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RAPPORT D’ACTIVITES 2006  

RESUME 

 

Résultats de l’année académique 2005 – 2006 

 

Bourses graduées 

 

Il y eut 10 candidats ULB et 4 candidats UK à la bourse graduée :  

5 de l’ULB et 3 d’Oxbridge ont été sélectionnés : 

1 de l’ULB et 1 d’Oxbridge ont renoncé. 

1 de L’ULB a reporté sa bourse d’une année. 

 

Subsides postdoctoraux 
 

Il y eut 11 candidats ULB et 1 candidat Oxbridge. 

10 de l’ULB et 1 d’Oxbridge ont été sélectionnés : 

1 de l’ULB a renoncé. 

1 de L’ULB a reporté sa bourse en 2007. 

 

Activités scientifiques 
 

Prix et Chaire Ganshof van der Meersch attribués 

Soutien à un colloque organisé par l’IEE. 

 

Année en cours 2006 – 2007 

 

Bourses graduées 

 

Il y eut 8 candidats ULB et 5 candidats UK à la bourse graduée :  

7 de l’ULB et 5 d’Oxbridge ont été sélectionnés : 

2 de l’ULB et 2 d’Oxbridge ont renoncé. 

 

Subsides postdoctoraux 
 

Il y eut 14 candidats ULB et 4 candidats d’ Oxbridge. 

10 de l’ULB et 3 d’Oxbridge ont été sélectionnés : 

1 de l’ULB et 1 d’Oxbridge ont renoncé. 

 

Activités scientifiques 
 

Prix Ganshof van der Meersch attribué. 

Soutien à un colloque organisé par la Faculté de Philosophie et Lettres 
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Année 2007 – 2008 
 

Bourses graduées 

 

Il y eut 12 candidats ULB et pas de candidats UK à la bourse graduée :  

6 de l’ULB ont été sélectionnés : 

 

Subsides postdoctoraux 
 

Il y eut 16 candidats ULB et 2 candidats d’ Oxbridge. 

13 de l’ULB et 2 d’Oxbridge ont été sélectionnés : 

 

Activités scientifiques 
 

Prix Ganshof van der Meersch a attribuer. 

Mise en œuvre des « Conférences de prestige » 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2006 DETAILLE 

 

Résultats de l’année académique 2005 – 2006 

 

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

 

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

 

 Enseignement : 
  

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

réussi  un MSc in Nature, Society and Environmental Policy à l’Université d’Oxford. 

 

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

l’Université d’Oxford 

 

Recherches 

 

Valérie GLANSDORFF, licenciée en Histoire, a effectué 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. 
 

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 (3) : 

 

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, a effectué 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. 
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 Subsides postdoctoraux (8) 
 

Gilles BRUYLANTS, Docteur en Sciences chimiques, a effectué de janvier à décembre 

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, a effectué 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, a poursuivi 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, a effectué 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, a effectué 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, a été 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, a effectué 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 VANHAELEN, Docteur en Philosophie et Lettres, orientation Histoire des 

religions, a poursuivi 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. 

 

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. 
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 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  (6) : 

 

Etudes 

 

Emilie BEYDTS, licenciée en Histoire, effectue un Mst in History, Religion and Politics in 

Early Modern a Oxford. 

 

Gregory BOCHNER, licencié en Langues et Littérature, effectue un MPhil in Linguistics à 

Cambridge. 

 

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

Studies à Oxford. 

 

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

Human Rights à Cambridge. 

 

Nora KAHYI, licenciéé en Histoire, effectue un Mst in History, British and European 

History Europe a Oxford. 

 

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

Littératures orientales, a renoncé à la bourse suite à l’obtention d’une bourse FNRS de 

quatre ans. 

 

Recherches 

 

Yseult MARIQUE, licenciée en droit, effectue 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. 
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 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, B.A. en Droit à Cambridge, effectue un DES en droit européen à l’Institut 

d’Etudes européennes. 

 

Daniela OMLOR, B.A. en Langues Modernes à Oxford souhaiterait, effectue un Master en 

un an en Langues et Littératures germaniques et modernes à la Faculté de Philosophie et 

lettres. 

 

Recherches 

 

Julia DE CLERCK-SACHSSE, Master en Philosophie, effectue 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 

  

Edward LUNKEN, BA Hons en Histoire et Philosophie de la Science à Cambridge a 

renoncé à la bourse à la suite d’une obtention de bourse à Cambridge. 

