments de financement variés qui contribuent à former des 

chercheurs, développer l’excellence et enrichir le paysage scientifique en Fédération 

Wallonie-Bruxelles.  

 

Faisant suite à  PHARE I (2009-2014, résumé aux pages 28 à 33), le FNRS a adopté un 

nouveau plan de refinancement  PHARE II pour la période 2015-2019, qui propose un 

inventaire de mesures et d’axes prioritaires pour répondre aux besoins des chercheurs et 

relever les défis  auxquels doit faire face la recherche fondamentale en FWB .  

 

 

 

Véronique Halloin 

Secrétaire générale  

                                                            
1 Ci-après dénommé FNRS 
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1. Le contexte international 
 

 

La plupart des pays industrialisés ont décidé d’investir dans la 

recherche et l’innovation pour améliorer leur compétitivité et 

assurer croissance économique et emploi, en ligne avec la 

nouvelle stratégie 2020 de la Commission Européenne. 

 

Le financement public de la Recherche et  Développement 

en Belgique est insuffisant par  rapport aux objectifs fixés par 

l’Europe ; il représentait en effet 0,65% du PIB en 2011. Les 

dépenses en R&D devraient donc augmenter de près de 

50% pour atteindre l’objectif de 1%. 

 

Ce financement public englobe tous les types de recherche, 

à savoir la recherche fondamentale, la recherche appliquée 

et le développement. Il a été estimé que la recherche 

fondamentale représentait de l’ordre de 25% de la 

recherche financée par le secteur public belge2. 

 

La recherche fondamentale joue un rôle essentiel en tant 

que moteur de production de connaissances nouvelles, et 

l’importance d’un soutien à celle-ci comme socle 

indispensable de la recherche appliquée et maillon primaire 

du processus d’innovation est largement reconnue  

(notamment dans les rapports de l’OCDE).  

 

En Belgique, la recherche fondamentale est menée 

massivement dans les universités où elle contribue fortement 

à la spécificité et la qualité de l’enseignement universitaire. 

 

 

 

Même si l’on pourrait plaider pour un accroissement 

relativement plus important des moyens alloués à la 

recherche fondamentale, le maintien au minimum des 

proportions respectives actuelles implique qu’il conviendrait 

d’accroître les ressources du FNRS d’à peu près 50% pour 

tendre vers les objectifs européens. 

 
 

    
 

 

 

 

 Dépenses publiques en R&D (% du PIB) 

 

 
 

 

 

                                                            
2 http://www.belspo.be/belspo/stat/papers/pdf/Rapport PEER REVIEW FR.pdf 
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2. La recherche fondamentale en FWB 
 

 

2.1 Caractéristiques  

 

La recherche fondamentale en Fédération Wallonie-Bruxelles est menée 

dans les universités essentiellement avec le support de financements 

publics majoritairement octroyés par la FWB. Une partie de ce 

financement est directement versé aux institutions universitaires  (via 

l’allocation de base, et via les ARC et FSR 3) tandis que la majorité est 

allouée selon un mode de financement par projet ou individu. Cette 

allocation est gérée principalement par le Fonds de la Recherche 

Scientifique F.R.S.-FNRS.  

 

 

Il n’y a actuellement pas de consensus sur la manière d’évaluer les 

retombées et impacts sociétaux de la recherche4 et de la diffusion de la 

connaissance vers l’ensemble de la société. En ce qui concerne la 

recherche fondamentale plus particulièrement, il n’existe pas d’indicateur 

permettant de quantifier directement son impact sur la qualité de 

l’enseignement universitaire ni son importance sur les découvertes et 

l’innovation de manière générale.  
 

 

Les output, c’est-à-dire les résultats de l’activité de recherche, sont 

généralement évalués par le biais d’indicateurs bibliométriques, dont les 

points forts et faiblesses font l’objet de larges discussions5. Par ailleurs, ces 

indicateurs ne sont généralement pas spécifiques à la recherche 

fondamentale ou à la recherche appliquée et font appel à des bases de 

données des journaux scientifiques qui ne couvrent que partiellement 

l’ensemble de l’activité scientifique, particulièrement dans le domaine 

des sciences humaines et sociales dans les régions francophones. On 

observera toutefois que, aussi imparfaits soient-ils, plusieurs indicateurs 

mettent en évidence une reconnaissance certaine de la qualité de la 

recherche en Belgique:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 ARC : Actions de Recherche Concertées   -   FSR : Fonds Spéciaux de la 

Recherche 
4 http://www.idrc.ca/EN/Documents/Brief-Final-French.pdf 
5 UIS Bulletin on science and technology statistics – Issue n°2, September 

2005 - http://www.csiic.ca/PDF/UIS_bulletin_sept2005_EN.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des indicateurs 

d’impact imparfaits 

mais significatifs 

24 des 30 derniers prix 

Francqui proviennent 

d’universités de la FWB 
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6 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf 
7 Revues considérées comme les plus influentes - 25% - de leur catégorie, ainsi que classées par Scimago sur la 

base des données de citations 

 

Le nombre moyen de citations par article, soit un 

indicateur plus ou moins direct de la visibilité de la 

recherche, et indirect de sa qualité, est de 15,7 pour 

la Belgique (SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal 

& Country Rank.Retrieved November 09, 2013,from 

http://www.scimagojr.com). 

 

 

 

Ce résultat place la Belgique devant des pays réputés 

investir dans la recherche scientifique, tels que la 

France, l’Allemagne ou encore la Norvège.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les publications scientifiques 

faisant partie du top 10% des publications le plus 

citées dans le monde (en % du nombre total de 

publications du pays considéré), la Belgique se classe 

en 4eme position du Innovation scoreboard6, derrière, 

dans l’ordre, la Suisse, les Pays-Bas et le Danemark. 

 

la Belgique se place également largement au-dessus 

de la moyenne des pays de l’OCDE en ce qui 

concerne les  publications dans le top quartile des 

revues scientifiques7. 

 

 

 

 

De très bonnes performances  

pour la Belgique, malgré un 

 financement inférieur à  

celui de la moyenne des 27 Etats membres 

 

 

 

 

 

 

    Nombre de citations par article 

 
 

 

    Top 10% des publications les plus citées 
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8 Etude de la cellule Prospective et Evaluation du FNRS 
9 http://erc.europa.eu/statistics 

La recherche en Belgique s’effectue largement dans 

le cadre de réseaux et partenariats internationaux ; en 

effet, 58% des publications réalisées par des 

chercheurs possédant une affiliation à une institution 

belge impliquent au moins un coauteur ayant une 

affiliation à une institution non belge. On trouve les 

mêmes résultats pour les chercheurs de la FWB8.  

Ceci nous place en 2eme position des pays 

européens, juste derrière la Suisse. 

 

Les partenariats internationaux contribuent 

certainement à une meilleure visibilité des résultats de 

la recherche belge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obtention de grants de l’ERC (European Research 

Council) est de plus en plus considérée comme un 

indicateur de qualité de la recherche d’un pays; la 

Belgique se situe régulièrement à la 9eme position des 

pays européens classés selon le nombre de grants 

ERC reçus annuellement9.  

 

Si l’on rapporte ce nombre à la taille de la population, 

la Belgique se place en 4eme position, derrière Israël, 

la Suisse et les Pays-Bas. Les performances de la FWB 

sont toutefois relativement moins bonnes que celles 

de la Flandre. 

 

 

 

% de publications en partenariat international 

 
 

 

       # ERC starting Grants / million habitants 
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10 La base de données développée par le FNRS depuis 2010 compte à ce jour plus de 5.000 experts 

internationaux 

2.2 Besoins 
 
Il serait dangereux de déduire des bonnes performances relatives de la Belgique en 

recherche scientifique que  les moyens financiers actuels sont adéquats.  

En effet, la recherche scientifique fondamentale souffre d’un sous-financement mis en 

évidence par les indicateurs de benchmarks internationaux. Si les chercheurs de la FWB 

ont réussi malgré des moyens limités à mener une recherche dont la qualité est reconnue 

au niveau international, la mobilité et la compétitivité internationales croissantes, 

amplifiées par la construction de l’espace européen de la recherche, font craindre dans 

un futur proche une régression de qualité et d’attractivité. 

