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RAPPORT D’ACTIVITES 2009 

 

Au cours de ces dernières années, les activités de la Fondation se sont diversifiées : Bourses pour          
post-gradués, Subsides pour post-doctorants, Chaire Ganshof van der Meersch, Philippe Wiener Annual 

Lectures, financement de courts séjours et de projets de recherche. L’information résumée est présentée 
ci-dessous pour les années académiques 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011. Les informations 
complètes sont données en annexe. 

Des « Memorandums of Understanding » ont été signés entre l’ULB et Oxford, le 6 décembre 2008 et 
entre l’ULB et Cambridge le 26 novembre 2009. Les MoU sont le reflet de la qualité et de la quantité de 
collaborations entre L’ULB et ses Universités partenaires.  L'apport de la FWA dans les collaborations 
entre nos institutions a été largement reconnu lors de l’établissement de ces MoU.  

La Fondation s’est dotée d’un Logo et d’un nouveau site Web qui est en cours de finalisation.  Vous 
pourrez y accéder à l'adresse:  http://fwa.ulb.ac.be 

Mme Périer D'Ieteren a été nommée présidente du comité scientifique qui a accueilli cette année le Prof. 
Manuel Couvreur, professeur en Philologie romane et en Histoire de l'art et archéologie à l'ULB comme 
nouveau membre et accueillera dès l’année prochaine le Prof. Muriel Moser, directrice de l'Institut de 
Biologie de Médecine moléculaire(ULB), en remplacement du prof Michel Goldman, pris par ses nouvelles 
fonctions. 

La traditionnelle réception des lauréats avec invitation des Alumni s'est déroulée le 9 septembre 2009.  La 
prochaine aura lieu le 8 septembre 2010. 

 

Année académique 2008 – 2009 

Le comité scientifique de la Fondation 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. 
 

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. 
 

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 2e Philippe Wiener Annual Lecture à Bruxelles a été donnée par le Professeur James Crawford de 
l’Université de Cambridge sur proposition du Prof. Pierre Klein de la Faculté de droit et du Président de la 
FWA, le Prof. Jean-Victor Louis. 
 
La 1ère Philippe Wiener Annual Lecture à Oxford a été donnée par le Prof. Athéna Tsingarida sur invitation 
du Prof. Donna Kurtz  

Divers subsides pour courts séjours ont été distribués. 
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Année académique 2009 – 2010 

Le comité scientifique de la Fondation a attribué pour l’année académique 2009-2010 : 
- 12 bourses d’enseignement ou de recherche post-graduées à des diplômés de l’ULB, 3 de ceux-ci 

ont obtenu un mandat d'aspirant FNRS.  
- 12 bourses postdoctorales (10 diplômés de l’ULB et 2 diplômés d’Oxbridge) 4 de ceux-ci ont 

obtenu un Mandat de Chargé de recherches FNRS et 1 une Bourse WBI-World, 2 de ceux -ci ont 
reçu une deuxième année de subsides.  

 

Durant l’année académique 2009-2010, la chaire Ganshof van der Meersch a été occupée par le 
Professeur John Bell de l’Université de Cambridge sur proposition de la Faculté de Droit. 
 
La Philippe Wiener Annual Lecture à Cambridge a été donnée par le Prof. Pierre de Maret sur invitation du 
Prof Graeme Baker et a été délivrée lors de la signature du MoU à Cambridge. 
 
La Fondation a décidé de financer un Projet de Recherche sur deux ans  présenté par le Dr Simon Hay du 
Department of Zoology, Spatial Ecology & Epidemiology Group, Oxford University et le Prof. Marius 
Gilbert du Laboratoire de Lutte Biologique et Ecologie spatiale de l’ULB. 
 
La Fondation a apporté son soutien financier à un projet pédagogique d’échange entre l’ULB, 

département d’Archéologie classique et l’Université d’Oxford au niveau du Master (suite à un accord 
signé entre les deux universités). 
 
Divers subsides pour courts séjours et conférences ont été distribués. 

