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RAPPORT D’ACTIVITES 2007 

Année académique 2006 – 2007 

Durant l’année académique 2006-2007: 

- 6 diplômés de l’ULB et 3 diplômés d’Oxbridge ont bénéficié d’une bourse d’enseignement ou de 

recherche post-graduées. 

- 9 diplômés de l’ULB et 2 diplômés d’Oxbridge ont bénéficié d’un subside post-doctoral.  Quatre 

de ceux-ci, ayant obtenu un mandat FNRS, ont reçu un complément de subsides et non un subside 

complet. 

La liste des lauréats est donnée en annexe.  
 

Le prix Ganshof van der Meersch a été attribué à Pauline Lagasse. 

La Fondation a également apporté son soutien à un colloque organisé 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 »    

Année académique 2007 – 2008 

Pour l’année académique en cours: 

- 5 bourses pour des étudiants gradués (tous diplômés de l’ULB ; il n’y a pas eu de candidats 

d’Oxbridge)   

- 11 bourses post-doctorales (11 diplômés de l’ULB et pas de  diplômés d’Oxbridge).  Trois de ceux-

ci, ayant obtenu un mandat FNRS, ont reçu un complément de subsides et non un subside complet. 

- Des crédits pour séjour à Oxbridge à un chargé de cours de l’ULB  

La liste des récipiendaires est donnée en annexe. 
 

Durant l’année académique 2007-2008, la chaire Ganshof van der Meersch a été occupée par le Professeur 

Paul Collier de l’Université d’Oxford sur proposition de l’Institut d’Etudes européennes. 
 

La 1
ère

 Special Interest Lecture a été donnée par le Professeur Raymond Dwek de l’Université d’Oxford sur 

proposition de Michel Goldman et de Kristin Bartik. 
 

Une rencontre a eu lieu entre les autorités de la FWA, de l’ULB et de l’University of Oxford pour discuter 

de diverses actions possibles. 

Année académique 2008 – 2009 

Le comité scientifique de la Fondation a attribué pour l’année académique 2008-2009 : 

- 7 bourses d’enseignement ou de recherche post-gradué à des diplômés de l’ULB et 1 à un diplômé 

d’Oxbridge. 

- 8 bourses post-doctorales (3 diplômés de l’ULB et 5 diplômés d’Oxbridge). 3 candidatures sont 

encore en cours d’examen. 

La liste des lauréats est donnée en annexe.  
 

Durant l’année académique 2008-2009, la chaire Ganshof van der Meersch sera occupée par le Professeur 

Kalypso Nicolaïdis, directrice du Centre for European Studies de l’Université d’Oxford sur proposition de 

l’Institut d’Etudes européennes. 
 

La 2
e
 Special Interest Lecture sera donnée par le Professeur James Crawford de l’Université de Cambridge 

sur proposition du professeur Pierre Klein, de la Faculté de droit. 
 
 

Annexe 1 : Liste des Lauréats  
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Annexe 1 : Liste des lauréats 

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

 

Année Académique 2006 – 2007 
 

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

 

Etudes 

 

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

Early Modern à Oxford. 

 

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

Cambridge. 

 

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

Studies à Oxford. 

 

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

Human Rights à Cambridge. 

 

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

History à Oxford. 

 

Recherches 

 

Yseult MARIQUE, licenciée en droit, a effectué 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 (3) : 

 

Etudes 

 

Esther KELLY, B.A. en Droit à Cambridge, a réussi un DES en droit européen à l’Institut 

d’Etudes européennes. 

 

Daniela OMLOR, B.A. en Langues Modernes à Oxford a réussi 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, a effectué 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. 

  

La bourse post graduée avait également été attribuée à 4 autres candidats qui y ont renoncé pour 

des raisons personnelles ou professionnelles. 
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 Subsides postdoctoraux en Angleterre (9) 
 

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

poursuivi 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 a poursuivi 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, a effectué 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, a poursuivi 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.  

 

Patrick LAURENT, docteur en Sciences, a effectué 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, a poursuivi avec un complément de subside de la Fondation, 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, a effectué avec un complément de subside de la Fondation, 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, a poursuivi avec un complément de subside de la Fondation, 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. 
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 Subsides postdoctoraux en Belgique (2) 
 

Terry BRNCIC, docteur en Philosophie à Oxford, a effectué 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 a effectué des 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.  

 

Le subside postdoctoral avait également été attribué à 2 autres candidats qui y ont renoncé pour 

des raisons personnelles ou professionnelles. 

 

 Prix Ganshof van der Meersch : a été attribué à Mlle Pauline LAGASSE 

 

 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. Ce soutien a permis d’inviter  Mr Carbon 

d’Oxford qui a été le conférencier de ce colloque. 

