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RAPPORT D’ACTIVITES 2005 

 

Résultats de l’année académique 2004 – 2005 

 

Les rapports des lauréats peuvent être consultés au secrétariat de la Fondation 

 

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

 

 Enseignement : 
  

Ricarda d‟AYX, licenciée en Sociologie à Oxford a suivi un MSc in Comparative Social 

Policy. 
 

Stéphanie WOOG, licenciée en Droit, a suivi  à Cambridge un Master of Law. 

 

Caroline DE WAGTER, licenciée en Langue et Littérature germaniques,  a suivi à 

Cambridge un MPhil in Literature. 

 

Gaspard DENIS, licencié en Sciences politiques a suivi à Cambridge un MPhil in 

Development Studies. 

 

Recherches 

 

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

année, a poursuivi 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.  

 

Katya LONG, licenciée en Sciences politiques a effectué des recherches à Cambridge sur 

le thème « Le dilemme républicain dans les révolutions française et américaine » sous la 

direction du Prof. John Dunn. 

 

Sophie HEINE, licenciée en Droit a renoncé à sa bourse pour des raisons personnelles.. 

 

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

 

 Recherches 
 

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. 
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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) 
 

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

mois pour la publication de ses travaux effectués à Oxford, à l‟U.L.B. et en Inde sur le 

thème : « Textes et commentaires du Baudhayana Sulbasutra ». 

 

Sabrina INOWLOCKI, docteur en Philosophie et Lettres, a effectué 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. 

 

Adel STITOU, docteur en Sciences appliquées, a effectué 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. 

 

Benoit FAMAEY, docteur en Sciences, a approfondi 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. 

 

Sorina-Cristina SOARE, docteur en Sciences politiques, a effectué une année de 

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

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£  

Dépenses globales 2005 : 52.961,14€. 

 

 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 ». 
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Année 2005 – 2006 

 

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

 

Etudes 

 

Cécile DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT, licenciée en Sciences géographiques, 

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

 

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

l‟Université d‟Oxford. 

 

Recherches 

 

Valérie GLANSDORFF, licenciée en Histoire, fait une année de recherches sur le thème 

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

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

l‟Université de Cambridge. 

  

Nicolas CROQUET, licencié en droit public a renoncé à la bourse suite au refus d‟Oxford. 

 

Edward LYBEER, Licencié en Langues et Littérature Modernes a renoncé à la bourse de la 

Fondation pour une bourse de 5 ans à l‟Université de Pennsylvanie. 

 

Aviva CYWIE, licenciée en Histoire de l‟Art et Archéologie a, avec l‟accord de la Fondation, 

reporté la bourse d‟une année pour effectuer un Mst of Philosophy in Oriental Studies à 

l‟Université de Cambridge. 

 

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

 

Etudes 

 

Josephine NORRIS,  Bachelor in Law à Cambridge, effectue un DES en droit européen à 

l‟I.E.E. 

 

Recherches 

 

Vittoria FEOLA, doctorante en Histoire à Cambridge, a reçu un complément de trois mois 

de bourse afin de finaliser ses recherches « aux origines dans les Pays-Bas du XVIe siècle 

des débats sur les anciennes constitutions française et anglaise » à la Faculté de 

Philosophie et Lettres sous la direction du Prof. Michel De Waha. 

 

David RANC,  doctorant en International Studies à Cambridge, effectue 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. 



4 

 

 Subsides postdoctoraux (10) 
 

Gilles BRUYLANTS, Docteur en Sciences chimiques, effectue depuis janvier 2006, 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". 

 

Bernard COLLETTE, Docteur en Philosophie, effectue 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. 

 

Simon-Pierre GORZA, Docteur en Sciences physiques, poursuit 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. 

 

Joachim LACROSSE, Docteur en Philosophie, effectue des recherches dont le thème est 

"Hellenestic Philosophy and India" sous la direction du Prof David Sedley à l‟Université 

de Cambridge. 

 

Marc LENAERTS, Docteur en Sciences sociales, orientation anthropologie, effectue 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. 

 

Ingrid PARMENTIER, Docteur en Sciences agronomiques, est 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 ». 

