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Le

à l’ULiège

Le Comité de Contact FNRS de l’Université de Liège est un organe de
concertation qui assure la cohésion et la représentation des mandataires
du Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S. - FNRS) intégrés à l’ULiège.

LE FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

LES CHERCHEURS FNRS À L’ULIÈGE

La connaissance est un enjeu essentiel pour nos sociétés. Investir dans la recherche
et l’éducation constitue l’engagement à long terme le plus efficace et le plus durable qui
puisse être réalisé parce que la création et la diffusion du savoir sont des atouts majeurs
de compétitivité et de croissance tant au niveau économique que social.

Le CC-FNRS de l’ULiège assure un lien permanent avec les autorités du FNRS et
de l’ULiège et collabore avec les antennes des autres universités de la Fédération
Wallonie-Bruxelles afin d’assurer l’intégration des nouveaux membres au sein
de l’institution, mais également de veiller aux conditions de travail spécifiques
des mandataires au sein de l’ULiège.

Le FNRS se place au coeur même de cet enjeu et y joue un rôle essentiel en
appuyant la recherche fondamentale, le financement des chercheurs et des
projets, et l’encouragement à la formation et à la recherche.
Depuis 90 ans, le FNRS est un acteur central de la recherche fondamentale en Belgique.
Il favorise le développement des connaissances en finançant la recherche dans tous les
domaines de la science : des chercheurs, à différentes étapes de leur développement
scientifique, des projets et crédits de recherche, des équipements et des infrastructures
de recherche, ou encore de la mobilité et des projets collaboratifs nationaux ou
internationaux.
Le FNRS emploie - en Fédération Wallonie-Bruxelles - plus de 2.000 chercheurs à
différents stades de leurs carrières. Il s’agit principalement de :
-- Bourses ou de contrats à durée déterminée (3- 4 ans)
• Doctorants (Aspirants, FRIA, FRESH)
• Post-doctorants (Chargés de recherche)
• Cliniciens Chercheurs

L’ULiège accueille 434 chercheurs FNRS dont 70% disposent de contrats à durée
déterminée et 30% de postes permanents. Cela représente 26% des chercheurs
financés par le FNRS en Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Ces chercheurs exercent leurs activités dans tous les domaines de la science, au
sein des universités francophones qui mettent leurs infrastructures à leur disposition et
les intègrent dans leur environnement académique.
D’autres outils permettent également d’offrir à des chercheurs porteurs d’un projet
d’excellence, du personnel scientifique et technique, de l’équipement et des moyens
de fonctionnement.
Des soutiens financiers sont également accordés aux chercheurs pour leur permettre
d’accroître leur mobilité et leur visibilité internationales et de s’intégrer dans des
réseaux d’échanges. Tous ces chercheurs et ces projets de recherche se situent dans
un cadre réglementaire très précis en matière d’éthique, d’intégrité et d’Open Access.
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Autres 7%

-- Postes permanents pour des chercheurs confirmés
• Chercheurs qualifiés
• Maîtres de recherche (promotion)
• Directeurs de recherche (promotion)
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