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"Investir dans la recherche est un choix 
stratégique pour une société.

Faire aujourd'hui le choix de la connaissance 
c'est nous construire un futur."

Investir dans la recherche et la formation est aujourd’hui perçu 
comme nécessaire , voire vital , pour relever les déf is de la 
mondialisation et maintenir nos modèles sociaux.

La recherche réalisée en Communauté française de Belgique jouit d’une bonne réputation au niveau 
international.  Toutefois, la concurrence s’intensifie et sans moyens adéquats pour supporter la nécessaire 
volonté de progresser sans cesse, elle ne pourra ni améliorer ni même maintenir sa bonne position à 
l’avenir.

L’investissement en recherche est en effet insuffisant. Ainsi, même si des efforts très significatifs  ont 
récemment été faits  par la Communauté française et par la Région wallonne, on ne peut que regretter son 
sous-financement persistant,  en constatant qu’à deux ans de l’échéance des objectifs de Lisbonne, 
l’investissement en R&D stagne toujours autour de 1,85% du PIB.

Depuis 80 ans, le F.R.S.-FNRS1 contribue au développement de la recherche fondamentale et encourage 
l’excellence scientifique.

Avec son nouveau plan stratégique, le FNRS (et ses Fonds associés) souhaite relever les défis liés aux 
changements en cours dans les politiques de recherche au niveau international et aider les chercheurs de la 
Communauté française à s’insérer dans l’Espace européen de la recherche. Il s’agit d’un enjeu sociétal 
essentiel, qui nécessite l’acceptation par les pouvoirs politiques et le grand public du fait que les retours 
d'investissements dans la recherche libre ne sont visibles qu’à long terme.

Quatre priorités stratégiques sont définies, avec pour chacune d’elles des cibles concrètes, 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, et pour lesquelles les budgets nécessaires ont été estimés.

Le plan proposé implique, à terme, une augmentation de 34% du budget alloué au FNRS. Cela reste 
encore en deçà de l’effort qu’il faudrait consentir en regard des objectifs de Lisbonne, à savoir augmenter 
de moitié le financement public de la recherche fondamentale et appliquée au cours des deux prochaines 
années. 

Il est important de réaliser que ce plan s’inscrit dans un contexte national et international très favorable à 
la recherche, mais également dans une dynamique d’évolution du FNRS.  En tant que partenaire privilégié 
de la recherche libre en Communauté française, le FNRS a en effet la volonté de faire évoluer ses 
structures  et de développer ses projets  stratégiques au service des chercheurs et de la recherche, en 
s'appuyant sur ses valeurs de Créativité, Excellence, et Transparence.

Véronique Halloin
Secrétaire générale du FNRS

Avril 2009

1 . Pour faciliter la lecture, le Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS (F.R.S.-FNRS) a été abrégé en FNRS dans la suite du document.
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PLAN 2010 – 2014
NOTE DE SYNTHESE

PHARE
Refinancement

Plan d'Harmonisation et d'Action pour la Recherche
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Le développement de nouvelles connaissances est vital au maintien de notre niveau social et de notre 
activité économique. Le soutien de la recherche fondamentale et de l’excellence scientifique représente 
donc un enjeu sociétal clef. Au sein de l'Union Européenne, les  Etats membres l’ont bien perçu en fixant 
les objectifs dits de Lisbonne, à atteindre en 2010, à savoir 3% du PIB investi en R&D, à proportion d’un 
tiers pour le secteur de la recherche publique, et deux tiers pour le secteur privé. En 2008, l’investissement 
en R&D de la Belgique a été de 1,83%, juste au niveau de la moyenne européenne.

Le FNRS est le principal organisme de financement de la recherche fondamentale en Communauté 
française de Belgique, à rôle de sélection de l’excellence (chercheurs et projets de recherche), et de soutien 
au fonctionnement des équipes de recherche. Le FNRS est donc un relais majeur de la politique de la 
Communauté française, et l’intermédiaire entre les ministères et les chercheurs qui reçoivent mandat de la 
société belge pour conduire des recherches dont les thèmes sont laissés  à leur initiative. L’Université, 
acteur-clef de la recherche fondamentale, a quant à elle la responsabilité d’organiser les équipes de 
recherche, qui intègrent les chercheurs du FNRS, pour permettre l’émergence de l’excellence.

Afin de pouvoir continuer à remplir son mandat sociétal, le FNRS doit faire évoluer sa politique et ses 
instruments. Quatre grands axes stratégiques ont été identifiés pour la période 2010-2014, qui nécessitent 
pour leur déploiement une augmentation progressive du budget annuel du FNRS, qui devrait par rapport 
au budget de référence 2007 augmenter de 9,7% en 2010, et de près de 34% en vitesse de croisière en 2014.

Ces quatre grands axes s’appuient sur le travail qui a précédemment été mené au FNRS, et ont comme 
objectif premier de renforcer l’attractivité de la filière recherche, pour d’une part former des chercheurs de 
métier, personnes-clefs  de l’investissement à long terme dans une société de la connaissance, et d’autre 
part, à travers  la recherche stratégique, d’infuser l’excellence scientifique au cœur de la société. L’objectif 
secondaire est celui des moyens, matériels et immatériels, sans lesquels l’excellence des chercheurs et des 
programmes ne peut porter ses fruits : moyens en équipements et fonctionnement, en particulier pour les 
jeunes chercheurs, et moyens en un environnement scientifique de la plus haute qualité, en particulier à 
travers les réseaux d’excellence internationaux.

NOTE DE SYNTHESE

Pour être à même de soutenir et d’accompagner les chercheurs de la Communauté française de Belgique 
dans cet ambitieux programme, le FNRS lui-même doit évoluer, et en particulier se donner les moyens 
d’évaluer ses programmes et ses instruments, ainsi que les résultats de son soutien, dans le contexte plus 
général de la production scientifique de la Communauté française, et des communautés scientifiques 
européenne et mondiale. Un budget de 800 K  annuel a été anticipé pour ce poste global de l’évaluation.

Budget annuel supplémentaire estimé pour 2014 : 47.000 K

Evolution du FNRS

Collaborations nationales et internationales

Moyens : équipement et fonctionnement

Recherche stratégique, pour la société

Chercheurs et équipes de recherche
19%

10%

30%

40%

2%
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Représentant 40% de l’augmentation de budget en 2014 (en comparaison au budget 2007), l’investissement 
sur les personnes est la marque de ce plan proposé par le FNRS : sans des chercheurs d’excellence, une 
société ne peut devenir la société de la connaissance dont la stratégie de Lisbonne a souligné 
l’incontournable importance. Construire ce potentiel de recherche nécessite tout d’abord de constituer un 
vivier de jeunes chercheurs,  en attirant les étudiants vers les carrières de la recherche, et en gardant plus de 
jeunes docteurs dans la filière de la recherche fondamentale publique. Sur le long terme, il s’agit à partir de 
ce vivier de garder les meilleurs en tant que chercheurs permanents et d’attirer en Belgique les plus 
brillants chercheurs actuellement à l’étranger,  et enfin de permettre à ces jeunes chercheurs de prendre 
leur indépendance en développant leurs propres équipes, pour explorer de nouveaux thèmes.

A côté de la recherche libre académique, l’importance d’une recherche stratégique à l’écoute des besoins de 
la société a été reconnue depuis de nombreuses années. De là sont nées les bourses de doctorat FRIA, qu’il 
s’agit dans les années à venir de soutenir afin de maintenir leur attractivité, avec un budget de 4.500 K . 
Pour faire face aux nouveaux besoins de la société, le FNRS propose d’y ajouter des bourses de doctorat en 
sciences humaines et sociales, et surtout, pour 15% de l’augmentation du budget, de mettre en place une 
enveloppe budgétaire dédiée à la recherche collaborative interdisciplinaire sur les sujets à fort impact 
sociétal (recherche stratégique globe, société, technologies, et recherche interdisciplinaire émergente). 
Enfin, la recherche se doit d’infuser deux domaines-clefs afin d’en maintenir l’excellence : les soins 
hospitaliers et l’enseignement universitaire, le FNRS propose donc d’augmenter le soutien aux personnes 
issues de ces domaines d’activité souhaitant temporairement se consacrer à un projet de recherche. 

Pour le financement des chercheurs et équipes, un équilibre est recherché entre les impératifs scientifiques 
et sociétaux, et pour celui des moyens, entre les besoins individuels et la mutualisation des ressources.

Les chercheurs et les équipes : + 18.720 K  / an en 2014

0 2.000 4.000 6.000 8.000

permettre la constitution d équipes de recherche

retenir et attirer des chercheurs expérimentés

former aux métiers de la recherche

40%

La recherche stratégique pour la société : + 14.250 K  / an en 2014

30%

0 2.000 4.000 6.000 8.000

favoriser les ponts entre la recherche et la société

financer des projets à fort impact sociétal

former des docteurs  pour la société
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Tôt dans son existence, le FNRS a reconnu le besoin non seulement de financer chercheurs et équipes, 
mais  aussi de leur fournir les moyens de leur recherche, tout particulièrement en sciences expérimentales 
où les projets dépendent d’équipements de plus en plus coûteux. Ces équipements sont incontournables 
pour maintenir la science belge au niveau international, néanmoins une réflexion se doit d’être menée afin 
de coordonner les investissements, et mutualiser ces équipements dans la mesure du possible. De plus, afin 
que les chercheurs puissent tirer le meilleur de ces  équipements, et ce sur le long terme, il est crucial de 
coupler à ces investissements matériels l’investissement dans les techniciens-chercheurs ou ingénieurs qui 
pourront les prendre en charge. Par ailleurs, vu leur participation similaire aux projets de recherche, il 
semble opportun d’aligner les crédits de fonctionnement des doctorants sur ceux des post-doctorants.

Bien que de nombreux jeunes docteurs choisissent de construire leur expérience post-doctorale au sein 
d’équipes internationale, certains restent en Communauté française de Belgique après leur doctorat,  et il 
est important, pour la qualité de leur recherches futures, qu’eux aussi aient une expérience internationale 
et s’insèrent dans des réseaux larges de chercheurs. La recherche en réseau est un élément-clef de l’espace 
européen de la recherche, et à côté des programmes communautaires, les Etats membres s’organisent pour 
coordonner leurs efforts de recherche et lancer des appels à projets transnationaux. Le FNRS, qui soutient 
ces programmes pour la Communauté française, devra augmenter son budget de près de 2.000 K  pour 
faire face aux demandes de collaborations de ce type dans les années à venir. De plus, en coordination avec 
le Fédéral, une enveloppe importante, estimée à un minimum de 6.000 K  annuel, sera à prévoir pour 
permettre aux chercheurs l’accès aux super-infrastructures européennes de recherche (roadmap ISFRI). 

Le financement du FNRS sur 2010-2014 s'inscrit donc dans une stratégie centrée sur les chercheurs, dans le 
contexte de la société de la connaissance, et s'appuie sur l'évolution du FRNS, garant de leur excellence.

Les moyens des chercheurs : + 4.580 K  / an en 2014

0 2.000 4.000 6.000 8.000

fournir des moyens de fonctionnement aux jeunes chercheurs

assurer la pérennité des équipements via du personnel dédié

coordonner l investissement en équipements lourds

10%

La recherche en contexte international : + 9.000 K  / an en 2014

19%

0 2.000 4.000 6.000 8.000

assurer l accès aux super-infrastructures européennes

soutenir la recherche collaborative nationale et internationale

stimuler la mobilité internationale des jeunes chercheurs
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1 — CHOISIR NOTRE FUTUR :
LA RECHERCHE, UN ENJEU SOCIETAL
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1 CHOISIR NOTRE FUTUR : LA RECHERCHE, UN ENJEU SOCIETAL

1.1 Le FNRS, au service de la recherche libre et des chercheurs

Une mission : développer la recherche libre, assurer l’excellence

Le Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS a pour mission de développer une recherche 
scientifique d'excellence à l'initiative des chercheurs (recherche “libre", ou "bottom-up"). 

Le champ d'action du FNRS 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 aux humanités. Le FNRS soutient 
les chercheurs individuels,  et l’un de ses  fonds associés,   le FRIA (Fonds pour la formation à la 
Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture), créé en 1994, finance des doctorants. Via les 3 autres 
Fonds associés, le FNRS finance la recherche collaborative en Communauté française de Belgique.

Le rôle principal du FNRS est l’évaluation des chercheurs et des projets, afin de sélectionner et 
financer les meilleurs. Pour cela, il s’appuie sur des commissions scientifiques composées d’experts, 
issus principalement du monde académique (cf annexe 1). 

Trois grands objectifs stratégiques : semer, faire grandir, nourrir

Semer : détecter et attirer les nouveaux talents, en permettant aux jeunes doctorants et post-doctorants 
d'être les acteurs d'une recherche de niveau international.

Faire grandir : construire l'excellence, en assurant aux meilleurs chercheurs un devenir dans la 
Communauté française de Belgique, et un cadre pour créer et faire fonctionner leurs propres équipes.

Nourrir : cultiver la qualité de la recherche Belge en soutenant les échanges nationaux et 
internationaux, en assurant un accès aux équipements innovants, et en favorisant  la diffusion de la 
connaissance.