 

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Administration du FNRS a adopté en décembre 

2013 un plan stratégique de refinancement, PHARE II, pour permettre aux chercheurs de 

disposer des moyens nécessaires pour exercer leurs activités dans des conditions 

satisfaisantes. 
 
 

3. Le FNRS: missions et moyens 
 

Le F.R.S.-FNRS créé il y a 85 ans comme fondation 

privée d’utilité publique, a pour mission de développer 

la recherche scientifique fondamentale dans les 

universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le 

cadre d’initiatives présentées par les chercheurs, dans 

tous les domaines de la science selon une approche 

“bottom up”. A cette fin, le FNRS définit des instruments 

de financement en adéquation avec les besoins de la 

recherche et met en œuvre des procédures 

d’évaluation et sélection basées sur du “peer review” 

international10l.  

 

Fondé sur le seul critère de l’excellence scientifique, le 

soutien du F.R.S.-FNRS s’exerce selon plusieurs 

modalités: 

 Rémunération temporaire (principalement 

doctorants et jeunes post-docs) ou 

permanente  de chercheurs individuels 

(chercheurs permanents), soit au total à 

peu près 2.400 chercheurs qui exercent 

leurs activités dans les universités 

francophones, dont presque 2.100 

directement employés par le F.R.S.-FNRS 

 Financement d’équipes de recherche 

(personnel, fonctionnement, équipement, 

infrastructures) 

 Allocation de bourses et de crédits 

favorisant les échanges scientifiques et la 

diffusion des connaissances 

 Attribution de prix scientifiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le FNRS s’appuie dans 

toutes ses actions sur trois 

valeurs essentielles: 

créativité, excellence et 

transparence 
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11 FRFC : Fonds de la Recherche Fondamentale Collective 
12 FRSM : Fonds de la Recherche Scientifique Médicale ; IISN : Institut Interuniversitaire des Sciences Nucléaires ; 

FRIA : Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie  et dans l’Agriculture ; FRESH: Fonds pour la 

Recherche en Sciences Humaines ; FRFS : Fonds pour la Recherche Fondamentale Stratégique 

Au cours de son existence, le F.R.S.-FNRS s’est vu 

adjoindre des Fonds associés visant à financer des 

projets de recherche collectifs (FRFC11) ou à soutenir 

des thématiques stratégiques, dans la logique d’une 

recherche fondamentale orientée (FRSM, IISN, FRIA, 

FRESH, FRFS12). 

 

Les subventions publiques du FNRS proviennent, en 

ordre décroissant, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

du Fédéral, et de la Région Wallonne. Elles sont 

complétées par les dons de la Loterie Nationale et des 

actions de mécénat, dont principalement l’opération 

Télévie. 

 

Dans le même esprit que le support financier apporté 

par la Région Wallonne pour une recherche 

fondamentale stratégique, il serait logique d’envisager 

une contribution financière de la Région Bruxelloise, 

pour des instruments ou thématiques de recherche 

d’intérêt pour elle. 

 

 

L’évolution des ressources financières du FNRS et ses 

Fonds associés n’est pas positive à k€ constant (c’est-à-

dire en tenant compte de l’index). 

 

Il est toutefois important de souligner que le 

financement a été préservé, dans un contexte 

économique difficile où d’autres pays ont effectués des 

coupes de l’ordre de 20% voire plus. 

 

Ressources du F.R.S.-FNRS et de ses fonds  

associés : 165 M€ en 2012 

 
 
 
 

 

Evolution des ressources du F.R.S.-FNRS et de 

ses Fonds associés  

 
   k€ 
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4. PHARE II : un plan stratégique  

de refinancement pour 2015-2019 
 

Le plan de refinancement PHARE II définit pour la période 2015-2019 des 

cibles concrètes dans le cadre d’un accroissement significatif des 

ressources publiques pour la recherche fondamentale soutenue par le 

FNRS. 

 

 

4.1 Objectifs 

 

Ce refinancement est en effet aujourd’hui nécessaire pour : 

 

 

 Attirer les talents scientifiques nécessaires pour assurer la relève 

scientifique ; ceci implique différentes mesures de soutien  pour 

conserver un niveau suffisant d’attractivité de la recherche 

fondamentale en FWB, dans un espace européen de la 

recherche articulé autour d’une mobilité internationale 

importante et d’une compétitivité croissante. 

 

 

 Se donner les moyens de soutenir la poursuite de l’excellence 

scientifique ; ceci implique que les conditions matérielles 

d’exercice de la recherche, à savoir les moyens de 

fonctionnement ainsi que les équipements et infrastructures, 

atteignent un niveau quantitatif et qualitatif suffisant. 

 

 

 Accroître les activités de recherche dans des domaines 

stratégiques pour une réponse plus directe aux besoins actuels de 

la société en termes de formation de ressources humaines 

compétentes et production de connaissances scientifiques 

nouvelles valorisables. 

 

 

 Permettre aux chercheurs de s’intégrer dans les échanges et les 

programmes de recherche collaborative européens et 

internationaux, ainsi que les aider à augmenter leur compétitivité 

dans les appels internationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les priorités du FNRS 

pour la période  

2015-2019 : répondre 

aux besoins de la 

recherche 

fondamentale et des 

chercheurs en FWB 

dans un contexte de 

mobilité et de 

concurrence 

internationales 

croissantes 
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4.2  Mesures 

 

Pour répondre à ces objectifs, PHARE II propose 20 mesures concrètes 

réparties en 4 catégories, pour lesquelles le supplément de financement 

nécessaire est estimé au total à 55.700.000 € (soit une augmentation de 

37% des subventions communautaires, fédérales et régionales).   

 

Ces mesures consistent en l’intensification d’instruments de financement 

existants ou à la mise en place de nouveaux instruments. L’ordre de 

présentation ne traduit pas un ordre de priorités, lesquelles devront être 

définies ultérieurement par le Conseil d’Administration du FNRS. 

 

 

 

20 mesures phares : 

 

 Les chercheurs et équipes de recherches (+ 14.500.000€) 

 

 

1. ouvrir 35 postes de chercheurs qualifiés 

(permanents) sur 5 ans  (+ 3.000.000 €) 

 

 

Assurer la relève scientifique nécessite d’offrir des perspectives 

de carrière aux jeunes chercheurs les plus brillants.  

 

En outre, les postes de chercheurs qualifiés sont déterminants 

pour le développement de la recherche fondamentale. Ils 

permettent en effet à des chercheurs déjà confirmés de 

développer en toute liberté leurs thématiques de recherche, 

sans contraintes administratives ou charges pédagogiques 

importantes, et ceci à un âge où ils sont généralement à 

l’apogée de leur créativité. 

 

Ainsi, plus de 50% des ERC starting Grants13 en FWB depuis 2007 

ont été obtenus par des chercheurs qualifiés, alors que, au 

nombre actuel de 410, ils représentent à peu près 10% du corps 

académique des universités. 

 

Pour réaliser une intégration des plus remarquables post-

doctorants et assurer le développement et la stabilité des 

équipes de recherche, il est indispensable non seulement de 

conserver ce modèle original de chercheurs permanents 

intégrés dans des départements universitaires, mais aussi d'en 

augmenter le nombre.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
13 European Research Council starting Grants : projets de recherche très sélectifs (taux de succès moyen ~12%), 

attribuant au promoteur (principal investigateur) un financement jusqu’à 2 M€ sur une durée de 5 ans 

 

Les chercheurs qualifiés: 

un modèle original et 

performant, à préserver 

et intensifier 
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2. augmenter de 10 unités le nombre de nouveaux 

mandats annuels de chercheurs post-docs 

(Chargés de Recherches) (+ 2.500.000 €) 

 

 
Les mandats de Chargés de Recherches financent les 

salaires de jeunes post-docs pendant une durée de 3 ans14.  

 

Ces postes représentent une étape déterminante dans la 

carrière d’un jeune chercheur, avant l’obtention d’un 

poste permanent, en Belgique ou à l’étranger, et 

constituent un chaînon important du potentiel de 

développement de la science en FWB.   