 



5 

 

Année Académique 2007 – 2008 
 

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

 

Etudes 

 Lena RADAUER, licenciée en Langues et Littératures slaves, effectue 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, effectue 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, poursuit 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, poursuit 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, réalise 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. 

 

Le subside post-gradué avait également été attribué à 1 autre candidat qui y a renoncé pour des 

raisons professionnelles. 

 

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

 

Nous n’avons pas reçu de candidatures cette année. A la suite du processus de Bologne, les 

étudiants anglais ne peuvent plus s’inscrire automatiquement à un Master Complémentaire.  

Cette situation doit être examinée avec le département enseignement de l’ULB. 

 

 Subsides postdoctoraux en Angleterre (11) 
 

Enrique ABAD, Docteur en Sciences physiques, poursuit 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, poursuit 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. 
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Edouard, BRAINIS, Docteur en Sciences physiques, poursuit 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. 

 

Sofia BUONOCORE, Docteur en Sciences biomédicales, poursuit ses recherches depuis 

décembre 2007 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 après avoir obtenu une bourse Marie Curie pour travailler de 2005 à 

2007 dans ce même laboratoire. 

 

Bénédicte DANIS, Docteur en Sciences biologiques, poursuit 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, a poursuivi d’octobre 2007 à janvier 2002,  

ses recherches postdoctorales, dont le thème était «  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. Il a renoncé à la suite de son subside car il a été nommé 

à un poste à l’ULB dans le cadre de la suppléance du Prof. Paul Magnette. 

 

Rekin’s JANKY, Docteur en Sciences biologiques, effectue des 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 of 

Molecular 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 avec un complément de subside de la Fondation 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 et titulaire d’un mandat de chargé de 

recherches au F.N.R.S,, poursuit avec un complément de subside de la Fondation 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 of Plant Sciences à l’Université d’Oxford. 

 

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

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

Peter Brocklehurst au  National Perinatal Epidemiology Unit à l’Université d’Oxford. 

 

Frédéric PIEL, docteur en Sciences, a reçu une extension de son subside initialement 

accordé pour la période janvier – décembre 2007 afin de lui permettre de poursuivre ses 

recherches à Oxford auprès du Prof Simon Hay du Spatial Ecology and Epidemiology 

Group, dans l’attente d’un subside du Welcome Trust qui devrait débuter en juillet 2008. 

 

 

Le subside postdoctoral avait également été attribué à 2 autres candidats qui y ont renoncé pour 

des raisons personnelles ou professionnelles. 
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 Subsides postdoctoraux en Belgique (0) 
 

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

d’Oxford, a obtenu un subside mais est malheureusement décédée accidentellement en 

septembre 2007. 

 

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

l’université de Cambridge, a reporté avec l’accord de la Fondation ses recherches d’une 

année à la suite d’une maladie grave. 

 

 Subsides pour séjour à Oxbridge (1) 
 

Edwin ZACCAÏ, Docteur en Sciences de l’Environnement et chargé de cours à l’ULB, a 

effectué un séjour de deux mois à l’Université de Cambridge afin de finaliser sa recherche 

dont le thème est « La contradiction écologique » auprès du Prof. Unai Pascual  au 

Environmental and Policy Research Center.   

 

 Prix Ganshof van der Meersch: n’a pas encore été attribué 

 

 Chaire Ganshof van der Meersch :  

 

La chaire a été attribuée au Professeur Paul COLLIER, Professor of Economics and 

Director of the Centre for Studies of African Economies de l’Université d’Oxford. Il a 

présenté 

le thème « Democracy, Development and Conflict » et l’a développé dans les séminiares 

suivants : 

- Causes of Conflict, le 16 octobre 2007 

- Duration and Costs of Conflict, le 30 octobre 2007 

- Post-Conflict and Military Spending, le 31 octobre 2007 

- Democracy in Failing States, le 6 novembre 2007 

- Democracy, Development and Conflict, le 6 novembre 2006 comme leçon publique 

- The Resource Curse and Sovereignty and International Political Economy, le 7 novembre 

2007 

 

 Conférence annuelle: 

 

La Fondation a décidé de créer en 2007 un cycle annuel de conférence ayant un intérêt 

particulier. Celles-ci seront à la pointe du domaine présenté et concerne les spécialistes de 

la matière. Pour inaugurer ce cycle, le Professeur Raymond Dwek a présenté une 

conférence intitulé « Glycobiology : Leading to Novel Therapies for Hepatitis and HIV ». 

Le Prof Dwek, FRS est Director of the Glycobiology Institute de l’Université d’Oxford. 