Trois valeurs : créativité, excellence, transparence 

Le FNRS s'appuie sur ces trois valeurs essentielles, qui constituent sa culture propre, influencent toute 
personne de l'organisation, soutiennent sa mission, et orientent ses actions.

Des instruments et des ressources pour financer la recherche

Un ensemble d’instruments (cf annexe 1) permet de soutenir un chercheur prometteur, depuis son 
doctorat jusqu'au développement de sa propre équipe scientifique, et d'offrir aux chercheurs de la 
Communauté française porteurs d'un projet d'excellence, des moyens en personnel scientifique, 
équipement et fonctionnement, y compris en contexte international.

La majorité des ressources du FNRS provient de subventions publiques, aux deux tiers de la 
Communauté française et pour un quart du fédéral (cf annexes 1 et 2).  En 2008, le montant total des 
ressources  a été de 142.280 K . En 2007, le FNRS a dépensé 140.000 K , dont plus de 95% directement 
pour la recherche (75% en personnel scientifique et technique, et frais de fonctionnement des projets).

L’évolution du FNRS, un élement-clef sur la période 2010-2014

Afin de continuer à être le partenaire de choix de la recherche libre en Communauté française, le 
FNRS fait évoluer ses structures et développe des projets stratégiques au service des chercheurs et de la 
recherche, en s'appuyant sur ses valeurs de Créativité, Excellence, et Transparence.

Cette évolution s’articule autour de quatre axes : améliorer le FNRS lui-même, y compris en évaluant 
ses programmes et instruments ; inscrire le FNRS et ses chercheurs dans le contexte international ; 
évaluer la production scientifique au niveau des chercheurs et de la Communauté française ; 
communiquer avec les chercheurs, et vers la société.
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1.2 Les grandes orientations stratégiques pour la période 2010-2014

Le contexte européen : la stratégie de Lisbonne

La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi, initiée en 2000 par le Conseil européen, définit les 
grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de la communauté. Le processus 
simplifié de 2005 ne comporte plus que 2 grands objectifs : atteindre, d’ici à 2010, un taux d’investissement 
total dans la recherche et le développement égal à 3% du PIB européen, et un taux d’emploi de 70%.

L’effort d’investissement de R&D (1/3 en recherche publique, 2/3 privée) en Europe est très variable 
selon les pays, la Belgique avec 1,83% se situant juste au niveau de la moyenne européenne (cf annexe 3). 
Pour atteindre l’objectif des 3%, elle devrait augmenter de 50% son investissement en recherche publique.

Investissement en R&D des pays EU-15

Une stratégie pour l’excellence de la recherche libre en Communauté française de Belgique

La stratégie proposée par le FNRS pour la période 2010-2014 s’articule autour de quatre grands axes :

• le personnel scientifique pour la recherche : construire une ligne d’action pour attirer, sélectionner et 
promouvoir les meilleurs chercheurs, et leur permettre de développer de nouvelles équipes

• la recherche stratégique : répondre aux besoins de la société en terme de personnel qualifié (docteurs), de 
prise en compte de problématiques sociétales, et de diffusion de la recherche vers d’autres acteurs

• le fonctionnement de la recherche : donner aux chercheurs les moyens d’exercer au mieux la mission 
que la société leur confie, que ce soit en recherche libre ou en recherche stratégique

• l’intégration des chercheurs et équipes de la Communauté française de Belgique dans la communauté 
scientifique internationale et plus particulièrement européenne : optimiser la stratégie d’attribution des 
ressources aux équipes, et leur accès aux équipements, en fonction du principe de subsidiarité.

Comme indiqué ci-dessus, ces axes d’actions seront régulièrement évalués par des indicateurs spécifiques.

0 1 2 3 4 5
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Dépenses de R&D en % du PIB (2008)
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1.3 Le plan de refinancement 2010 - 2014 : les priorités et leurs budgets

Le budget envisagé pour le refinancement du FNRS est une augmentation d’environ 13,5 M  en 2010, 
pour atteindre environ 47 M  en 2014 (régime de croisière). En 2010, cela représente une augmentation de 
9,7% du budget 2007 ( 140 M ) et une augmentation de 33,8% en 2014, à mettre en regard des 50% 
d'augmentation du budget de la recherche académique désirables pour atteindre les objectifs de Lisbonne.

Objectifs et actions Budget 2010 
(K )

Budget 2014 
(K )

LES CHERCHEURS ET LES EQUIPES DE RECHERCHE

• Pré-doctorants : bourses de recherche étudiants (150 stages d'un mois par an)

• Post-doctorants : Chargés de Recherche (passer de 80 à 100 mandats / an)

• Chercheurs permanents (ouvrir 40 postes sur 5 ans, la moitié pour ULYSSE)

• Retour de l'international ULYSSE (4 postes / an, passer le crédit à 400 K  / an)

• Création d'équipe MIS (passer de 6 à 8 mandats / an, à 250 K  / an et à 4 ans)

• Création d'équipe par les candidats ERC pré-classés (5 à 10 financements)

200

0

700

0

3.800

1.000

200

5.330

3.490

2.400

5.300

2.000

SOUS-TOTAL 5.700 18.720

LA RECHERCHE STRATEGIQUE, A L’ECOUTE DE LA SOCIETE

• Doctorants FRIA (récurrence indexation, barème 5 ans, barème Aspirant FNRS)

• Doctorants FRESH (nouvel instrument - sciences humaines et sociales)

• Projets FORESIGHT (nouvel instrument - projets de recherche stratégiques)

• Projets SERENDIP (nouvel instrument - projets de recherche exploratoires)

• Ponts avec l’hôpital : chercheurs cliniciens (10 postes, à raison de 2 / an)

• Ponts avec l’enseignement : professeurs d'université (congés sabbatiques 1 an)

2.850

0

0

0

80

500

4.330

2.000

6.000

1.000

420

500

SOUS-TOTAL 3.430 14.250

LES MOYENS DES CHERCHEURS – EQUIPEMENT ET FONCTIONNEMENT

• Equipements lourds et mi-lourds : concertation avec la Région wallonne

• Equipements : personnel dédié (techniciens ingénieurs ou docteurs, 30 postes)

• Fonctionnement : crédit fonctionnement doctorants (doubler le montant annuel)

• Fonctionnement : publications en langue anglaise (200 cours, 100 articles relus)

coordination

0

2.300

200

coordination

2.000

2.380

200

SOUS-TOTAL 2.500 4.580

LES COLLABORATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES

• Mobilité internationale des post-doctorants (30 bourses / an de 1 K  / mois)

• Mini-réseaux belges, en collaboration avec le FWO (10 projets / an, co-financé)

• Projets européens en réseau EUROCORES (6 projets / an)

• Projets européens en réseau ERA-NET (4 projets / an, sur 2 appels)

• Infrastructures européennes ESFRI : frais de construction

• Infrastructures européennes ESFRI : frais de fonctionnement

400

800

0

0

à étudier

0

400

800

1.200

600

à étudier

6.000

SOUS-TOTAL 1.200 9.000

LES  NOUVEAUX OUTILS DU FNRS – L’EVALUATION

• Evaluation de la production scientifique en Communauté française de Belgique

• Evaluation des programmes et instruments du FNRS

800 800

SOUS-TOTAL 800 800

TOTAL 13.630 47.350

Les montants indiqués ont été calculés à partir des dépenses 2007, il faudra donc leur imputer l’indexation adéquate.

Le budget 2014 est celui en régime de croisière, ce sont également les chiffres mentionnés dans le corps du document.
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1.4 Les champs d’action des quatre priorités stratégiques

Contenu textuel des chapitres 2 à 5
Représentations générées via www.wordle.net (Jonathan Feinberg)
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2 — LES CHERCHEURS
ET LES EQUIPES DE RECHERCHE
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Dégager de nouveaux moyens financiers pour le 
FNRS est nécessaire en particulier pour aider les 
chercheurs de la Communauté française de 
Belgique à être des acteurs reconnus de la 
construction de l’espace européen de la recherche.

Améliorer les carrières des chercheurs

Une réflexion générale doit être menée sur les 
moyens d’améliorer la carrière des chercheurs en 
Communauté française de Belgique, et leurs 
conditions de travail. 

Cette carrière comporte généralement trois 
phases : le doctorat, le post-doctorat, et la 
stabilisation en tant que chercheur permanent, ou 
le départ vers l’industrie, ou des institutions 
publiques. Idéalement les deux premières phases 
ne devraient pas durer plus de 10 ans.

Repenser la répartition des mandats

Un second élément de cette réflexion concerne la 
répartition du nombre de postes parmi ces trois 
phases de la carrière.

Actuellement, les mandataires sélectionnés par le 
FNRS et ses Fonds associés se répartissent environ 

en 400 chercheurs permanents, 400 chercheurs 
post-doctoraux temporaires, 1.250 doctorants et 
100 techniciens, ce qui représente une répartition 
de 1 permanent, 1 post-doctorant, 3 doctorants, et 

 technic ien (c f auss i annexe 1 pour une 
description plus détaillée des emplois scientifiques).  

On estime que ce modèle actuel présente un 
déficit en chercheurs post-doctoraux, et dans une 
moindre mesure, en techniciens.

Par ailleurs, on peut constater que près de la 
moitié des docteurs à thèse diplômés chaque année 
en Communauté française de Belgique sont soit 
Aspirants du FNRS, soit boursiers FRIA. 

Augmenter l'attractivité de la recherche 

On ne propose en conséquence pas d’augmenter 
s i gn i f i c a t ivement l e nombre de manda t s 
individuels de doctorants, mais de se concentrer 
sur des mesures visant à améliorer l’attractivité des 
carrières de recherche, y compris au niveau des 
étudiants universitaires, et à renforcer les moyens 
de recherche pour les chercheurs.

2 LES CHERCHEURS ET LES EQUIPES DE RECHERCHE

Pré-doctorants : attirer les étudiants universitaires vers la recherche

Les étudiants  universitaires découvrent souvent ce qu’est réellement la recherche à l’occasion de leur 
mémoire de fin de master, une ignorance du métier de chercheur qui va jusqu’à penser, pendant leurs 
premières années d’études, que les professeurs ne se consacrent qu’à l’enseignement. Donner aux étudiants 
l’opportunité d’expérimenter le travail de chercheur en conditions réelles peut leur permettre de prendre 
une décision éclairée pour un futur doctorat, et de s’orienter en conséquence. 

2.1 Futurs chercheurs : attractivité de la filière recherche, 
financement des post-doctorants

Création de stages d'été rémunérés pour les étudiants universitaires

Cible : étudiants de BA2 à MA1

Objet : stage de recherche d’un mois dans un département universitaire, 

 sélection sur base d’un projet présenté par un promoteur avec 

 indications claires d’encadrement de l’étudiant pendant le stage

Financement : 150 stages de 4 semaines par an, 35h / semaine, à 9  / h 

200 K  / an
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Post-doctorants : retenir les meilleurs de nos jeunes docteurs 

Les mesures concernant les jeunes chercheurs sous mandats temporaires  font partie du premier axe de nos 
actions (semer), à savoir attirer de jeunes talents et leur permettre d'être les acteurs d'une recherche de 
niveau international. 

Les post-doctorants FNRS (Chargés de recherche) constituent des  acteurs-clefs de la science. S’ils se 
consacrent au départ à valoriser leur thèse de doctorat sous forme de publications, ils  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.

Leur nombre actuel de 80 par an semble insuffisant et l’augmenter significativement permettrait de 
renforcer le potentiel de développement de la science en Communauté française, mais l’effort financier à 
consentir est important. Il pourrait être allégé si le Fédéral dégageait des mesures permettant de réduire le 
coût financier de nos docteurs, qui est parmi les plus élevés en Europe.

Augmentation de 25% du nombre de post-doctorants FNRS

Cible : jeunes docteurs (moins de 32 ans sauf conditions particulières)

Objet : Chargés de Recherche – contrat de travail à durée déterminée

de 3 ans, avec possibilité d’un contrat supplémentaire d’un an

Financement : 100 mandats par an, d’une durée de 4 ans (au lieu de 80 actuels) 

5.328 K  / an

2.2 Jeunes chercheurs permanents FNRS et attractivité internationale

Les chercheurs permanents, d’un âge moyen de 40 ans, sont actuellement au nombre de 400, répartis  entre 
les trois académies universitaires où ils assurent des charges d’enseignement de 30 à 40 heures par an (soit 
le quart des  charges d’un professeur). Ils sont soumis à une évaluation quinquennale qui permet de 
s’assurer qu’ils sont toujours dans un processus de production scientifique tant en quantité qu’en qualité.

Continuer à embaucher des chercheurs se consacrant à plein temps à la recherche

Ces chercheurs sont généralement nommés vers 33 ans,  une partie significative d’entre eux quitte ensuite 
le FNRS pour intégrer le corps académique des universités, le plus souvent entre 42 et 45 ans. Ils libèrent 
ainsi des mandats permettant d’engager de nouveaux chercheurs permanents, et d’assurer un 
renouvellement du potentiel scientifique en Communauté française de Belgique.

Ces postes de chercheurs permanents sont essentiels au développement de la recherche. Ils  permettent à 
des chercheurs brillants 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.

