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Cet incomparable jardin de la connaissance

Deux mains bienveillantes soutiennent un plant en pleine éclosion. Les radicules 
ancrées dans un terreau des plus fertiles, la jeune pousse s’est déjà éveillée à la 
vie, les feuilles résolument orientées vers la lumière. Celle de la connaissance… 

Toute image porte en elle sa charge symbolique. Adaptée au monde de la science, 
en particulier au soutien constant que le F.R.S.-FNRS apporte à ses nouveaux cher-
cheurs qualifiés, la métaphore botanique de cette illustration de couverture ne 
manquera pas de prendre tout son sens. Car cette année encore, un parterre de 
chercheurs qualifiés va pouvoir s’élancer vers le champ infini de la connaissance, 
chacun ayant la chance de pouvoir débroussailler son domaine de prédilection. 
En évoluant, au gré de son itinéraire, au cœur des sciences de la vie, des sciences 
humaines, des sciences exactes ou des sciences appliquées. 

Pour soutenir le renfort de ces nouveaux chercheurs au sein de nos laboratoires, 
ces serres privilégiées du savoir, il importe de leur apporter, sans relâche, le soin 
méticuleux d’un jardinier passionné et attentif. Au terme d’un parcours exigeant, 
et unanimement reconnu, ces scientifiques de haut vol ont été sélectionnés pour 
la justesse de leur propos, la pertinence de leur questionnement. Soutenus dans 
leur démarche, encadrés par des équipes scientifiques éprouvées, ils vont pou-
voir développer leurs programmes de recherche dans un environnement optimal 
et riche en espérance pour les générations futures.

Comme on le lira au fil de ce numéro destiné à les présenter, ces 26 hommes et 
femmes sont animés du même idéal qui consiste à remuer le sol de leur discipline, 
tout en s’aidant des meilleurs outils mis à leur disposition par d’autres secteurs 
de recherche. Tel est sans doute le meilleur espoir de succès soutenu par cette 
nouvelle génération de chercheurs, qui n’hésite pas à irriguer ses programmes 
scientifiques en les nourrissant d’une sève multidisciplinaire.

Océanologie, musicologie, philosophie, mathématiques, écologie, virologie, … 
Les jeunes pousses de nos universités évoluent dans un nombre invraisemblable 
de disciplines qu’ils se font un plaisir de nous présenter en décodant la substanti-
fique moelle de leurs recherches. Tout comme ils nous confient sans détour trois 
composants de l’ engrais qui stimule leur quête de savoir : le moteur qui les anime, 
le personnage qui incarne leurs recherches et le rêve que permettrait d’illuminer 
L' aboutissement de leurs découvertes.

Mais ces nouvelles désignations ne sont pas les seules à marquer le démarra-
ge d’un nouveau cycle. L' énumération, en fin de magazine, d’une série d’autres 
mandats qui viennent d’être attribués permettra au lecteur de compléter sa vi-
sion et de mesurer l’incroyable étendue du champ des possibles que la politique 
scientifique développée par le F.R.S.-FNRS permet de labourer.

Excellente promenade dans les allées parfumées du savoir.

s o m m a i r e
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LES NOUVEAUX
CHERCHEURS QUALIFIÉS



Julie 
Allard

e cosmopolitisme consiste 
à penser des solidarités 
humaines et des loyautés 

politiques au-delà du territoire  
défini par les frontières de la Cité 
ou de l'état. Le concept date de 
l’Antiquité et possède une riche 
histoire philosophique, en par-
ticulier à l’époque des Lumières 
qui ont fait des droits de l'homme 
son paradigme principal.

Après l’avoir ignoré sous la pous-
sée des nationalismes, la philo-
sophie reconvoque aujourd’hui 
le projet cosmopolitique pour 
répondre aux questions nées de 

la mondialisation, notamment 
pour penser une société des 
hommes à l’échelle du monde, 
condition d’une "autre mon-
dialisation" qui ne se limiterait 
pas aux échanges commer-
ciaux. Mais différents types de 
cosmopolitisme s’affrontent au  
sujet des modalités de cette  
"citoyenneté universelle" : faut-
il, par exemple, doter l’huma-
nité d’un droit cosmopolitique 
universellement administré par  
une puissance publique à 
l’échelle du monde ?

