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RAPPORT D’ACTIVITES 2004 

 

 

Résultats de l’année académique 2003 – 2004 

 

 Bourses d'enseignement ou de recherches post graduées en Angleterre  (5) : 

 

 Enseignement : 

 

Mlle Pascale FALEK, licenciée en Histoire, a réussi un MSt in Jewish Studies à Oxford 

avec la mention Pass. 

 

Mr Michael KISSINE, licencié en Langues et Littérature, a réussi un MPhil in Linguistics  

à Cambridge avec une moyenne de 90% des points 

 

 Recherches 

 

Mlle Laurence WUIDAR,  doctorante en Histoire de l‟Art et Archéologie à l‟U.L.B., a, 

dans le cadre de sa thèse,  effectué un séjour de recherches de six mois  à Cambridge, sur le 

thème  « L‟étude comparée de la pensée emblématique, ses représentations picturales et 

littéraires et de quelques genres rhétorico - musicaux de l‟époque baroque à Bach » sous la 

direction du Prof. George Webber de la Faculté de musique et musicologie. 

 

Mlle Eléonore DISPERSYN, doctorante en Philosophie à l‟U.L.B., a effectué des 

recherches dans le cadre de sa thèse sur le thème « Le problème du mal et de la liberté chez 

Kant, Fichte et Schelling » sous la direction du Prof. Michael Rosen à Oxford.  

 

Mr Luca BARANI,  doctorant en Sciences Politiques a effectué un séjour de trois mois à 

Oxford sous la direction du Prof. David Robertson afin d‟approfondir ses recherches pour 

la présentation de sa thèse « European Integration through law » 

 

 Bourses d'enseignement ou de recherches post graduées en Belgique (3) : 

 

 Enseignement 

 

Mlle Leona TAN, licenciée en Droit à Cambridge, a obtenu une GD à l‟issue d‟un  DES en 

droit européen à l‟I.E.E. 
 

 Recherches 

 

Mlle Vittoria FEOLA, doctorante en Histoire à Cambridge, a effectué une année de 

recherches à la Faculté de Philosophie et Lettres sous la direction du Prof ; Michel De 

Waha dans le cadre de sa thèse « Les emplois des sources de l‟héraldique dans l‟écriture de 

l‟histoire de France et de l‟Angleterre au XVIIe siècle »  



 

  

 

 

Mr Nathaniel LALONE, doctorant en Relations Internationales à Cambridge, a effectué 

des recherches dans le cadre de sa thèse intitulée « La compétence en matière de droit des 

relations extérieures économiques des Communautés européennes après le Traité de 

Nice ». Il est encadré à l‟I.E.E. par le Prof. Paul Magnette, directeur de l‟Institut. 

 

 Subsides postdoctoraux (4) 

 

Mr Olivier ESSER, docteur en Mathématiques  a effectué à Cambridge au Department of 

Pure Mathematics and Mathematical Statistics des recherches sur le thème « Théories des 

ensembles ayant un ensemble universel » sous la supervision du  Prof. Thomas Foster, a 

publié deux articles et fait un exposé sur « la théorie positive des ensembles ». . 

 

Mr Nicolas BOULANGER, docteur en Physique a effectué à Cambridge au Department of 

Applied Mathematics and Theorical Physics des recherches sur le thème « Théories de 

champs de cordes, spins élevés et invariance conforme » sous la supervision du Prof. Hugh 

Osborn , a publié trois articles et donné une conférence au « First Solvay Worshop, Higher 

Spin Gauge Theories ».  

 

Mlle Aude BUSINE, docteur en Histoire, a effectué à Oxford au Centre of Study of Ancient 

Documents, Faculty of Classics, une année de recherches sur le thème « The clergy of 

oracular sanctuaries in the Roman East » sous la supervision du Prof. Simon R.F. Price, a 

publié quatre articles et est intervenue lors de deux conférences. 