 

Josephine NORRIS, ayant réussi un DES en Droit européen à l’I.E.E., a renoncé à la 

bourse pour cause de mariage. 

 

 

 Subsides postdoctoraux en Angleterre (9) 
 

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

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 d’aspirant 

FNRS poursuit 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. 

 

Stéphanie DEROO, docteur en Sciences, poursuit 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, poursuit 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.  
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Patrick LAURENT, docteur en Sciences, poursuit ses recherches à Cambridge sur le thème 

« Le processing et la secrétion des neuropeptides » sous la direction du Dr. Mario De 

Bono au Laboratory of Molecular Biology 

 

Benoît MAJERUS, docteur en Philosophie, et titulaire d’un mandat de chargé de 

recherches au F.N.R.S, poursuit 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 et ce, pour 4 mois. 

 

Frédéric PIEL, docteur en Sciences, poursuit 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, et titulaire d’un mandat de chargé de 

recherches au F.N.R.S, poursuit 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 et ce, pour 4 mois 

 

Benjamin RUBBERS, docteur en Sciences sociales, et titulaire d’un mandat de chargé de 

recherches au F.N.R.S, poursuit 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, effectue 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, poursuit 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, poursuit 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.  

 

 Prix Ganshof van der Meersch : a attribuer. 

 

 Divers 
 

Soutien de la Fondation à une conférence organisée par la Faculté de Philosophie et Lettres 

(Centre de la Cité grecque) sur le thème « Esquiver le mal, trouver le mieux : un type de 

formule sacrée chez les Grecs » le 21 mars 2007. 
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Année 2007 – 2008 
 

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

 

Etudes 

Astrid EICHSTÄDT, sous réserve de réussite de la licence en Sciences politique avec au 

moins un grande distinction, effectuera un Master of Sciences in Politics and International 

Relations à l’Université d’Oxford. 

  

Lena RADAUER, licenciée en Langues et Littératures slaves, effectuera un Master of 

Sciences in Russian and East European Studies à l’Université d’Oxford. 

 

Recherches 

Arnaud BROHE, licencié en Sciences politiques et  ingénieur en gestion, effectuera dans le 

cadre de son doctorat une année de recherches sous le thème « Personal carbon 

Allowance » sous la direction du Dr. Tina Fawcett de  l’Université d’Oxford. 

 

Nicolas CROQUET, licencié en Droit, poursuivra dans le cadre de sa thèse de doctorat ses 

recherches intitulées « Le droit à un procès équitable tel qu’appliqué par les juridictions 

pénales internationales : divergence ou convergence par  rapport au droit international de 

droits de l’Homme ? » sous la direction du Prof.Liora Lazarus de l’Université d’Oxford. 

 

Anne LAGERWALL, licenciée en Droit, poursuivra dans le cadre de sa thèse de doctorat 

ses recherches intitulées « Do states consider that they are entitled to treat as valid the 

consequences of an act the legality of which is disputed ? » sous la direction du Prof. John 

Crawford de l’Université de Cambridge. 

 

Sébastien RICHARD, Licencié en Philosophie des sciences, réalisera dans le cadre de son 

doctorat des recherches intitulées : « L’exploration modale et philosophique des logiques 

faites pour l’indépendance » sous la direction du Prof ; thomas Foster de l’Université de 

Cambridge. 

 

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

 

Nota Bene : 
Nous n’avons pas eu de candidatures cette année. 

 

 Subsides postdoctoraux en Angleterre ( 13) 
 

Enrique ABAD, Docteur en Sciences physiques, poursuivra ses recherches postdoctorales, 

dont le thème est « Une approche multiniveaux de transport dans les canaux ioniques » 

auprès du Prof. Mark Sansom au Structural Bioinformatics and Computational 

Biochemistry Unit à l’Université d’Oxford. 

 

Valérie ANGENOT, Docteur en Philosophie, poursuivra ses recherches postdoctorales, 

dont le thème est "de l’usage des tropes dans l’iconographie égyptienne", auprès du Prof. 

John Baines, à la Faculté d’études orientales, section égyptologie, à l’Université d’Oxford.. 

