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RAPPORT D’ACTIVITES 2008 

Année académique 2007 – 2008 

Pour l’année académique dernière, la Fondation a attribué: 

- 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

 Philippe Wiener Annual 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 augmenté les bourses graduées à £ 13.200/an  et les subsides 

postdoctoraux à £2.300/mois et € 3.000/mois. 

Il a attribué pour l’année académique 2008-2009 : 

- 5 bourses d’enseignement ou de recherche post-graduées à des diplômés de l’ULB et 1 à un 

diplômé d’Oxbridge.  

- 9 bourses post-doctorales (5 diplômés de l’ULB et 4 diplômés d’Oxbridge). 2 de ceux-ci ont 

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

La liste des lauréats est donnée en annexe.  
 

Durant l’année académique 2008-2009, la chaire Ganshof van der Meersch a été 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
 Philippe Wiener Annual Lecture a été donnée par le Professeur James Crawford de l’Université de 

Cambridge sur proposition de Pierre Klein de la Faculté de droit et de Jean-Victor Louis. 
 

La Philippe Wiener Annual Lecture à Oxford a été donnée par le Prof. Athéna Tsingarida sur invitation du 

Prof . Donna Kurtz  
 

Des rencontres ont eu lieu entre les autorités de la FWA, de l’ULB et de l’University of Cambridge pour 

discuter de diverses actions possibles.  

Année académique 2009 – 2010 

Le comité scientifique de la Fondation a attribué pour l’année académique 2009-2010 : 

- 11 bourses d’enseignement ou de recherche post-graduées à des diplômés de l’ULB.  

- 10 bourses postdoctorales (8 diplômés de l’ULB et 2 diplômés d’Oxbridge).  

La liste des lauréats est donnée en annexe.  
 

Durant l’année académique 2009-2010, la chaire Ganshof van der Meersch sera occupée par le Professeur 

John Bell de l’Université de Cambridge sur proposition 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 2007 – 2008 
 

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

 

Etudes 

 Lena RADAUER, licenciée en Langues et Littératures slaves, a réussi 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, a effectué 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 de l’ULB et inscrit en thèse à l’Université d’Oxford,  

a effectué dans le cadre de sa thèse de doctorat des 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, a effectué 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, a réalisé 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 un 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.   

 

 Subsides postdoctoraux en Angleterre (11) 
 

Enrique ABAD, Docteur en Sciences physiques, a poursuivi 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, a effectué des 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, a poursuivi 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, a poursuivi 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 après 

avoir obtenu une bourse Marie Curie pour travailler de 2005 à 2007 dans ce même 

laboratoire. 

 

Bénédicte DANIS, Docteur en Sciences biologiques, a poursuivi 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 2008,  

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 de chargé de cours aux Facultés Universitaires Saint-Louis. 

 

Rekin’s JANKY, Docteur en Sciences biologiques, a effectué 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, a poursuivi 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, a poursuivi 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, a poursuivi 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 a débuté 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 
 

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 poursuivre sa 

recherche dont le thème est « La contradiction écologique » avec le Prof. Unai Pascual  au 

Environmental and Policy Research Center.   

 

 Prix Ganshof van der Meersch a été attribué à Emmanuel SLAUTSKY 

 

 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 la leçon inaugurale sur le thème :  

« Democracy, Development and Conflict » et a développé ce sujet dans les séminaires 

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 

 

 Philippe Wiener Annual Lecture: 

 

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 » 

en janvier 2008. 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. 

Montant alloué : 750 euros. 
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Soutien de la Fondation par la 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. 

Montant alloué : 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.  

Montant alloué : 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 . 

Montant alloué : 486,5 euros. 

 

 Mission à Oxford (12 et 13 mai 2008) 

 

A la 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 et de l’ULB ainsi que les autorités et les 

collègues d’Oxford.  

 

M. Serge Jaumain, M. J.V. Louis et Mme K. Bartik ont, lors de cette visite, rencontré 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 Research Fellowships » et d’organiser avec l’aide du collège la 

« Philippe Wiener Annual Lectures » donnée à Oxford par un membre du corps 

académique de l’ULB.  
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Année Académique 2008 – 2009 
 

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

 

Etudes 

Maxime BREBANT, licencié en Histoire contemporaine, effectue un Master of Philosophy 

in European Modern History  à l’Université de Cambridge. 