 

 Programme de recherches 

 

1. Beazley Archive of Ashmolean Museum, Oxford University et Centre de  

recherches sur la Cité grecque de l‟ULB 

 

 “Artistes et artisans de la Grèce antique.  Banque de données interactive sur Internet” 

Dr D. Kurtz, Dr. Claudia Wagner d‟Oxford 

Prof. Didier Viviers, Dr. Suzanna Sarti, Barbara Boets de l‟ULB 

Budget 2004 : 44.000€ + 22.273£ 

 

2. Institute of Archeology and Ashmolean Museum of Oxford et Département d'Histoire de 

l'Art et d‟Archéologie de l'U.L.B. 

 

"Collections et collectionneurs de vases grecs antiques en Belgique au 19
e
 siècle : modèles 

et réseaux". 

Dr Athéna Tsingarida et Valérie Montens de l'U.L.B. 

Dr D. Kurtz, R. Jenkyns, J. Elsner, et G. Waywell d'Oxford 

Budget 2004: 5.087€ 

 

3. Department of Pathology de l'Université de Cambridge et Institut de recherches 

interdisciplinaires en Biologie Humaine et Nucléaire de l'U.L.B. 

 

"Comparaison de profils d‟expression génique de différents types de cancers thyroïdiens 

sporadiques et de cancers apparus en conséquence de l'irradiation causée par l'accident  

de Tchernobyl par la technologie des microarrays" 

Dr G. Thomas de Cambridge 

Drs Dumont et Maenhaut de l'U.L.B. 

Budget : 12.000€ accordé à Mlle Wilma Van Staeveren 



 

  

 

 

 

 Prix Ganshof van der Meersch : attribué à Mr Olivier DI GIACOMO 

 

Année 2004 – 2005 

 

 Bourses d'enseignement ou de recherches post graduées en Angleterre  (6) : 

 

 Enseignement : 
  

Mlle Stéphanie WOOG,  licenciée en Droit, suit  à Cambridge un Master of Law. 

 

Mlle Caroline DE WAGTER, licenciée en Langue et littérature germaniques,  suit à 

Cambridge un MPhil in Literature. 

 

Mlles Sophie HEINE et Katya LONG, licenciées en Sciences politiques effectuent à 

Cambridge un MPhil in Political Thought and Intellectual History 

 

Mr Gaspard DENIS, licencié en Sciences politiques suit à Cambridge un MPhil in 

Development Studies. 

 

Mlle Ricarda d‟AYX, licenciée en Sociologie à Oxford suit un MSc in Comparative Social 

Policy. 

 

Recherches 

 

Mlle Eléonore DISPERSYN, doctorante en Philosophie à l‟U.L.B., lauréate pour la 

seconde année, poursuit ses recherches dans le cadre de sa thèse sur le thème « Le 

problème du mal et de la liberté chez Kant, Fichte et Schelling » sous la direction du Prof. 

Michael Rosen à Oxford.  

 

 Bourses d'enseignement ou de recherches post graduées en Belgique (2) : 

 

 Recherches 
 

Mlle Vittoria FEOLA, doctorante en Histoire à Cambridge, étend sa recherche « aux 

origines dans les Pays-Bas du XVIe siècle des débats sur les anciennes constitutions 

française et anglaise » par une seconde année de subsides à la Faculté de Philosophie et 

Lettres sous la direction du Prof. Michel De Waha. 

 

Mr Richard SZOTSAK, doctorant en Relations internationales à Cambridge, a effectué une 

recherche de six mois à la section des Sciences politiques et plus particulièrement au 

„Groupe d‟analyse sociopolitique des pays d‟Europe centrale et orientale (GASPPECO)‟ 

de l‟I.E.E. sur le thème « L‟européanisation du style politique polonais en matière politique 

européenne et l‟européanisation du système politique polonais » sous la direction du Prof. 

Jean-Michel De Waele. 

 

 

 



 

  

 

 

 Subsides postdoctoraux (5) 
 

Mr Jean-Michel DELIRE, docteur en Philosophie et Lettres, bénéficiera d‟un subside de 6 

mois afin de publier les résultats de ses travaux effectués à Oxford, à l‟U.L.B. et en Inde 

sur le thème : « Textes et commentaires du Baudhayana Sulbasutra ». 

