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Rapport d’activités 2000 de la Fondation 
 

 

1. Suivi de l’année académique 1999-2000 
 

 

A. Treize bourses pré-doctorales pour l'Angleterre.  
 

1. Pedrag AVRAMOVIC (politologue) poursuit ses recherches à Cambridge (deuxième 

bourse). 

 

2. Didier DEBAISE (philosophe) poursuit ses recherches dans le cadre de sa thèse de 

doctorat sur "Les philosophies de la nature et leur rôle dans les théories de la connaissance" 

à Cambridge (deuxième bourse). 

 

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

philosophie et archéologie indienne "Les commentaires du Baudhayana Sulbasutra"à 

Oxford.. 

 

4. Maud DE VISSCHER, (mathématicienne), a entamé en janvier 2000, une recherche au 

département de mathématiques d'Oxford sous la direction du Pr. Karin ERDMANN sur le 

thème "Representations of algebraic groups and finite subgroups in prime characteristic". 

 

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

Oxford (deuxième bourse). 

 

6. Sabrina INOWLOCKI (langues et littérature) suit un Master of Studies en language et 

littérature à Oxford. 

 

7. Johanne POIRIER (juriste) a entamé des recherches pour sa thèse de doctorat en droit 

comparé sur le fédéralisme coopératif. 

 

8. Isabelle RIBOT (anthropologue) poursuit ses recherches à Cambridge (troisième bourse). 

 

9. Muriel ROTSAERT (philologue) suit un MPhil en littérature européenne à Cambridge. 

 

10. Ann VAESSEN (philologue) suit un MPhil en littérature européenne à Cambridge. 

 

11. Maude VANHAELEN (philologue) suit un MPhil en littérature classique à Oxford. 
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12. Agnès VOKAER, (archéologue) a entamé une année de recherches sur "l'Etude 

technologique de la Céramique de Sabi Abyad (Syrie)" sous la direction du Pr. Tite, 

Directeur du Laboratoire de recherches en Archéologie et Histoire de l'Art à Oxford. 

 

13. Nathalie WAHL poursuit ses recherches en mathématiques à Oxford (deuxième bourse). 

 

Candice ROUFOSSE (Docteur en Médecine) a renoncé à la bourse. 

 

 

B. Programme d’été : juillet 99. 

 

Etudiants à Cambridge : programme d’introduction à la Common Law 

 

1. Marianne GODART, 2
ème

 Licence en Droit. 

 

2. Yseult MARIQUE, 3
ème

 Licence en droit public. 

 

3. Laurent MERTENS, 2
ème

 Licence en Droit. 

 

4. Caroline TUBEUF, 3
ème

 Licence en droit privé. 

 

 

C. Six bourses doctorales pour l'Angleterre.  

 

1. AL HODALI Reyad, Docteur en Sciences appliquées, entame une année de recherches au 

Department of Chemical Engineering à Cambridge en collaboration avec le Pr. Bougard du 

service de thermodynamique de l’ULB et le Dr. Scott du Department of Chemical 

Engineering sur le sujet « Simulation d’un réacteur fixe et mobile d’adsorption ». 

 

2. CROMBOIS Jean-François, Docteur en Histoire contemporaine, entame une année de 

recherches sur le thème « Le Fonds Monétaire International au lendemain de la seconde 

guerre mondiale et sa contribution à la reconstruction des économies européennes (1946-

1951) en collaboration avec le Pr. Gotovitch de l’ULB et le Pr. Conway à Oxford. 

 

3. D’HAUTCOURT Alexis, Docteur en  Histoire, poursuit un programme de recherches en 

trois parties à Oxford: 

- présentation des finances publiques des cités grecques, 

- recherche sur le corpus des signatures de sculpteurs grecs, 

- collaboration entre ULB et Oxford coordonnée par le Centre de recherches sur la Cité 

grecque de l'ULB sur le sujet : "régions et régionalisme en Mer Egée". 

 

4. FUKS François, Docteur en Sciences Biologiques, entame à Cambridge un programme de 

recherches sur "l'Analyse fonctionnelle du gène de prédisposition au cancer du sein 

BRCA2". 

 

5. KLEIN Pierre, Docteur en Droit, poursuit des recherches à Cambridge en vue de la 

cinquième édition de l'ouvrage initialement rédigé par le Professeur Derek Bowett  sur 

"The Law of International Institutions". 
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6. KNAEPEN Bernard, Docteur en Sciences Physiques, approfondit ses recherches au 

département de mathématiques appliquées et de physique théorique de Cambridge sous la 

direction du Pr. S. Hawking et en collaboration avec le Pr. G. Gibbons, professeur de 

physique théorique sur le thème : "Anomalies, interactions cohérentes et contre-termes 

dans les modèles d'unification des interactions fondamentales". 