 

Ces postes sont également très importants pour 

l’équipe d’accueil. En effet, s’ils se consacrent au 

départ à valoriser leur thèse de doctorat sous forme 

de publications, les post-doctorants deviennent 

rapidement promoteurs de jeunes doctorants et 

moteurs de développement de nouvelles thématiques 

au sein de leur équipe d’accueil. Ils jouent souvent un 

rôle essentiel dans le développement de collaborations 

internationales, notamment à travers des séjours de 

recherche à l’étranger plus aisés à un moment de leur 

carrière où ils n’ont pas encore à faire face à de 

lourdes charges administratives et/ou pédagogiques. 

 

 

Ils contribuent donc fortement au développement de la 

recherche (production de connaissances) ainsi qu’à la 

construction de l’ERA15. 

 

Les moyens financiers actuels ne permettent pas 

d’attribuer plus de 90 nouveaux postes par an.  

Le nombre de candidats augmente pourtant de manière 

continue, avec une proportion en hausse de candidats 

non belges (~50%).  

Un grand nombre de demandes  pourtant jugées très 

bonnes à excellentes par les commissions scientifiques 

internationales qui les évaluent ne peuvent donc pas être 

suivies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# de candidats et octrois Chargés 

de Recherche  (post-docs)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
14 Le mandat de 3 ans peut être occupé sur une durée maximum de 6 ans, le Chargé de recherche pouvant 

l’interrompre sur la durée d’un post-doc à l’étranger pour lequel il aurait reçu un autre financement  
15 Espace Européen de la Recherche - Un dossier COFUND permettant de bénéficier de subsides européens 

pour la mobilité des post-docs sera introduit par le FNRS dans Horizon 2020. 
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3. passer de 6 mandats MIS par an à 10 (+ 2.000.000 €) 

 

 

Le Mandat d’Impulsion Scientifique MIS est un instrument  
permettant aux jeunes chercheurs CDI de la FWB de 

développer une équipe de recherche. Ils se voient à cet 

effet  octroyer un maximum de 150 k€/an (pendant une 

durée de 3 ans), qui leur permet d’engager du personnel et 

couvrir des frais de fonctionnement et d’équipement.  

 

Cet instrument attractif contribue à accroître leur 

autonomie, mais aussi leur compétitivité future dans les 

appels à financement internationaux.  

 

Les moyens financiers actuels ne permettent pas de répondre 

aux demandes dont un grand nombre sont pourtant jugées 

très bonnes à excellentes par les commissions scientifiques 

internationales qui les évaluent.  
 

 

 

 

 

4. attribuer aux académiques non FNRS des chaires de 

recherche, à raison de 8 nouvelles chaires par an 

(+4.500.000 €) 

 

 

Cette mesure, inspirée des chaires Francqui en Belgique et du 

programme Methusalem en Communauté flamande, consiste 

à attribuer des crédits de recherche permettant à un petit 

nombre d’académiques jugés excellents de réduire leurs 

charges d’enseignement pour mieux  développer leur groupe 

de recherche. Ceci devrait également contribuer à 

augmenter leur compétitivité dans les appels internationaux. 

 

 

Le crédit représenterait 100.000 € par an et par chaire, sur une 

durée de 5 ans. A raison de 40 chaires en situation de régime 

(soit 8 nouvelles chaires par an), à peu près 1% du corps 

académique pourrait en bénéficier. Il s’agirait donc d’un 

instrument très sélectif, rendu toutefois nécessaire par le 

manque de financements des institutions universitaires. 
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5.  soutenir les candidats ERC starting Grants classés mais 

non financés  (+ 2.000.000 €) 

 

 

L’ERC (European Research Council) organise une présélection 

très poussée des candidats à un starting grant (jeunes 

chercheurs post-docs) avant audition par un jury.  

 

A l’instar de ce qui est pratiqué par plusieurs pays, il est 

proposé d’accorder un soutien financier aux candidats dont 

l’excellence a été validée par des experts internationaux 

puisque présélectionnés, mais finalement non retenus pour 

financement en raison des contraintes budgétaires sévères qui 

entraînent des taux de succès bas, de l’ordre en moyenne de 

~12 %. 

 

L’aide proposée (de l’ordre de 200.000 € par candidat sur une 

période totale de 2 à 3 ans) devrait lui permettre d’améliorer 

son dossier en vue d’une réintroduction. 

 

 

 

6. doubler l’enveloppe budgétaire des congés 

sabbatiques (max 1 an) pour les professeurs 

d’université (+ 500.000 €) 

 

 

L’enseignement universitaire se nourrit d’une recherche de 

haut niveau, mais l’accélération du progrès scientifique exige 

du chercheur un engagement parfois peu compatible avec 

les charges d’enseignement et de responsabilités collectives. 

 

Le FNRS finance actuellement 270 mois de “missions 

scientifiques” par an (budget de quelque 500 K€), permettant 

aux professeurs bénéficiaires de se dégager de toute 

obligation pédagogique pendant une période définie (max 1 

an) pour se consacrer pleinement à des travaux de recherche. 

Le budget sert principalement à financer leurs charges de 

cours pendant cette période. 

 

 

Cette enveloppe budgétaire est insuffisante face aux 

demandes croissantes.  

 

Outre les retombées scientifiques, augmenter cette enveloppe 

contribuerait à accroître l’attractivité des postes académiques. 

 

 

33 starting Grants ERC 

financés en FWB 

depuis 2007 (jusque 2 

M€ par projet sur une 

durée de 5 ans) 
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 Les moyens des chercheurs : Equipements et fonctionnement (+ 18.500.000  €) 
 

 

7. augmenter de 60% l’enveloppe budgétaire globale 

des crédits de fonctionnement des doctorants et des 

post-doctorants (+ 2.500.000 €) 

 

 

Les doctorants directement financés par le FNRS ou certains 

de ses Fonds associés (FRIA et FRESH) reçoivent actuellement 

un budget de fonctionnement, dont le montant annuel est 

de 1.250 € si le projet du doctorant s'inscrit dans le contexte 

des sciences non expérimentales, et de 2.500 € dans le 

domaine des sciences expérimentales. Les post-doctorants 

reçoivent quant à eux une somme annuelle respective de 

2.500 € et de 5.000 €, et ceci pendant 3 ans, soit la durée de 

leur mandat. Cette aide représente au total en 2012 à peu 

près 4.000.000 €.  

 

 

Dans un grand nombre de cas, et ceci tout particulièrement 

en sciences de la vie, ces moyens de fonctionnement 

accordés sont insuffisants, obligeant le promoteur à multiplier 

des demandes pour tenter d’obtenir ailleurs des crédits de 

fonctionnement  en adéquation avec la recherche à mener. 

 

 

Il est proposé d’augmenter ce budget total de 

fonctionnement de 60%. Cette augmentation ne serait pas 

répercutée automatiquement sur tous les crédits de 

fonctionnement individuels, ce qui ne serait pas 

nécessairement adapté aux besoins. La mesure d’ajustement 

consisterait à proposer aux candidats de préciser le niveau 

attendu des coûts de fonctionnement de leur projet, celui-ci 

étant fort variable selon la nature de la recherche. 

L’appréciation serait laissée aux commissions scientifiques et 

aux jurys. 

 

Cette mesure contribuerait à soutenir l’excellence scientifique. 

 

 

 

 
Répartition des boursiers et 

mandataires post-docs CDD  

(en €) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.047.500 

1.427.500 
47.500 

1.472.500 

ASPIRANT FRIA FRESH CR

Ajuster les moyens de 

fonctionnement aux 

besoins des 1.300 

doctorants et 400 post-

doctorants du F.R.S.-FNRS 

et de ses Fonds associés 
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8. accorder des crédits de recherche CDR pour une 

durée de 2 ou 4 ans  (+ 5.000.000 €) 

 

 

L’instrument Crédit de Recherche (CDR), d’une durée de un 

an, est destiné à un chercheur individuel qui peut solliciter un 

financement compris entre 5.000 € et 30.000 € maximum pour 

couvrir les frais de fonctionnement et d’équipement de son 

projet de recherche.  

 

Il s’agit d’un instrument destiné à couvrir les besoins de 

fonctionnement de base d’un grand nombre de chercheurs, 

contrairement à l’instrument PDR (Projet de Recherche) réservé 

à des projets plus ambitieux en taille. 