 

Marc VANDER LINDEN, Docteur en Philosophie et Lettres, orientation Histoire de l‟Art 

et Archéologie, effectue des recherches sur le thème "Archaeological and comparative 

study of drinking and feasting in the later prehistory and Ancient History of Europe" sous 

la direction du Professeur Colin Renfrew, au « Mc Donald Institute for Archaeological 

Research » de l‟Université de Cambridge. 

 

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

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

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

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. 

 

Maria PUIG DE LA BELLACASA, Docteur en Philosophie, a renoncé à son subside suite 

à l‟obtention d‟une bourse Marie-Curie de 30 mois. 
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Sofia BUONOCORE, Docteur en Sciences biomédicales, a reporté 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. Elle a 

en effet obtenu une bourse Marie Curie et avec l‟accord de la Fondation, son subside 

débutera en décembre 2007. 

 

 Subsides postdoctoraux en Belgique (1) 
 

Linda RISSO, docteur en Histoire contemporaine à Cambridge, poursuit 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. 

 

 Chaire Ganshof van der Meersch :  

 

attribuée au Prof. Martin CONWAY , Fellow and Tutor in Modern History à l‟Université 

d‟Oxford. Il a présenté un séminaire sur le thème: “Western Europe’s Democratic Age 

1945 – 1973”. 

 

 Prix Ganshof van der Meersch : attribué à Me Chloé HUBLET. 

 

 Divers 
 

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

19 novembre 2005 sur le thème « Accommodating Complex Diversity in Canada and the 

European Union». 

 

Année 2006 – 2007 

 

 Bourses d'enseignement ou de recherches post graduées en Angleterre  (7) : 

 

Etudes 

 

Emilie BEYDTS, sous réserve de réussite de la licence en Histoire avec au moins une GD, 

effectuera un Mst in History, Religion and Politics in Early Modern a Oxford. 

 

Gregory BOCHNER, sous réserve de réussite de la licence en Langues et Littérature 

romane avec au moins une GD, effectuera un MPhil in Linguistics à Cambridge. 

 

Laura Silva CASTANEDA, licenciée en Sociologie, effectuera un MSc in Latin American 

Studies à Oxford. 

 

Aviva CYWIE, licenciée en Histoire de l‟Art et Archéologie et licenciée en Langues et 

Littératures orientales, effectuera un Mst in Oriental Studies à Oxford. 

 

Chloé HUBLET, licenciée en Droit, effectuera un LLM in Public International Law and 

Human Rights à Cambridge. 

 

Nora KAHYI, sous réserve de réussite de la licence en Histoire avec au moins une GD, 

effectuera un Mst in History, British and European History Europe a Oxford. 
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Recherches 

 

Yseult MARIQUE, licenciée en droit, effectuera des recherches dans le cadre de sa thèse 

sur le thème « Private-public Partnerships : Achieving the General Interest to the Benefit 

of Citizens ? » sous la direction du Prof. John Bell à Cambridge. 

 

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

 

Nota Bene : 
 

A la suite de la mise en œuvre du processus de Bologne dans l‟enseignement universitaire, il 

apparaît que les étudiants anglais munis du BA ne seront plus automatiquement admissibles au 

DEA ou DES à l‟U.L.B.  L‟admission aura lieu au vu de la présentation d‟un dossier 

démontrant l‟équivalence entre le diplôme anglais et le Master belge. 

 

Etudes 

 

Esther KELLY, sous réserve d‟obtention du B.A. en Droit avec au moins le grade 2.1 à 

Cambridge, est candidate à un DES en droit européen à l‟Institut d‟Etudes européennes. 

 

Edward LUNKEN, ayant un BA Hons en Histoire et Philosophie de la Science obtenu à 

Cambridge est candidat à un Master en études européennes à finalité politique à l‟I.E.E. 

 

Josephine NORRIS, boursière de la Fondation cette année, entamera un DEA en Droit 

social européen à l‟I.E.E. sous condition de réussite de son DES en Droit européen avec au 

moins une GD. 