 

CHARLIER Pascal, Docteur en Philosophie et Lettres a renoncé à la bourse. 

 

 

D. Divers. 

 

1. Deuxième année de 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 99 à juin 00), 

 

2. Soutien de la Fondation à la venue du Pr. Anand MENON d'Oxford à l'IEE qui a présenté 

une série d'exposés et dirigé de séminaires sur le thème "The European Union and Its 

Member States : A Paradoxal Relationship" en avril 99. 

 

3. Contribution à la soutenance de thèse de Monsieur Alexis d'Hautcourt (financement de la 

venue du Pr. Simon PRICE d'Oxford en avril 99). 

 

4. Soutien de la Fondation au Dr. Christine VAN RUYMBEKE, pour l'organisation d'une 

série de 8 cours en histoire de l'art persan et littérature persane à la Faculté des études 

orientales de l'Université de Cambridge (octobre 99 à juin 00). 

 

5. Contribution de la Fondation au programme d'échanges entre l'Université Libre de 

Bruxelles et l'Université d'Oxford sur le thème "Collections et collectionneurs d'antiques 

en Belgique et en Angleterre au XIXe siècle" par le Dr. Athéna TSINGARIDA à l'ULB et 

le Dr. Caroll KURTZ à Oxford (début mars 2000). 

 

6. Attribution de la Chaire GANSHOF VAN DER MEERSCH au Dr. Anne DEIGHTON, qui 

donnera une série de cours à l'IEE sur le thème "The West : Alliance, Security Community 

or American Empire ?" en mai 2000. 

 

7. Attribution du Prix GANSHOF VAN DER MEERSCH 1999 à Mademoiselle Christine 

LARSSEN, licenciée en droit, section droit public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4 4 

 

2.   Année académique 2000 - 2001 
 

 

A. Seize bourses pré-doctorales pour l'Angleterre.   

 

1. BRACHET Cécile, Médecin, entamera une année de recherches ("Assessment of 

Circulating Cells and Endothelial Microparticules in Pediatric Sepsis and Head Injury") au 

département de pédiatrie à l'Université de Cambridge sous la direction du Dr. Robert C. 

TASKER. 

 

2. CHAREZINSKI, Michel, Dentiste, entamera une année de spécialisation en orthopédie 

dento-faciale à Cambridge. 

 

3. DELCOMMINETTE Sylvain, Licencié en Philosophie, entamera une année de recherches 

("Preliminary researches on Plato's dialoges in order to prepare a doctorate devoted to 

"platonic agathology") au département de Philosophie ancienne de Cambridge sous la 

direction des Prof. LLOYD et SEDLEY. 

 

4. DENIS Benjamin, Licencié en Sciences politiques, entamera un M. Phil en relations 

internationales à Cambridge. 

 

5. HURWITZ Agnès, Doctorante en droit, présentera sa thèse en juin 2001 à Oxford sur le 

sujet "Responsibility - Sharing Arrangements for the Protection of Refugees". 

 

6. INOWLOCKI Sabrina, Licenciée en Langues et Littérature, poursuivra la deuxième année 

du M.Litt. in Oriental Studies à Oxford. 

 

7. LAMBEAU Fabre, Licencié en Langues et Littérature, entamera un M. Phil in Computer 

and Language Processing to Engineering Department à l'Université de Cambridge. 

 

8. NUYTS Arnaud, Doctorant en Droit, entamera un séjour de six mois de recherches à 

Cambridge dans le cadre de sa thèse (doctrine anglo-américaine du forum non conveniens), 

sous la supervision de R. FENTIMAN à Cambridge et sous la direction de Mme WATTE à 

l'ULB). 

 

9. POLYCHRONIS Pierre, Licencié en orientalisme, entamera un M.Phil en études 

islamiques à Cambridge. 

 

10. RIBOT Isabelle, Doctorante en Anthropologie, finalisera l'analyse des données récoltées 

qu'elle défendra en juin 2001 à Cambridge sur le thème "Cranial variation in Equatorial 

Africa". 

 

11. ROUSSEL Gérard, Doctorant en histoire de l'art et archéologie, entamera une année de 

recherches sur le thème "Damas et sa région d'Alexandre à Mahomet : recherches 

historiques, topographiques et archéologiques" sous la supervision du Prof. Fergus 

MILLAR à Oxford. 

 

12. SIRTAINE Isabelle, Licenciée en Droit, continuera ses recherches entamées l'année 

dernière sous la tutelle du Prof. SHACKNOVE d'Oxford ayant pour sujet "Droit 

international des réfugiés en temps de conflit armé".  
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13. STEVENS Stéphanie, Licenciée en Orientalisme, entamera un M.Phil en études islamiques 

à Cambridge. 

 

14. TRUFFIN Barbara, Licenciée en Droit, entamera un M. Phil. in Social Anthropology à 

Cambridge. 