 

Le FNRS consacre annuellement une enveloppe de quelques 

3.500.000 € à cet instrument. 

 

Des demandes annuelles de CDR, telles que déployées 

actuellement, représentent un investissement administratif lourd 

pour le chercheur et un coût d’évaluation élevé par rapport 

au crédit demandé.  

 

Il serait beaucoup plus rationnel d’accorder ces crédits pour un 

durée de 2 ou 4 ans, selon la demande du promoteur, ce qui 

ne peut se faire sans une augmentation de budget d’au 

minimum 5.000.000 €.  

 

 

 

9. organiser un call annuel Grands Equipements  

(+  9.000.000 €) 

 

Financer les chercheurs et moyens de fonctionnement des 

équipes ne suffit pas si on ne leur fournit pas les moyens de leur 

recherche, tout particulièrement en sciences expérimentales 

où les projets dépendent d’équipements de plus en plus 

coûteux. Dans le domaine des sciences humaines, on assiste 

également au développement d’infrastructures numériques. 

 

Ces équipements sont incontournables pour maintenir la 

science belge au niveau international, et ainsi soutenir le 

niveau d’excellence scientifique de la recherche en FWB. 

 

Différents facteurs, dont les implications financières de la mise 

en œuvre de FRESH mais aussi la non-indexation des 

subventions (alors que plus de 70% des ressources du FNRS 

financent des bourses et mandats de chercheurs) ont contraint 

le FNRS à renoncer à l’ouverture d’un call Grands Equipements 

(càd des équipements d’une valeur supérieure à 200.000 €) en 

2012.  

Le call de 2013 n’a pu être ouvert en fin d’année que grâce à 

l’apport de 3.000.000 € du mécénat (aide non récurrente !) en 

plus des 2.500.000 € disponibles sur les subventions publiques 

 

 

 

Assurer le financement du 

fonctionnement de la 

recherche fondamentale 

de base pour les 

chercheurs FNRS et le 

personnel académique 

des universités 

Donner accès aux grands 

équipements et 

infrastructures essentiels 

pour maintenir la science 

belge au niveau 

international 
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(ces 2.500.000 € correspondent à la subvention allouée par le 

Fonds de la Recherche de la Région Wallonne jusqu’en 2014, 

sans engagement de prolongation au-delà de la législature en 

cours).  

 

Les demandes lors d’un call représentent plus de 15.000.000 €.  

 

Avant 2012, le FNRS consacrait près de 8.000.000 € à cet 

instrument, sans pour autant financer l’entièreté du coût de 

l’équipement, sa contribution étant généralement limitée à 

80%, ni contribuer aux coûts de maintenance et 

fonctionnement.  

 

Par ailleurs, considérant que la plupart des grands 

équipements de recherche sont aussi utiles à la recherche libre 

qu’à la recherche appliquée et peuvent donc être 

partagés, une concertation avec la Région Wallonne devrait 

être envisagée dans certains cas, pour organiser un co-

financement.  

Le FNRS a fait un premier pas vers cette concertation en 

invitant la DGO6 à siéger dans sa commission scientifique 

Grands équipements-infrastructures, qui évalue et classe les 

demandes introduites. 
. 

 

 

10. financer des logisticiens de recherche (+ 2.000.000 €) 

 

Afin que les chercheurs puissent tirer le meilleur des plateformes 

techniques et grands équipements, et ce sur le long terme, il 

est crucial de coupler à ces investissements matériels 

l’investissement dans les « techniciens-chercheurs » (niveau 

docteur ou ingénieurs) qui pourront les prendre en charge tout 

en comprenant les besoins de la recherche. 

 

Le FNRS n’a depuis plusieurs années plus les moyens financiers 

pour engager de nouveaux logisticiens ni même pour maintenir 

en place les  21 logisticiens recrutés avant 2010. Le statut 

récemment créé dans les universités devrait permettre un 

engagement des logisticiens du FNRS par celles-ci après 

plusieurs années, et ainsi assurer un certain roulement et 

procéder régulièrement à de nouveaux engagements. 

 

Une somme annuelle de 2.000.000 € est nécessaire pour  

financer 20 logisticiens, ce qui est un objectif minimaliste au vu 

des besoins importants des universités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du personnel technique 

de haut niveau pour 

pérenniser les 

compétences et utliser au 

mieux les infrastructures 
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 La recherche stratégique à l’écoute de la société (+10.000.000  €) 
 

 

11. porter le nombre de doctorants boursiers FRIA de 

550 à 600  (+  2.000.000 €) 

 

Le Fonds associé FRIA réserve son financement de thèses 

de doctorat aux diplômés universitaires des domaines des 

sciences, des sciences appliquées, sciences agronomiques 

et ingénierie biologique, sciences médicales, 

pharmaceutiques, dentaires, vétérinaires et kinésithérapie. 

 

Le taux de réussite au doctorat des boursiers financés par 

le FRIA est très élevé (de l’ordre de 95%).  

 

Une enquête réalisée fin 2012 auprès d’anciens boursiers 

FRIA a montré que ces diplômes garantissaient une 

insertion professionnelle rapide à leurs détenteurs. 

 

 

Le financement du FRIA est assuré par la FWB (12.274.000 € 

en 2013) et la Région Wallonne (4.920.000 € en 2013). Ceci 

permet actuellement de financer à peu près 550 boursiers 

FRIA. 

Le maintien de ce nombre nécessite que la subvention 

accordée par la Région Wallonne soit indexée (ce qui est 

le cas pour celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles). 

 

Par ailleurs, l’objectif visé de 600 doctorants n’est pas 

atteignable sans un complément de financement 

significatif, notamment parce que l’allongement de toutes 

les études à 5 ans (réforme de Bologne) a impliqué 

l’utilisation exclusive à partir d’octobre 2009 du barème 

"ingénieur" pour tous les nouveaux boursiers.  

 

 

 

 

Dans la même logique, lorsque le fonds FRESH (qui réserve 

son financement à des recherches en sciences humaines 

et sociales) aura atteint un état de régime (soit à partir de 

2017), il conviendrait, à partir du bilan de cette première 

période, d’étudier et définir les besoins d’un possible 

refinancement.  

Il serait utile d’étudier dans ce contexte les possibilités d’un 

apport financier de la Région Bruxelloise, en symétrie avec 

l’apport de la Région Wallonne pour les bourses FRIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# candidats FRIA et octrois 

 

 

140

190

240

290

340

390

440

2009 2010 2011 2012 2013

Candidats FRIA

Octrois FRIA
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12.  nouvel axe stratégique pour le FRFS (Fonds de la 

Recherche Fondamentale Stratégique)  

         (+  5.000.000 €) 

 

Dans son plan PHARE I (refinancement 2009-2014), le FNRS 

proposait la création d’un nouveau Fonds Associé Foresight 

pour favoriser des recherches fondamentales dans des 

thématiques stratégiques. 

 

Grâce à un financement de la Région Wallonne, le fonds 

FRFS a été finalisé en 2013, pour soutenir des recherches 

fondamentales dans deux axes stratégiques : les sciences de 

la santé (WELBIO – 6.000.000 €) et le développement durable 

(WISD – 5.000.000 €). 

 

Il est proposé ici de créer un nouvel axe de recherche dans 

une thématique choisie en support amont du Plan Marshall, 

afin de développer une recherche fondamentale forte pour 

alimenter des développements et de l’innovation dans des 

domaines à haut potentiel pour la Région Wallonne. Des 

thématiques liées aux défis sociétaux  identifiés par l’Europe 

(vieillissement, démographie, climat, …) pourraient 

également être privilégiées.  

 

 

 

 

 

 

13. financer un nouvel instrument (SERENDIP) pour des 

recherches exploratoires risquées (+  2.000.000 €) 

 

Les applications les plus imprévues proviennent souvent 

d’une recherche, fondamentale innovante.  

Il est donc essentiel d’encourager des projets de 

recherche particulièrement risqués, exploratoires, 

originaux. C’était l’objet de l’instrument SERENDIP proposé 

dans le plan PHARE I (refinancement 2009-2014).  