 

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

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

 

Emmanuel SLAUTSKY, licencié en Droit,  étudie un Magister Juris à l’Université 

d’Oxford. 

 

Carol WALTON, Bioingénieur, fait un Master of Philosophy in Biosciences Enterprise à 

l’Université de Cambridge 

 

Recherches 

Delphine BIGONVILLE, licenciée en Histoire de l’art et Archéologie effectue 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. 

 

Ghazaleh HAGHDAD MOFRAD, licenciée en Sociologie, a été refusée au Master of Philosophy 

in Migration Studies à l’Université d’Oxford pour cause d’application tardive. 

 

 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 

effectue 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 (5) 
 

Gil BARTHOLEYNS, Docteur en Histoire, poursuit 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, Docteur en Sciences Physiques, poursuit ses recherches, dont le thème 

est "Quantum resolution of Cosmological Singularities ", auprès du Prof. Anne-Christine 

Davis à l’Université de Cambridge. 

 

Sophie HEINE, Docteur en Sciences politiques et titulaire d’un mandat de chargée de 

recherches au F.N.R.S, effectue un séjour à Oxford pour poursuivre ses recherches sur le 

thème : « The Social Thought and the Labour issue in Belgium, Germany and Great 

Britain since 1945 » auprès du Dr Ben Jackson.  
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Céline KERMISCH, Docteur en Philosophie et titulaire d’un mandat de chargée de 

recherches au F.N.R.S, a entamé une recherche sur le thème « Analyse historique et 

critique de la philosophie de l’ingénieur » auprès du Dr. Martin Peterson à l’Université de 

Cambridge. 

 

Emmanuelle VIRE, Docteur en Sciences Biomédicales, poursuit 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.  

 

 Subsides postdoctoraux en Belgique (4) 
 

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

l’Université de Cambridge, poursuit 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, Docteur en Philosophie, orientation Archéologie de l’Université 

d’Oxford, poursuit 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, Docteur en Philosophie, orientation Histoire ancienne de l’Université 

d’Oxford, poursuit 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, Docteur en Philosophie, orientation Histoire moderne de 

l’Université d’Oxford, poursuit 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. 

 

Michael KONARIS, Docteur en Philosophie, orientation Histoire ancienne de l’Université 

d’Oxford, a renoncé au subside de la Fondation pour une bourse d’un an à Berlin. 
 

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

 Chaire Ganshof van der Meersch :  

 

La chaire a été  attribuée au Professeur Kalypso NICOLAÏDIS, directrice du Centre for European 

Studies de l’Université d’Oxford sur présentation de l’I.E.E sur le thème :  

« EUtopia : On the Idea and Practice of Europe as a Model » et enseignée comme suit : 

Leçon inaugurale le 23 mars 2009 :   « Mon EUtopie: Réflexions sur la démoï-cratie européenne, 

la puissance médiatrice et l’agenda post-colonial. 

Les leçons suivantes ont porté sur les sujets : 

Le 24 mars : “What do we mean by the EU as a model? (Overview) 

Le 26 mars: “A Kantian World? The EU as a promoter of the rule of law, democracy and 

human rights” 

Le 27 mars: “Convergence, emulation and promotion? The EU as a model for regional 

integration” 

Le 28 avril: “Constitutionalism, microcosmos, tool-kit?  The EU as a model for global 

governance” 
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 Philippe Wiener Annual Lectures 
 

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

Cambridge a donné une conférence à la Fondation Universitaire le 12 mai 2009 sur le sujet 

« Judicial Settlement of Involving Non-State Actors ». Il a été accueilli par le Professeur 

Pierre Klein du Centre de Droit International de l’ULB. 