Un nombre suffisant de postes disponibles annuellement est crucial pour laisser espérer à nos jeunes 
chercheurs de talent de réelles perspectives de carrière. Nous pensons que pour réaliser une intégration des 
plus brillants post-doctorants et assurer le développement de nos 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. Un certain nombre de postes devrait en outre être 
réservé à la stabilisation des chercheurs réintégrant la Belgique grâce aux mandats ULYSSE (cf ci-dessous).
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Augmentation de 10% du nombre des chercheurs permanents

Cible : jeunes docteurs (moins de 39 ans sauf conditions particulières)

Objet : Chercheurs Qualifiés – contrat de travail à durée indéterminée,

 dans une université, mais avec des charges d’enseignement limitées 

Financement : porter le nombre de 400 à 440 unités sur les 5 ans à venir, 

            dont 30 à 50% réservés pour des mandataires ULYSSE

3.492 K  / an

Augmenter l'attractivité internationale de la Communauté française de Belgique

Les mandats  Mobilité ULYSSE encouragent des chercheurs belges ou étrangers qui mènent une carrière 
scientifique à l’étranger, à venir la développer dans une université de la Communauté française de 
Belgique. 

Le promoteur de projet se voit octroyer, outre son salaire, un crédit annuel de 200 K  maximum 
(personnel, fonctionnement, équipement), et l’université d’accueil s’engage à l’intégrer dans son corps 
académique à la fin du mandat. 

Cet instrument a été introduit en fin d’année civile 2007 ; quatre mandats ULYSSE ont été attribués en 
2008, et il serait souhaitable d’attirer en moyenne 4 nouveaux chercheurs par an. 

Afin d’augmenter les chances d’attirer en Communauté française de Belgique des scientifiques de haute 
valeur, il serait souhaitable d’accroître le crédit maximal lié au mandat. Il n’est par contre pas réaliste 
d’augmenter le nombre de mandats, les universités ne pouvant intégrer un nombre trop élevé de nouveaux 
chercheurs. Le programme ULYSSE doit donc s’articuler avec celui des chercheurs permanents.

Augmentation de 100% du crédit maximal des mandats ULYSSE

Cible : chercheurs hautement qualifiés, capable de diriger une équipe,

            résidant à l’étranger depuis 5 ans minimum

Objet : contrat de travail à durée déterminée de 3 ans maximum (2 + 1 an)

 avec à terme intégration dans l’université d’accueil

Financement : porter le montant maximal du crédit de 200 à 400 K  / an

2.400 K  / an

2.3 Soutien aux chercheurs expérimentés : aide au développement d'équipe

Les mesures relatives au développement d’équipes de recherche font partie du deuxième axe de nos actions 
(faire grandir), à savoir assurer aux meilleurs chercheurs non seulement un devenir dans la Communauté 
française de Belgique, mais aussi un cadre pour créer leurs propres équipes.

Soutenir mieux et plus longtemps, les jeunes chercheurs souhaitant développer leur équipe

L’objectif du financement accordé dans le cadre du Mandat d’Impulsion Scientifique du FNRS (MIS) est 
de soutenir de jeunes chercheurs permanents désireux de développer une équipe de recherche au sein de 
leur institution universitaire, dans un domaine d’avenir et d’acquérir à terme leur indépendance.
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Soutenir les chercheurs dont l'excellence a été validée par des experts internationaux

Le premier appel de l'ERC "Starting Grants", réservé aux jeunes chercheurs européens a été organisé en 
2007 avec un budget total de 335.000 K , les grants attribués pouvant atteindre un montant de 2.000 K , 
pour une durée allant jusqu'à 5 ans.

Cet appel à projets a eu un très fort taux de participation : 9.000 candidatures ont été reçues, 600 candidats 
ont été sélectionnés pour audition par des jurys thématiques,  et 300 candidats ont finalement été retenus 
pour financement – soit un taux de succès de 3.3%. Trois  chercheurs de la Communauté française de 
Belgique faisaient partie de ces 300 lauréats, et ont donc reçu un grant de l'ERC, qui leur permettra de 
développer leur équipe de recherche et leur projet.

Outre ces 3 lauréats, 7 chercheurs de la Communauté française faisaient partie de la présélection des 600 
candidats, ce qui correspond à un taux de succès de 6,7% – mais n’ont pu être financés en raison des 
limitations budgétaires. 

Plusieurs pays ont décidé de financer à partir de leurs agences nationales ces candidats ayant passé avec 
succès la première étape de sélection. Ainsi l’Agence Nationale de la Recherche (ARN) en France a dégagé 
10.000 K  pour appuyer la quinzaine de candidats se trouvant dans cette situation, et des initiatives 
similaires ont été prises en Italie et en Suisse. Il serait souhaitable que la Communauté française de 
Belgique aide significativement ces brillants chercheurs.

Il serait souhaitable pour amplifier cet instrument très important pour le développement de nos meilleures 
jeunes équipes de recherche d’augmenter le nombre de mandats mais surtout leur durée, et le montant 
maximum du crédit de fonctionnement. Les moyens financiers ont permis d’attribuer depuis 5 ans en 
moyenne 6 MIS par an.

Augmentation de 35% des mandats MIS, à de meilleures conditions

Cible : jeunes chercheurs permanents souhaitant créer une équipe

Objet : crédit de personnel, équipement et fonctionnement pour un projet,  

développement de l’équipe au sein de l’université d’accueil

Financement : 8 mandats par an, sur 4 ans (au lieu de 6 actuels, sur 3 ans)

            crédit d’un montant max. de 250 K  / an (au lieu de 150 K  actuel)

5.300 K  / an

Soutien aux lauréats “Starting Grants” non financés par l'ERC

Cible : jeunes chercheurs européens (2 à 8 ans après la thèse),

           souhaitant créer une équipe autour d’un projet de recherche

Objet : aide financière aux jeunes chercheurs porteurs d’un projet retenu  

 par l’ERC, mais non financé par manque de budget suffisant

Financement : modalités d’aide à définir, mais devra être significative

2.000 K  / an
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3 — LA RECHERCHE STRATEGIQUE,
A L’ECOUTE DE LA SOCIETE
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Revalorisation du montant des bourses de doctorat FRIA

Cible : doctorants (recherche en industrie et agriculture)

Objet : bourse de doctorat, dont il faut assurer le financement à long terme 

Financement : maintien de 600 boursiers par an, au barème ingénieur

 alignement du montant des bourses sur celles du FNRS 

 maintien de récurrence et indexation des subventions à partir de 2010

4.330 K  / an

3 LA RECHERCHE STRATEGIQUE, A L’ECOUTE DE LA SOCIETE 

A côté de la recherche libre (bottom-up, à l’initiative des chercheurs) et de la recherche sur programme 
(top-down, avec thèmes et objectifs définis par l’organisme financeur), il existe un type de recherche 
intermédiaire, la recherche stratégique. Il s’agit de recherche libre, fondamentale, exercée à l’initiative des 
chercheurs (approche bottom-up), mais ciblant des thématiques larges qui portent sur des questions 
perçues comme d’intérêt pour la société. 

Les subventions de recherche stratégique, d’origine publique mais aussi industrielle, permettent donc de 
financer des projets de recherche libre dans des domaines où il y a des chances d’applications futures.

Le FNRS gère actuellement trois Fonds associés que l’on peut qualifier de stratégiques : l’un dans le 
domaine des sciences nucléaires (l’IISN, créé en 1951), un second dans le domaine des sciences médicales 
(le FRSM, créé en 1957), et le troisième dans le domaine de l’industrie et l’agriculture (le FRIA, ex-Irsia, 
rattaché au FNRS en 1994). 

Ces Fonds ont successivement été introduits pour répondre aux besoins émergents de la communauté 
scientifique et de la société. Faire face aux défis d'aujourd'hui nécessite des instruments supplémentaires

3.1 Formation par la recherche : des docteurs pour enrichir la société

Dans le domaine des sciences de l’ingénieur et des sciences appliquées en général, de nombreux doctorants 
n’envisagent pas une carrière académique, mais se forment, par la recherche, à des métiers autres pour 
lequel le doctorat leur est nécessaire, dans l’entreprise ou dans des organismes publics.

Soutenir les étudiants sous bourse FRIA

Le Fonds associé FRIA réserve son financement de thèses de doctorat aux diplômés universitaires des 
domaines des sciences, des sciences appliquées, sciences agronomiques et ingénieries biologiques, sciences 
médicales, pharmaceutiques, dentaires, vétérinaires et kinésithérapie. 

Il permet ainsi de financer 600 doctorants par an en Communauté française, ce qui représente une 
contribution très significative au financement total des thèses de doctorat. Le nombre actuel de doctorants 
boursiers FRIA est satisfaisant et ne nécessite pas d’augmentation. 

Par contre il sera nécessaire non seulement d’assurer la récurrence et l’indexation des subventions de la 
RW à partir de 2010, mais aussi d’augmenter les subventions de la CFB et de la RW pour maintenir le 
nombre de boursiers FRIA à 600. En effet, l’allongement de toutes les études à 5 ans implique l’utilisation 
exclusive à partir d’octobre 2009 du barème "ingénieur" pour tous les nouveaux boursiers. Le surcoût est 
évalué à 1.500 K  par an en régime de croisière.

Il faudra aussi poursuivre l’effort financier pour aligner le montant des bourses FRIA sur celui des 
Aspirants FNRS, et augmenter ainsi l’attractivité de la filière FRIA. En 2008, la différence était de 15%. 
Résorber cet écart nécessiterait 2.830 K  par an en régime de croisière.
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Des docteurs en sciences humaines et sociales pour comprendre une société en mouvement

Nos sociétés ont sans nul doute besoin de science porteuse de développement technologique, de progrès et 
de compétitivité. Cependant, au-delà des impératifs strictement économiques associés, la science, 
expression d'une curiosité de l'esprit humain, est aussi porteuse de valeurs. 

Dans la mise au premier plan de la science, nos sociétés auraient tort de ne pas inclure les sciences 
humaines et sociales, relevant elles aussi de la volonté de comprendre et de développer les connaissances.

Les diplômés de second cycle des secteurs de sciences humaines et sociales, qui représentent plus de 60% 
des diplômés universitaires en Communauté française, n’ont, outre quelques aides locales octroyées dans 
les universités, que la filière Aspirants du FNRS pour financer leur thèse de doctorat. 

Bien que les demandes sociétales soient fortes, et augmentent avec la complexification croissante de nos 
sociétés, il n’existe donc actuellement que très peu de possibilités pour mener un projet de recherche 
doctoral en sciences humaines et sociales sur un sujet de recherche stratégique. 

Il est donc proposé de développer un nouveau type de bourses, qui pourraient être financées par un 
nouveau Fonds associé, si cela permet une meilleure gestion des subventions d’origine mixte publique et 
privée, ou par une simple enveloppe budgétaire. 

Ce nouvel instrument, FRESH (Fonds de Recherches en Sciences Humaines), où le F peut aussi signifier 
Financement, contribuerait de manière importante au développement de la recherche en sciences 
humaines et sociales, en finançant une de nouveaux quinzaine de doctorants par an. 

Contrairement à ce qui est pratiqué pour la recherche fondamentale, les candidats-boursiers seraient 
sélectionnés non sur dossier mais sur audition par un jury spécialisé.

Création de bourses de doctorat en sciences humaines FRESH

Cible : doctorants en sciences humaines et sociales, intéressés par

            un projet de recherche stratégique à fort impact sociétal

Objet : bourse de doctorat, à financer par un nouveau Fond associé, 

 ou par une enveloppe budgétaire dédiée

Financement : 15 mandats par an, soit à terme 60 doctorants financés par an

2.000 K  / an

3.2 Projets de recherche stratégique : deux nouveaux instruments

Des programmes de recherche stratégique dans les domaines à fort impact sociétal

Certains secteurs, tels que les énergies renouvelables, le climat, l’environnement, ou encore la 
démographie, qui font partie des nouvelles priorités au niveau européen (processus de Ljubljana), 
mériteraient d’être soutenus par un nouveau Fonds stratégique associé au FNRS, lequel pourrait être créé 
via un modèle mixte de subvention / mécénat. 

Certaines composantes de type sciences humaines liées à ces thématiques (droit, économie, sociologie) sont 
souhaitables et à encourager, et les projets de recherche collaborative devraient prévoir leur intégration. 

En outre, les thèmes sciences et technologies de l’information, nanotechnologies et technologies médicales 
devraient certainement y être inclus, même si actuellement non prioritaires dans le processus de Ljubljana. 

Il s’agit en effet de sujets en plein essor, auxquels les chercheurs de la Communauté française de Belgique 
seraient à même de participer, du fait de l'expertise de nombreux scientifiques belges dans ces domaines. 
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Des conditions pour favoriser l'émergence et l'innovation

Les mécanismes actuels de sélection de projets de recherche par des pairs regroupés au sein de commissions 
scientifiques thématiques garantissent normalement la qualité des projets  sélectionnés. Par contre ces 
mécanismes ont souvent tendance à favoriser des projets  certes  de grande qualité mais que l’on pourrait 
qualifier de classiques, qui s’inscrivent dans une tradition de recherche établie au sein d’une filière.