 

Cette proposition est maintenue dans PHARE II. Une 

enveloppe de 2.000.000 € permettrait de financer une 

vingtaine de nouveaux projets par an, sur une durée de 1 ou 

2 ans.  

 

L’accent mis dans PHARE I sur une évaluation par une 

commission scientifique transdisciplinaire n’est pas repris ici; 

même si une combinaison de sciences différentes est 

susceptible de produire une plus grande originalité, il est 

important de disposer  aussi d’un instrument de financement 

pour des projets de recherche risqués s’inscrivant au sein 

d’une filière établie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des conditions pour favoriser 

l’émergence et l’innovation  
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14.  créer à terme une vingtaine de mandats mi-temps de 

chercheurs cliniciens à durée indéterminée  

(+ 1.000.000 €) 

 

Des mandats de recherche mi-temps d’une durée de deux 

ans renouvelable maximum 3 fois peuvent actuellement être 

attribués à des médecins cliniciens spécialistes ou à des 

médecins en cours de spécialisation, tout en assurant la 

continuité d’une activité hospitalière à mi-temps. 

 

Permettre à des médecins d'être acteurs de la recherche 

médicale mérite certainement un effort particulier puisque 

cela favorise le développement de la recherche clinique et 

encourage le transfert rapide auprès des patients, des 

nouvelles connaissances issues de la recherche 

fondamentale, 

 

Il est proposé ici de permettre à une vingtaine parmi les 

meilleurs d’entre ces cliniciens chercheurs de poursuivre cette 

activité mi-temps sans limite dans le temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les collaborations nationales et internationales (+ 12.600.000  €) 
 

15.  créer 10 partenariats internationaux privilégiés pour la 

recherche collaborative  (+ 5.400.000 €) 

 

 

La mesure proposée vise à financer des projets de recherche 

collaborative dans le cadre de partenariats bi ou trilatéraux privilégiés, 

selon la procédure dite de « Lead Agency ».  

 

Suivant cette procédure, deux ou plusieurs agences de financement 

signent un accord basé sur la transparence et la confiance mutuelles ; 

un projet collaboratif est ainsi préparé par les équipes et soumis à une 

seule agence (la « Lead Agency »), qui est responsable de l’évaluation 

et de la sélection des projets. 

 

 

Plusieurs institutions sont à ce jour demandeuses, dont le FWO 

(Belgique), le FNS (Suisse), le NRF (Afrique du Sud), le Conycit (Chili), …  

Stratégiquement, le FNRS pourrait également solliciter une procédure 

LAP avec des institutions américaines (NIH, NSF), anglaises, canadiennes 

et australiennes, ou bien avec des pays émergents comme le Brésil, la 

Chine ou l’Inde.  

 

 

Un budget de 5.400.000 € est nécessaire pour financer 10 accords 

privilégiés « LAP » dans le cadre desquels 3 nouveaux projets d’une 

durée de 3 ans seraient financés par an par accord, à raison de 60.000 

€ par projet par an. 

 

 

 

 

 

 

Favoriser le transfert de la 

recherche fondamentale à 

la clinique 

Les partenariats 

internationaux contribuent à 

un accroissement de la 

qualité et de la visibilité de 

la recherche. 
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16. renforcer les accords de mobilité bilatéraux avec des 

institutions sœurs et revaloriser le montant des per diem 

accordés (+  1.000.000 €) 

 

 

Des accords bilatéraux de coopération scientifique ont été conclus 

avec des institutions sœurs du monde entier. Ces accords visent à 

faciliter la circulation des chercheurs, à encourager l'émergence de 

projets entre des laboratoires de la FWB et des laboratoires étrangers, à 

favoriser la constitution de pôles d'excellence et à soutenir la création 

de nouveaux axes de recherches.  

 

De manière concrète, ils permettent l'échange de chercheurs à partir 

du niveau post-doctoral pour des missions de courte durée.  

 

Seuls les frais de mobilité sont pris en charge (voyage et séjour). En 

général, le F.R.S.-FNRS prend en charge les frais de voyage pour le 

chercheur de la FWB en partance pour l’étranger et les frais de séjour 

pour le chercheur étranger séjournant en Belgique16, à l’exception des 

accords avec le CNPq (Brésil), la JSPS (Japon) et la Royal Society (UK), 

pour lesquels sont financés les frais de voyage et de séjour des 

chercheurs de la FWB.  

Les frais de séjour sont pris en charge selon un per diem, dont le niveau 

est faible (entre 38 et 75 €) comparé aux pratiques des autres institutions 

belges (Belspo, FWO et WBI par exemple). 

 

Un budget supplémentaire d’environ 1.000.000 € est nécessaire d’une 

part pour conserver l’attractivité de l’instrument, càd accroître le taux 

de succès aux appels (financer plus de projets par appel) et revaloriser 

le niveau des per diem, et d’autre part conclure de nouveaux accords 

en réponse aux attentes des chercheurs. 

 

 

 

 

 
 

20 accords 

internationaux  bilatéraux 

avec des institutions 

sœurs 

 

 

 
 

17. accroître la participation aux projets européens en réseaux 

(ERA Nets et JPI’s) (+  2.200.000 €) 
 

 

Les schémas ERA Nets ont pour objectif de développer et renforcer la 

coordination des programmes de recherche nationaux et régionaux, en 

fournissant un cadre pour que les acteurs qui implémentent des 

programmes de recherche financés par le secteur public puissent 

coordonner leurs activités. 

 

Ce sont les agences nationales de financement qui participent 

directement à ces réseaux ERA Nets. Le plus souvent, ceux-ci organisent 

des appels à projets de recherche transnationaux, pour lesquels le 

financement provient des agences de recherche participantes, et qui 

permettent aux chercheurs des différents pays participant à l’appel de 

mettre en œuvre des projets de recherche collaborative. 

ERA-Nets  (FP7) entre la 

Belgique et les partenaires de 

l’EU 

 

 

 

                                                            
16 Pour les accords bilatéraux tripartites, les frais FWB  sont partagés pour moitié avec le WBI 
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Le FNRS est impliqué dans plusieurs de ces réseaux scientifiques 

internationaux. Cette implication se fait à deux niveaux, à savoir le 

travail de recherche lui-même, par les chercheurs,  mais aussi la gestion 

et le pilotage de ces réseaux, par le personnel FNRS financé par la 

Commission Européenne.  

 

Depuis leur création dans le 6ème programme cadre FP6, le F.R.S.-FNRS 

a participé, sous diverses formes, à 17 réseaux ERA-Nets. Cette 

implication s’est soldée par 17 projets financés et un investissement 

cumulé de 1.5 millions d’euros.  

 

Les projets sont évalués par des experts internationaux indépendants. Le 

financement des équipes dont le projet a été retenu suit le principe du 

« pot commun virtuel », selon lequel chaque agence ne finance que ses 

propres chercheurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La programmation conjointe est une initiative de la Commission 

Européenne visant à renforcer la coopération transfrontalière, la 

coordination et l’intégration des programmes de recherche des Etats 

membres, qui bénéficient d’un financement public, dans un nombre 

limité de domaines stratégiques.  

Son objectif est ainsi d’aider l’Europe à relever les défis sociétaux en 

tirant le meilleur parti des budgets nationaux accordés à la recherche. 

 

La décision de participation aux initiatives de programmation conjointe 

est prise au niveau des Etats et non au niveau des agences. En 

revanche, suivant les domaines et les moyens disponibles, les agences 

restent libres de participer. 

 

La Programmation Conjointe représentant une opportunité de mise en 

commun des ressources à travers un partenariat multilatéral, le F.R.S.-

FNRS suit l'ensemble des 10 initiatives de programmation conjointe en 

cours ; il a également participé à certains appels à propositions 

communs (dans le cadre des deux premiers JPI’s du tableau : maladies 

neuro-dégénératives et agriculture).  
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Sans budget supplémentaire, le FNRS ne pourra toutefois pas donner la 

possibilité aux chercheurs de la FWB de participer aux nouveaux appels 

qui vont se succéder au cours des prochaines années, avec la 

croissance du degré de maturité des différents JPI’s. 

 

 

 

 

Un accroissement de budget de 2.200.000 € pour les ERA Nets et les JPI’s 

permettrait de financer 8 nouveaux projets transnationaux 

supplémentaires par an. Chaque projet ayant une durée de 3 ans et un 

budget total maximum de 270.000 €.  