 

 Divers 
 

Soutien de la Fondation au Centre interdisciplinaire d’Etude des Religions et de la Laïcité 

de l’ULB pour la venue du Prof. Martin Goodman et de Mme Joanna Weinberg de 

l’Oriental Institute de l’Université d’Oxford à l’occasion du colloque « Philon 

d’Alexandrie : un penseur à l’intersection des cultures gréco-romaine, orientale, juive et 

chrétienne » organisé du 26 au 28 juin 2007, pour un montant de 750 euros. 
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Soutien de la Fondation à une présentation d’un poster par Mr Anthony Alvarez Mellero, 

doctorant en Histoire de l’ULB  à l’Université d’Oxford au 13th International Congress of 

Greek and Latin Epigraphy sur le thème « Matronae equestres des provinces occidentales 

sous le Haut-empire romain » du 2 au 7 septembre 2007, pour un montant de 200 euros. 

 

Soutien de la Fondation au 21
e
 Conseil de Chimie Solvay pour la participation à cette 

manifestation, qui a eu lieu du 28 novembre au 1
er

 décembre 2007 à Bruxelles, des 

Professeurs Harry Anderson et Paul Beer de l’Université d’Oxford, pour un montant de 

1.840 euros.  

 

Soutien de la Fondation au 5th Congress of the Society for the Anthropology of Lowland 

South America à l’occasion de la tenue d’une table ronde par le Dr Marc Lenaert intitulée 

« Symbolic Ecology, plant knowledge, market and property rights » à l’Université 

d’Oxford le 17 juin 2008. 

 

 

 Mission à Oxford (12 et 13 mai 2008) 

 

Suite à sa visite à Bruxelles, le Professeur Dwek a proposé d’organiser à Oxford une 

rencontre entre des responsables de la FWA, de l’ULB et de l’University of Oxford dans le 

but de mettre en évidence la qualité et le nombre de collaborations qui existent entre l’ULB 

et l’University of Oxford.  La FWA a souvent joué un rôle important dans ces 

collaborations.  Un dîner a été organisé par le Professeur Dwek au Exeter College auquel 

étaient conviés des représentants de la FWA (J.V. Louis, K. Bartik, C. Périer D’Ieteren), le 

Vice-Recteur à la Politique européenne et aux relations Internationales de l’ULB (S. 

Jaumain), les autorités d’Oxford (Pro vice chancellors E. Mc Kendrick et A. Monaco), le 

président de Wolfson College (J. Stallworthy) et des collègues de l’ULB et de l’University 

of Oxford qui ont des collaborations établies grâce à la FWA (Dr. Martin Conway, Prof. 

Donna Kurtz, Dr. Christina Redfield, Prof. Ian Walmsley, Prof. Didier Viviers, Prof. Mario 

Telò, Prof. Philippe Emplit). 

 

M. Serge Jaumain, M. J.V. Louis et Mme K. Bartik ont, lors de cette visite, eu l’occasion 

de rencontrer le Vice Chancellor d’Oxford pour discuter de la possibilité d’établir un 

partenariat privilégié entre l’ULB et l’University of Oxford. Ils ont également envisagé 

avec le président du Wolfson College la possibilité d’accueillir des post-doctorants ULB 

au Wolfson College avec des non-stipendary Junior Research Fellowships et d’organiser 

au collège une « Annual Lecture » donnée par un membre du corps académique de l’ULB. 

Les prof. Telò et J.V. Louis ont aussi rencontré le prof. Kalypso Nicolaïdis, directrice du 

Centre for European Studies et fellow de St. Antony’s College avec laquelle ils ont 

examiné l’octroi d’un statut particulier aux chercheurs de l’Institut d’Etudes européennes. 

 

Toutes ces propositions ont été accueillies très positivement et devraient faire, à bref délai, 

l’objet d’un accord formel entre les deux universités.  

 

Une démarche similaire sera entreprise auprès de l’University of Cambridge dans un 

avenir proche. 
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Année Académique 2008 – 2009 
 

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

 

Etudes 

Maxime BREBANT, licencié en Histoire contemporaine, effectuera un Master of 

Philosophy in European Modern History  à l’Université de Cambridge. 

 

Maxime CALLEWAERT, licencié en Histoire, Art et Archéologie, fera un Master of 

Studies in archaeological Sciences à l’Université d’Oxford. 

 

Ghazaleh HAGHDAD MOFRAD, licenciée  en Sociologie, entamera un Master of 

Philosophy in Migration Studies à l’Université d’Oxford. 