Le vrai processus d’innovation, qui est le défi futur annoncé de l’Europe des 27, ne peut pourtant 
généralement provenir que de deux circonstances :

• Le choc des disciplines, où une combinaison de sciences différentes produit une plus grande originalité
• L’imprévisibilité, les résultats inattendus étant potentiellement les plus féconds

De manière paradoxale, plus les applications d’une recherche sont imprévisibles, plus les chances qu’elle 
soit innovante sont grandes, mais plus les chances qu’elle soit convaincante, et donc sélectionnée pour 
financement, sont faibles. 

Le rôle du FNRS n’est pas de financer des recherches appliquées, mais bien des recherches fondamentales. 
Les applications pourront venir, imprévues, d’une recherche fondamentale innovante. Il est donc proposé 
de dégager un budget pour financer des projets de recherche particulièrement originaux, qui seraient 
évalués par une commission scientifique transdisciplinaire. 

Ce nouvel instrument, SERENDIP (Soutien à l'Emergence en Recherche Non Dirigée Inter- et Pluri-
disciplinaire), sera soumis à une évaluation transparente annuelle pour apprécier l’opportunité 
d’augmenter ce budget, qui pourra ou non constituer un Fonds associé.

Ce nouvel instrument, FORESIGHT (Fonds de Recherches Stratégiques et d'Innovation pour le Globe, 
l'Humain et les Technologies), pourrait être un nouveau Fonds associé, qui aurait pour objectif de 
favoriser les recherches transdisciplinaires dans ces thématiques. 

Ce Fonds pourrait être subventionné en partie par la Région wallonne (cf le modèle WILL). Du mécénat 
pourrait également être sollicité auprès de grandes entreprises, pour un cofinancement du Fonds.

On pourrait en outre envisager la mise sur pied d’un comité scientifique proposant des thèmes de 
recherche qui répondraient à des besoins fondamentaux de l’industrie et de la société, dans le cadre 
desquels les chercheurs proposeraient des projets en “bottom-up”.

Création d’un financement en recherche stratégique FORESIGHT

Cible : promoteurs de projets de recherche stratégique transdisciplinaires,

           de type priorité européenne ou à fort contenu technologique et sociétal

Objet : financement d’un projet à l’initiative des chercheurs, dans le cadre

 général des thématiques proposés par FORESIGHT, ou de thèmes

 plus définis proposés par un comité scientifique

Financement : mode de financement à étudier, et le budget initial pourra être revu

6.000 K  / an

Création d’un financement en recherche innovante SERENDIP

Cible : promoteurs de projets de recherche fondamentale transdisciplinaires

Objet : financement d’un projet à l’initiative des chercheurs (bottom-up)

 le mode d’évaluation est encore à étudier

Financement : mode de financement à étudier, et le budget initial pourra être revu

1.000 K  / an
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Professeurs d'université : ouvrir à un plus grand nombre un temps de recherche plein temps

Un enseignement supérieur digne de ce nom se nourrit d'une recherche de haut niveau, mais l'accélération 
du progrès scientifique et la spécialisation exigent du chercheur un engagement tel qu'il n'est pas toujours 
compatible avec l'enseignement et les responsabilités collectives. 

Le FNRS finance actuellement 200 mois de “missions scientifiques” par an (budget de quelque 500 K ) 
pour les 9 universités de la Communauté française, permettant aux professeurs bénéficiaires de se dégager 
de toute obligation pédagogique pendant une période définie et se consacrer pleinement à des travaux de 
recherche. Le budget sert principalement à financer leurs charges de cours pendant cette période.

Cette enveloppe budgétaire semble insuffisante face aux demandes croissantes, mais également considérant 
les frais supplémentaires liés à la mobilité du professeur et de sa famille, si ce séjour s’effectue à l’étranger.

3.3 Des passeurs entre la recherche fondamentale et la société

Cliniciens-chercheurs : favoriser le transfert de la recherche fondamentale à la clinique

Permettre à des médecins d'être acteurs de la recherche médicale mérite certainement un effort particulier. 
Cela permet de favoriser le développement de la recherche clinique, et encourage le transfert rapide auprès 
des patients des nouvelles connaissances issues de la recherche fondamentale, 

Des mandats de recherche mi-temps d’une durée de deux ans peuvent ainsi être attribués à des médecins 
cliniciens spécialistes hospitaliers (mandat de Clinicien Chercheur Spécialiste : CCS, renouvelable 4 fois), 
ou à des médecins en cours de spécialisation afin de leur permettre de préparer et présenter une thèse de 
doctorat, tout en assurant la continuité d’une activité hospitalière à mi-temps dans le cadre de leur 
formation clinique (mandat de Clinicien Chercheur Doctorant : CCD, renouvelable 1 fois). 

Quatre-vingt-sept mandats de CCS ont ainsi été attribués depuis 1999 (53 nouveaux et 34 prolongations), 
qui ont permis de répondre à 82% de la demande (106 mandats sollicités).  Le mandat de CCD a été 
introduit en 2008, et 6 mandats ont été sollicités, dont 4 ont été accordés. Le financement est actuellement 
assuré grâce aux subventions du FNRS, mais un mécénat d’entreprises pharmaceutiques par exemple 
pourrait compléter ces subventions, pour accroître l’impact de la mesure.

Augmentation de 50% du nombre des Cliniciens Chercheurs

Cible : médecins cliniciens spécialistes (plein temps en hopital universitaire) 

Objet : mandat de recherche à mi-temps de 2 ans, renouvelable 4 fois

 le mandat peut être utilisé pour la préparation d'une thèse de doctorat

Financement : ouvrir 10 mandats supplémentaires sur 5 ans, à raison de 2 par an

421 K  / an

Augmentation de 100% de l’enveloppe “congés sabbatiques”

Cible : professeurs des universités de la Communauté française 

Objet : période sabbatique avec décharge des obligations pédagogiques,

 pour se consacrer à temps plein à la recherche (mobilité-recherche)

Financement : 250 mois de “missions scientifiques” (25% d'augmentation) :

           charges pédagogiques et aide à la mobilité

500 K  / an
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4 — LES MOYENS DES CHERCHEURS :
EQUIPEMENT ET FONCTIONNEMENT
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4 LES MOYENS DES CHERCHEURS : EQUIPEMENT ET FONCTIONNEMENT 

4.1 Equipements : financements coordonnés et ressources partagées

En plus des ressources disponibles au sein de leur laboratoire ou structure d'accueil, les chercheurs, en 
particulier en sciences exactes et sciences de la vie, ont besoin d'outils et de plateformes technologiques qui 
sont devenus trop coûteux pour s'inscrire dans le budget d'une équipe de recherche. Selon leur taille et 
leur complexité, ces infrastructures sont mutualisées au niveau régional, national ou international.

En plus d'offrir aux chercheurs les technologies dont dépendent leurs recherches, ces plateformes 
partagées ont un effet structurant, comparable à celui des réseaux de chercheurs et de projets

Coordonner les stratégies pour l'acquisition d’équipements en Belgique

Des demandes de financement d’équipements sont introduites chaque année auprès des Fonds associés du 
FNRS, pour un montant total d’une vingtaine de millions d’euros. 

Les moyens financiers du FNRS permettent généralement de donner satisfaction à un peu plus de la 
moitié de ces demandes ( 55%), mais dans le cas d’équipements d’une valeur supérieure à 100 K , le 
FNRS, considérant ses ressources limitées, a coutume de ne financer que 50 à 60% du coût total. 

Actuellement, les promoteurs des projets  menant à cette acquisition sont responsables de trouver le 
complément financier nécessaire, généralement au sein de leur institution universitaire (Fonds Spéciaux de 
la Recherche). 

Partager certains équipements de recherche

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, il est proposé ici d’une part d’envisager la mise sur 
pied d’une plateforme de concertation entre la Communauté française et la Région wallonne, et d’autre 
part d’examiner la possibilité que pour une série de ces équipements, le complément du budget non 
couvert par le FNRS soit pris en charge par la Région wallonne.

Dans le cadre de cette plateforme de concertation avec la Région wallonne, il pourrait être souhaitable de 
lancer une réflexion sur l'opportunité de réunir au sein d'une structure unique un certain nombre 
d'équipements lourds destinés à être partagés par de nombreux chercheurs. A côté de l'aspect budgétaire, 
qui peut également être assuré via un réseau d'équipements lourds, la mutualisation dans un lieu unique a 
l'avantage d'un effet structurant sur la recherche, en favorisant l'échange d'expérience et 
l'interdisciplinarité,  ce qui ne peut qu'être bénéfique pour l'ensemble de la communauté scientifique en 
Communauté française de Belgique.

Concertation avec la Région wallonne pour les équipements

Cible : équipes de recherche, promoteurs de projets collaboratifs 

Objet : coordination de l'aide à l'acquisition de grands équipement de

 recherche, pour éviter les duplications et les sous-financements

Financement : plateforme de concertation CFB-RW, voire co-financement FNRS-RW

cofinancement ?
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Création de 30 postes de techniciens-ingénieurs

Cible : équipes de recherche, promoteurs de projets collaboratifs 

Objet : poste de technicien (de niveau docteur ou ingénieur) attribué à

 une équipe ou un consortium, d'au moins 5 permanents et 20 doctorants

Financement : 30 postes de techniciens, idéalement à intégrer dès 2010

2.000 K  / an

4.2 Equipements : du personnel pour la pérennité des compétences

Beaucoup d’équipes de recherche, particulièrement en sciences exactes et sciences de la vie, 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.

Pour les sciences humaines et sociales, l'absence de techniciens dédiés, comme par exemple des spécialistes 
en systèmes d'information, peut considérablement ralentir les travaux de recherche.

Des postes de techniciens de haut niveau pourraient être attribués à des équipes individuelles, ou 
regroupées en consortium d’une seule ou plusieurs universités.

L’opportunité du maintien du technicien dans les équipes serait réévaluée tous les 5 ans, le poste et la 
personne pouvant à l’issue de cette évaluation être affectée à une nouvelle équipe ou consortium ayant 
besoin du même type de compétences techniques.

Il serait également souhaitable, pour assurer un renouvellement des profils techniques, d’adopter un 
système similaire à celui des chercheurs permanents, à savoir que les universités programment le 
rapatriement d’un certain nombre dans leurs corps administratifs et techniques.

4.3 Fonctionnement : soutien aux doctorants et à la diffusion scientifique

Assurer aux doctorants les ressources financières nécessaires à leurs travaux

Les doctorants directement financés par le FNRS ou le FRIA (et non ceux financés à travers un projet) 
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.  

IL est proposé de doubler ce budget de fonctionnement, le nombre de doctorants concernés (Aspirants 
FRNS et boursiers FRIA) devrait être d’environ 1.250 par an, dont 15 à 20% en sciences non 
expérimentales, auxquels s'ajouteraient les doctorants en sciences humaines et sociales dont la création est 
proposée sous le chapitre 3.1 (boursiers FRESH), environ 15 par an pour une soixantaine en régime de 
croisière.
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Stimuler la diffusion internationale des résultats de la recherche belge francophone

Tous domaines de recherche : stages de rédaction scientifique

Quel que soit le domaine de recherche, répondre aux exigences des plus grandes revues internationales, en 
terme de rédaction et de présentation des résultats de la recherche, demande des compétences que les 
chercheurs  n'ont pas toujours le temps ou l'opportunité d'acquérir, avec la difficulté supplémentaire 
d'avoir à structurer leurs idées et résultats dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle, mais la 
langue de la communication scientifique à l'international, l'anglais. 

Il est donc proposé de financer des stages qui viseraient à aider des chercheurs scientifiques de tous 
domaines à devenir plus autonomes dans la rédaction d'articles destinés à des revues internationales, ces 
stages intensifs s'adressant à des chercheurs qui maîtrisent déjà correctement la langue anglaise. 

Augmentation de 100% du crédit fonctionnement des doctorants

Cible : doctorants FNRS et FRIA, et futurs doctorants FRESH 

Objet : crédits de fonctionnement pour les travaux de recherche du doctorant

Financement : doublement des crédits, et versement annuel au lieu de bisannuel

2.380 K  / an

Financement de stages de rédaction scientifique en anglais

Cible : chercheurs juniors et seniors, dans tous les domaines 

Objet : formation intensive à la rédaction d'articles scientifiques en anglais

sous forme de stages de 3 jours, en groupes réduits (8 à 10 étudiants)

Financement : formation de 200 chercheurs par an

100 K  / an

Sciences humaines et sociales : relecture d'articles en anglais

Pour ce qui est des sciences humaines et sociales, il semble y avoir un relatif consensus dans la 
communauté des chercheurs, avec toutefois des nuances selon les disciplines, sur le fait que l’extension de 
la diffusion des publications n’est pas forcément en rapport avec l’importance des travaux, contrairement 
aux communautés des chercheurs dans les domaines des sciences exactes et de la vie.

Il faut certainement éviter de tomber dans un piège qui consisterait à confondre la qualité d’une revue avec 
sa diffusion, et la qualité d’un article avec la qualité d’une revue, d’excellents articles pouvant être publiés 
dans des petites revues, et d’excellentes revues pouvant publier de mauvais articles.

Il n’en reste pas moins qu’aider les chercheurs à publier une partie, même très modeste, de leurs travaux 
dans des revues internationales, donc en langue anglaise, devrait assurer une meilleure visibilité de leur 
production au niveau international.
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Sachant que dans ces domaines la finesse de l’analyse dépend beaucoup de la qualité de la langue, un 
chercheur qui publie dans un anglais de base écrit forcément moins bien que s’il publie dans sa langue 
maternelle, et la pertinence de son article risque d'en être affectée.

