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1. LE CONTEXTE BUDGETAIRE
Le FNRS et ses Fonds Associés:  perspectives budgétaires en 2012
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Télévie: ~8.200 k€
Loterie nationale: ~8.300 k€
Fédéral (hors la subvention directe aux fonds associés): ~ 35.000 k€
Fonds Wallon de la recherche: + 2.370 k€

- 3,8 % subventions (crise économique)
Réduction subvention fonds associés FRFC, FRSM et IISN
Nouveau Fond Associé FRESH



1. LE CONTEXTE BUDGETAIRE
Subventions globales en 2012 (hors FRIA) : + 916 k€
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Instruments « traditionnels » 
Crédits aux chercheurs et projets
Grands équipements
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1. LE CONTEXTE BUDGETAIRE
Octrois à décider pour les calls 2012

1.  Réduction des ressources pour les instruments « traditionnels » 
(impact cumulé 2012-2013 pour les calls 2012): 

→ Mandats FNRS, Grands équipements, Projets et crédits aux 
chercheurs (Fonds: FRFC - FRSM – IISN), MIS (FNRS)

2. Index 2012 non couvert par les subventions (→ ~2.350 k€ en 2012)

Economies à réaliser ⇒ étude par le CA de la distribution des 
économies  entre les différents calls 2012

→ Réduction de la masse financière mobilisable pour de nouveaux 
octrois des instruments traditionnels en 2012

→ Diminution des taux de succès aux calls si demande constante...



1. LE CONTEXTE BUDGETAIRE
Octrois à décider pour les calls 2012

FRESH I et II (1er calls en 2012)

⇒ INSTRUMENTS

→ FRESH I: doctorants et post-docs (calendrier ~ FRIA)
→ FRESH II: recherche collaborative (calendrier Crédits et Projets)

→ FRESH TRANSITOIRE: infrastructures (calendrier Grands Equipements)

⇒ JURYS: sélection des doctorants appuyée sur un interview (FRIA)

⇒ CALENDRIER: finalisé par le CA du FNRS du vendredi 27 avril

⇒ DOCUMENTS: mini-guide et règlements sur le site web du FNRS dans la 
première quinzaine de mai 2012
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2. LA PROCEDURE D’EVALUATION EX-ANTE
Une procédure s’alignant sur les normes internationales (ERC) 

Guides (du proposant, de l’évaluation, 
de l’évaluateur)⇒ transparence

Critères d’éligibilité (ancienneté)
Dossiers en anglais ou en français
Critères d’évaluation connus

Procédure en 2 étapes

⇒ ETAPE 1: experts à distance (base 
de données ~3.500 experts)

⇒ ETAPE 2: 14 commissions 
scientifiques avec experts 
internationaux majoritaires

Gestion des conflits d’intérêt potentiels

Rapport d’évaluation aux candidats



2. LA PROCEDURE D’EVALUATION EX-ANTE
Etape 1 : comment les experts sont-ils choisis? 

Base de données de ~ 3500 experts nationaux et internationaux

« Taggage »
⇒ Années d’ancienneté 
⇒ Type de poste occupé 
⇒ Indices bibliométriques (h-index pour 

certains domaines)
⇒ Expérience en peer-review
⇒ Expérience en encadrement 
⇒ Obtention de prix

Taggage et pré-sélection (attribution des dossiers)par des docteurs 
intérimaires scientifiques(champs descripteurs, résumés, publications)

Validation par les présidents des commissions scientifiques

Inscription continue de nouveaux experts (champs descripteurs, 
commissions scientifiques, ED/EDT, …)

Feed back des commissions scientifiques sur les experts étape 1



2. LA PROCEDURE D’EVALUATION EX-ANTE
Etape 1 : une inquiétude d’un manque d’experts?

CALL MANDATS 2011

438 dossiers

3,47 experts individuels par dossier

2815 demandes adressées; taux de
refus moyen = 48,7% (conflit d’intérêt,
manque de compétence, manque
de disponibilité ou autre)

CALL PROJETS-CREDITS 2011

474 dossiers

3,64 experts individuels par dossier

38,3 % taux de refus moyen
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2. LA PROCEDURE D’EVALUATION EX-ANTE
Etape 2 : les commissions scientifiques?