 

Daniela OMLOR, sous réserve d‟obtention d‟un B.A. en Langues Modernes avec au moins 

le grade 2.1 à Oxford souhaiterait, est candidate à un DEA en Langues et Littératures 

germaniques et modernes à la Faculté de Philosophie et lettres. 

 

Recherches 

 

Julia DE CLERCK-SACHSSE, Master en Philosophie, effectuera dans le cadre de sa thèse 

de doctorat à Oxford, une année de recherches sur le thème « La société civile et la 

Convention sur l’avenir de l’Europe » sous la direction du Prof. Paul Magnette à l‟Institut 

d‟Etudes européennes 

 

 Subsides postdoctoraux en Angleterre(8) 
 

Nicolas BARBIER, docteur en Sciences agronomiques et ingénierie biologique, poursuivra 

ses recherches postdoctorales à Oxford dont le thème est  « Etude de l’auto-organisation 

des forêts tropicales » auprès du Prof. Yadvinder Malhi. 

 

Pierre-Emmanuel CAPRACE, docteur en Sciences et titulaire d‟un mandat FNRS 

poursuivra avec un complément de subside de la Fondation, ses recherches à Oxford sur le 

thème : « Groupes de Kac-Moody : immeubles, simplicité, rigidité et identifications » 

auprès du Prof. Dan Segal du département de Mathématiques. 
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Stéphanie DEROO, docteur en Sciences, poursuivra ses recherches à Cambridge sur le 

thème : « Mass Spectrometry study of ribosomes » auprès du Prof ; C. Robinson du 

Department of Chemistry. 

 

Bibiane FRECHE, docteur en Philosophie, poursuivra ses recherches à Oxford sur le 

thème « Etude comparée de l’institution littéraire anglophone et du champ littéraire 

français » auprès du Prof. Alain Viala de la Maison Française d‟Oxford.  

 

Benoît MAJERUS, docteur en Philosophie, poursuivra ses recherches à Oxford sur le 

thème «Reform of Psychiatry : Ideology and Practices in Europe (1920 – 1975)» auprès du 

Dr. Sloan Mahone à la Wellcome Unit for the History of Medicine. 

 

Frédéric PIEL, docteur en Sciences, poursuivra ses recherches à Oxford sur le thème 

« Géographie des anomalies héréditaires de l’hémoglobine » auprès du Prof Simon Hay 

du Spatial Ecology and Epidemiology Group. 

 

Jean-Benoît PILET, docteur en Sciences politiques, poursuivra ses recherches à Oxford sur 

le thème « Comprendre les dynamiques des changements de système électoral. Les 

réformes sont-elles fonction des intérêts stratégiques? Une comparaison de la Belgique, 

des Pays-Bas et du Canada", auprès du Prof. Stephen Fisher du Département de 

Sociologie. 

 

Benjamin RUBBERS, docteur en Sciences  sociales, poursuivra ses recherches sur le 

thème « Reconversion du bassin minier du Haut – Katanga. Trajectoire socio - 

professionnelle des habitants de deux quartiers de Likasi : un quartier cadre et un quartier 

ouvrier sous un triple angle économique, social et culture »", auprès du Prof. David Parkin 

de l’Institute of Social and Cultural Anthropology de l‟Université d‟Oxford. 

 

 Subsides postdoctoraux en Belgique(3) 
 

Terry BRNCIC, docteur en Philosophie à Oxford, effectuera des recherches au Laboratoire 

de Botanique systématique et de Phytosociologie sur le thème « Modélisation de la 

relation entre la pluie pollinique et la végétation dans le Bassin du Congo » auprès du 

Prof. Jean Lejoly. 

 

Lisa COLLINS, docteur en Zoologie à Oxford, poursuivra ses recherches sur le thème 

« How do ants forage in complex environments » à l‟Unité d‟écologie sociale auprès du 

Prof. Claire Detrain. 

 

Nicole CUMBERBATCH, docteur en Sciences biologiques à Oxford, poursuivra ses 

recherches sur le thème : "Réponse des lymphocytes T CD4+ à l’infection par le virus de 

l’immunodéficience humaine (VIH) chez l’enfant", auprès du Dr. Arnaud Marchant de 

l‟Institut d‟Immunologie Médicale de la Faculté de Médecine.  

 