 

Projets pour l’Année académique 2010 – 2011 

Le comité scientifique de la Fondation a attribué pour l’année académique 2010-2011 : 
- 5 bourses d’enseignement ou de recherche post-graduées à des diplômés de l’ULB.  
- 11 bourses postdoctorales (8 diplômés de l’ULB dont un renouvellement et 3 diplômés 

d’Oxbridge).  
 

Pour l’année académique 2010-2011, le Professeur Guy Goodwyn-Gill de l’Université d'Oxford occupera la 
chaire Ganshof van der Meersch à l'Institut d'Etudes Européennes. 
 
La Philippe Wiener Annual Lecture à Oxford sera donnée par le prof Bruno Bernard à l' l'invitation du Prof 
Nicholas Cronck. 
Celle de Bruxelles accueillera  le Directeur du Hamilton Kerr Institute de Cambridge, Rupert Featherstone, 
sur proposition de la vice-présidente de la Fondation, le Prof. Catheline Perier-d’Ieteren.  
 
La Fondation a décidé de financer un Projet de Recherche sur trois ans présenté par le  Groupe d'étude du 
XVIIIe siècle de l'ULB (Prof. Bruno Bernard) et le Besterman Centre de l'Université d'Oxford (Prof. N. 
Cronck). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1a : Liste des lauréats. 
Annexe 1b: Prix et Chaire Ganshof van der Meersch , Philippe Wiener Annual Lectures et MoU. 

Annexe 1c: Financement de courts séjours, séminaires, colloques. 
Annexe 1d: Projets. 
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ANNEXE 1A : LISTE DES LAUREATS  

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

Année Académique 2008 – 2009 

 

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

 
Etudes 
Maxime BREBANT, licencié en Histoire contemporaine, a effectué un Master of Philosophy in 

European Modern History à l’Université de Cambridge.  
 
Maxime CALLEWAERT, licencié en Histoire, Art et Archéologie, a obtenu un Master of Studies in 

Archaeological Sciences avec la mention "Pass" à l’Université d’Oxford. 
 
Emmanuel SLAUTSKY, licencié en Droit, a obtenu un Magister Juris avec "Distinction" à l’Université 
d’Oxford. 
 
Carol WALTON, Bioingénieur, a réussi un Master in Biosciences Enterprise avec une moyenne de 
71,12% à l’Université de Cambridge 
 
Recherches 
Delphine BIGONVILLE, licenciée en Histoire de l’art et Archéologie a effectué 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 de recherches post graduées en Belgique (1) : 

 

Matthew WILHEM-SOLOMON, DPhil in Studies of Development à l’Université d’Oxford a effectué 
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, a poursuivi 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, a poursuivi 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 
FNRS, a effectué 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.  
 
Céline KERMISCH, Docteur en Philosophie et titulaire d’un mandat de chargée de recherches au 
FNRS, a fait 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, a effectué des 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 (4) 
 

Claudia Christine SCHRAG, Docteur en Philosophie, orientation Sciences politiques de l’Université de 
Cambridge, a poursuivi 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, a poursuivi 
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, a 
poursuivi 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, 
a poursuivi 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. 

 

 

Année Académique 2009– 2010 

 

♦ Bourses d'enseignement ou de recherches post graduées en Angleterre  (12) : 

 
Etudes 
Amandine BOURMOCK, licenciée en Droit, prépare un MSc in Nature Society and Environmental 

Policy à l’Université d’Oxford. 
 
Amélie DEBLAUWE, licenciée en Philologie et Histoire, prépare un M. Phil in Egyptology en un an à 
l’Université de Cambridge.  
 
Sarah FOREST, Master en Droit, prépare un Magister Juris à l’Université d’Oxford. 
 
Ghazaleh HAGHDAD MOFRAD, licenciée en Sciences sociales, prépare un M. Phil in Migration Studies 
à l’Université d’Oxford (programme en deux ans). 
 
Adélaïde REMICHE, Master en Droit, prépare un Magister Juris à l’Université d’Oxford. 
 