Compositions des commissions scientifiques décidées par le CA sur propositions 
du Comité d’Accompagnement (12 représentants des 3 Académies)

Tous les dossiers et rapports étape 1 d’une commission scientifique sont 
accessibles à tous les membres de la commission

Les rapports des experts étape 1 mentionnent si ils sont généralistes, spécialisés, 
ou pointus par rapport au dossier évalué

Chaque dossier est attribué à un rapporteur et un co-rapporteur
→ les pré-propositions de rapporteurs sont faites par les scientifiques du FNRS
→ Les pré-propositions sont modifiables par les présidents des commissions

Les rapports des experts étape 1 et des rapporteurs (2 par projet) structurent les 
discussions des CS (arguments)

Rôle des indicateurs bibliométriques…?



2. LA PROCEDURE D’EVALUATION EX-ANTE
Crainte des indicateurs bibliométriques ?

Indicateurs demandés par les membres de certaines commissions scientifiques! 
(un élément d’informations parmi d’autres, dépend des domaines)
Case dans les formulaires où le candidat peut mentionner sa « stratégie » de 
publications  et/ou des spécificités de sa discipline

Nouveaux 
chercheurs 
qualifiés du 
F.R.S.-FNRS 
en 2011
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2. LA PROCEDURE D’EVALUATION EX-ANTE
Les CS ont accès aisé en séance aux résultats de l’étape 1



2. LA PROCEDURE D’EVALUATION EX-ANTE
Les CS ont accès aisé en séance aux résultats de l’étape 1

Expert 3 - Critère 2



2. LA PROCEDURE D’EVALUATION EX-ANTE
Les résultats des travaux des CS <> « moyennes arithmétiques »

Les résultats des travaux des CS ne sont pas des « moyennes arithmétiques »

Projet                Promoteur                                  CoI, …   

A titre indicatif
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2. LA PROCEDURE D’EVALUATION EX-ANTE
Le feed back aux promoteurs/candidats?

Tous les projets classés A ne peuvent pas être financés (limite budgétaire)

L’amélioration de la qualité des rapports d’évaluation envoyés aux candidats 
est à l’étude (ne reflète pas la qualités des rapports des experts étape 1, des 
rapporteurs, et des débats scientifiques se déroulant en Commissions)

Call mandats 2011

~45% dossiers A
~35% taux succès



2. LA PROCEDURE D’EVALUATION EX-ANTE
Exemple de calendrier  (call mandats 2012)

09 février: clôture de l’appel post-doctorant 
08 mars: clôture de l’appel doctorant

17 février-12 mars : envoi du fichier aux membres des CS pour les conflits 
d’intérêt

13 février - 2 mars : pré-matching et validation par les présidents des CS

2 mars -2 avril : évaluation experts 1ère étape (18 jours) 

20 mars -22 mars : réunions COMA sur la composition définitive des CS 

26 mars - 6 avril : pré-attribution des dossiers aux rapporteurs et validation 
des rapporteurs par les présidents 

9 avril – 20 mai : accès des membres CS aux dossiers complets  (3 semaines 
par commission avant la réunion de la commission)

2 mai - 31 mai : réunion des commissions scientifiques 

26 juin: CA du FNRS 



2. LA PROCEDURE D’EVALUATION EX-ANTE
Evaluation de la procédure après chaque call →→→→ ajustements au CA

QUOI?

Instruments, règlements, formulaires (données, indicateurs), …

Semaphore

Experts étape 1 (disciplines, niveau)

Stat: anglais, genre, taux de réussite par discipline au sein d’une CS,...

COMMENT?

