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Cher(ère) Professeur, 
 

 
  Concerne : Prix Francqui 2019 - Sciences Humaines 
 
 

Le Prix Francqui 2019 sera attribué dans le domaine des Sciences Humaines. 
Puis-je vous demander de transmettre cette information aux intéressé(e)s. 

 
Les candidatures pour le Prix doivent être introduites, soit par deux membres 

des Académies Royales de Belgique, soit par un ancien Lauréat du Prix Francqui, 
et ce, à la date du lundi 15 octobre 2018.  Les dossiers, qui parviendraient au se-
crétariat de la Fondation Francqui après la date du 15 octobre, ne seront pas rete-
nus.  

 
Les candidats n’auront pas atteint l’âge de 50 ans au 1er janvier 2019 et 

doivent être rattachés à une institution académique belge (ou équivalente*). 
Des personnalités, n’ayant pas la nationalité belge, pourront être présentées au Prix 
Francqui 2019, si elles satisfont aux conditions ci-dessous: 

 
1) Les candidats doivent être rattachés à une institution académique belge (ou équi-

valente*) depuis au moins 10 ans et doivent occuper un mandat permanent (ou 
équivalent) dans l’institution au moment de la présentation.  

 
2) Le Prix Francqui est un prix reconnaissant la qualité scientifique des travaux du 

Lauréat en vue de soutenir le développement de ses recherches. Dès lors, les pro-
moteurs fourniront dans leur dossier des indications concernant l’insertion du 
candidat et son avenir au sein de la communauté scientifique belge. 

 
*Mandats FNRS, FWO, VIB, … 

 
 

 



 
La lettre de nomination doit contenir une motivation précise et doit également 

souligner et décrire le caractère novateur et original du travail scientifique du 
candidat, tout en faisant référence aux 5 publications les plus retentissantes. Il va 
de soi qu’uniquement des candidats du plus haut niveau peuvent être proposés, 
vu l’importance et le prestige du Prix et vu l’impact que celui-ci peut avoir sur la 
carrière du Lauréat. Il s’agit de candidats dont les contributions scientifiques cons-
tituent une percée dans le domaine de recherche au sens large. Si  le candidat a été 
présenté précédemment, les promoteurs indiqueront les éléments justifiant une  
nouvelle présentation. 

 
Les présentations doivent être rédigées en anglais pour permettre au jury in-

ternational d’évaluer les dossiers. Nous demandons également de nous envoyer les 
principales publications du candidat (les 5 publications mentionnées ci-dessus, 
avec un maximum de 20), ainsi qu’une version électronique de tout le dossier iden-
tique à la version papier (également avant le 15 octobre). Les dossiers doivent être 
rédigés selon le schéma suivant : (dans l’ordre) (dossiers pdf ou word séparés se-
lon l’ordre ci-dessous). 

 
1. Une page contenant le nom, la date de naissance, la nationalité, l’affiliation 

du candidat, et le nom et l’affiliation des parrains. 
2. Lettre de motivation et description des travaux, avec référence aux 5 publi-

cations les plus importantes 
3. Le Curriculum Vitae 
4. La Liste complète des publications 
5. Indicateurs bibliométriques, si ceux-ci sont disponibles 
6. Maximum 20 publications 

 
Vous trouverez tous ces renseignements sur le site 

www.francquifoundation.be, ainsi que le texte du règlement concernant 
l’attribution du Prix.   

 
Veuillez agréer l’expression de toute ma considération. 

 
 
 
 
 

      Professeur Pierre Van Moerbeke 
      Administrateur délégué 