 

Une somme max de 90.000 € par an en moyenne par projets (ainsi 

alignée sur les règlements des PDR) permet de couvrir les frais de 

personnel (doctorants, post-docs, ou techniciens) et de fonctionnement 

(y compris le petit équipement). 

Il serait utile d’également autoriser ces projets sur 4 ans plutôt que 3, 

même si le projet européen ne dure que 3 ans, de manière à permettre 

la réalisation d’une thèse de doctorat (c’est ce qui est pratiqué au 

Danemark, aux Pays-Bas, et en Angleterre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Les 10 JPI’s 

 

18. aider nos chercheurs à s’insérer dans les infrastructures 

européennes ESFRI (+  2.000.000 €) 

 

Le forum ESFRI (« European Strategic Forum on Research 

Infrastructures ») réunit des représentants de chaque Etat membre de 

l’Union européenne afin de répertorier les grandes infrastructures de 

recherche nécessaires en Europe. 

 Il s’agit donc d’identifier les grandes infrastructures à construire ou à 

moderniser par le biais d’une feuille de route ESFRI régulièrement mise à 

jour, qui comprend actuellement une quarantaine d’infrastructures17.  

 

Chaque infrastructure est financée selon une clef variable d’après les 

intérêts des Etats. Les Etats intéressés par une infrastructure donnée 

forment un consortium ad hoc, pour lequel ils choisissent une structure 

légale. Ils peuvent notamment utiliser le nouvel instrument 

spécifiquement dédié aux infrastructures de recherche « European 

  

 

  9 infrastructures prioritaires 

pour   la FWB et la RW 

 
    ESSurvey (Enquête sociale 

européenne) 

 SHARE (Enquête sur la santé, la 

vieillesse et le système des 

pensions) 

 BBMRI (Biobanques) 

 PRACE (Supercalculateurs) 

 ICOS (Système d’observation 

des flux de gaz à effet de 

serre) 

 EuroBioImaging (Imagerie 

médicale) 

                                                            
17 Strategy report on research infrastructures, Roadmap 2010: 

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/esfri-

strategy_report_and_roadmap.pdf#view=fit&pagemode=none  

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/esfri-strategy_report_and_roadmap.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/esfri-strategy_report_and_roadmap.pdf#view=fit&pagemode=none
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Research Infrastructure Consortium - ERIC 18»  défini par un règlement de 

l’UE, ou bien créer une association internationale, dont les statuts 

varieront en fonction des dispositions légales en vigueur dans le pays où 

se trouve son siège. 

 

ESFRI a une importance stratégique car il s’agit de donner du temps 

d’accès à des grands équipements pour nos équipes de recherche, ce 

qui constitue une énorme valeur ajoutée pour leur compétitivité mais 

aussi pour leurs collaborations internationales , notamment par le biais 

du futur  programme-cadre de l’Union européenne succédant au 7PC, 

Horizon 2020.  

 

Les stratégies de financement des différentes infrastructures (aux 

niveaux fédéral, régionaux et communautaires) ainsi que l’importance 

des budgets nécessaires sont à ce jour difficiles à évaluer.  

 

On peut toutefois anticiper qu’un budget annuel de l’ordre de 

2.000.000 € devrait être nécessaire pour couvrir la participation de nos 

chercheurs à des infrastructures « étiquetées » recherche 

fondamentale, telles que DARIAH (Digital Research Infrastructure for the 

Arts and Humanities, pour laquelle Belspo vient de signer un MOU et où 

la participation des chercheurs de la communauté flamande est 

assurée via le Fonds Hercules), ou encore ELIXIR (infrastructure de 

stockage et gestion des données expérimentales en sciences de la vie, 

où Belspo devrait financer la cotisation annuelle mais probablement 

pas la construction du nœud belge). 

 

Par ailleurs, la contribution financière à la phase II (upgrade) de 

l’expérience CMS sur le LHC au CERN (qui a permis la découverte du 

Boson scalaire qui a valu le prix Nobel de Physique 2013 à F. Englert et P. 

Higgs) devrait représenter quelques 1.500.000 €/an pendant les 7 

prochaines années, alors que les financement de l’IISN (Institut 

Interuniversitaire des Sciences Nucléaires) qui soutient les expériences 

belges au CERN depuis une cinquantaine d’années a été 

significativement réduit depuis 2012..  

 

La participation à d’autres infrastructures pourrait être rencontrée dans 

le cadre de l’instrument Grands Equipements (mesure 9). 

 

 
 

 CESSDA (Système européen 

d’archives en sciences 

sociales) 

 LifeWatch (Biodiversité et 

écosystèmes) 

 E-ELT (Téléscope terrestre de 

très grande taille) 

 

19. mettre en place un fonds de financements de type Matching Fund 

avec d’autres fondations ou organismes de recherche (+  2.000.000 €) 

 

 

La mesure consiste à mettre en place un fonds spécial, le Matching 

Fund, pour soutenir le développement de projets de recherche menés 

en FWB, conjointement ou pas avec d’autres équipes de recherche à 

travers le monde.  

 

Dans ce système, le FNRS apporterait une contribution propre : 

 

 

                                                            
18 http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=eric2  

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=eric2
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 soit à ses équipes de recherche ayant obtenu des 

financements d’organismes de recherche étrangers (par 

exemple le NIH aux Etats-Unis) ou de fondations privées (par 

exemple le Welcome Trust en Angleterre, ou la Fondation Bill 

Gates). 

 

 soit à ses équipes de recherche engagées dans un partenariat 

avec des équipes étrangères bénéficiant de leur propre 

financement.  

  

Cette contribution (généralement à part égale) peut être déterminante 

pour que les chercheurs de la FWB puissent avoir accès à des fonds 

étrangers. 

 

Alors qu’en Europe ce système est surtout pratiqué en Suisse, il est 

fréquemment d’application hors Europe. 

 

 

 

 

 La poursuite des évolutions du FNRS (+ 100.000  €) 
 

 

20. Le moissonnage 

 

Les universités de la FWB ont mis en place des systèmes 

de dépôt des publications de recherche, qui permettent 

l’auto-archivage mais constituent aussi un répertoire 

officiel unique exhaustif des publications de leurs 

chercheurs, en vue de leur diffusion et de leur 

promotion.  

 

Cette politique d’accès gratuit aux résultats de la 

recherche financée par les pouvoirs publiques, au 

bénéfice de l’ensemble de la communauté (et 

notamment la communauté scientifique), contribue à la 

libre circulation des idées et du savoir.  

Elle accroît également la visibilité nationale et 

internationale des chercheurs. 

 

Le Conseil d’Administration du FNRS a défini en 2012 et 

2013 sa politique de libre accès, et en particulier a 

adopté en 2013 un mandat imposant à tous les 

récipiendaires de financements du F.R.S.-FNRS et des 

Fonds associés ainsi qu’aux promoteurs de programmes 

de recherche CDR (Crédit de recherche), PDR (Projet de 

recherche), EQP (Crédit d’équipement) ou MIS (Mandat 

d’impulsion scientifique) de déposer dans les dépôts 

institutionnels dont ils relèvent, les résultats publiés de la 

recherche financée. 

 

 

 

 

 

Nombre de références par université 

dans les dépôts (mars 2013) 

 

 
 

 
 

Etude de la BICfB, octobre 2013 
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La mise en place au sein du FNRS d’un système de 

moissonnage (harvesting) incluant l’ensemble des 

répertoires institutionnels des 6 universités de la FWB 

participerait à accroître encore la visibilité et renforcer le 

rôle et l’image scientifique de la FWB dans le paysage 

international. 

 

Cette action complèterait utilement la base de données 

SPI (Science, Poste, identité) d’accès libre  

(http://admin.frs-fnrs.be/SITE2/Search/Recherche.cfm) 

par laquelle le FNRS met en évidence les résumés des 

projets qu’il finance depuis 2010. 

 

Une étude prospective réalisée en ce sens  par la BiCfB 

(Bibliothèque Interuniversitaire de la Communauté 

française de Belgique) précise les ordres de grandeur du 

budget nécessaire, soit de l’ordre de 100.000 €. 