Il semble donc nécessaire de proposer un instrument ciblant spécifiquement les  chercheurs en sciences 
humaines et sociales, en visant la publication d'une centaine d'articles en anglais dans des revues 
internationales, soit en moyenne 33 par Académie universitaire. 

Il faudrait ensuite évaluer annuellement l’attractivité de cet instrument pour en ajuster le budget si 
nécessaire.

Financement de relecture ou de traduction d'articles en anglais

Cible : chercheurs juniors et seniors, en sciences humaines et sociales 

Objet : relecture d'un article destiné à la publication internationale avec

un formateur spécialisé, possibilité de traduction dans certains cas

Financement : prix par article de 1 K , relecture de 100 articles par an

100 K  / an
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5 — LES COLLABORATIONS
NATIONALES ET INTERNATIONALES
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5 LES COLLABORATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 

5.1 Mobilité internationale des chercheurs post-doctorants

Un séjour post-doctoral d’un an à l’étranger devient quasiment un prérequis pour espérer obtenir un 
mandat permanent dans une institution de recherche ou une université, que cela soit en Belgique ou à 
l’étranger. Cette expérience est généralement menée un peu après le doctorat, soit aux environs de 30 ans.

Une étude statistique préliminaire réalisée sur les 291 post-doctorants financés par le FNRS, en fonction 
au 31 décembre 2007, a montré que seuls  31% d'entre eux ont réalisé un séjour à l'étranger d'au moins 3 
mois (37% pour les hommes, 24% pour les femmes) sur les  3 dernières années (2006-2007-2008). Cette 
étude a montré que l'âge et le sexe étaient des facteurs influençant la mobilité des post-doctorants.

Bien que certains aient réalisé un séjour post-doctoral long à l'étranger à l'issue de leur doctorat, donc 
avant leur mandat post-doctoral en Belgique, ce manque de mobilité à l'international à une étape cruciale 
de leur carrière les défavorise lorsqu’ils postulent pour un mandat permanent.

Le nouvel instrument proposé vise à stimuler la mobilité des post-doctorants FNRS grâce à une aide 
financière de type bourse. Les modalités pratiques d’application doivent encore être étudiées, mais il 
s’agirait typiquement d’octroyer un complément au salaire pendant le séjour, pour aider à financer le 
maintien de la vie familiale (garde des enfants, voyages du conjoint…).

Création d'une bourse de mobilité pour les post-doctorants

Cible : post-doctorants FNRS (Chargés de recherche) 

Objet : bourse accessible sur concours, offrant pendant la durée du séjour

 un complément au salaire, pour aider au maintien de la vie familiale

Financement : complément de 1 K  par mois sur un an, 30 bourses par an

400 K  / an

5.2 Mini-réseaux belges : un nouvel instrument de collaboration nationale

Dans différents domaines scientifiques, beaucoup de recherches de qualité sont menées de manière très 
morcelée dans les universités de la Communauté française ou flamande, alors que certaines problématiques 
bénéficieraient certainement du regroupement d’équipes de compétences mono ou transdisciplinaires.

Il est proposé ici de financer, en collaboration avec le FWO, des projets associant une équipe de recherche 
de chaque Communauté de Belgique, en essayant d’aider prioritairement les groupes émergents. Les détails 
concernant ce financement doivent encore être étudiés. 

Création d'un financement pour des mini-réseaux belges

Cible : équipes de recherche, promoteurs de projets collaboratifs 

Objet : co-financement avec le FWO de projets de recherche d’équipes 

 émergentes appartenant aux deux Communautés linguistiques

Financement : budget pour financer environ 10 projets par an du côté francophone

800 K  / an
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5.3 Projets, réseaux et infrastructures européens et transnationaux

Soutenir la recherche en réseau à l'échelle européenne

En plus des programmes de l'Union Européenne, plusieurs actions à l’échelle européenne visent la 
coordination des programmes nationaux de recherche pour encourager les activités de coopération 
scientifique, et mettre en commun les ressources technologiques (cf annexe 3).

Ces actions transnationales sont financièrement supportées par les organismes de financement de la 
recherche des différents états, dont pour la Belgique le FNRS et le FWO, et généralement organisées dans 
le cadre de structures établies, comme l’ESF, ou de programmes de l’Union Européenne.

Les programmes de recherche collaborative transnationaux organisés par l'ESF : EUROCORES

EUROCORES est un programme de recherche à travers lequel l’ESF (European Science Fondation) 
organise chaque année, pour les organismes de financement de la recherche (dont le FNRS) qui en sont 
membres, des appels à projets transnationaux. Ces appels portent sur 5 thèmes sélectionnés suite à une 
consultation avec ses membres, qui s’engagent à financer un nombre donné de projets collaboratifs qui 
répondraient à leurs exigences propres. 

Les équipes de recherche de la communauté française sont fréquemment sollicités par leurs partenaires 
européens pour répondre à ces appels. Les commissions scientifiques du FNRS réalisent une première 
évaluation pour la partie du projet présentée par le partenaire belge, l’intervention financière future du 
FNRS étant conditionnée par cette étape. La sélection scientifique finale du projet transnational, dans son 
ensemble, est quant à elle assurée au niveau européen par les experts de l’ESF, qui établissent un 
classement des propositions. Le financement du projet est ensuite assuré par les organismes de 
financement nationaux, chacun sur la partie du projet proposée par ses chercheurs. 

Sur la période 2003-2008, le FNRS a financé 9 projets sur les 11 qui ont été validés scientifiquement par 
l’ESF, avec des coûts moyens annuels de l’ordre de 100 K  sur cette enveloppe budgétaire.  Il a été décidé 
que les projets  non validés par l’ESF n’étaient désormais plus financés par le FNRS pour la partie qui lui 
avait initialement été présentée dans ce cadre, quel qu’ait été le résultat de l’évaluation de ses commissions. 
Cela dégage un budget annuel supplémentaire qui permettra au FNRS d’assurer en 2010, à budget 
constant (référence budget 2007), le financement éventuel des six projets pré-validés et actuellement en 
attente d’évaluation finale au niveau de l’ESF. 

Les demandes sont en nombre croissant, et les moyens actuels du FNRS ne suffiront pas pour financer les 
projets supplémentaires qui seraient classés au niveau de l’ESF en 2010, pour être financés à partir de 2011. 
Financer 6 nouveaux projets (de 4 ans) par an nécessitera une enveloppe moyenne de 300 K  par an, ce qui 
résulte en une augmentation de 1.200 K  en vitesse de croisière.

Augmentation du budget pour la participation aux EUROCORES

Cible : équipes de recherche, promoteurs de projets collaboratifs 

Objet : financement des équipes belges francophones sélectionnées

 pour participer à des projets européens transnationaux EUROCORES

Financement : augmenter le budget pour financer 6 nouveaux projets par an

1.200 K  / an
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Création d’un budget dédié pour la participation aux ERA-NET

Cible : équipes de recherche, promoteurs de projets collaboratifs 

Objet : financement des équipes belges francophones sélectionnées

 pour participer à des projets européens transnationaux ERA-NET

Financement : budget dédié pour financer 4 nouveaux projets par an

600 K  / an

Les programmes de recherche collaborative transnationaux de l'Union Européenne : ERA-NET

ERA-NET est une initiative de l’Union Européenne visant à soutenir durablement la coordination des 
programmes de recherche nationaux à l’échelon européen, qui s’adresse aux directeurs de programmes et 
aux entités chargées du financement des programmes de recherche au niveau national ou régional. 

Les premières étapes d’un projet ERA-NET permettent aux Etats membres participants de définir une 
politique et des objectifs communs sur une thématique de recherche donnée, cette étape de coordination 
étant financée par l’Union Européenne, à travers son programme-cadre pour la recherche (PC7). 

Dans une deuxième étape, un projet ERA-NET mature peut mettre en place des appels à projets de 
recherche dans un cadre transnational. Les équipes qui souhaitent participer soumettent un projet en 
partenariat avec une équipe de recherche issue d’un autre pays membre du projet. 

Par le passé, le FNRS a participé à deux de ces appels et a soutenu, sur fonds propres, deux équipes de 
recherche sélectionnées. 

Cependant, il serait souhaitable que le FNRS soit en mesure de soutenir de façon récurrente, avec une 
enveloppe budgétaire dédiée, l’intégration de ses chercheurs au sein de collaborations transnationales 
ERA-NET présentant une pertinence du point de vue scientifique, sans devoir compromettre d’autres 
activités. 

En s'appuyant sur l'expérience des années passées, on peut envisager 2 appels par an, avec pour chaque 
appel 2 projets financés, pour des montants de l’ordre de 150 K  par projet (projets sur 2 ans), donc un 
budget de 600 K  en vitesse de croisière.

Assurer aux chercheurs l'accès aux meilleures infrastructures européennes : ESFRI

Comme souligné en 2008 par la Commission Européenne, les infrastructures de recherche (IR), de plus en 
plus complexes et coûteuses, sont souvent hors de portée d’un seul groupe de recherche, d'une seule 
région, d'un seul pays, voire d'un seul continent. L'ampleur même de ces projets, qui se chiffre 
généralement en centaines de millions d'euros pour la construction des infrastructures et en dizaines de 
millions d'euros pour leur exploitation, exige une action conjointe de plusieurs pays européens.

Ces IRs sont des installations, équipements, ressources et services liés utilisés par la communauté 
scientifique pour conduire une recherche de pointe, ou pour transmettre, échanger et préserver la 
connaissance. Elles comprennent les grands équipements, les collections, archives, infrastructures en ligne 
basées sur les technologies de l'information et de la communication, et de manière générale toute entité de 
nature unique, utilisée pour la recherche. 

Le Forum Stratégique Européen pour les Infrastructures de Recherche (ESFRI), qui comprend deux 
membres par pays et un représentant de la Commission Européenne, a adopté une feuille de route 
recensant 44 projets d’IR dans sept domaines prioritaires, couvrant les sciences exactes, les sciences de la 
vie et les sciences humaines. Les 34 projets de la feuille de route initiale sont soutenus par le PC7 dans leur 
phase préparatoire, via une une contribution moyenne de 4.000 K , afin de produire un effet de levier 
pour la construction des IRs (ou la modernisation des IRs existantes). Pour soutenir les 10 nouveaux 
projets, la Commission prévoit de lancer fin 2009 un appel de propositions au titre du PC7.
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Si l’Union Européenne finance les études amont, l’investissement nécessaire à la construction et à 
l’exploitation de ces IRs sera à la charge des états, sur la base de participation volontaire.

Le Conseil fédéral de la politique scientifique étudie actuellement s’il existe pour le niveau fédéral des 
possibilités de participer à un nombre (restreint) de ces IRs, pour répondre aux besoins exprimés par les 
chercheurs des deux Communautés, informations collectées par le FNRS et le FWO. 

Le FNRS a identifié plusieurs projets dans lesquels les chercheurs de la Communauté française de Belgique 
souhaiteraient jouer un rôle, mais qui ne seront peut-être pas prioritaires au niveau fédéral. La 
Communauté française n’étant en aucun cas à même de financer seule ce type de très large infrastructure, 
nécessaire à ses chercheurs pour maintenir leur compétitivité en contexte international,  partager le coût 
avec d’autres états européens, même si l’investissement est élevé, pourrait être une solution envisageable, 
après étude approfondie des besoins et des priorités. 

Participation à la construction d’infrastructures de recherche ESFRI

Le budget de construction de l’ensemble des 44 IRs est estimé à environ 20 milliard . Il est envisagé que 
les Fonds Structurels Européens prennent en charge une partie de ces coûts, en synergie avec des 
financements nationaux. Le Fédéral étudie les possibilités de sa participation sur un certain nombre d’ IRs.

Pour les projets donc la construction est prévue sur la période 2010-2014, intéressant les chercheurs de la 
Communauté française et pour lesquels la participation fédérale n’est pas assurée, le coût estimé pour une 
participation à la construction (3% ou 1,5%, selon ou non participation du FWO) est de 46,000 K , pour 7 
IRs, le FNRS devra donc établir une stratégie en fonction des décisions qui seront prises au niveau fédéral. 

Participation à la construction d’infrastructures ESFRI

Cible : tous les chercheurs de la Communauté française de Belgique

Objet : participation à la construction d’infrastructures européennes

Financement : selon les projets, de 1,2 M  à 14,1 M  sur la période 2010-2014

à étudier ?

Création d'un budget “droits d’accès ESFRI” pour les chercheurs

Cible : tous les chercheurs de la Communauté française de Belgique 

Objet : participation aux frais de fonctionnement d’infrastructures en service

Financement : budget annuel ciblant les IRs prioritaires pour les chercheurs

6.000 K  / an

Participation aux frais de fonctionnement d’infrastructures : un droit d’accès pour les chercheurs ?

Le budget annuel de fonctionnement de l’ensemble des 44 IRs est estimé à environ 2 milliard . 