Camille TERFVE, Bioingénieur, prépare un MPhil in Computational Biology à l’Université de 
Cambridge. 
 
Hélène VOLKOVA, Master en Droit, prépare un Magister Juris à l’Université d’Oxford.  
 
 
Recherches 
Martin DELEIXHE, licencié en Sciences politiques et titulaire d’un mandat d’Aspirant FNRS, effectue 
une année de recherches dans le cadre de son doctorat sur : « A contribution to the Democratic 

Theory of Border Control » sous la direction de le professeur Kalypso Nicolaïdis à l’European Studies 

Centre de l’Université d’Oxford. 
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Stéphane DOYEN, licencié en Sciences psychologiques de l’Education, effectue 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 et titulaire d’un mandat 
d’Aspirant FNRS, effectue 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, effectue 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 BOECKEL, bioingénieur et titulaire d’un mandat d’Aspirant FNRS, effectue 9 mois 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. 
 

♦ Subsides postdoctoraux en Angleterre (10) 
 
Nazim BOUATTA, Docteur en Sciences Physiques et titulaire d’une bourse du WBI-World, poursuit 
avec un complément de bourse de la FWA une seconde année, de recherches sur le thème 
"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, poursuit 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. Il a obtenu le statut de FWA Research 

Fellow au Wolfson College. 
 
Flavia CUMOLI, Docteur en Histoire et titulaire d’un mandat de Chargé de Recherches du FNRS, 
effectue 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 et titulaire d’un mandat de Chargé de Recherches 
du FNRS, poursuit 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. Il a obtenu le 
statut de FWA Research Fellow au Wolfson College. 
 
Cyril FOUILLET, Docteur en Sciences économiques, effectue  des recherches sur le thème : « Spatial 

Dimension of Financial Inclusion : A comparative study in India, Madagascar and Mexico » auprès du 
Prof Barbara Harris-White de l’Université d’Oxford. 
 
Laurence GILLOT, Docteur en Sciences de l’environnement, effectue des recherches pendant 6 mois 
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 et titulaire d’un mandat de Chargé de Recherches du 
FNRS a reçu un complément de subside de trois mois pour effectuer des recherches sur le thème : 
« "The American Presidential Transition: a Neo-Institutional analysis ", auprès du Dr Scott Blinder de 
l’Université d’Oxford. 
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David PATERNOTTE, Docteur en Sciences politiques et titulaire d’un mandat de Chargé de Recherches 
du FNRS, poursuit 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, poursuit 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 trois mois de subsides afin de poursuivre 
ses recherches postdoctorales entreprises en juillet 2008, 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 (2) 
 

Elena CHEBANKOVA, Docteur en Philosophie, orientation Sciences politiques de l’Université de 
Cambridge, poursuit 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. 
 
Erik SPINDLER, Docteur en Philosophie, orientation Histoire ancienne de l’Université d’Oxford, a 
obtenu un deuxième mandat de 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. 

 
Beth ALTRINGER, a renoncé en mars 2010 au subside qui lui avait été attribué parce qu'elle n'a pas 
terminé sa thèse dans les temps.  
 
 

Année Académique 2010– 2011 

 
 

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

 
Etudes 
Anthony BOCHON, sous réserve de la réussite du Master en droit, fera un LLM in Law à l'Université 
de Cambridge. 
 
Leila BODEUX, sous réserve de la réussite du Master en Sciences politiques, effectuera un MSc in 

African Studies à l'Université d'Oxford. 
 

Candice NAGEL, sous réserve de la réussite du Master en Sciences de l’Ingénieur, Electromécanique, 
étudiera un MPhil in Environment, Society and Development à l'Université de Cambridge.  
 
Mathilde ROUSSEAU, licenciée en Droit, fera un LLM in Law à l'Université de Cambridge. 
 
Christophe SNOECK, sous réserve de la réussite du Master en Sciences de l’Ingénieur, Chimie Science 
des Matériaux, effectuera un MSc in Archaeological Science à l'Université d'Oxford. 