Julie Allard, Docteur en Philo-
sophie et Lettres de l’Université  
Libre de Bruxelles, cherche à 
mettre en lumière le rapport 
entre les différents cosmopoli-
tismes et le droit. Il s’agit notam-
ment d’établir si les mutations 
subies par le droit contempo-
rain du fait de la mondialisation 
peuvent être analysées en ter-
mes cosmopolitiques. En effet, 
on constate par exemple que 
les juridictions internationales 
se sont multipliées depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale. 
Mais on s’aperçoit également 
que les tribunaux internes sont 
de plus en plus sensibles aux 
normes internationales, voire 
aux normes étrangères, y com-
pris pour juger les affaires natio-
nales les plus spécifiques. Par le 
biais des juridictions et ce qu’on 

appelle désormais le « dialogue 
des juges », le droit devient un 
bien exportable. Et ces échan-
ges entre nations entraînent un 
enchevêtrement profond des 
systèmes et des droits. 

Cette interdépendance crois-
sante des droits et des juridic-
tions correspond-elle au droit 
cosmopolitique des philoso-
phes ? Est-elle en mesure d’en-
gendrer un nouvel ordre mon-
dial ? Il apparaît en fait que le 
droit – globalisé – qui naît de 
l’accroissement des échanges 
juridiques ne peut être qualifié 
de droit global, en tout cas pas 
dans le sens classique d’un sys-
tème hiérarchisé de normes qui 
pourrait faire l’objet d’un accord 
entre citoyens. Au contraire, il 
semble que la justice globalisée 
fonctionne sans ordre ni systè-
me globaux, ce qui la rend bien 
sûr tributaire du pouvoir et des 
stratégies de différents acteurs 
(états, entreprises, ONG, ...).

Pour rendre compte de ce  
phénomène, Julie Allard parle 
de « cosmopolitisation de la jus- 
tice » : il n’y aurait pas de droit 
cosmopolitique en cours d’éla-
boration, mais seulement des 
pratiques et une interdépen-
dance qui modifient les condi-
tions de la validité et de l’exerci-
ce de la justice contemporaine, 
y compris au niveau local.

La "cosmopolitisation" de la justice. Modèles philosophiques et mondialisation du droit.
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p h i l o s o p h i e  
d u  d r o i t

Quel est le moteur de vos recherches ?
L' essentiel de mon travail consiste à mettre la philosophie à l’épreuve du monde "réel". Je m’intéresse en effet 
à la justice comprise non seulement comme un concept, mais aussi comme une pratique, une institution, qui 
méritent l’attention critique de la philosophie.

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de vos recherches ? 
Mon projet scientifique tend à développer la philosophie du droit dans l’esprit de Chaïm Perelman, qui par-
lait de "philosophie ouverte", et dont la pensée comme les actes s’inscrivaient dans une grande tradition de 
valeurs telles que le libre examen ou l’engagement intellectuel.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Que mes travaux contribuent à ouvrir davantage la réflexion philosophique aux objets juridiques et qu’ils 
aient un impact sur le travail des juges au centre de mes recherches, dont certains ont une influence 
considérable sur l’évolution du droit et de la justice.

Trois questions...

L

Julie Allard, 33 ans, Centre  Perelman de Philosophie 
du Droit, Pr. G. Haarscher, ULB.



epuis quelques années, la 
gouvernance d’entreprise 
est devenue un domaine 

de recherche particulier des 
sciences sociales, à la croisée du 
droit, de l’économie et de la ges-
tion. Ce courant contemporain 
s’intéresse à la délicate question 
de la répartition des pouvoirs 
entre les différents acteurs de 
la firme moderne (actionnaires, 
dirigeants, travailleurs, créan-
ciers, …). En Droit, la conception 
dominante de la gouvernance 
d’entreprise s’appuie sur la théo-
rie économique néoclassique. 
Celle-ci peut être esquissée par 
deux traits. La firme y est tout 
d’abord considérée comme un 
nœud de contrats dans lequel 
dominent les apporteurs de ca-
pitaux qui supportent les risques 
résiduels. Le marché financier, 
enfin, y est vu comme un ins-
trument collectif de création de 
liquidités, mais surtout comme 
un dispositif apte à produire de 
la valorisation. 