 

Edouard, BRAINIS, Docteur en Sciences physiques, poursuivra ses recherches 

postdoctorales, dont le thème est « Positionnement contrôlé d’atomes et mémoires 

quantiques » auprès du Prof. Axel Kuhn au département Atomic and Laser Physics dans le 

groupe The Atom-Photon Connection à l’Université d’Oxford. 
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Sofia BUONOCORE, Docteur en Sciences biomédicales, poursuivra ses recherches à 

partir de décembre 2007 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. 

 

Bénédicte DANIS, Docteur en Sciences biologiques, poursuivra ses recherches 

postdoctorales, dont le thème est "Proteonic analysis of DC-SIGN endocytic 

compartment", auprès du Dr. Alison Simmons au MRC Human Immunology Unit à 

l’Université d’Oxford. 

 

Denis DUEZ, Docteur en Sciences politiques, poursuivra ses recherches postdoctorales, 

dont le thème est «  sécurisation des frontières et contrôle des flux migratoires illégaux : 

une comparaison des expériences européenne et nord-américaine » avec le Prof. Anne 

Deighton, du Department of Politics and International Relations à l’Université d’Oxford. 

 

Arnaud HALLOY, Docteur en Sciences sociales, poursuivra ses recherches postdoctorales, 

dont le thème est « L’incorporation sociale de la religion : une approche sociocognitive 

des dynamiques d’apprentissage et de transmission des savoirs religieux dans les cultes 

afro-brésiliens au brésil et en Belgique »auprès du Prof ; Harvey Whitehouse au Centre for 

Anthropology and Mind à l’Université d’Oxford. 

 

Rekin’s JANKY, qui sera Docteur en Sciences biologiques fin septembre 2007, poursuivra 

ses recherches postdoctorales, dont le thème est "Analyse de l’évolution des réseaux de 

régulation transcriptionnels reconstruits chez les Procaryos", auprès du Dr. Sarah 

Teichmann au MRC Laboratory o fMolecular Biology à l’Université de Cambridge 

 

Joël NORET, Docteur en Sciences sociales et titulaire d’un mandat de chargé de 

recherches au F.N.R.S, poursuit ses recherches sur le thème « L’anthropologie des 

dynamiques familiales dans le Bénin méridional contemporain » auprès du Prof. David 

Pratten à l’African studies Centre de l’Université d’Oxford. 

 

Nausicaa NORET, Docteur en Sciences biologiques, poursuivra ses recherches 

postdoctorales, dont le thème est : l’hyper accumulation du ZN a-t-elle évolué en tant que 

mécanisme de défense contre les pathogènes ? » auprès du Prof ; Andrew Smith du 

Department o Plant Sciences à l’Université d’Oxford. 

 

Thierry VISART de BOCARME, Docteur en Sciences chimiques, entamera une 

rexcherche à lUniversité d’Oxford dont le thème est « Caractérisation d’alliages 

bimétalliques nanostructurés en vue de leur application an tant que catalyseurs 

multifonctionnels » auprès du Prof. George Smith au Department of Materials. 

 

Edwin ZACCAÏ, Docteur en Sciences de l’Environnement, effectuera un séjour de deux 

mois afin de finaliser sa recherche dont le thème est : « la contradiction écologique » 

auprès du Prof ; Unai Pascual  au Centre de Recherches Environmental and Policy 

Research à l’Université de Cambridge. 

 

 

Wei-Hong ZHANG, Docteur en Santé publique, poursuivra ses recherches postdoctorales, 

dont le thème est "Developing advanced skills in perinatal epidemiology", auprès du Prof. 

Peter Brocklehurst au  National Perinital Epidemiology Unit à l’Université d’Oxford. 
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 Subsides postdoctoraux en Belgique (2) 
 

Eleni HATZIVASSILIOU, Docteur en Philosophie, orientation archéologie de l’Université 

d’Oxford, continuera ses recherches dont le thème est : « La céramique attique en milieu 

égéen aux époques archaïque et classique : réseaux de distribution, usages spécifiques et 

influences culturelles »auprès du Prof. Athéna Tsingarida au Centre de recherches 

archéologiques de l’U.L.B. 

 

Claudia Christine SCHRAG, Docteur en Philosophie, orientation Sciences politiques de 

l’université de Cambridge, poursuivra ses recherches dont le thème est « Constitution et 

contestation de la légitimité de l’Union européenne » auprès du Prof. Paul Magnette au 

Centre de l’étude de la vie politique à l’Institut d’Etudes européennes de l’ULB. 


