
 

RECHERCHE MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE : trois Fonds lancent un appel à projets 
 

Communiqué de presse de la Fondation Roi Baudouin 
 

Plusieurs Fonds nominatifs créés au sein de la Fondation Roi Baudouin sont, selon la volonté de leurs 
fondateurs, actifs dans le domaine de la recherche scientifique et médicale. Trois d’entre eux lancent 
un appel aux candidatures. 

 Le Fonds Alphonse et Jean Forton a pour objectif de lutter contre la mucoviscidose et lance 
un appel en vue de soutenir des travaux de recherche universitaire. Cette année le Fonds 
soutiendra plus particulièrement des jeunes chercheurs ainsi que des projets allant de 50.000 
euros à 60.000 euros par an maximum pour une période de trois ans.  

Date de clôture de l’appel : le 15 septembre 2004 

 

 Le Fonds Maria-Elisa et Guillaume De Beys veut encourager la recherche médicale à 
dimension sociale qui concerne en particulier les situations d’urgence et de crise. Ce 
Fonds couvre un large éventail de thèmes très actuels et cruciaux dans notre société.  

Le Fonds accorde un prix triennal de 150.000 euros.  

Date de clôture de l’appel : le 31 janvier 2005 

 

 Le Fonds Marie-Thérèse De Lava accorde un Prix destiné à encourager la recherche sur le 
vieillissement et concerne le domaine des sciences sociales, psychologiques, biologiques et 
médicales. Le Prix récompensera tout travail ou toute recherche visant à améliorer la qualité 
de vie de la personne âgée ou pouvant conduire à la diminution ou à la compensation des 
altérations liées au vieillissement.  

Le Prix 2005 est d’un montant de 25.000 euros. 

Date de clôture de l’appel : le 28 février 2005 

 

Les candidatures doivent parvenir au plus tard à la date de clôture de l’appel à la Fondation Roi 
Baudouin, rue Brederode 21, B-1000 Bruxelles. 

Les règlements des différents appels se trouvent sur le site de la Fondation Roi Baudouin (www.kbs-
frb.be). 

Info: Centre de contact   Tél. 070-233 065   e-mail : proj@kbs-frb.be  
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