 

♦ Subsides postdoctoraux en Angleterre (8) 
 

Olivia ANGE, sous réserve de la réussite de sa thèse de doctorat en Anthropologie, effectuera une 
année de recherches sur le thème: "Cambiar, vender, invitar; Ritualization of economic exchange in 
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the Argentinean Andes" sous la direction du Prof Laura Rival au Latin American Centre de l'Université 
d'Oxford. 
 
Anne-Laure CROMPHOUT, sous réserve de la réussite de sa thèse de doctorat en Anthropologie, fera 
une année de recherches sur le thème: "Collection projects in Amdo or constructing Tibetan 
identity?" auprès du Prof. Martin Stokes à la Faculté e musique de l'Université d'Oxford. 
 
Cyril FOUILLET, Docteur en Sciences économiques, continuera une deuxième année de recherches 
sur le thème : « Spatial Dimension of Financial Inclusion : A comparative study in India, Madagascar 

and Mexico » auprès du Prof Barbara Harris-White de l’Université d’Oxford. 
 
Amandine LAURO sous réserve de la réussite de sa thèse de doctorat en Histoire, effectuera une 
année de recherches sur le thème "Controlling the colonial city: Urban police and maintenance of law 

and order in Belgian Africa (1920- 1960)" sous la direction du Prof. Ruth Watson à la Faculté 
d'Histoire de l'Université de Cambridge. 
 
Thomas LESSINES, sous réserve de la réussite de sa thèse de doctorat en Physique, entamera une 
année de recherches à l'Université d'Oxford sur le thème: "The mathematics and mechanics of elastic 

growth with biological and biomedical applications" sous la direction du Prof. Alain Goriely au 
Mathematical Institute. 
 
Alice MAYER, sous réserve de la réussite de sa thèse de doctorat en Biologie moléculaire, effectuera 
une année de recherches sur le thème: "HIV-1 signalling and escape from innate immunity" sous la 
direction du Prof. Alison Simmons au Weatherall Institute of molecular Medicine de l'Université 
d'Oxford. 
 
Emmanuelle MOENS, sous réserve de la réussite de sa thèse de doctorat en Biologie moléculaire, 
fera une année de recherches sur le thème: "Distinct effector types and functions of inter-epithetial 

lymphocytes" auprès du Dr Marc Veldhoen au Babraham Institute de l'Université de Cambridge. 
 
Sabrina PARENT, Docteur en Lettres modernes de l'ULB et PhD in French and Francophone Literature 
de l'université de Taxas à Austin, entamera une année de recherches sur le thème "L'influence de la 

langue anglaise et la traduction littéraire britannique sur l'oeuvre du poète belge François Jacqmain 

(1929 - 1992)" auprès du Prof. Patrick McGuiness à l'Université d'Oxford. 
 
Vincent VANDENBERG, Docteur en Histoire, effectuera une année de recherches sur le thème: 
"Feeding the poor and clothing the naked: ideology and practices of food and clothing assistance 

within the secular clergy in Northwest Europe (11th - 12th c.)" auprès de Prof. Chris Wickham à la 
Faculté d'Histoire de l'Université d'Oxford. 

 

♦ Subsides postdoctoraux en Belgique (3) 
  

Lucy AUDLEY-MILLER, sous réserve de la réussite de sa thèse de doctorat en Archéologie, fera une 
année de recherches sur le thème: "Les portraits funéraires sous l'Empire romain: les contextes locaux 

et les styles culturels" sous la direction du Prof Cécile Everts au Centre de Recherches archéologique 
de l'ULB. 
 
Ludmilla DU BOUCHET, sous réserve de la réussite de sa thèse de doctorat en Relations 
Internationales,  entamera une recherche sur le thème: "Nouvelles pratiques sécuritaires et 

transformation de l'Etat au Yémen à l'heure de la guerre contre le terrorisme" auprès du Prof Jihane 
Sfeir à la section Histoire de l'Institut d'études européennes. 
 