Le modèle de gouvernance est 
ainsi centré sur la maximisation 
de la valeur actionnariale et sur 
le règlement des conflits d’in-
térêts au sein de la firme entre 
actionnaires et dirigeants au 
moyen de contrats adéquate-
ment calibrés et de codes de 
bonne conduite. Il est égale-

Alexia 
Autenne
Analyse économique du droit de l’actionnariat salarié.

s c i e n c e s 
j u r i d i q u e s

Alexia Autenne, 34 ans, Centre de Philosophie du Droit, 
Pr. J. Lenoble, UCL.

ment axé sur la transparence, 
c’est-à-dire sur la disponibilité 
et la fiabilité de l’information 
indispensable pour l’évaluation 
correcte des entreprises. Au dé-
part du constat selon lequel l’en-
treprise est en réalité fondée sur 
des interactions complexes en-
tre différents acteurs ayant des 
intérêts multiples et potentielle-
ment divergents, les recherches 
d’Alexia Autenne s’interrogent 
sur l’aptitude du modèle domi-
nant de gouvernance à assurer 
une coordination satisfaisante 
de ces intérêts. 

Après avoir réalisé deux études 
thématiques, l’une sur l’action-
nariat des travailleurs salariés et 
l’autre sur les fonds de pension, 
Alexia Autenne, Docteur en Droit 
de l’Université Catholique de 
Louvain, a entamé une étude sur 
la montée en puissance des stra-
tégies d’investissement sociale-

ment responsable dans le chef 
des investisseurs institutionnels 
(les organismes de placement 
collectif qui recueillent l'épargne 
des particuliers et l’investissent 
sur les marchés financiers). Elle 
s’y interroge notamment sur 
la compatibilité entre ces stra-
tégies et le cadre juridique qui 
impose aux gestionnaires de 
fonds de maximiser le seul inté-
rêt financier des bénéficiaires. 
L' objectif commun aux études 
thématiques d’Alexia Autenne 
est d’identifier les règles de 
gouvernance qu’il conviendrait 
d’aménager pour faire droit à la 
nature "partenariale" de l’entre-
prise. Il s’agit également d’éva-
luer les forces et les limites de la 
réglementation juridique tradi-
tionnelle par rapport aux autres 
formes de régulation, principale-
ment l’autorégulation.

La méthode de recherche privilé-
giée par Alexia Autenne consiste 
en l’analyse économique du droit. 
Au-delà des divers courants qui 
la composent, celle-ci s’intéresse 
aux effets d’efficience des règles 
juridiques. Bien que peu prati-
quée et enseignée dans les pays 
francophones, cette approche 
économique de la régulation 
juridique, devenue dominante 
dans le monde juridique anglo-
américain et dans les cercles de 
décision européens, s’avère in-
contournable pour comprendre 
la nature des débats complexes 
qui se nouent actuellement dans 
le domaine de la gouvernance 
d’entreprise. 
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D

Quel est le moteur de vos recherches ?
Une grande curiosité doublée d’une volonté de comprendre les mécanismes complexes qui sous-
tendent le droit et la régulation sociale.

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de vos recherches ? 
Voltaire, pour son inlassable quête de justice, de tolérance et de liberté de penser.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Résoudre le dilemme efficacité / équité qui est au cœur des réflexions en matière de gouvernance 
d’entreprise.

Trois questions...



Cécile 
Bonmariage

de l’homme après la mort nous 
apprennent sur la notion d’âme, 
de corps, ou encore sur la consti-
tution de l’individu. L' objectif 
de cette analyse sera de déga-
ger les principaux courants qui 
se font jour en suivant dans la 
durée les questions débattues, 
un type d’approche encore peu 
représenté dans les travaux ac-
tuels. Cette étude menée par 
Cécile Bonmariage, Docteur en 
Philosophie et Lettres de l’Uni-
versité Catholique de Louvain, 
permettra en outre d’observer 
ce que deviennent en cette 
période tardive les théories de 
l’époque classique, notamment 
la philosophie d’Avicenne.