Si le FNRS choisissait d’assumer l’ensemble des frais  de fonctionnement des IRs potentiellement non 
financées au niveau fédéral, le montant annuel en 2014 serait de 11,600 K  pour 7 IRs (même pourcentages 
estimés que pour la construction), la mise en fonctionnement des IRs devant s’étaler entre 2012 et 2014. 

Bien que le choix définitif des projets prioritaire (et donc le budget requis) doive encore être fixé, en 
concertation avec les universités, on peut toutefois d’ores et déjà prévoir la nécessité de dégager un budget 
conséquent pour la participation aux frais de fonctionnement, soit 6.000 K  annuel, pour assurer aux 
chercheurs un accès aux IRs indispensables à leurs recherches.
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6 — LE FNRS DEMAIN : L’EXCELLENCE
AU SERVICE DE L’EXCELLENCE
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6 LE FNRS DEMAIN : L'EXCELLENCE AU SERVICE DE L'EXCELLENCE

Afin de continuer à être le partenaire de choix de la recherche libre en Communauté française, le FNRS a 
la volonté de faire évoluer ses structures et de développer ses projets stratégiques au service des chercheurs 
et de la recherche, en s'appuyant sur ses valeurs de Créativité, Excellence, et Transparence.

En complément de la mise en place de nouveaux instruments de développement de la recherche libre en 
Communauté française et de leur financement, qui a fait l'objet du précédent chapitre, cette évolution 
s’articule sur l'évolution en interne autour de 4 catégories de projets concrets, brièvement décrits ci-après. 

Pour le suivi et l'évaluation de ces instruments et projets, un ensemble d'indicateurs sera défini, en tenant 
compte des besoins spécifiques des différents stakeholders (chercheurs, universités, politique, grand public, 
mécènes, administration du FNRS).

6.1 Améliorer le FNRS pour mieux servir la communauté scientifique

Optimiser les processus administratifs et le système d'information

L’administration du FNRS a acquis une réputation de qualité en termes de suivi et traitement des dossiers 
des chercheurs. Cependant, pour maintenir cette qualité de service au sein de la société numérique 
d'aujourd'hui, le FNRS se doit de faire évoluer son organisation et ses outils.

Une étude détaillée des différents processus administratifs a donc été entamée, avec pour objectif de 
conserver le niveau de qualité tout en simplifiant les procédures administratives et en ajoutant de nouvelles 
fonctionnalités, notamment au niveau des bases de données et du système d'information. Outre l’efficacité 
intrinsèque, l’objectif est une optimisation des procédures au service des chercheurs.

Dans le cadre de cette optimisation du fonctionnement interne seront mis en place un nouvel 
organigramme, reflet de la réorganisation des processus, et une politique des ressources humaines.

Evaluer nos propres programmes et instruments

Une évaluation ex-post des différents programmes et instruments du FNRS va être réalisée, notamment 
pour vérifier si ceux-ci répondent au mieux aux attentes des communautés scientifiques, mais aussi pour 
apprécier leur impact sur l’augmentation de la connaissance en Communauté française de Belgique.

6.2 Inscrire le FNRS et ses chercheurs dans le contexte international

La participation à la création de l’espace européen de la recherche nécessite des moyens pour aider à 
l’intégration des équipes de chercheurs dans le marché intérieur européen de la recherche (cf annexe 3).

Le FNRS a récemment intensifié ses contacts avec ses équivalents en Europe, dans le cadre d'échange de 
bonnes pratiques pour le développement de programmes de recherche. Il prévoit également de donner une 
plus grande visibilité et une plus grande aide aux accords de partenariats  privilégiés établis avec des 
institutions sœurs dans le monde. 

Participer à des programmes ERA-NET avec d'autres institutions européennes

ERA-NET est une initiative de l'Union Européenne visant à soutenir durablement la coordination des 
programmes de recherche européens à l’échelon transnational, qui s’adresse aux directeurs de programmes 
et aux entités chargées du financement des programmes de recherche au niveau national ou régional.

Depuis 2004, le FNRS a participé à 9 projets en sciences exactes  et de la vie, qui ont permis des 
convergences dans les politiques de recherche, voire pour deux d’entre eux l'ouverture coordonnée 
d'appels à projets transnationaux. 
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L'objectif de ces ERA-NETS était, de proposer des méthodes communes de gestion et d'évaluation des 
projets, de comparer les méthodes de financement,  de construire un système d'information commun, etc. 
Les financements aidant la coordination transnationale sont précieux, et il est certain que le FNRS 
s'impliquera dans des futurs projets ERA-NET du PC7 qui s'inscriraient dans ses priorités.

Améliorer la visibilité des chercheurs FNRS grâce à un "label d’excellence"

Les modalités de création d’un label d’excellence FNRS sont en cours d’étude. 

Ce label, à promouvoir au niveau européen, pourrait être utilisé pour améliorer les mécanismes de levée 
de fonds pour la recherche, en actionnant un levier qui faciliterait un effet multiplicateur par l’accès à des 
financements internationaux complémentaires, par exemple des fondations. 

On peut en effet observer depuis quelques années une augmentation considérable des ressources mises 
dans les fondations ; une grande partie est orientée vers la recherche médicale, et cette thématique est 
justement particulièrement bien développée en Communauté française, où nous disposons de chercheurs 
très réputés contribuant significativement aux publications internationales dans ce domaine. 

De la même manière que de nombreux fonds de venture capital disposent de capitaux suffisants mais sont 
plutôt en manque de bons projets, les fondations ont des ressources importantes et sont soucieuses 
d’identifier suffisamment de projets de qualité pour les distribuer. Le label pourrait les y aider.

6.3 Evaluer la production scientifique des chercheurs et de la communauté

Dans le contexte des objectifs de la stratégie de Lisbonne (3% du PIB investi en R&D), on assiste dans de 
nombreux pays au renforcement de procédures d’évaluation de la recherche, notamment parce que :

• tout décideur est, à toute échelle (nationale, régionale) confronté à des  choix lors des allocations de 
moyens financiers, humains et techniques ;

• le financeur public, qui engage des sommes importantes dans la recherche scientifique, est en droit d’être 
informé de l’utilisation de ses investissements. 

En outre, dans plusieurs pays le financement des universités est en partie lié à des indicateurs de 
performance de la recherche qui y est conduite.

Des organismes nationaux mettent donc en œuvre des procédures de mesure de la qualité et de la 
performance des activités de recherche du chercheur et/ou d’équipes de recherche.

Dans ce contexte, le FNRS se propose de réviser (procédures, indicateurs) et d’intensifier ses activités 
d’évaluation, et ceci suivant deux grands axes : l'activité de recherche des chercheurs soutenus par le 
FNRS, et le paysage de la recherche en Communauté française.

Evaluer les chercheurs et des projets de recherche

Evaluation ex-ante

L’évaluation ex-ante s’intéresse à la sélection des projets  de recherche et des candidats à un mandat de 
recherche. Elle fonctionne actuellement via 33 commissions scientifiques thématiques composées chacune 
de 10 experts, dont 5 extérieurs à la Communauté française de Belgique.

Une réflexion est en cours sur les commissions (thématiques, compositions), sur les critères  d’évaluation, 
et sur le mode de rapport aux chercheurs et équipes des résultats de leurs évaluations individuelles.

Evaluation ex-post

L’évaluation ex-post s’intéresse à l’évaluation des projets de recherche en fin de réalisation, les indicateurs 
principaux actuels étant le nombre de publications réalisées, les thèses de doctorat accomplies et les 
collaborations nouées dans le contexte du projet. Une réflexion est en cours, pour rendre cette évaluation 
plus pertinente sans alourdir le travail administratif demandé à l’équipe de recherche.
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Cartographier la recherche en Communauté française de Belgique

La scientométrie fournit des caractérisations quantitatives de l’activité scientifique. Elle fait un large usage 
de la bibliométrie (analyse quantitative de la production scientifique écrite),  en raison de l’importance de 
la publication dans la communauté scientifique.

Une approche scientométrique va être mise en œuvre pour essayer de décrire, par des mesures indirectes, 
la production de connaissances et ses caractéristiques en Communauté française de Belgique ; une 
attention toute particulière sera portée à un usage raisonné et pertinent des indicateurs quantitatifs, qui 
posent encore de nombreux problèmes, en particulier dans le secteur des sciences humaines.

Un budget pour l'ensemble de l'activité d'évaluation

Le développement professionnel de ces activités d’évaluation, y compris celles d'évaluation des 
instruments (cf ci-dessus) nécessite des moyens financiers supplémentaires, notamment au niveau de bases 
de données informatiques sophistiquées, mais aussi en terme de ressources humaines.

A titre d’information, les politiques flamands ont attribué 1 M  à une spin-off de la KUL pour mener 
l’évaluation de la recherche dans leur communauté. 

Un budget global annuel de 800 K  devrait permettre cette évaluation au niveau des chercheurs et au 
niveau de la communauté, ainsi que l'évaluation de nos instruments, au cours des 5 prochaines années.

6.4 Communiquer avec les chercheurs, communiquer vers la société

Le FRNS se doit de refléter l'excellence dont il a fait une des ses valeurs essentielles : cela se traduit non 
seulement dans son travail au quotidien, mais aussi par ses produits de communication, et par comment il 
communique avec les chercheurs et avec la société dans son ensemble.

Clarifier les messages et simplifier les outils

Le travail d'optimisation des processus internes du FNRS aura des conséquences directes sur ses outils de 
communication avec la communauté scientifique. En particulier, le FRNS intègre dans la réflexion sur son 
nouveau système d'information tout ce qui permettrait d'offrir aux chercheurs des interfaces de 
communication avec le FNRS d'un usage plus simple et plus rapide.   

Une grande attention va également être portée sur le contenu des messages, afin qu'il gagnent en 
simplicité, et soient conçus en prenant avant tout en compte le besoin du chercheur.

Diversifier les medias pour s'adapter aux besoins de chacun

Un plan de communication externe est en cours de développement et d’implémentation depuis janvier 
2009, qui comprend entre autres :

• la définition d’une charte graphique, y compris un nouveau logo
• le développement de supports administratifs suivant cette charte (papier à en-tête, cartes de visite,… )
• la création d’un nouveau site web (prévu pour l’été 2009)
• le développement d’une newsletter électronique à usage de la communauté scientifique
• la révision du format de La Lettre du FNRS
• la refonte complète du rapport annuel, présentant les résultats en terme de stratégie et d'objectifs
• la création de brochures, fardes, leaflets, et autres supports de communication ciblant différents publics.

Diffuser la connaissance vers la société

La réalisation d'un nouveau site web va permettre au FNRS de toucher plus facilement le public et les 
médias. En effet, la science fondamentale, si elle est bien diffusée au sein de la communauté scientifique, a 
plus de difficulté à toucher la société qui la finance, par manque de support approprié : internet est pour 
cela une bonne alternative à la télévision, qui reste un média coûteux pour un organisme dont les 
ressources doivent essentiellement se concentrer sur les chercheurs et leurs besoins.
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ANNEXE 1 — LE FNRS AUJOURD’HUI

A1.1 Mission : la créativité et l'excellence, aux frontières de la connaissance

Le Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS, 
créé en 1928, a pour mission de développer une 
recherche scientifique d'excellence sur des sujets 
laissés à l'initiative des chercheurs, ce qu'on  
appelle la "recherche libre", ou "bottom-up".

Soutenir toutes les sciences

Il favorise la production et le développement des 
connaissances en soutenant les chercheurs à titre 
individuel, et grâce à des fonds associés, en 
finançant les programmes de recherche d'équipes 
situées dans les universités de la Communauté 
française de Belgique. 

Le champ d'action du FNRS 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 aux humanités.

Récompenser l'excellence

Le FNRS décerne chaque année une vingtaine de 
prix scientifiques, grâce aux legs et donations de 
nombreux mécènes industriels et privés.

A1.2 Moyens : une administration légère, des partenariats d'excellence

Le FNRS repose sur une administration d’une septantaine de personnes et sur de nombreux experts 
universitaires belges et étrangers (plusieurs centaines), accueillis au sein de 33 Commissions scientifiques.

Des valeurs : créativité, excellence, transparence 

Le FNRS s'appuie sur ces  trois valeurs essentielles, qui constituent sa culture propre, influencent toute 
personne de l'organisation, soutiennent sa mission, et orientent ses actions.

Le meilleur de la communauté scientifique pour évaluer et sélectionner les chercheurs

Les commissions scientifiques,  composées chacune de 10 membres, 5 des universités de la Communauté 
française et 5 provenant d’établissements extérieurs à la Communauté française, évaluent les demandes de 
financement des chercheurs, sur la seule base de l’excellence scientifique.

Des fonds associés, gérés par le FNRS, pour financer les équipes 

• IISN, Institut Interuniversitaire des Sciences Nucléaires, fondé en 1947
• FRSM, Fonds de la Recherche Scientifique Médicale, fondé en 1957
• FRFC, Fonds de la Recherche Fondamentale Collective d’initiative des chercheurs, fondé en 1965, pour 

la recherche en équipe dans tous les domaines qui ne relèvent pas de l’IISN et du FRSM.
• FRIA, Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture, depuis 1994.

 

Semer

Détecter et attirer les nouveaux talents, en 

permettant aux jeunes doctorants et post-

doctorants d'être les acteurs d'une recherche 

de niveau international. 