 

 

 

Les 20 mesures proposées sont résumées au diagramme ci-après. Elles contribuent toutes à 

soutenir la poursuite de l’excellence scientifique.  

 

On peut toutefois mettre en évidence leur contribution 

plus directe respective aux objectifs suivants (présentés 

en début de cette section) : 

 

 Attirer les talents, en augmentant l’attractivité, en 

orange 

 

 

 Améliorer les conditions matérielles d’exercice de la 

recherche, en vert 

 

 Accroître les activités dans des domaines 

stratégiques, en violet 

 

 

 Aider nos chercheurs à s’insérer dans les programmes 

de recherche internationaux, en bleu  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un libre accès et une 

visibilité plus grande aux 

résultats de la recherche 

http://admin.frs-fnrs.be/SITE2/Search/Recherche.cfm
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0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000

1. Ouvrir 35 postes de chercheurs qualifiés (permanents)

sur 5 ans

2. Augmenter de 10 le nombre de nouveaux mandats/an

de chercheurs post-docs (chargés de recherches)

3. Passer de 6 mandats MIS par an à 10

4. Attribuer aux académiques non FNRS des chaires de

recherche, à raison de 8 nouvelles chaires par an

5. Soutenir les candidats ERC starting grants classés mais

non financés

6. Doubler l’enveloppe budgétaire des congés 

sabbatiques (max 1 an) pour les professeurs d’université  

7. Augmenter de 60% l’enveloppe budgétaire des crédits 

de fonctionnement des doctorants et des post-docs 

8. Accorder des crédits de recherche CDR pour une durée

de 2 ou 4 ans

9. Organiser un call annuel Grands Equipements

10. Financer des logisticiens de recherche

11. Porter le nombre de doctorants boursiers FRIA à 600

12. Nouvel axe stratégique pour le FRFS (Fonds de la

Recherche Fondamentale Stratégique)

13. Nouvel instrument (SERENDIP) pour des recherches

exploratoires risquées

14. Créer à terme une vingtaine de mandats mi-temps de

chercheurs cliniciens à durée indéterminée

15. Créer 10 partenariats internationaux privilégiés pour la

recherche collaborative

16. Renforcer les accords de mobilité bilatéraux  et

revaloriser le montant des per diem accordés

17. Accroître la participation aux projets européens en 

réseaux (ERANets et JPI’s)  

18. Aider nos chercheurs à s’insérer dans les infrastructures 

européennes ESFRI  

19. Mettre en place des financements de type matching 

fund avec d’autres organismes de recherche  

20. Moissonnage

€ 
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5. ANNEXE : Bilan de PHARE I (2009-2014) 

 
Le Conseil d’Administration du FNRS a adopté en mars 2009 un plan de refinancement, PHARE I, 

dans lequel quatre grands axes stratégiques étaient identifiés pour la période 2010-2014, qui 

nécessitaient pour leur déploiement une hausse progressive du budget annuel du FNRS, avec une 

augmentation de 34% en vitesse de croisière en 2014.  

 
Des cibles concrètes étaient définies, les moyens de les atteindre passant par l’intensification 

d’instruments existants ou la mise en place de nouveaux instruments de développement de la 

recherche. Les budgets nécessaires avaient été estimés. 

 

 

Comme précisé dans le tableau de synthèse ci-après, la plupart des objectifs n’ont pas pu être 

atteints, en raison d’une part d’un manque de refinancement, et d’autre part de contraintes plus 

grandes à l’intérieur d’une enveloppe budgétaire stable à € constant.  

 

En effet, la création d’un « Fonds » distinct et destiné à la recherche en Sciences humaines et 

sociales - FRESH, demande répétée du FNRS depuis plusieurs années - s’est opérée, non pas par 

accroissement du budget de la recherche, mais par transfert interne au sein même du budget du 

FNRS. Cette décision a eu pour effet de réduire le volume du financement disponible pour les 

instruments « traditionnels » du FNRS ainsi que les possibilités de mise en œuvre de nouveaux 

instruments. Cette diminution n’a pu être entièrement compensée par un apport nouveau du 

Fonds de la recherche de la Région wallonne. 

 

Par ailleurs, cette réduction est venue s’ajouter à une autre difficulté, que le FNRS connaît depuis 

plusieurs années déjà. Les bourses et mandats, qui représentent à peu près les trois quarts des 

dépenses du FNRS, connaissent une indexation salariale qui n’a pas été entièrement compensée 

par l’accroissement de la subvention des pouvoirs publics au cours de la période correspondant à 

PHARE I. 

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB, principal pourvoyeur des fonds du 

FNRS), vient d’assurer en juillet 2013 le maintien de sa subvention en adoptant un décret définissant 

le montant minimal de celles-ci et les soumettant à l’indexation, ce qui réjouit le Conseil 

d’Administration du FNRS.   

 

Certains objectifs considérés comme prioritaires par le Conseil d’Administration ont toutefois été 

réalisés  par réaffectation des subsides à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire. 

 

 

Au cours de la même période, le FNRS a progressé dans les chantiers internes annoncés dans PHARE 

I, à savoir, notamment, l’amélioration de ses processus informatiques, la révision de son 

organigramme (avec création d’une cellule de prospective stratégique et d’une cellule 

internationale), sa participation active au pilotage et à la gestion de réseaux ERA Nets, la révision de 

ses procédures d’évaluation ex-ante, le développement d’une politique de communication 

transparente, … 
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OBJECTIFS ET ACTIONS 

 

BUDGET 

ESTIMÉ 

(2014) k€ 

 

RÉALISATION SUR LA PÉRIODE 2009-2014 

 

A. LES CHERCHEURS ET LES EQUIPES DE RECHERCHE 
 

 

Pré-doctorants : offrir des bourses de 

recherche pour les étudiants  150 

stages d'un mois par an 

 

200 

  

0 ; compte tenu du manque de moyens 

financiers, la mesure n’a pas pu être mise en 

oeuvre 

 

Post-doctorants : mandats de 

Chargés de Recherche d’une durée 

de 3 à 4 ans    passer de 80 

nouveaux mandats annuels à 100 

nouveaux mandats/an 

 

5.330 

 

# de candidats et octrois Chargés de Recherche  

(post-docs)  

 
La mesure visée a été impossible à mettre en 

œuvre complètement, en l’absence de 

refinancement. 

 

Ainsi, les nouveaux mandats annuels ont été 

portés de 109 en 2010 à 99 en 2011 et 2012, et 90 

en 2013; en résultat de l’accroissement du 

nombre de candidats, les taux de succès sont 

passés de 40 à 23%. 

 

Chercheurs permanents : ouvrir 40 

nouveaux postes sur 5 ans (la moitié 

pour ULYSSE) 

 

 

 

3.490 

 

10 nouveaux postes ont été créés au 1/10/2012, 

grâce à un nouvel apport récurrent de 1.000 k€ 

de la FWB 

90

190

290

390

2009 2010 2011 2012 2013

Candidats CR Octrois CR
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Retour de l'international ULYSSE : 

attirer des chercheurs de l’étranger 

pour venir développer leur équipe en 

FWB, en leur octroyant 200.000 € par 

an, en plus de leur propre salaire, 

pendant 3 ans 4 postes / an, passer 

le crédit de fonctionnement qui y est 

associé de 200 k€/an à à 400 K€ / an 

 

2.400 

 

#  de candidats et octrois Ulysse 

 
 

L’attractivité de l’instrument est faible (1 à 3 

candidats/an sur les 4 derniers calls). Le nombre 

d’octrois est donc resté inférieur à l’objectif.  

 

La faible attractivité est sans doute liée au peu 

de postes permanents disponibles pour assurer la 

stabilité à l’issue du mandat temporaire, ainsi 

qu’aux conditions d’exercices des activités de 

recherche non compétitives à l’issue du mandat 

par rapport à d’autres pays.  

 

Le crédit a été maintenu à 200 k€/an + salaire 

promoteur. 

 

L’intensification de cet instrument n’a pas été 

reprise dans Phare II. 