Ces recherches intéressent di-
rectement l’historien de la pen-
sée islamique certes, mais aussi  
occidentale – notamment en 
éclairant ce que deviennent 
dans leur tradition propre les 
auteurs qui ont par ailleurs fait 
école dans le patrimoine latin –, 
et contribuent à la réflexion 
actuelle sur la perception, l’ima-
gination, la corporéité, l’être-au-
monde, et l’identité personnelle.

Âme, corps, imagination : Les conceptions de l’âme en philosophie islamique (XVe-XVIIe siècles).
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p h i l o s o p h i e

es recherches de Cécile 
Bonmariage sur la pensée  
islamique des XVe-XVIIe siè-

cles participent au mouvement 
amorcé ces dernières années en 
Occident pour remédier au ca-
ractère encore lacunaire de nos 
connaissances sur la philoso-
phie islamique tardive. L' intérêt 
relativement récent pour cette 
période explique sans doute 
que des pans entiers en soient 
encore largement méconnus. 
Pourtant, il ne s’agit pas là d’une 
recherche accessoire, relevant 
de la simple curiosité documen-
taire. La philosophie de l’Orient 
islamique, si elle est bien diffé-
rente de la pensée occidentale, 
a en effet en commun avec celle- 
ci d’être héritière de la pensée 
grecque. S’ouvrir à cette tradi-
tion de pensée, c’est ainsi me-
surer le chemin parcouru en 
parallèle par philosophie islami-
que et philosophie occidentale, 
et saisir les choix qui ont fait 
de cette dernière ce qu’elle est, 
« ce à quoi nous avons renoncé 
pour être ce que nous sommes »  
(Jambet, 1986).

La question étudiée ici – l’âme 
comme principe vital, dans son 
rapport au corps, et comme siè-
ge de la perception sensible et 
imaginative – est centrale pour 

la pensée islamique, comme 
pour la pensée néoplatoni-
cienne, dont la présence, déjà 
manifeste durant la période 
classique, est encore ravivée par 
le retour aux sources prôné au 
tournant des XVe et XVIe siècles. 
Les conceptions de l’au-delà 
seront l’un des points d’appro-
che privilégiés dans ces recher-
ches : il s’agira de saisir ce que 
les diverses théories avancées à 
l’époque concernant le devenir 

Cécile Bonmariage, 38 ans, Institut supérieur de Philosophie, 
Pr. J.-M. Counet, UCL.

L Quel est le moteur de vos recherches ?
La volonté de faire de la philosophie islamique une partie intégrante 
du discours philosophique contemporain. Contre toute tentation 
d’exotisme, de nomenclature stérile, et d’enfermement sur soi de la 
discipline, mon travail entend, à travers études, éditions, et traduc-
tions, donner accès à cette tradition de pensée, et créer ainsi les outils 
rendant possible un discours informé.

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux 
l’esprit de vos recherches ? 
Le Prisonnier (de la série télévisée du même nom) et Mme Peel  
(de la série Chapeau melon et bottes de cuir), pour leur liberté de 
ton, leur ténacité, et leur à-propos dans l’action.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Contribuer à une réflexion féconde sur les questions au cœur de  
mes recherches, et concrétiser ainsi le vœu de Corbin, pionnier  
des études sur la philosophie islamique tardive, de « faire en  
sorte que la philosophie islamique appartienne enfin au patrimoi-
ne commun des philosophes », et j’ajouterais, des non-philosophes,  
particulièrement dans le discours sur l’islam et dans le discours  
musulman contemporain.