La Professeure Athéna Tsingarida, Chargée de cours à l’ULB et Co-directeur du 

programme de recherche ARC «La céramique dans les sociétés anciennes : Production, 

distribution, usages » donnera la 1
re

 conférence à l’université d’Oxford sur le thème : « A 

path to Modernity : the discovery of Archaïc Greek art » le 2 juin 2009 au Ioannou Centre 

for Classical and Byzantine Studies et sera accueillie par la Prof. Donna Kurtz. 

 Divers 
Soutien de la Fondation pour l’accueil du Dr Ian MOORE de l’Université d’Oxford à la 

défense de mémoire de Mlle Carole WALTON en bioingénierie, le 9 septembre 2008. 

Budget alloué : € 480. 

Soutien de la Fondation au Dr Agnès VOKAER qui a effectué un séjour du 3 au 21 

novembre 2008 au Research Laboratory for Archaelogy and the History of Art de 

l’Université d’Oxford où elle a donné une conférence intitulée : « Production and 

exchanges in Byzantine Syria : the contribution of the ceramic studies » ainsi qu’un tutorat 

en Master Classic Archaeology .  Son séjour avait aussi pour objectif de renforcer la 

collaboration entre les deux centres de recherches (CREA pour l’ULB et RLAHA pour 

Oxford) en fixant leur calendrier jusqu’en 2010. 

Budget alloué : € 1.476,68. 

Soutien de la Fondation à la conférence « This Rugged Life: Youth, insecurity and 

uncertainty in Nigeria » donnée le 26 novembre 2008 à l’ULB par le Dr. David PRATTEN 

dans le cadre du cycle de conférences en anthropologie. 

Budget alloué : € 350. 

Soutien de la Fondation au Prof Mario TELÒ et au Dr Laurent SCHEEK pour leur 

participation au colloque « European Stories : How National Intellectuals Debate 

Europe » les 30 avril et 1
er

 mai à l’Université d’Oxford. 

Budget  alloué : € 815. 

Soutien de la Fondation au Prof. Pierre KLEIN pour la publication de l’édition anglaise par 

Oxford University Press (OUP) du « Commentaire des Conventions de Vienne ».  

Budget alloué : € 5.000. 

Soutien de la Fondation pour la venue du Prof. Christopher MINKOWSKI de l’Université 

d’Oxford à la conférence « Astronomie et Mathématiques de l’Inde ancienne » le 24 avril 

2009 à l’ULB.  

Budget alloué : € 800. 
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 Partenariat privilégié ULB – Université d’Oxford 
 

A la suite de la mission des 11 et 12 mai 2008, l’ULB représentée par le Recteur et les 

Vice-recteurs Jaumain et Bouillard a signé le 1
er

 décembre un accord de partenariat 

privilégié avec l’Université d’Oxford.  La Fondation était représentée par son président et 

son administrateur délégué. 

La Fondation a également organisé à cette occasion une réception afin d’y accueillir ses 

boursiers sur place ainsi que tous les promoteurs d’Oxford qui ont soutenu nos lauréats 

depuis 1990. 

 

De plus, la Fondation et le Wolfson College ont collaboré à la mise en place de deux  

« FWA Research Fellowhips » par an qui permettront aux lauréats docteurs de la 

Fondation de concourir pour ce statut auprès du Wolfson College. Ce statut leur permettra 

de participer à certaines activités de ce collège et de s’inscrire en ordre utile pour obtenir 

un logement.  

Budget alloué : £ 3.600/an. 

 

 Partenariat privilégié ULB – Université de Cambridge 

 

Lors de la signature du partenariat privilégié entre l’ULB et l’Université d’Oxford, le 

Recteur a remercié les autorités de la Fondation et l’a chargée de prendre contact avec 

l’Université de Cambridge afin d’établir les mêmes liens qu’avec Oxford. 

Monsieur Louis et Madame Bartik se sont rendus à Cambridge le 7 et 8 mai 2009 afin d’y 

rencontrer le Dr Kate Pretty, pro Vice-Chancellor of International Strategy et Mme 

Barbara Stevens, du service « International Strategy » afin de discuter des relations ULB / 

FWA. Mr Louis et Mme Bartik ont aussi rencontré le Professeur Chris Dobson, Master de 

St John College pour discuter de la possibilité d’accueillir les lauréats FWA à St John’s 

durant leur séjour.  