 

Création d'équipe MIS : Mandats 

d’Impulsion Scientifiques, permettant 

aux jeunes chercheurs de 

développer leur équipe de 

recherche, avec un financement de 

maximum 150.000 € par an pendant 

3 ans  passer de 6 à 8 mandats / 

an, à 250 K€ / an, et porter la durée 

du projet à 4 ans 

 

5.300 
 

# de candidats et octrois MIS 
 

 
 

L’évolution annuelle du nombre de candidats 

témoigne d’une attractivité forte de l’instrument. 

 

Même en maintenant le support financier à 

maximum 150.000 € par projet, les efforts ont dû  

0

2

4
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8
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Candidats Octrois

0

10

20

30

40

50

2009 2010 2011 2012 2013

Candidats MIS Octrois MIS



  

31 
 

              

être revus à la baisse ; ainsi, seuls 4 MIS ont pu être 

financés en 2012, correspondant à un taux de 

succès dramatiquement bas de 11%. 

 

Création d'équipe par les candidats 

ERC pré-classés mais non retenus au 

final pour financement  5 à 10 

financements 

 

2.000 

 

0 ; compte tenu du manque de moyens 

financiers, la mesure n’a pas pu être mise en 

œuvre 

 

B. LA RECHERCHE STRATEGIQUE, A L’ECOUTE DE LA SOCIETE 
 

 

Doctorants FRIA :  assurer la 

récurrence de l’indexation des 

subventions,  tenir compte de la 

réforme de Bologne et octroyer le  

barème dit de 5 ans à tous les 

boursiers, amener le barème au 

niveau de celui des aspirant FNRS 

(~15% de différence) 

 

4.330 

 

Le barème « 5 ans » a été appliqué à partir du 1er 

octobre 2009. 

 

Par contre, le barème aspirant FNRS n'a pas pu 

être appliqué, sous peine de devoir baisser 

significativement le nombre de nouvelles bourses 

accordées par an. 

 

L’indexation de la subvention de la Région 

Wallonne n’a pas encore été obtenue 

(subventions en 2012 : FWB 12.274.000 €, RW 

4.920.000 €). 

 

Doctorants FRESH   créer un nouvel 

instrument/Fonds analogue au FRIA 

pour soutenir la recherche en  

sciences humaines et sociales  

 

2.000 

 

Comme présenté en début de cette annexe, la 

création du FRESH en 2012 pour 5.000 k€ a été 

réalisée, mais sans le nouvel apport financier 

complet nécessaire; la compensation temporaire 

de 2.330 k€ du Fonds de la Recherche de la RW 

n’est pas garantie au-delà de 2014  (+ 2.330 k€ 

jusqu’en 2014) 

 

Projets FORESIGHT  création d’un 

nouveau Fonds Associé pour 

favoriser des recherches 

fondamentales dans des 

thématiques stratégiques 

 

6.000 

 

La création du FRFS (Fonds de la Recherche 

Fondamentale Stratégique), incluant les deux 

axes stratégiques WISD et WELBIO, et financé 

exclusivement par la RW, a été finalisée en 2013. 

 

Ceci implique un financement pérennisé de 

Welbio (6 M€/an) et un nouveau financement de 

5 M€ par an pour WISD (développement durable). 

 

Par ailleurs, une commission scientifique Foresight 

a été mise sur pied pour encourager des projets 

transdisciplinaires  
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Projets SERENDIP  créer un nouvel 

instrument pour financer des projets 

de recherche exploratoires 

particulièrement risqués, innovants 

 

1.000 

 

0 ; compte tenu du manque de moyens 

financiers, la mesure n’a pas pu être mise en 

œuvre 

 

Ponts avec l’hôpital : permettre à 

des médecins d’être acteurs de la 

recherche médicale, en finançant 

un salaire mi-temps consacré à la 

recherche, l’autre mi-temps étant 

réservé aux activités cliniques  

créer 10 postes supplémentaires de 

chercheurs cliniciens, à raison de 2 / 

an 

 

420 

 

0 ; compte tenu du manque de moyens 

financiers, la mesure n’a pas pu être mise en 

œuvre (en particulier pas de création de postes 

mi-temps CDI). 

 

Par contre, le FNRS a révisé les règlements de ses 

cliniciens chercheurs pour rendre ces postes plus 

attractifs. 

 

Ponts avec l’enseignement : 

permettre aux professeurs 

bénéficiaires de se dégager de 

toute obligation pédagogique 

pendant une période définie et se 

consacrer pleinement à des travaux 

de recherche   augmenter le 

nombre de congés sabbatiques de 

recherche (1 an) pour les professeurs 

d'université  

 

 

500 

 

0 ; compte tenu du manque de moyens 

financiers, la mesure n’a pas pu être mise en 

œuvre 

 

C. LES MOYENS DES CHERCHEURS – EQUIPEMENT ET FONCTIONNEMENT 

 

 

Equipements lourds et mi-lourds   

concertation avec la Région 

wallonne 

 

0 

 

Le FNRS a entamé cette concertation, 

notamment en invitant le directeur de la DGO6 à 

siéger dans  la commission Grands Equipements 

 

Equipements – personnel logisticien: 

beaucoup d’équipes de recherche 

souffrent d’un manque de 

techniciens pour assister les 

chercheurs dans leurs travaux et 

assurer la continuité de la maîtrise 

des équipements et des logiciels, 

souvent à reconstruire lors du départ 

des doctorants  engager du 

personnel logisticien dédié  

(techniciens ingénieurs ou docteurs, 

30 postes) 

 

 

 

 

 

2.000 

 

0 ; compte tenu du manque de moyens 

financiers, la mesure n’a pas pu être mise en 

œuvre 
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Fonctionnement : les doctorants 

directement financés par le FNRS ou 

le FRIA reçoivent un budget de 

fonctionnement, dont le montant 

annuel est de 1,250 K€ si le projet du 

doctorant s'inscrit dans le contexte 

des sciences non expérimentales, et 

de 2,500 K€ dans le domaine des 

sciences expérimentales  doubler 

le montant annuel des crédits de 

fonctionnement des doctorants  

 

2.380 

 

0 ; compte tenu du manque de moyens 

financiers, la mesure n’a pas pu être mise en 

œuvre 

 

Fonctionnement : publications en 

langue anglaise (200 cours, 100 

articles relus) 

 

 

200 

  

0 ; compte tenu du manque de moyens 

financiers, la mesure a été considérée comme 

non prioritaire 

 

D. LES COLLABORATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 
 

 

Pré-doctorants  bourses de 

recherche étudiants (150 stages d'un 

mois par an) 

 

400 

 

0 ; compte tenu du manque de moyens 

financiers, la mesure a été considérée comme 

non prioritaire 

 

Mini-réseaux belges : des recherches 

de qualité sont menées de manière 

morcelée dans les universités de la 

Communauté française ou 

flamande, alors que certaines 

problématiques bénéficieraient du 

regroupement d’équipes de 

compétences mono ou 

transdisciplinaires  co-financer 

avec le FWO 10 projets / an 

 

800 

  

0 ; l’instrument a été défini et négocié avec le 

FWO, mais les moyens financiers manquent pour 

la mise en œuvre du projet 

 

Projets européens en réseau 

EUROCORES (6 projets / an) 

 

1.200 

 

Les projets Eurocores ont été abandonnés par 

l’ESF (European Science Foundation) 

 

Projets européens en réseau ERA-NET 

 financer  4 projets / an, sur 2 

appels 

 

600 

 

Le FNRS a financé 14 projets de 2010 à 2013, soit 

3,5 par an en moyenne 

 

Infrastructures européennes ESFRI : 

frais de construction 

 

- 

 

- 

 

Infrastructures européennes ESFRI : 

frais de fonctionnement 

 

6.000 

 

Un accroissement de budget de + 200 k€ a permis 

le financement du European Social Survey 
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E. LES NOUVEAUX OUTILS DU FNRS – L’EVALUATION 
 

 

Evaluation de la production 

scientifique en Communauté 

française de Belgique - Evaluation 

des programmes et instruments du 

FNRS 

 

800 

 

En l’absence de financement supplémentaire, le 

FNRS a profité de départs et de financements ERA 

Nets pour recruter deux docteurs et créer une 

cellule de prospective stratégique réalisant des 

études d’évaluation et des cartographies 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