Faire grandir

Construire l'excellence, en assurant aux 

meilleurs chercheurs un devenir dans la 

Communauté française de Belgique, et un 

cadre pour créer et faire fonctionner leurs 

propres équipes. 

Nourrir

Cultiver la qualité de la recherche Belge en 

soutenant les échanges nationaux et 

internationaux, en assurant un accès aux 

équipements innnovants, et en favorisant  la 

diffusion de la connaissance.
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A1.3 Des instruments pour financer les chercheurs, les équipes, les réseaux

Les instruments se sont enrichis et ont évolués au cours du temps, et en 2008 le FNRS exerce sa mission à 
travers un ensemble d'outils complémentaires, au service de ses trois objectifs stratégiques. 

Des objectifs centrés sur les personnes, créateurs de la connaissance 

Les instruments actuels  permettent de soutenir un chercheur prometteur, depuis la préparation de son 
doctorat jusqu'au développement éventuel de sa propre unité scientifique. 

Ils permettent également d'offrir, à tout chercheur de la Communauté française porteur d'un projet 
d'excellence, des moyens de fonctionnement (personnel scientifique et technique ou équipement), et de 
l'aider à être un réel acteur au sein de la communauté scientifique nationale et internationale.

SEMER : former les jeunes chercheurs, via des mandats à durée déterminée

• Etudiant en thèse de doctorat (doctorant) : Aspirant FNRS (2+2 ans), boursier FRIA (2+2 ans)
• Chercheur post-doctoral (post-doctorant) : Chargé de recherche FNRS (3+1 ans)
• Médecin hospitalier (à mi-temps) : Clinicien Chercheur Spécialiste (5 x 2 ans) ou Doctorant (2+2 ans)

FAIRE GRANDIR : construire sur l'excellence – retenir, développer, attirer

• Chercheur permanent FNRS : Chercheur qualifié (puis promotions : maître, et directeur de recherche)
• Développement d'une équipe de recherche par un jeune chercheur permanent : mandat MIS (2+1 ans)
• Chercheur belge ou non travaillant à l'étranger accueilli en Belgique : mandat ULYSSE (2+1 ans) 
• Professeur de la Communauté française prenant un congé pédagogique pour se consacrer à la recherche
• Technicien scientifique, logisticien : sous contrat permanent, en charge de plateforme technologique

La réalisation de cet objectif axé sur le développement de la force de recherche dépend d'une collaboration 
stratégique entre le FNRS et l'université, laquelle offre une structure d'accueil temporaire au chercheur 
(mandat MIS), ou définitive à l'issue de son mandat (chercheur permanent, mandat ULYSSE).

NOURRIR : enrichir le paysage scientifique Belge en Communauté française

Le FNRS fournit des moyens humains et techniques aux chercheurs et aux équipes :

• Financement de projet (dont personnel technique) : subvention accordée au promoteur du projet (4 ans)
• Accueil d'un chercheur étranger dans un projet financé : chercheur temporaire post-doctoral (2 + 1 ans) 
• Cofinancement d'achat de gros équipements, généralement partagés par plusieurs équipes
• Crédit au chercheur : subvention de fonctionnement à un doctorant, post-doc. ou chercheur permanent

Le FNRS encourage les réseaux de chercheurs et les échanges scientifiques :

• Echanges internationaux : séjours de recherche à l'étranger via des accords spécifiques 
• Séjours à l'étranger : plusieurs instruments selon les besoins (maximum 3 mois + renouvellement)
• Accueil d'un chercheur étranger en Belgique en court séjour : 1 à 3 mois (2 renouvellements possibles)
• Projets européens (PC7) : aide financière au montage des projets et aux demandes de bourses

Le FNRS soutient la diffusion et la communication scientifique : 

• Publications scientifiques : participation aux frais d'édition ou de diffusion
• Conférences : aide à l'organisation d'une conférence en Belgique, à une participation à l'étranger

Une participation à l'excellence de l'enseignement

Le FNRS joue également un rôle dans la qualité de l'éducation en Communauté française :

• Rôle direct dans la formation des docteurs, via les Ecoles Doctorales FNRS
• Rôle indirect dans la qualité de l'enseignement universitaire, via les congés sabbatiques
• Rôle indirect dans la qualité de l'enseignement secondaire, via les bourses BSD

Pendant un an, un professeur d'université peut ainsi se consacrer uniquement à la recherche (congés 
sabbatiques), et un professeur du secondaire à la rédaction d'une thèse de doctorat (bourse BSD).

     Plan Stratégique                               Fonds de la Recherche Scientifique                                Avril 2009



55

A1.4 Priorité : l'investissement sur les personnes, dans tous les champs de 
la connaissance

Le FNRS utilise ses ressources à plus de 95% pour financer la recherche

Cette volonté d'investir sur l'humain se traduit dans la répartition des ressources du FNRS et de ses fonds 
associés :  ainsi sur un total de 140.000 K  dépensés en 2007, plus de 65% ont servi au paiement du 
personnel scientifique et technique, et 11% aux dépenses de fonctionnement liées à leurs programmes de 
recherche. Les dépenses administratives du FNRS, quant à elles, correspondent à moins de 5% du total.

Le FNRS finance principalement des chercheurs, à tout niveau de leur carrière

Sur l'ensemble de l'année 2007, les dépenses en personnel scientifique ont concerné 1.688 doctorants, 440 
post-doctorants, 416 chercheurs permanents (mandat à durée indéterminée), et 107 techniciens.

Catégories de personnel scientifique et technique (2007)

Dépenses 2007 du FNRS et des Fonds associés (K )
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De nombreux jeunes chercheurs sont financés dans le cadre de projets collaboratifs

Près de la moitié des dépenses affectées aux post-doctorants, et environ 10% de celles relatives aux 
doctorants, s'effectuent à travers le financement d'équipes de recherches, ces  jeunes chercheurs recevant 
leur rémunération via le promoteur du projet. 

Ce sont également ces projets  collaboratifs qui embauchent des techniciens pour la durée du projet 
(environ 5% des dépenses totales en personnel du FNRS), ainsi que des chercheurs à rôle technique de 
haut niveau, en charge d’équipements lourds ou de plateformes technologiques (4 personnes, 0.6% des 
dépenses "post-doc" du FNRS en 2007). 

Le FNRS emploie quelques logisticiens parmi son personnel scientifique permanent (6 personnes, 2% des 
dépenses "chercheurs permanents" du FNRS en 2007), principalement dans le domaine de la physique.

En 2007, il y a eu également le financement d'une bourse à un professeur du secondaire pour la rédaction 
de sa thèse de doctorat, dans le domaine des sciences humaines. 

La possibilité pour un jeune clinicien encore en formation hospitalière de se consacrer à mi-temps à une 
thèse de doctorat en science (bourse de clinicien-chercheur doctorant, CCD) a été ouverte ultérieurement. 

Dépenses en personnel du FNRS et Fonds associés 
Répartition selon le type de personnel

Dépenses 2007 (K )
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Tous les champs de la connaissance sont financés par le FNRS et ses Fonds associés

En 2007, le FNRS et ses fonds associés ont dépensé 37.318 K  pour le personnel rattaché aux sciences 
exactes, 35.872 K  pour le personnel dans le domaine des sciences de la vie, et 18.547 K  pour le personnel 
dans les sciences sociales et les humanités.

Mais les possibilités de financements sont plus réduites pour les sciences humaines

Le personnel de recherche en sciences humaines et humanités est essentiellement financé par le FNRS, en 
particulier pour ce qui est des doctorants. Le Fonds associé FRFC peut quant à lui financer du personnel 
dans le cadre d'un projet en sciences humaines, y compris des doctorants.

Dépenses en personnel du FNRS et Fonds associés
Répartition selon les domaines scientifiques
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A1.5 Ressources : la Communauté française au support de ses chercheurs

La Communauté francophone contribue aux deux tiers des ressources du FNRS 

En 2008, le montant total des subventions ainsi que les rentrées provenant de la Loterie nationale et de 
l’opération Télévie se sont élevés à 142.279 K , dont près de 63% de la Communauté française de 
Belgique, près de 23% du Fédéral, et environ 3% de la Région wallonne.

Subventions 2008 du FNRS et des Fonds associés (K )

La population Belge soutient activement la recherche médicale

Le soutien de la société belge à la recherche en santé ne s'est pas démenti : au fil des années, l'opération 
Télévie a réuni toujours plus de fonds, jusqu'à plus de 8.000 K  en 2008.

Les Fonds associés et le Télévie ciblent les projets

Trois Fonds associés (IISN, FRSM, FRFC) et l’opération Télévie subventionnent des projets de recherche 
présentés par des équipes. La Loterie nationale est souvent associée. Les conventions de recherche sont de 
4 ans (ou plus pour l’IISN), avec possibilité de prolongation de 2 ans au FRFC et FRSM.

Les subventions fédérales sont principalement des mesures fiscales 

• le plan pluriannuel pour l’emploi : engagement de chercheurs supplémentaires
• la subvention sur les cotisations ONSS 
• la réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des chercheurs post-doctorants.
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ANNEXE 2 — EVOLUTION DU FNRS ENTRE 1997 ET 2008

A2.1 Cadre d'action : le plan de consolidation et de développement de 1997

Le plan de consolidation et de développement du FNRS et Fonds associés, déposé en 1997, prévoyait de : 

• porter le nombre de nouveaux mandats d’Aspirants FNRS (doctorants) de 80 à 100 par an
• porter le nombre de nouveaux Chargés de recherche (post-doctorants) de 35 à 60 par an et allonger leur 

mandat de 3 à 4 ans
• porter à 400 le nombre de chercheurs permanents
• prendre diverses mesures en faveur du développement et de la qualité de la recherche : acquisition de 

matériel scientifique, attractivité internationale, mandats MIS et ULYSSE, budget de fonctionnement 
pour les boursiers doctorants …

Les instruments répondant à ces objectifs ont été introduits  progressivement, avec la création en 1999 du 
mandat de chercheur temporaire post-doctoral, permettant à un projet financé par le FNRS d'accueillir un 
post-doctorant étranger au sein de l'équipe, en 2004 du mandat MIS (Mandat d'Impulsion Scientifique), et 
en 2008 du mandat ULYSSE pour attirer en Belgique les chercheurs de haut niveau travaillant à l'étranger. 
Les budgets de fonctionnement destinés aux chercheurs financés, depuis les doctorants jusqu'aux 
chercheurs permanents, ont quant à eux été introduits en 2005. 

A2.2 Moyens : des investissements publics en augmentation

Afin de réaliser ces objectifs, l’ensemble des subventions du FNRS et de ses Fonds associés a augmenté 
régulièrement ces dernières années, et tout particulièrement depuis 2005.

Evolution des subventions du FNRS et des Fonds associés (K )
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Les subventions de la Communauté française, qui représentent plus de 60% de l'ensemble des subventions, 
ont connu une augmentation très significative à partir de 2006, alors que la croissance au cours des 10 
années précédentes avait à peine été supérieure à l’index.

La figure ci-dessous présente l'évolution des subventions communautaires, à partir de 1995, comparées à 
un accroissement qui aurait été uniquement dû à l’index.

L’augmentation des subventions fédérales,  qui contribuent à raison d’environ 20% au fonctionnement du 
FNRS et de ses Fonds associés, s’est principalement traduite par trois mesures : 

• le plan pluriannuel pour l’emploi (engagement de chercheurs supplémentaires)
• la réduction des cotisations ONSS, sous forme de subvention
• la réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des chercheurs scientifiques post-

doctorants.

A2.3 Résultats humains : des docteurs, des chercheurs, des équipes

Le plan de consolidation et de développement du FNRS et de ses Fonds associés, déposé en 1997, vient 
d’être finalisé, et les objectifs en terme de nombre de chercheurs ont été réalisés (cf figure ci-dessous), 
atteignant l’augmentation visée en nombre de mandats d’Aspirants FNRS (doctorants),  de Chargés de 
recherche (post-doctorants) et de Chercheurs permanents.

Concernant plus spécifiquement le FRIA, le PST-2 (Plan Stratégique Transversal 2 des gouvernements de 
la Communauté française et de la Région wallonne) a prévu le passage de 480 à 600 du nombre de 
boursiers FRIA et frais de fonctionnement associés. La Communauté française et la Région wallonne ont 
ainsi pendant 4 ans augmenté chacune leur contribution annuelle de 500 K .

Evolution des subventions Communautaire et Fédérale (K )
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Des mesures ciblant les chercheurs à tous les stades de leur carrière

Plusieurs mesures concrètes, ciblant les chercheurs, ont été prises en faveur du développement et de la 
qualité de la recherche, et mises en œuvre dans le cadre du plan de consolidation.

