Bruxelles, le 15 décembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Un jour nouveau pour la science en Belgique : 38 projets et 120 millions.
EOS donne un coup d’accélérateur à la recherche fondamentale pour les
4 prochaines années.
Fin 2016, le Ministre de la Recherche, Jean-Claude Marcourt, le Fonds de la Recherche
Scientifique (F.R.S.-FNRS) et leurs homologues flamands, le Ministre Philippe Muyters et le
FWO, annonçaient la naissance de EOS (Excellence Of Science), un programme de près
de 120 millions en 4 ans destiné à financer des projets entre chercheurs du nord et du sud
du pays. Un programme collaboratif unique en Belgique qui permet la collaboration de
groupes de recherche des deux communautés, éventuellement complétés par des
institutions de recherche fédérales et internationales. Pour ce faire, la Fédération WallonieBruxelles et le Ministre Marcourt, ont doté le F.R.S.-FNRS d’un montant de 53 millions
d'euros sur 4 années ; la contribution de la Communauté flamande, via le FWO, est de 65
millions.
Le premier appel au programme EOS a immédiatement connu un grand succès. Pas
moins de 269 projets ont été reçus et analysés en 2017. La procédure a abouti à la
sélection très rigoureuse de 38 projets caractérisés par un très haut niveau d’excellence :
300 chercheurs seront soutenus par ce programme et 500 nouveaux emplois seront
financés. Cela concerne principalement des projets en Science et Technologie (45 %), en
Biologie (18 %), en Sciences Sociales (13 %), en Sciences Médicales (11 %) Sciences
Humaines, (5%) ainsi que des projets interdisciplinaires (8 %).
Pour Véronique Halloin, Secrétaire générale du F.R.S.-FNRS, il faut souligner le haut niveau
d’excellence de l’ensemble du programme et la collaboration optimale avec le FWO.
« Pendant tout le processus de sélection, nous n’avons pas ménagé notre peine pour
rencontrer les standards scientifiques internationaux les plus exigeants : 1.200 experts
internationaux mobilisés pour les premières évaluations, une plateforme IT de gestion des
dossiers extrêmement performante, un panel pour les sélections finales composé de
scientifiques issus des institutions internationales les plus réputées, et surtout le très haut
niveau des dossiers sélectionnés. En outre, la collaboration avec le FWO s’est révélée
parfaitement efficace : nous avons travaillé main dans la main avec la conviction que la
collaboration entre chercheurs des deux communautés était une absolue nécessité ».
Le Professeur Taylor Thompson, pneumologue mondialement réputé de l’Université de
Harvard et du Mass Hospital, était membre du jury de sélection et il a été particulièrement
impressionné par le niveau exceptionnel des dossiers : « Certains des plus grands
scientifiques du monde font partie de ces projets et sont extraordinairement compétents
pour mener des recherches afin de résoudre de nombreux problèmes épineux auxquels
sont confrontés la médecine moderne et la pharmacologie. Je prévois des avancées
scientifiques spectaculaires dans les projets qui seront financés par EOS ».
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La liste des projets sélectionnés est disponible sur www.eosprogramme.be sous réserve de
l’approbation du Commissaire du Gouvernement de la Communauté Française de Belgique. Les
décisions seront libérées le 21 décembre 2017.