 

Me Sabrina INOWLOCKI, docteur en Philosophie et Lettres, effectue une année de 

recherches à Oxford sur « Analyzing Flavius Josephus’ use of rhetorical devices in his 

Again Apion » à l‟Oriental Institute sous la direction du Professeur Martin Goodman. 

 

Mr Adel STITOU, docteur en Sciences Appliquées, effectue à Cambridge, département de 

Zoologie, une année de recherches sur le thème "Etude et caractérisation de l’écoulement 

produit par des ailes battantes. Vers un micro - drone inspiré par la nature" sous la 

direction du Professeur Charles Ellington. 

 

Mr Benoit FAMAEY, docteur en Sciences, approfondit ses recherches doctorales au 

Theoretical Physics Department of Oxford University sur « Dynamical Model of the Milky 

Way » sous la direction du Professeur James J. Binney. 

 

Me Sorina-Cristina SOARE, docteur en Sciences politiques, effectue une année de 

recherches à Oxford sur « "Comparative study of party systems in CEECs, from the fall the 

Berlin wall to present day" sous la direction du Professeur Jan Zielonka. 

 

 Programme de recherches 

 

Beazley Archive of Ashmolean Museum, Oxford University et Centre de  

recherches sur la Cité grecque de l‟ULB 

 

 “Artistes et artisans de la Grèce antique.  Banque de données interactive sur Internet” 

Dr D. Kurtz, Dr. Claudia Wagner d‟Oxford 

Prof. Didier Viviers, Dr. Suzanna Sarti, Barbara Boets de l‟ULB 

Budget 2005 : 60.115€ + 23.521£  

 

 Prix Ganshof van der Meersch : attribué à Me Barbara TRACHTE 
 

 

 Divers 
 

Soutien de la Fondation au colloque organisé par l‟Institut d‟Etudes européennes, les 17 et 

18 mars 2005 sur le thème « Europe – Etats-Unis : Quelle justice politique dans les 

relations internationales » 



 

  

 

 

 

Année 2005 – 2006 

 

 Bourses d'enseignement ou de recherches post graduées en Angleterre  (6) : 

 

Etudes 

 

Mr Nicolas CROQUET, licencié en droit public effectuera un MPhil in International 

Relations à l‟Université d‟Oxford. 

 

Me Aviva CYWIE, licenciée en Histoire de l‟Art et Archéologie effectuera un Mst of 

Philosophy in Oriental Studies à l‟Université de Cambridge. 

 

Me Cécile DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT, licenciée en Sciences géographiques, 

effectuera un MSc in Nature, Society and Environmental Policy à l‟Université d‟Oxford. 

 

Me Marie GODIN, Licenciée en Sociologie, effectuera un MSc in Forced Migration à 

l‟Université d‟Oxford 

 

Mr Edward LYBEER, Licencié en Langues et Littérature Modernes effectuera un Mphil in 

Criticism and Culture à l‟Université de Cambridge. 

 

Recherches 

 

Me Valérie GLANSDORFF, licenciée en Histoire, effectuera une année de recherches sur 

le thème « la notion d’Erôs dans les textes philosophiques de la Grèce classique et en 

paticulier dans les dialogues de Platon » sous la direction du Professeur David Sedley de 

l‟Université de Cambridge. 

  

 Bourses d'enseignement ou de recherches post graduées en Belgique (3) : 

 

Etudes 

 

Me Josephine NORRIS,  Bachelor in Law à Cambridge, effectuera un DES en droit 

européen à l‟I.E.E. 

 

Recherches 

 

Mr David RANC,  doctorant en International Studies à Cambridge, effectuera une année 

de recherches sur le thème « « les conséquences de l’arrêt Bosman de la Cour de Justice 

des Communautés européennes sur les supporters de football en Europe et  dix ans après 

l’arrêt Bosman : une comparaison des expériences des supporters belges, britanniques et 

français. » sous la direction du Professeur Jean-Michel De Waele de l‟Institut d‟Etudes 

européennes de l‟ULB. 