Eleftheria PAPPA, sous réserve de la réussite de sa thèse de doctorat en Archéologie classique, 
effectuera une année de recherches sur le thème: "Les Phéniciens en Méditerranée et en Atlantique à 

l'âge de Fer" sous la direction du Prof; Athéna Tsingarida au Centre de recherches en Archéologie et 
Patrimoine de la Faculté de Philosophie et Lettres. 
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ANNEXE 1B : ACTIVITES DE LA FONDATION 

Prix et Chaire Ganshof van der Meersch 

Philippe Wiener Annual Lecture 

Signature des Memorandum of Understanding (MoU) 

 

 

♦ Prix Ganshof van der Meersch :  
   

Année académique 2007 - 2008: Emmanuel SLAUTSKY.   
Année académique 2008 - 2009 : Adélaïde REMICHE. 
 

 

♦ Chaire Ganshof van der Meersch :  
 

Année académique 2008 - 2009 
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 »  
La leçon inaugurale a eu lieu le 23 mars 2009 à L’Académie Royale :   " 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. 

Année académique 2009 - 2010 
La chaire a été attribuée au Professeur John BELL, professeur de droit à l’Université de Cambridge sur 
présentation de la Faculté de Droit sur le thème:  
"European Legal Culture(s)?  Convergence and Persistant Diversity".  
La leçon inaugurale a eu lieu  le 9 novembre 2009 à la Salle Dupréel : «Compensation for Asbestos, 

Crashing Cars, Dangerous Medical Treatment or Wrongful  Births: Legal Diversity in Europe is Here to 

Stay! » 
Les leçons suivantes ont porté sur les sujets : 
le 10 novembre: les cultures juridiques de common law et civiliste: divergences et convergences. 
   La responsabilité médicale en droit comparé, y compris pour la naissance  
   préjudiciable. 
Le 26 novembre:  Le rôle du juge dans l'évolution de la common law contemporaine. 
   La méthodologie du doit comparé. 
Le 27 novembre: Les juristes de tradition civilistes aux prises avec les sources de common law. 

Le 30 novembre: Responsabilité civile vs. torts: les différences conceptuelles ont-elles des  
   implications pratiques? Etude de cas. 

Année académique 2010 - 2011 
Durant l’année académique 2010-2011, la chaire Ganshof van der Meersch sera occupée par le 
Professeur Guy Goodwyn-Gill,  Senior Research Fellow and Professor of International Refugee Law de 
l’Université d'Oxford sur proposition du Professeur Philippe de Bruycker de la section juridique de 
l'Institut d'Etudes Européennes.  
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♦ Philippe Wiener Annual Lectures 
 

Année académique 2008 - 2009 

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 

Disputes 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 » a donné 
la 1re 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 a été accueillie par 
la Prof. Donna Kurtz. 

Année académique 2009 - 2010 
Le Professeur Pierre de Maret, Pro recteur de l'ULB et professeur d'Anthropologie a donné la 1ère 
conférence à Cambridge sur le thème: "The God Seth: Egyptian chimera or African animal", le 25 
Novembre 2009 au Mc Donald Institute for Archaeological Research et a été invité et accueilli par son 
directeur, le prof Graeme Baker .  
 
Année académique 2010 - 2011 
Bruno BERNARD,  Professeur d'Histoire à  l'ULB donnera la 2ème conférence à Oxford  au 1er Term 
2010 -2011 et sera accueilli par le Prof Nicholas E. Cronck, Directeur de la Fondation Voltaire.  
 
Rupert FEATHERSTONE, Directeur du Hamilton Kerr Institute à Cambridge donnera la 3e Philippe 

Wiener Lecture à l'ULB, sur proposition du Prof. Catheline Périer-d’Ieteren,  Vice-présidente de la 
Fondation.  
 

 

♦ Signatures des Memorandum of Understanding (MoU) 
 

Université d'Oxford 
L’ULB, représentée par le Recteur et les Vice-recteurs Jaumain et Bouillard, a signé le 1er décembre 
2008 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 pleinement à la vie de ce 
collège et de s’inscrire en ordre utile pour obtenir un logement.  
 