 

Une deuxième mission à Cambridge est organisée le 29 mai. Le Pro-Recteur Pierre de 

Maret et le Vice-recteur aux Relations Internationales Serge Jaumain assisté de Mme Elena 

Tegovska, attachée, seront accompagnés de Mme Bartik pour poursuivre les discussions. 
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Année Académique 2009– 2010 
 

 Bourses d'enseignement ou de recherches post graduées en Angleterre  (11) : 

 

Etudes 

Amandine BOURMOCK, licenciée en Droit, entamera un MSc in Nature Society and 

Environmental Policy à l’Université d’Oxford.. 

 

Amélie DEBLAUWE, licenciée en Philologie et Histoire, entamera un M. Phil in 

Egyptology en un an à l’Université de Cambridge.  

 

Sarah FOREST, licenciée en Droit,  étudiera  un Magister Juris à l’Université d’Oxford. 

 

Ghazaleh HAGHDAD MOFRAD, licenciée en Sciences sociales, effectuera un M. Phil in 

Migration Studies à l’Université d’Oxford. 

 

Adélaïde REMICHE, licenciée en Droit,  étudiera un Magister Juris à l’Université 

d’Oxford 

 

Hélène VOLKOVA, licenciée en Droit, effectuera un  Magister Juris à l’Université 

d’Oxford.  

 

Recherches 

Martin DELEIXHE, licencié en Sciences politiques, effectuera sous condition d’obtention 

d’un Mandat d’Aspirant FNRS ou d’un mandat FRIA, une année de recherches dans le 

cadre de son doctorat sur : « A contribution to the DemocraticTheory of Border Control » 

sous la direction de la professeure Kalypso Nicolaïdis  à l’European Studies Centre de 

l’Université d’Oxford. 

 

Stéphane DOYEN, licencié en Sciences psychologiques de l’Education, effectuera dans le 

cadre de son doctorat une année de recherches sur le « "Performing gender : does the 

practice of videogames impact on sex differences in cognitive performance and 

behaviour ? » auprès du Prof. Melissa Hines de l’Université de Cambridge. 

 

Florence GABRIEL, licenciée en Sciences psychologiques de l’Education, effectuera dans 

le cadre de son doctorat une année de recherches sur le thème : « "Mental representations 

of Rational Numbers", au Centre for Neuroscience in Education du Dr Szücs Dénes à 

l’Université de Cambridge. 

 

Christine LARSSEN, licenciée en Droit, effectuera une année de recherches dans le cadre 

de son doctorat sur la "La démocratisation de la décision publique environnementale", 

auprès du Prof. James Crawford à l’Université de Cambridge. 

 

Thomas VAN VOECKEL, bioingénieur, effectuera sous condition d’obtention d’un 

Mandat d’Aspirant FNRS ou d’un mandat FRIA, une année de recherches dans le cadre de 

son doctorat sur le  “Development and testing of a space-time approach to filling cloud 

gaps in remotely sensed imagery for humid tropical regions collected by the MODIS 

sensor system » auprès du Prof.Simon Hay du  au Department of Zoology de l’Université 

d’Oxford. 

 

Camille TERFVE, licenciée en Bioingénierie, n’a pas été acceptée à Oxford pour effectuer un 

MSc in Neuroscience à l’Université d’Oxford.  
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 Subsides postdoctoraux en Angleterre (9) 
 

Nazim BOUATTA, Docteur en Sciences Physiques, a obtenu une deuxième année de 

subsides afin de poursuivre ses recherches, dont le thème est "Quantum resolution of 

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

Cambridge. 

 

Thomas BRISART, Docteur en Philosophie et Lettres, option Art et Archéologie, 

poursuivra ses recherches postdoctorales sur le thème : "An art of citizenship. Studies on 

Greek orientalizing artifacts ", auprès du Prof. Irene Lemos à l’Université d’Oxford où il  

a obtenu le statut de FWA Research Fellow au Wolfson College. 