 

Me Linda RISSO, doctorante en Histoire contemporaine à Cambridge au moment du dépôt 

de sa candidature,  poursuivra ses  recherches sur le thème "The Western European 

Armament Pool : European integration and security policy in transition" sous la direction 

du Professeur Pieter Lagrou  de la section Histoire de la Faculté de Philosophie et Lettres.   

 



 

  

 

 

 

 Subsides postdoctoraux (10) 
 

Mr Gilles BRUYLANTS, Docteur en Sciences chimiques, effectuera des recherches 

postdoctorales à l‟Université d‟Oxford sous la direction du Professeur Christina 

Redfield, au Centre for Molecular Sciences, sur le  thème "A detailed NMR study of the 

backstone dynamics of Hen-Egg-White Lysozyme and a comparison with the homologus 

protein Human α - Lactalbumin". 

 

Me Sofia BUONOCORE, Docteur en Sciences biomédicales, poursuivra ses recherches 

sur le thème "Defects in regulation of intestinal homeostasis " sous la direction du 

Professeur Fiona Powrie à la Sir William Dunn School of Pathology de l‟Université 

d‟Oxford. 

 

Mr Bernard COLLETTE, Docteur en Philosophie, effectuera des recherches dont le 

thème est "L’identité des indiscernables dans le stoïcisme ancien" sous la direction du 

Prof David Sedley à l‟Université de Cambridge. 

 

Mr Simon-Pierre GORZA, Docteur en Sciences physiques, poursuivra ses recherches 

post-doctorales sur le thème "La caractérisation complète d’impulsions lumineuses 

ultra-courtes"  dans le groupe «Ultrafast Quantum Optics and Optical Metrology » du 

département « Atomic and Laser Physics »  du Professeur Ian A. Walmsley de 

l‟Université d‟Oxford. 

 

Mr Joachim LACROSSE, Docteur en Philosophie, effectuera des recherches dont le 

thème est "Hellenestic Philosophy and India" sous la direction du Prof David Sedley à 

l‟Université de Cambridge. 

 

Mr Marc LENAERTS, Docteur en Sciences sociales, orientation anthropologie, 

effectuera des recherches sur le thème "Pratique médicinale quotidienne des Indiens 

Ashéninka et les droits de propriétés intellectuelle indigène sur ces savoirs 

ethnobotaniques", sous la direction du Professeur Laura Rival, à l‟International 

Development Centre de l‟Université d‟Oxford. 

 

Me Ingrid PARMENTIER, Docteur en Sciences agronomiques, partira à l‟Université 

d‟Oxford pour effectuer des recherches sur le thème "La méta-analyse de la relation 

entre la productivité et la richesse spécifique dans les écosystèmes naturels. " sous la 

direction du Professeur Robert Whittaker à la « School of Geography and the 

Environment ». 

 

Me Maria PUIG DE LA BELLACASA, Docteur en Philosophie, effectuera des 

recherches sur le thème "Sciences et politiques. Convergences et divergences à travers 

les études contemporaines des sciences et dans les études du genre" sous la direction du 

Professeur Martin Kusch jusqu‟en décembre 2005 et le Professeur Simon Schaffer à 

partir de janvier 2006, au Département d‟Histoire et Philosophie des Sciences de 

l‟Université de Cambridge. 



 

  

 

 

 

Mr Marc VANDER LINDEN, Docteur en Philosophie et Lettres, orientation Histoire de 

l‟Art et Archéologie, effectuera des recherches sur le thème "Archaeological and 

comparative study of drinking and feasting in the later prehistory and  

Western Europe" sous la direction du Professeur Colin Renfrew, au Mc Donald Institute 

for Archaeological Research de l‟Université de Cambridge. 

 

Me Maude VANHAELE N, Docteur en Philosophie et Lettres, orientation Histoire des 

religions, poursuivra ses recherches postdoctorales dont le thème est "Redéfinir la nature 

exacte du « renouveau » opéré par les humanistes florentins de la Renaissance et à 

démontrer que le retour à l’Antiquité ne s’inscrit plus dans la perspective apologétique 

traditionnelle des Pères de l’Eglise, mais correspond à des exigences nouvelles, propres 

au Quattrocento " sous la direction du Professeur Nigel Wilson à l‟Université d‟Oxford. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