Université de Cambridge 
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 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 a été organisée le 29 mai 2009. Le Pro-Recteur Pierre de Maret 
et le Vice-recteur aux Relations Internationales Serge Jaumain assisté de Mme Elena Tegovska, 
attachée, et Mme Bartik pour la Fondation, ont poursuivi les discussions avec le Dr Pretty et il a été 
décidé qu’un MoU serait signé entre les deux institutions.    
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A la suite des missions précédentes, l’ULB représentée par le Recteur, le Pro recteur Pierre de Maret 
et les Vice-recteurs Jaumain et Bouillard a signé le 26 novembre un accord de partenariat privilégié 
avec l’Université de Cambridge.  La Fondation était représentée par sa vice-présidente et son 
administrateur délégué. 
 
La Fondation a également organisé à cette occasion la 1ère Philippe Annual Lecture à Cambridge 
donnée par le Prof. Pierre de Maret suivie d'une réception afin d’y accueillir ses boursiers et Alumni  
sur place ainsi que tous les promoteurs de Cambridge qui ont soutenu nos lauréats. 
 
De plus, la Fondation et le St John's College ont collaboré à la mise en place d'un « FWA College 
Research Associate » qui permettra aux lauréats docteurs de la Fondation de concourir pour ce statut 
auprès du St John's College (une place). Ce statut leur permettra de participer pleinement aux 
activités de ce collège.  
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ANNEXE 1C : ACTIVITES FINANCEES PAR  LA FONDATION 

Courts séjours, séminaires, colloques, publications,... 

 
 

Année académique 2008 - 2009 

 
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 1er 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 mais non encore utilisé. 

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. 

Année académique 2009 - 2010 
 
Soutien de la Fondation au Prof Mario TELÒ pour une série de séminaires portant sur le 
multilatéralisme européen face à l'émergence du monde multipolaire à Oxford; 
Budget alloué: € 950 
 
Soutien de la Fondation à la participation du Prof Aude MERLIN  à la conférence annuelle BASEES 
(British Association for Slavonic and East-European Studies) les 27 et 28 mars 2010 à l’Université de 
Cambridge 
Budget alloué : € 560 
 
Soutien de la Fondation à la venue du Dr Alexander BETTS de l'Université d'Oxford à un Workshop on 

Issues-Linkage & Regime Complexes organisé par le REPI à l'ULB les 21 et 22 mai 2010. 
Budget alloué : € 450 
 
Soutien de la Fondation à un court séjour de recherches du Dr Gilles BRUYLANTS du Groupe 
Ingénierie Moléculaire et Biomoléculaire de l'ULB au Department of Biochemistry de l'Université 
d'Oxford entre mai et juin 2010. 
Budget alloué: € 630 
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Année académique 2010 - 2011 
Soutien de la Fondation au Dr Véronique MOTTIER de l'Université de Cambridge pour un séminaire 
portant sur le "les genres et la sexualité" le 6 décembre 2010 à l'ULB. 
Budget alloué: € 300 



13 

ANNEXE 1D : PROJETS FINANCES PAR  LA FONDATION 

Projets de collaboration entre l'ULB et les Universités d'Oxford et de Cambridge 

 
2009-2010 
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 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.  Un accord a 
été signé entre les deux universités. 
Budget alloué : £ 1.350.  
 
2009 - 2011 
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. 

 
 2010-2013 

Soutien financier de trois ans pour un projet de recherches entre : 
le Groupe d'étude du XVIIIe siècle de l'ULB et le Besterman Centre de l'Université d'Oxford 

 "Essai sur les moeurs et l'esprit des Nations" de Voltaire. Ce projet comprend des journées 
 d'études, des séjours de recherches pour l'édition en français sur le titre du projet et  des 
 conférences à l'ULB et Oxford. 

Budget alloué sur les trois années: € 11.000. 


