
 

 
APPEL A PROJETS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE SUR LE CORONAVIRUS 

APPEL 2020 DE LA FONDATION LEON FREDERICQ 

 

Pour tout renseignement, s'adresser à Caroline MAZY (caroline.mazy@chuliege.be)  

 
Face à la grave crise sanitaire que nous connaissons aujourd’hui et grâce à la générosité 

des donateurs, la Fondation Léon Fredericq a décidé de lancer, dès à présent, un appel 

à projets destiné à soutenir des recherches portant sur le COVID-19 et d’y consacrer un 

montant exceptionnel de 200.000€ au minimum. 

 

CONDITIONS GENERALES D’ATTRIBUTION : 

 

-  Etre attaché à un service du CHU de Liège et/ou de l’Université de Liège comme 

chef de service ou de clinique, membre du personnel académique ou scientifique 

permanent, chercheur permanent du FNRS. 

 

-  Pratiquer une recherche clinique, fondamentale ou appliquée à finalité médicale et 

ayant trait au coronavirus et/ou à l’infection par ce virus.  

 

Les dossiers de candidature doivent être IMPERATIVEMENT transmis à la Fondation 

Léon Fredericq, par mail à l’adresse caroline.mazy@chuliege.be EN FORMAT PDF 

(un seul document fusionné) pour le mardi 14 avril 2020 midi au plus tard.  

ATTENTION : Un dossier, s’il est incomplet ou en retard, ne sera pas transmis à la 

Commission en charge de l’évaluation des projets. 

 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

o Le formulaire de candidature dûment complété 

o Le curriculum vitae du promoteur responsable du projet (+ liste des 

publications scientifiques des 10 dernières années) 

Le formulaire de candidature DOIT être complété en français.  

 

Les projets proposés peuvent prendre la forme de demandes de crédits 

d’impulsion incluant l’engagement de personnel (post-doc, doctorants, 

techniciens) et le fonctionnement et ce pour un montant d’environ 200.000 € à 

utiliser en deux ans au maximum. 

                                                       

Le jury est formé de la Commission Permanente Facultaire à la Recherche (CPFR) 

de la Faculté de Médecine, qui appliquera les modalités de sélection décrites ci-dessous.  

Il se réserve le droit d’auditionner, en urgence, certains candidats.  

 

Le(s) crédit(s) sera(ont) disponible(s) à partir du 2 mai 2020. 

 

Le candidat s’engage par écrit : 

- à faire référence à la source de financement dans les publications réalisées grâce à son 

aide ; 

- à déposer un rapport d’activités à la fin de la période couverte par la subvention ; 

- à utiliser ce subside tel que présenté au sein de sa demande ; 

- à se mettre à disposition de la source de financement pour promouvoir la Recherche à 

l’intérieur et à l’extérieur du CHU et de l’Université de Liège. 

- à être présent lors de la Séance académique de Remise des bourses et prix de la 

Fondation Léon Fredericq en octobre 2020. 
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EVALUATION 

 

 

- Qualité du projet (60%). 

 

- Qualité du promoteur responsable du projet (*) (CV, Publications scientifiques) 

(40%). 

 

(*) Le Promoteur responsable du projet est la personne qui assurera effectivement la 

coordination et la mise en œuvre du projet au quotidien. Elle sera l’interlocuteur 

privilégié de la CPFR. Elle sera responsable de la diffusion des avis de la Commission aux 

éventuels autres intervenants. 

 
 


