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The Excellence of Science (EOS):
plus de 30 millions d’euros par an pour la recherche fondamentale
Nouvelle collaboration entre le F.R.S.-FNRS et le FWO

Bruxelles, le 14 décembre 2016 Le Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) et son
homologue néerlandophone « het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) »
unissent leurs forces afin d’intensifier les collaborations entre les communautés et créent « The
Excellence of Science - EOS ». Les deux fonds de recherche ont reçu conjointement de leurs
gouvernements respectifs une enveloppe correspondant à plus de 30 millions d’euros par an
qui seront alloués, sur la base de l'excellence scientifique, à des projets de recherche d’une
durée de quatre ans. Les universités de la Fédération Wallonie Bruxelles et de la
Communauté flamande pourront, avec des instituts de recherche régionaux, fédéraux et
étrangers, former un consortium et soumettre une demande de financement. Le nouveau
programme EOS a été présenté aujourd'hui à la communauté scientifique et académique.
Les premiers projets EOS sélectionnés commenceront en janvier 2018.

La collaboration entre scientifiques est une force motrice qui stimule la créativité. Ce
nouveau programme remplace les Pôles d'attraction interuniversitaires (PAI) fédéraux. Le
FWO et le F.R.S.-FNRS, assureront le suivi administratif et opérationnel du programme. Pour
l'évaluation des demandes, ils rassembleront un panel d'éminents experts internationaux qui
sélectionneront les meilleurs projets sur la base de l'excellence. Au total, le nombre de projets
qui seront financés pour période de quatre ans devrait être proche d’une quarantaine. En
effet chaque projet pourra recevoir un financement annuel compris entre 450.000 et 1 million
d'euros.

Ce 14 décembre, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias.
Jean-Claude Marcourt et son homologue néerlandophone Philippe Muyters ont inauguré au
Palais de Bruxelles des Académies le lancement officiel d’ EOS.
www.eosprogramma.be

Le F.R.S.-FNRS
Le Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS a pour mission de développer la recherche
scientifique fondamentale dans le cadre d’initiatives présentées par les chercheurs. Il favorise
la production et le développement des connaissances en soutenant, d’une part, les
chercheurs à titre individuel et en finançant, d’autre part, des programmes de recherche
poursuivis au sein des laboratoires et services situés principalement dans les universités de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
www.frs-fnrs.be
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