 

15. VAN ROY Patrick, Licencié en Sciences Economiques, entamera un M. Phil. In 

Economics à Cambridge. 

 

16. VOKAER Agnès, Licenciée en Histoire de l'art et archéologie, poursuivra une deuxième 

année en M.Litt. in Archeology. 

 

 

B. Quatre bourses pour la Belgique. 
 

1. Ausra ALALIUNATE, Doctorante en études européennes à l'Université de Cambridge, 

concentrera sa recherche sur "La coopération transnationale des Chrétiens démocrates et 

autres partis politiques européens de centre-droite et leurs réseaux transnationaux, en 

particulier le Parti Populaire Européen et le groupe PPE-DU du Parlement européen depuis 

la guerre froide et ses adaptations ultérieures dans le contexte de la perspective 

d'élargissement vers l'Est de l'Union européenne" sous la supervision du Pr. Pascal 

DELWIT du Laboratoire d'étude des partis politiques en Europe à l'I.E.E. 

 

2. Caroline HUGUES, Licenciée en Langues Modernes et Littérature à Cambridge, entamera 

un DES en gestion des ressources humaines et dynamique des organisations à la Faculté 

des Sciences psychologiques et de l'Education. 

 

3. Théodore KOUKIS, Doctorant en Etudes européennes de L'Université de Cambridge, 

concentrera sa recherche sur "L'Européanisation de la politique étrangère : La Grèce, 

l'Espagne et le Portugal à la présidence de l'Union européenne.  Quand la périphérie 

devient le Centre" sous la supervision du Pr. Eric REMACLE à l'école doctorale de l'IEE. 

 

4. Katrin MIZLOW, Licenciée en Sciences philosophiques, politiques et économiques 

d'Oxford, entamera un DES en politique européenne. 

 

 

C. Programme d’été : juillet 2000. 

 

Etudiants à Cambridge : programme d’introduction à la Common Law 

 

A attribuer. 

 

Etudiants à Oxford : programme in International Human Rights law  

 

A attribuer. 
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D. Bourses doctorales pour l'Angleterre.  

 

Décisions définitives 

 

1. GOETGHEBUER Tessa, Pédiatre, continuera une recherche entamée en Gambie sur 

le thème "Identification des facteurs génétiques associés aux infections par RSV 

(Respiratory Syncytial Virus) chez l'enfant britannique et gambien" au Département de 

pédiatrie tropicale du John Radcliffe Hospital d'Oxford sous la direction du Prof. 

KWIATKWOSKI. 

 

2. ROOSENS Nancy, Docteur en Agronomie, propose une "Etude de la réponse 

moléculaire de la tolérance aux métaux chez les plantes supérieures 

hyperaccumulatrices" sous la supervision du Pr. Andrew SMITH au Department of 

Plant Sciences de l'Université d'Oxford. 

 

Décisions en cours  

 

1. BELFAQUIH Najia, Docteur en Sciences Biologiques : sa candidature est encore à 

l'examen; si elle répond aux précisions demandées, elle entamera une recherche sur 

"Elucidation and genetic analysis of the pathway for the microbial metabolism of 

cocaine" sous la tutelle du Dr. N. C. BRUCE à l'Institut de Biotechnologie de 

l'Université de Cambridge. 

 

2. CROMBOIS Jean-François, Docteur en Histoire contemporaine, prolongera ses 

recherches sur le thème « Le Fonds Monétaire International au lendemain de la 

seconde guerre mondiale et sa contribution à la reconstruction des économies 

européennes (1946-1951) en collaboration avec le Pr. Gotovitch de l’ULB et le Pr. 

Conway à Oxford. 

 

3. KHAZENDAR Ala, Docteur en Géophysique, entamera une recherche à Cambridge 

ayant pour thème "Ice-ocean interaction: modeling the case of frazil ice" au  

Department of Applied Mathematics and theorical Physics sous la supervision du Dr. 

Michael Grae WORSTER et ce pour autant qu'il réussisse sa défense de thèse avec au 

moins une grande distinction (mai 2000). 

 

4. LOICQ Aline, Docteur en Philologie, entamera une recherche sur "L'Analyse des 

formes de discours de la domination, qu'elle soit autoritaire ou pas (ce qui a trait à la 

rhétorique de la loi)" à l'European Humanities Research Centre de l'Université 

d'Oxford sous la tutelle du Pr. Alain Viala et ce pour autant qu'elle réussisse sa défense 

de thèse avec au moins une grande distinction (juillet 2000). . 

 

5. PIERSAUX Yves, Docteur en Sciences Physiques, propose "La structure fine de la 

relativité restreinte" en collaboration avec le Pr. Harvey BROWN, spécialiste de la 

philosophie de la physique à l'Université d'Oxford.  

 

E. Divers. 

 

Soutien de la Fondation à la finalisation du 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 2000 à juin 2001), 


