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Rapport d’activités 1999 de la Fondation 

 

 
1. Suivi de l’année académique 1998-1999 
 

 

 A. Dix boursiers en Angleterre.  

 

1. Pedrag AVRAMOVIC (politologue) poursuit des recherches à Cambridge pour sa thèse 

de doctorat, 

2. Didier DEBAISE (philosophie) suit un Mphil en étroite relation avec sa thèse de doctorat 

à Cambridge, 

3. Bénédicte DEBOECK, (droit privé) suit un Master of Law en droit européen à Cambridge, 

4. Corentin DE SALLE (philosophie) suit un Master of Studies en philosophie à Oxford, 

5. Agnès HURWITZ (juriste) poursuit ses recherches doctorales  en droit des réfugiés à 

Oxford (seconde bourse), 

6. Justine KEMLO (langues et linguistique) suit un Mphil en littérature anglaise à Oxford, 

7. Fabrice PREYAT (philologie romane) suit un Mphil en littérature européenne à 

Cambridge, 

8. Julie RINGELHEIM (droit) suit un Master of Law en droit  à Cambridge, 

9. Samuel TILMAN (histoire) suit un Master of Sciences en histoire à Oxford, 

10. Nathalie WAHL (mathématiques) suit un Master of Sciences en mathématiques à Oxford. 

 

Nota Bene : Sabrina INOWLOCKI (langues et littérature) a reporté d’un an son Master of 

Studies en langage et littérature à Oxford pour des raisons familiales graves, 

 

 B. deux boursiers en Belgique. 

 

1. James RENNARD suit les cours pour obtenir le diplôme d’études complémentaires de 2
e
 

cycle en études européennes à l’I.E.E., 

2. Valentina SLOANE suit les cours pour obtenir le diplôme d’études spécialisées en droit 

européen, orientation droit institutionnel à l’I.E.E. 

 

Ce faible nombre de boursiers s’explique par trois renonciations. 

 

 

 

 

 



 

 C. Programme d’été : juillet 98. 

 

3 étudiants à Cambridge : programme d’introduction à la Common Law 

 

1. CUNIN Robin, 3
e
 Licence en droit public à l’ULB, 

2. LAMBERT Frédérique, 2
e
 Licence en droit à l’ULB, 

3. LAUVAUX Mallorie, 3
e
 Licence en droit privé à l’ULB. 

 

1 étudiant à Oxford : programme in International Human Rights law  

 

1. JACOBS Nicolas, DEA en droit international à l’ULB. 

 

 D. Bourses postdoctorales.  

 

1. Christine VAN RUYMBEKE (iranologue) poursuit ses recherches à Oxford. 

 

 E. Divers. 

 

1. Contribution de la Fondation à la soutenance de la thèse de Monsieur d’HAUTCOURT 

(venue du Professeur Fergus MILLAR d’Oxford en mars 99), 

2. Soutien de la Fondation à la venue du Professeur Anand MENON pour un séjour 

d’enseignement à l’I.E.E. sur le thème « The Reshaping of National Defence Policies and 

its Implications for NATO and WEU » (avril 99), 

3. Contribution de la Fondation au projet de recherches (Medieval European Coinage) de 

Monsieur Serge BOFFA, licencié en histoire médiévale à l’ULB, en collaboration avec le 

Professeur GRIERSON de Cambridge au Fitzwilliam Museum (octobre 98 à juin 99), 

4. Soutien de la Fondation au Colloque organisé à Oxford par les Professeurs GOTOVITCH 

de l’ULB et CONWAY d’ Oxford sur le thème « Europe in Exile : European Exile 

Communities in Britain 1940-1945 » (septembre 98) ainsi qu’à la traduction des actes en 

anglais, 

5. Soutien de la Fondation à la table ronde internationale sous le haut patronage de l’Union 

de l’Europe occidentale sur le thème « une évaluation à l’occasion du cinquantenaire du 

Traité de Bruxelles » organisé à l’I.E.E (mars 98). 

6. Attribution du Prix GANSHOF VAN DER MEERSCH à Mlle BarbaraTRUFFIN. 

 

2. Année académique 1999 – 2000 
 

 

 A. Douze boursiers belges en Angleterre.   

 

1. Pedrag AVRAMOVIC (politologue) poursuivra des recherches à Cambridge (deuxième 

bourse), 

2. Didier DEBAISE (philosophe) poursuivra un Mphil en étroite relation avec sa thèse de 

doctorat à Cambridge (deuxième bourse), 

3. Jean-Michel DELIRE (mathématicien et philologue) entreprendra une recherche en 

philologie et archéologie indienne, 

4. Agnès HURWITZ (juriste) poursuivra ses recherches doctorales en droit des réfugiés à 

Oxford (deuxième bourse), 

5. Sabrina INOWLOCKI (langues et littérature) entamera son Master of Studies en language 

et littérature à Oxford, 



6. Johanne POIRIER (juriste) entamera des recherches pour sa thèse de doctorat, en droit 

comparé sur le fédéralisme coopératif, 

7. Isabelle RIBOT (anthropologue) poursuivra ses recherches à Cambridge (troisième 

bourse), 

8. Muriel ROTSAERT (philologue) entamera un MPhil en littérature européenne à 

Cambridge, 

9. Candice ROUFOSSE (Docteur en Médecine) entamera des recherches à Oxford, 

10. Ann VAESSEN (philologie germanique) entamera un MPhil en littérature européenne à 

Cambridge, 

11. Maude VANHAELEN (philologie classique) entamera un MPhil en littérature classique à 

Oxford, 

12. Nathalie WAHL poursuivra ses recherches en mathématiques à Oxford (deuxième 

bourse). 

 

 B. Boursiers anglais en Belgique. 

 

A déterminer. 

 

 C. Bourses postdoctorales. 

 

A déterminer. 

 

D. Summer Schools 

 

A déterminer. 


