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393 nouveaux chercheurs au FNRS !  
 

 

Le Conseil d’administration du FNRS vient de procéder à la nomination de 393 nouveaux 

chercheurs. Ces chercheurs entreront en fonction, dès la rentrée prochaine, dans les 

universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Au cours de ce premier semestre 2019, le Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS a géré plus de 

1.200 dossiers de candidatures pour des bourses ou mandats de chercheurs. Ces dossiers 

concernent tous les domaines de la recherche fondamentale (sciences de la vie et de la santé, 

sciences exactes et naturelles, sciences humaines et sociales). Ils ont été analysés, d’abord à 

distance par des centaines d’experts internationaux, puis par une quinzaine de commissions 

scientifiques (majoritairement composées, elles aussi, d’experts internationaux). Au terme de ce 

processus, 393 nouveaux chercheurs ont donc été sélectionnés parmi les 1.241 dossiers de 

candidatures. 

Ces 393 chercheurs se répartissent de la façon suivante :  

- 251 boursiers et mandataires (essentiellement doctorants et post-doctorants) et 33 

chercheurs permanents (nouvelles nominations Chercheurs qualifiés ou promotions Maîtres 

de recherches ou Directeurs de recherches), pour un budget annuel de 19 millions €. 

- 109 chercheurs et techniciens Télévie (pour un budget de plus de 13 millions € incluant 

également 7 Projets de recherche). 

Dans ce contexte, il est important de souligner la création de 18 postes de chercheurs (doctorants 

et post-doctorants) supplémentaires, une augmentation rendue possible par un financement 

structurel additionnel (6 millions €) du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et initié 

par le Ministre Marcourt. Ce montant supplémentaire servira aussi notamment à augmenter le 

budget dédié aux Projets de recherche.  

Le FNRS se réjouit de ces perspectives et, comme il l’a rappelé dans son plan stratégique Phare 

20.25 (www.fnrs.be/phare20.25), espère que ces investissements publics dans la recherche 

fondamentale demeureront une priorité politique et se poursuivront durant la prochaine législature, 

à tous les niveaux de pouvoir. Trop de dossiers jugés excellents par les Commissions scientifiques 

ne bénéficient pas de financement, ce qui représente une véritable menace pour la recherche 

fondamentale en Wallonie et à Bruxelles. 

En 2018, le F.R.S-FNRS a consacré plus de 191 millions € au soutien de la recherche fondamentale 

en Fédération Wallonie-Bruxelles et notamment financé, en tant qu’employeur, 1.836 chercheurs 

(dont 409 chercheurs permanents) pour un montant de 106 millions. Plus de 70 millions € ont 

notamment été consacrés à 79 projets de recherches, 108 crédits de recherche, 18 programmes 

d’équipement, ainsi qu’à la recherche en science de la vie (Welbio), en développement durable 

(WISD) et au programme de recherche intracommunautaire EOS. Enfin, 6,7 millions € ont été utilisés 

non seulement pour le financement de la mobilité des chercheurs et l’internationalisation de leurs 

recherches, mais également pour des programmes européens de recherche collaborative (dont 

ERA-Net) et des partenariats internationaux (Chine, Japon, Québec, Brésil, Argentine). 
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