Fondation Roi Baudouin : 2022 FONDS ERNEST SOLVAY
Objectifs
Le Fonds Ernest Solvay offre un soutien financier à des initiatives dans 3 domaines :

Porteur(s) : Centre de Recherche

Haute Ecole

- L’éducation STEM. Celle-ci concerne les Sciences (principalement la chimie, la physique et les sciences
de la terre), les Technologies, l’Engineering et les Mathématiques. L’éducation au Digital est également
incluse.
- Le progrès scientifique et l’innovation. Les domaines médicaux et pharmaceutiques ne sont pas inclus.
- Le développement durable (en lien avec le changement climatique, l’utilisation des ressources et
l’économie circulaire).

Conditions d'éligibilité
Est éligible toute organisation mettant en œuvre un projet non commercial contribuant à favoriser et
encourager :

Contacts SynHERA
Anh Thy NGUYEN (nguyen.at@synhera.be)

1. le choix des formations /études scientifiques/technologiques (STEM) auprès de la jeunesse ;
2. la promotion de et l’engagement dans la recherche scientifique et l’environnement ;
3. l’entrepreneuriat scientifique et technologique.
Les demandes de bourses d'étude ou de recherche dans le cadre d’une thèse de doctorat ou d’un
postdoctorat n'entrent pas en considération. Les congrès entrent en ligne de compte pour autant qu’ils
rassemblent des jeunes dans un but éducatif. Tous les projets doivent se situer dans un pays où Solvay
est actif.

Budget
Jusqu'à 10 000 euros (par projet sélectionné).

Bailleur de fonds
Fondation Roi Baudouin

Critères de sélection
Dans la sélection, le jury sera attentif aux critères suivants :
l’impact potentiel et le caractère novateur du projet.
le projet doit être clair, concret et réaliste. Il doit pouvoir être mis en œuvre avec le financement et le calendrier annoncés. Le contenu du résumé doit être précis et le
candidat doit clairement annoncer à quelles dépenses le soutien du Fonds sera affecté.
le financement par le fonds :
o peut être complémentaire, mais ne peut pas se substituer à un financement public
o couvre ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre du projet, pas les frais de sponsoring liés au marketing et la publicité, ni les frais de logistique.
o Doit être déterminant pour la réussite du projet. Le jury sélectionnera les projets pour lesquels le soutien octroyé par le Fonds fait une réelle différence pour
l’organisation bénéficiaire.
Pour plus d'infos
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