Administration FNRS

Commissions scientifiques, COMA

Chercheurs

…

http://www2.frs-fnrs.be/uploaddocs/docs/COMMUNIQUER/FRS-FNRS_Digest_read.pdf
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3. CREDITS ET PROJETS: état des lieux
3.1 L’évolution des demandes et octrois des Crédits et Projets
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3. CREDITS ET PROJETS: état des lieux
3.2 Répartition des demandes devant les commissions scientifiques

Call crédits et projets 2011
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Personnel de recherche en 2010: 120.703 k€
Fonctionnement en 2010: 17.207 k€
Equipement en 2010: 9.564 k€



3. CREDITS ET PROJETS
3.3 La diminution du taux de succès

Des taux d’échec inhabituels enregistrés, surtout en 2011
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Dans certains domaines, le taux 
de succès en nombre était ~80%

Taux de succès des jeunes CQ  2011



2007-2009

2010-2011

PROJETS
(FRFC-FRSM)

Budget octroyé réduit de 41,5% pour 
83,7 % des projets octroyés  

Budget octroyé réduit de 18,8% pour 
41,5 % des projets octroyés  



3. CREDITS ET PROJETS
3.4 Augmentation du financement de personnel sur les projets (2010-2011)



3. CREDITS ET PROJETS: état des lieux
3.5 Les budgets demandés et octroyés par Crédit aux chercheurs (CC)
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Budget octroyé réduit de 26,7 % 
pour 54,7 % des CC octroyés  

Budget octroyé réduit de 1,9% 
pour 9 % des CC octroyés  



3. CREDITS ET PROJETS: nouveaux instruments
3.6 Des instruments complémentaires aux règlements clairs

Des instruments répondant aux besoins des chercheurs et de la recherche 
fondamentale en FWB:

⇒ CC (Crédits aux chercheurs): fonctionnement et petits équipements →
recherche de base;  recherche exploratoire; émergence; …

⇒ Projets: fonctionnement, équipements, personnel
⇒ Equipement: < 200 k€
⇒ Grands équipements: > 200 k€ (une CS ad hoc)
⇒ MIS: projets pour jeunes chercheurs

Réflexions sur des budgets max par CC et par projet

Réflexions sur le nombre max de demandes par 
promoteur et co-promoteur

Réflexions sur les informations demandées aux promoteurs  et/ou 
communiquées aux commissions scientifiques → Financements FNRS des 5 
dernières années et en cours, …

réductions 
systématiques
demandes 
« excessives »



3. CREDITS ET PROJETS: nouveaux instruments
3.6 Des instruments complémentaires aux règlements clairs

Crédits aux chercheurs
Fct + équipement
1 an (possible durée 2)

30 – 200 k€
Tous les 2 ans

Projets
Fct + équipement
1 ETP (<> 1 personne)
2 ans ou 4 ans

k€/an
Responsabilité 
promoteur

0 50 100 150 200

CC

Projets

Equipements

MIS

Grands Eqpts

Limites budgétaires à titre indicatif…; 
à fixer par le CA du FNRS



3. CREDITS ET PROJETS: nouveaux instruments
3.7 Des règlements à finaliser pour fin avril 2012

Les limites budgétaires des instruments
Le nombre de demandes ou d’encours par 
promoteur et instruments
Le caractère mono ou inter-universitaire
Les critères d’éligibilité
Les critères d’évaluation
La durée des projets et crédits

Les enveloppes budgétaires par instrument
…

EXEMPLE d’analyse : CC 2007-2009 2010-2011 2012

Budget k€ 2.273 1.939 2.500

k€/octroi 19,3 26,7 25

# Octrois 118 72,5 100 - 50

Analyses du FNRS
Avis des CS
Avis des chercheurs
Budgets
Simulations
…
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4. NEWS
Quelques nouvelles importantes..

NOUVEAUTES

FRESH
→ Un call doctorants et post-docs type FRIA: juillet – septembre 2012
→ Un call recherche collaborative/infrastructures: mai – juin 2012

FP7: valorisation de la participation de mandataires permanents FNRS 
à des projets européens (max 50% temps dans leur domaine d’activité 
de recherche fondamentale) sous la forme d’un crédit de 
fonctionnement ouvert pour le chercheur au FNRS

CR (chargés de recherche): mandats de 3 ans sur une période max 
de 6 ans (si post-doc avec autre financement dans la période)

EN COURS
Plateforme de rencontre des boursiers et mandataires du FNRS


