PARTENAIRES

Le Fonds de Recherche
Scientifique pour la Flandre (FWO)

Si le FNRS est la référence en matière de recherches médicales pour la communauté francophone de Belgique, le FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen), son pendant néerlandophone, n’a rien à lui envier
en termes de référence. Depuis 2007, le Fonds InBev-Baillet Latour s’y
implique activement.
Et 2015 marque un nouveau tournant dans leur collaboration...
« Le Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen a pour mission de
stimuler la collaboration entre les universités flamandes, et avec divers
centres d’études du Nord du pays, afin de permettre aux chercheurs de
rester compétitifs, de toujours atteindre le plus haut niveau de recherche »,
explique Elisabeth Monard, secrétaire générale du FWO. « Cette ambition,
nous la partageons avec le Fonds InBev-Baillet Latour, et c’est la raison
pour laquelle nous soutenons de tout cœur le Prix pour la Recherche
Clinique ». Cette récompense prestigieuse est décernée chaque année aux
Belges les plus méritants de leur secteur. Une somme de 75.000 euros
leur est alors offerte afin de les encourager à persévérer dans le développement de leurs connaissances. Ainsi, en avril 2014, ce Prix a été
remis au professeur Dirk Timmermans (KU Leuven) pour son travail sur
les tumeurs ovariennes.
Notons que, du côté francophone, ce sont les professeurs Denis
Franchimont (ULB) et Édouard Louis (CHU Liège) qui ont été félicités
pour leurs études sur les maladies inflammatoires intestinales. « Chaque
fois, les candidats de nos universités flamandes sélectionnés par le jury
étaient des chercheurs cliniques hors normes avec un rayonnement
international. Le Prix pour la Recherche Clinique est donc un stimulant
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important », précise Elisabeth Monard. Le FWO bénéficie d’une telle
réputation que le Roi Philippe en personne a assisté, en décembre 2013,
à la cérémonie donnée en l’honneur de son 85e anniversaire, organisée à
l’International Convention Center de Gand.
Son investissement vise les recherches individuelles, certes, mais également celles d’équipes, et ce, dans un but de rayonnement européen et
même, international. Il faut, par conséquent, lui donner les moyens de
s’épanouir plus encore...
C’est chose faite dès 2015 grâce au Fonds InBev-Baillet Latour qui a
proposé de remplacer le Prix traditionnel par l’IBL Grant for Medical
Research. Non seulement la somme allouée est augmentée (150.000 euros
par an pendant trois ans, avec possibilité de prolongation de deux ans),
mais elle est dédiée à un laboratoire, puisque cette récompense cible un
jeune chef de groupe d’une université ou d’un hôpital universitaire belge.
Le jury international en choisit le lauréat. C’est donc avec plaisir que le
FWO offre son expertise professionnelle pour faire aussi de ces Grants un
succès.
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