 

Flavia CUMOLI, Docteur en Histoire, effectuera des recherches sur le thème : "Housing 

the workers in post-War Europe : the British Model of Social Engineering and the activity 

of the ECSC high authority in the framework of European social housing policies 1945 ", 

auprès du Professeur Martin Conway de l’Université d’Oxford. 

 

Thomas DONEUX, Docteur en Sciences chimiques, poursuivra ses recherches post 

doctorales dont le thème est "Electrochemical responses at heterogeneous charged 

surfaces. Combined experimental and theoretical approaches, and applications to 

biosensing ", auprès du Prof. Richard Compton de l’Université d’Oxford où il  a obtenu le 

statut de FWA Research Fellow au Wolfson College. 

 

Laurence GILLOT, Docteur en Sciences de l’environnement, effectuera des recherches 

dont le thème est "Archaeological Practice and Local Development in Post-Colonial 

Contexts : An exploration of British Archaeology in the Middle East ", auprès du Prof. 

Graeme Barker de l’Université de Cambridge. 

 

Katya LONG, Docteur en Sciences politiques poursuivra ses recherches pendant 9 mois 

sur le thème : « "The American Presidential Transition: a Neo-Institutional analysis ", 

auprès du Dr Scott Blinder de l’Université d’Oxford. 

 

David PATERNOTTE, Docteur en Sciences politiques, poursuivra ses recherches sur le 

thème : "Revendiquer des Droits dans une arène multi-niveaux : interroger l’articulation 

entre droits humains et sexualité ", auprès du Prof. Véronique Mottier de l’Université de 

Cambridge. 

 

Jean-Valery TURATSINZE, Docteur en Sciences biologiques, poursuivra ses recherches 

postdoctorales, dont le thème est "Analysis of the evolution of the enhancers of the 

achaete-scute complex ", auprès du Prof. Patricia Simpson de l’Université de Cambridge. 

 

Emmanuelle VIRE, Docteur en Sciences Biomédicales, a reçu un complément de trois 

mois de subsides afin de poursuivre 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 (2) 
 

Beth ALTRINGER, Docteur in Psychology and Management, de l’Université de 

Cambridge, poursuivra ses recherches dont le thème est "Une étude multinationale  de 

l’émotion, l’anxiété et la résolution des conflits dans la résolution créative de problèmes 

dans les équipes de travail", auprès du Prof. Patricia Garcia-Prieto Chevalier au Centre de 

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

 

Elena CHEBANKOVA, Docteur en Philosophie, orientation Sciences politiques de 

l’Université de Cambridge, poursuivra ses recherches postdoctorales, dont le thème est 

"L’Etat et les Affaires dans la Russie de Putin : une dimension régionale", auprès du Dr 

Justine Lacroix. à l’Institut d’Etudes européennes de l’ULB. 

 

 

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

 

 Chaire Ganshof van der Meersch :  

 

La chaire a été attribuée au Professeur John BELL de l’Université de Cambridge. La leçon 

inaugurale aura lieu le 9 novembre 2009 à la Salle Dupréel 

 

 Philippe Wiener Annual Lectures 

Les propositions n’ont pas encore été discutées. 

 Divers 
 

Soutien financier de deux ans pour un projet de recherches entre : 

Department of Zoology, Spatial Ecology & Epidemiology Group, Oxford University  et 

Laboratoire de Lutte Biologique et Ecologie spatiale de l’ULB. 

“Fine Resolution settlement and human population mapping for Sub-Saharan Africa” 

Dr Simon Hay, Dr Andy Tatem, Dr Frédéric Piel (Oxford) 

Dr Marius Gilbert et Dr Catherine Liénard (ULB) 

Budget alloué : £ 34.600 par an. 

 

Soutien financier de la Fondation à un projet pédagogique d’échange entre l’ULB, 

département d’Archéologie classique  et l’Université d’Oxford  au niveau du Master 

(M1 et M2) afin de permettre la venue d’étudiants de l’ULB pour un Term à Oxford pour y 

suivre un enseignement et, pour les étudiants d’Oxford d’avoir accès aux chantiers des 

fouilles de l’ULB pendant un mois ou deux. 

Budget alloué : £ 1.350.  