 

Emmanuel SLAUTSKY sous réserve de sa réussite de dernière année de licence en Droit 

fera un Magister Juris à l’Université d’Oxford 

 

Carol WALTON sous réserve de sa réussite de dernière année de Bioingénieur, fera un 

Master of Philosophy in Biosciences Enterprise à l’Université de Cambridge 

 

Recherches 

Delphine BIGONVILLE, licenciée en Histoire de l’art et Archéologie effectuera dans le 

cadre de son doctorat une année de recherches sur « La notion d’intuition dans les 

architectures théoriques et figurées en Angleterre au 18
e
 siècle » sous la direction du Prof 

David WATKIN de  l’Université de Cambridge. 

 

 Bourses d'enseignement ou de recherches post graduées en Belgique (1) : 

 

Recherches 

Matthew WILHEM-SOLOMON, DPhil in Studies of Development à l’Université 

d’Oxford effectuera dans le cadre de son doctorat une année de recherche sur « Le sida 

dans les communautés déplacées : l’approvisionnement des antirétroviraux et les 

changements sociaux en Ouganda du Nord » sous la direction du Prof Bruno Dujardin à 

l’Ecole de Santé Publique. 

 

 Subsides postdoctoraux en Angleterre ( 4) 
 

Gil BARTHOLEYNS, Docteur en Histoire, poursuivra ses recherches, dont le thème est 

"Comparative History and Anthropology of European Material Cultures", auprès du Prof. 

Malcolm Vale à l’Université d’Oxford. 

 

Nazim BOUATTA, sous réserve de l’obtention du titre de Docteur en Sciences Physiques, 

poursuivra ses recherches, dont le thème est "Quantum resolution of Cosmological 

Singularities ", auprès du Prof. Anne-Christine Davis à l’Université de Cambridge. 

 

Emmanuelle VIRE, sous réserve de l’obtention du titre de Docteur en Sciences 

Biomédicales, poursuivra ses recherches postdoctorales, dont le thème est "Genome-wide 

study of the Pölycomb Group Proteins and their molecular functions in mammals", auprès 

du Prof. Tony Kouzarides dans son Laboratoire au Gordon Institute à l’Université de 

Cambridge. 
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 Subsides postdoctoraux en Belgique (5) 
 

Michael KONARIS, sous réserve de l’obtention du titre de Docteur en Philosophie, 

orientation Histoire ancienne de l’Université d’Oxford, effectuera des recherches 

postdoctorales au Département d’Histoire, d’Art et d’Archéologie de l’U.L.B., sous la 

direction du Pr Athéna Tsingarida sur le thème "L’interprétation de la mythologie grecque 

dans l’historiographie allemande et française au XIXe siècle". 

 

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. Jean-Marc Ferry au 

Centre de théorie politique à l’Institut d’Etudes européennes de l’ULB. 

 

Stella SKALSTA, sous réserve de l’obtention du titre de Docteur en Philosophie, 

orientation Archéologie de l’Université d’Oxford, poursuivra ses recherches 

postdoctorales, dont le thème est "Le monde du gymnase dans les cités de l’Orient grec au 

Ier siècle après J-C : l’empreinte de l’Empire romain et le rôle des élites civiques", auprès 

du Prof. Didier Viviers au Centre de recherche sur la Cité Grecque (CREA) de l’U.L.B. 

 

Erik SPINDLER, sous réserve de l’obtention du titre de Docteur en Philosophie, 

orientation Histoire ancienne de l’Université d’Oxford, poursuivra ses recherches 

postdoctorales, dont le thème est "Relations sociales, migration et mobilité entre 

l’Angleterre et les anciens Pays-Bas méridionaux dans la perspectives des sources 

continentales, 1360-1480", auprès du Prof. Claire Billen à la section Histoire de la Faculté 

de Philosophie et Lettres de l’U.L.B. 

 

Monica STENSLAND, sous réserve de l’obtention du titre de Docteur en Philosophie, 

orientation Histoire moderne de l’Université d’Oxford, poursuivra ses recherches 

postdoctorales, dont le thème est "La Trêve de douze ans et la Guerre de la Propagande 

Continuée, 1601 - 1621", auprès du Dr Monique Weis, Département d’Histoire, d’Art et 

d’Archéologie de l’U.L.B. 

 

Trois candidatures sont en cours d’examen. 

 

 Prix Ganshof van der Meersch : n’a pas encore été attribué 

 

 Chaire Ganshof van der Meersch :  

 

La chaire est attribuée au Professeur Kalypso Nicolaïdis de l’Université d’Oxford sur 

présentation de l’I.E.E. 

 

 Conférence annuelle :  

- Le Prof James Crawford, F.B.A., Whewell Professor of International Law à l’Université de 

Cambridge, donnera une conférence à l’ULB et sera accueilli par le Professeur Pierre Klein 

du Centre de droit International de l’ULB. 

 