Mesure date de 
démarrage

 Nombre total 
pour le plan

Dépenses (K ) Remarques

Chercheurs Temporaires Post-doctoraux
chercheurs étrangers accueillis dans une 
équipe financée par le FNRS (max 3 ans)

01/10/1999 370 11.088 

Mandats MIS 01/10/2004
31

(+ 10 prolongés)
7.538

Crédit de fonctionnement des Aspirants 
FNRS (Doctorants)

01/10/2005 639 2.358
selon domaine,
2,5 K  ou 5 K
tous les 2 ans

Crédit de fonctionnement des Chargés de 
recherche FNRS (Post-doctorants)

01/10/2005 495 4.849
selon domaine,
2,5 K  ou 5 K

par an

Crédit de fonctionnement des Chercheurs 
permanents FNRS

01/10/2005 114 1.805
selon domaine,
5 K  ou 10 K

par an

Crédit de fonctionnement des boursiers 
FRIA (Doctorants)

01/10/2006 610 2.870

Bourses de doctorat FNRS 01/10/2006 99 481

Allongement d'un an des mandats des 
Chargés de recherche (Post-doctorants)

01/10/2006 114 7.296

Mandats ULYSSE 01/10/2008 4 2.220

Evolution du nombre de mandataires du FNRS et Fonds associés (K )
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Les thèses de doctorat, un passeport pour la vie professionnelle

Depuis une dizaine d’années,  la Communauté française de Belgique diplôme annuellement de 500 à 600 
docteurs. Le FNRS contribue à ce nombre de diplômés à raison de quelque 200 docteurs par an.

On observera que le taux de succès moyen d’un doctorant FRIA ou Aspirant FNRS est élevé, légèrement 
supérieur à 80%.

Entre 1995 et 2001, une enquête a été réalisée auprès des anciens Aspirants FNRS et boursiers FRIA pour 
évaluer les perspectives de carrières que leur offrait leur diplôme de docteur. Les résultats sont présentés 
dans le tableau ci-dessous.

Aspirants FNRS Boursiers FRIA

Poursuite d’une carrière de recherche 
fondamentale, en Belgique ou à l’étranger

60% 40%

Fonction dans le secteur privé, en Belgique ou 
à l’étranger

20% 32%

Fonction dans le secteur public  ou dans 
l’enseignement, en Belgique ou à l’étranger

12% 13%

Sans emploi 2% 2%

Pas d’information sur leur situation actuelle 6% 13%

En plus de la formation à la recherche, le soutien du FNRS aux doctorants a également des retombées 
sociétales à travers la formation par la recherche : par les docteurs qu'il finance et qui ensuite intègrent une 
entreprise ou un organisme public,  le FNRS participe à l'amélioration du tissu économique et de la société 
belge.

A2.4 Résultats scientifiques : la production de connaissance

Le FNRS s’est livré à une étude bibliométrique de la production scientifique des universités de la 
Communauté française, en utilisant la base de données SCI (Science Citation Index) produit par la firme 
privée américaine Thomson Scientific. 

Les indicateurs exploités par la bibliométrie permettent notamment de rendre compte de l’activité de 
recherche d’un laboratoire, de la productivité d’un chercheur, d’une communauté.

Cette base étant très partielle pour tout ce qui concerne le domaine des sciences humaines et sociales, 
l’étude a été restreinte aux domaines des sciences exactes et sciences de la vie.

L’étude a été réalisée sur une période de 5 ans, de 2002 à 2006. Elle permet notamment de positionner la 
Communauté française de Belgique par rapport aux Etats membres de l’EU des 15, en terme de 
production scientifique, ainsi que montré aux tableaux ci-dessous.

Il est intéressant de noter que 64% des publications académiques de la Communauté française dans le 
domaine des sciences exactes et de la vie sont le produit d’une collaboration nationale ou internationale. 
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Parts européennes de publications scientifiques des pays EU-15
(source ISI-Thomson, traitement FNRS)

Pays Parts européennes (EU-15) en %

en 2006 Evolution de 2002 à 2006

Allemagne 23,81 -1,07

Royaume-Uni 21,65 -3,61

France 16,36 -3,46

Italie 13,73  8,91

Espagne 9,86  15,62

Pays-Bas 7,65  6,18

Suède 5,33 -5,72

Danemark 2,99 -0,62

Autriche 2,89  2,69

Grèce 2,58  38,25

Finlande 2,57 -3,36

Portugal 1,99 48,69

Belgique francophone 1,59 0.95

Irlande 1,35  23,19

Publications des pays européens
sur la période 2002-2006
(source ISI-Thomson, traitement FNRS)
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A2.5 Résultats sociétaux : investir sur la recherche, 
   récolter le développement économique

Des retombées indirectes particulièrement intéressantes de la recherche fondamentale sont les brevets et 
les spin-offs.

Les trois Académies ont sélectionné en leur sein plusieurs spin-off performantes, et étudié le financement 
en terme de recherche libre (FNRS, FRIA ou PAI) qui avait pu avoir eu lieu en amont de la création de la 
spin-off.  Cette étude a montré que l'investissement dans le projet avait eu lieu à un moment où il n’y avait 
normalement pas d’intention d’application concrète, mais les résultats de cette recherche fondamentale 
ont été utilisés pour créer la spin-off, généralement avec le soutien en aval de financements de la RW. 

Quelques exemples de l'impact de la recherche libre sur la création de spin-off en Communauté française 
de Belgique (deux par Académie d'universités) sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Spin-off Université Année création 
de la spin-off

Financement de recherche libre
en amont

KITOZYME sa ULg 2000 1979-1981 : 2 ans FRIA

1981-1985 : 4 ans Aspirant

1985-1987 : 2 ans Post-doc FNRS

1988-1990 : 2 ans FRIA

PROGENOSIS ULg 2006 Basée sur 20 ans de recherche au CIP 

(22 doctorats, 3  bourses Marie Curie, 1 

FRFC...)

FEMAGSoft UCL 2003 1996-2001 : 1 PAI

2000-2004 : 3 FSR de chacun 2 ans

IBA UCL 1986 Très nombreux financements du IISN 

(Fonds associé du FNRS)

DELPHI GENETICS ULB 2001 Depuis  1993 : nombreux financements 
du FNRS-FRSM (une douzaine)

BONE THERAPEUTICS ULB 2006 Sur 9 ans : nombreux financements du 
FNRS-FRSM

Ces exemples plaident en faveur de l’importance d’un financement suffisant de la recherche libre, sous 
peine de tarir la source d’applications potentielles en aval.

BELGE
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ANNEXE 3 — LA RECHERCHE BELGE DANS LE CONTEXTE EUROPEEN

A3.1 L’investissement dans la recherche, clef du développement économique

Le développement de nouvelles connaissances est vital au maintien de notre niveau social et de notre 
activité économique, le soutien de la recherche fondamentale et de l’excellence scientifique représente 
donc un enjeu sociétal important. Au sein de l'Union Européenne, les Etats membres l’ont bien perçu en 
fixant les objectifs dits  de Lisbonne, à atteindre en 2010, à savoir 3% du PIB investi en R&D, à proportion 
d’un tiers pour le secteur de la recherche publique, et deux tiers pour le secteur privé.

L'investissement dans la recherche est une priorité de l'Europe et des pays de l'OCDE

L’intensité des dépenses en R&D en Europe varie actuellement de 0,4% (Chypre) à 3,8% du PIB (Suède), 
la Grèce ayant le plus faible investissement parmi les pays de l'ancienne Europe EU-15, et la moyenne 
européenne EU-27 se situant à 1,84% (données Eurostat 2008).

La Belgique investit de façon moyenne dans la recherche 

La Belgique, avec un investissement à 1,83% du PIB, se situe juste au niveau de la moyenne européenne, 
mais loin derrière des pays également pionniers comme elle de l’histoire européenne, tels que le 
Danemark, l’Allemagne, la France, l’Autriche, ou la Suède. Elle devra prochainement augmenter de 
moitié ses investissements publics en recherche pour espérer atteindre les objectifs de Lisbonne.

Investissement en R&D des pays EU-15
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De manière générale, il a été observé une relation 
très nette entre les  efforts investis en Recherche & 
Développement et différents indicateurs de 
production et de qualité scientifiques.

La qualité de la recherche d'un pays est 
estimée par les publications des chercheurs 

Pour la recherche fondamentale, la production 
scientifique s'estime principalement par les 
publications scientifiques des chercheurs.

Un des indicateurs de la qualité des publications 
est le nombre de fois où celles-ci sont citées dans 
des publications ultérieures.

Le PIB  d'un pays ne prédit pas la qualité de 
la recherche produite

Alors que la qualité de la production scientifique, 
estimée par le nombre de citation ramené au PIB, 
n'est pas proportionnelle au PIB par habitant d'un 
pays (1er graphe – données ISI-Thomson 2009, 
International Monetary Fund IMF 2007, IMF 
2008), elle est proportionnelle à l'effort de 
recherche, exprimé en % du PIB investi dans la 
R&D (2e graphe – données ISI-Thomson 2009, 
Eurostat 2008, IMF 2007).

Les chercheurs des pays investissant dans 
la R&D produisent une recherche de qualité   

Les chercheurs de pays qui ont un investissement 
important dans la R&D ont une production 
scientifique reconnue (nombre de citations). 

Lorsqu'il s'agit de sélectionner les meilleurs 
chercheurs en recherche fondamentale, comme 
lors de l'attribution de grants des deux premiers 
appels à projets  de l'ERC (European Research 
C o u n c i l – f i n a n c e m e n t d e l a r e c h e r c h e 
fondamentale par l'Union Européenne, dans un 
cadre bottom-up), les pays qui ont le plus fort 
investissement en R&D se retrouvent parmi ceux 
ayant obtenu le plus grand nombre de grants, 
ramenés à leur population (3e graphe – données  
ERC 2007-2008, UN 2007, Eurostat 2008,  IMF 2007). 

La Belgique a de bons résultats pour son 
niveau d'investissement 

Relativement à son investissement actuel et passé, 
la Belgique se trouve parmi les pays ayant de bons 
résultats en terme de qualité de la recherche, on 
peut donc raisonnablement est imer qu'un 
investissement plus large aura des résultats positifs.

Production scientifique
selon l'effort de recherche

A3.2 L’excellence de la recherche, un reflet de l’effort financier consenti
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A3.3 L’Europe, société de la connaissance : l’espace européen de la recherche

L'Union européenne (UE) a une longue tradition d'excellence dans les domaines de la recherche et de 
l'innovation, mais cette excellence est souvent dispersée. La Commission européenne a dès lors pris 
l'initiative d'adopter une communication jetant les bases d'un espace européen dans ce domaine. 

L'Espace Européen de la Recherche

L'Espace Européen de la Recherche, qui joue un rôle-clef dans la stratégie de Lisbonne, l’axe majeur de la 
politique économique et de développement de l’UE sur la période 2000-2010, combine trois concepts :

• la création d'un "marché intérieur" de la recherche (espace de libre circulation de la connaissance, des 
chercheurs et des  technologies), destiné à renforcer la coopération, stimuler la concurrence et optimiser 
l'allocation des ressources

• une restructuration du tissu européen de la recherche, qui consiste essentiellement en l'amélioration de 
la coordination des activités et des  politiques de recherche nationales (celles-ci représentent en effet la 
majeure partie de la recherche menée et financée en Europe)

• le développement d'une politique européenne de la recherche allant au-delà du seul financement des 
activités de recherche, incluant également tous les aspects des autres politiques nationales et européennes 
liées au domaine de la recherche.

Le PC7, principal instrument financier de l’Espace Européen de la Recherche

Le septième programme-cadre (PC7), avec un budget global de 50.521 M  (période 2007-2013), regroupe 
toutes les initiatives de l’UE ayant trait à la recherche. Il comprend quatre programmes spécifiques 
principaux, structurant l’effort de recherche européenne :

• le programme “coopération”, pour la recherche collaborative et le renforcement des liens public-privé
• le programme “idées”, pour la recherche type bottom-up, géré par l’ERC (European Research Council)
• le programme “personnes”, pour améliorer la carrière des chercheurs et attirer de nouveaux talents
• le programme “capacités”, pour en particulier les infrastructures et le développement de pôles régionaux 

Le programme “coopération” et la coordination des programmes de recherche nationaux 

Ce programme de recherche, géré directement par la Commission Européenne, soutient tous types 
d’activités de recherche effectuées par des organismes de recherche, en coopération transnationale.

Le PC7 alloue un budget de 32.413 milliards  à ce programme, consacré au soutien à la coopération entre 
l’université, les entreprises, les centres de recherche et les autorités publiques dans toute l’UE et au-delà.

Le programme “coopération” est sous-divisé en dix thèmes distincts,  qui reflètent les domaines les plus 
importants en matière de connaissance et de technologie, où l’excellence de la recherche est 
particulièrement primordiale pour améliorer l’aptitude de l’Europe à affronter ses défis futurs dans les 
domaines sociaux, économiques, de santé publique, environnementaux et industriels. 

À travers tous ces thèmes, le soutien à la coopération transnationale est mis en place par :

• la recherche collaborative, à laquelle est octroyée la plus grande partie du financement dans le cadre PC7
• la coordination de programmes de recherche nationaux (mécanisme ERA-NET, et article 169)
• les initiatives technologiques conjointes
• les plateformes technologiques

La recherche collaborative via des programmes bilatéraux et multilatéraux 

De nombreux états ont développés des accords de coopération leur permettant de développer des 
programmes communs, d’ouvrir des appels à propositions, ou de partager des infrastructures. 

A l’échelle européenne, des organisations comme par exemple l’ESF (European Science Foundation), 
l’ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), le CERN (European Organization for Nuclear 
Research), etc, permettent la recherche collaborative, le travail en réseau et le partage d’infrastructures.
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