Trois questions...



a physique actuelle est fon-
dée sur quatre interactions 
dites "fondamentales" qui 

peuvent expliquer tous les pro-
cessus chimiques et presque 
tous les phénomènes physiques 
observés. On distingue l’interac-
tion gravitationnelle, l’interaction 
électromagnétique, la force nu-
cléaire forte et la force nucléaire 
faible. Les trois forces non-gravi-
tationnelles sont décrites dans le 
cadre du Modèle Standard, une 
théorie physique basée sur les 
postulats de la mécanique quan-
tique et de la relativité restreinte. 
Par ailleurs, la Relativité générale 
d'Einstein, bien qu'étant une des 
théories physiques les plus préci-
ses à ce jour, n'est toutefois pas 
applicable dans des situations 
extrêmes comme au centre d'un 
trou noir, où le comportement 
quantique de la gravitation doit 
être pris en compte.

Nicolas
Boulanger
Théories de spins élevés : structure physique et aspects  mathématiques.

p h y s i q u e  
t h é o r i q u e

Nicolas Boulanger, 31 ans, Service de Mécanique  
et Gravitation, Pr. Ph. Spindel, UMH.

Nicolas Boulanger, Docteur en 
Sciences de l'Université Libre de 
Bruxelles, inscrit ses recherches 
dans le domaine de la physi-
que théorique des interactions 
fondamentales. Son leitmotiv ? 
Participer à l’élaboration d’une 
"théorie unifiée" qui, par le biais 
d’un modèle mathématique, 
permettrait de considérer les for-
ces fondamentales comme qua-
tre reflets distincts d'une seule et 
même interaction. Cette quête 
– probablement sans fin, et dont 
les outils de prédilection sont le 
papier et le crayon – a déjà per-
mis l'unification des interactions 
électromagnétique et nucléaire 
faible. Comme c’est souvent le 
cas en recherche fondamentale, 
les applications à court terme ne 
constituent pas une motivation 
première pour cette branche 
abstraite de la physique. Celle-ci 
répond néanmoins à des aspira-

tions profondes… Pour repren-
dre Steven Weinberg, prix Nobel 
de Physique  : « L'  effort consenti 
pour comprendre l’univers est 
l’une des rares choses qui élèvent 
la vie humaine au-dessus du ni-
veau de la farce » ! 

Les recherches de Nicolas Bou-
langer reposent essentiellement 
sur un constat simple et un 
théorème mathématique qui, 
depuis la naissance de la théorie 
quantique des champs, a fasciné 
les physiciens théoriciens. En ré-
sumé, ce théorème dit que deux 
quantités peuvent être associées 
à chaque particule ou champ 
élémentaire : une masse et un 
spin (ce dernier pouvant pren-
dre les valeurs suivantes : zéro, 
un demi, un, trois demis, deux, 
etc.). Le constat simple est, par 
ailleurs, que nous n'observons 
actuellement que des particules 
élémentaires possédant un spin 
inférieur ou égal à un. L' électron 
et le photon, par exemple, pos-
sèdent un spin dont les valeurs 
respectives sont un demi et un. 
Récemment, des équations ma-
thématiquement cohérentes ont 
été trouvées qui permettent de 
décrire des interactions entre 
une infinité de particules possé-
dant toutes les valeurs possibles 
du spin. Ce résultat remarquable 
pourrait bien ouvrir la voie à une 
compréhension plus fine des in-
teractions fondamentales… Et 
suggère quoi qu’il en soit de nom-
breuses pistes pour la recherche 
d’une théorie unifiée de toutes 
les interactions fondamentales !
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Quel est le moteur de vos recherches ?
Le désir d’accéder à une compréhension plus profonde des interactions fondamentales.

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de vos recherches ? 
Je pense à Paul Cézanne. Avec d’autres peintres, celui-ci cherchait à représenter fidèlement la nature par des voies 
nouvelles et parfois abstraites. Sa démarche était basée sur l’apprentissage traditionnel, l’étude des classiques, 
alliée à une réflexion personnelle impliquant une remise en question des conceptions de ses prédécesseurs.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Qu’elles contribuent à une meilleure compréhension des interactions fondamentales, compréhension qui  
permettrait l’élaboration d’une représentation plus fine de l’espace-temps.

Trois questions...

L



Salvatore 
Campanella

es neurosciences cogni-
tives se sont donné pour 
mission d’éclairer les bases 

neurales des processus cognitifs 
humains. Grâce à l’essor récent 
des techniques d’imagerie céré-
brale, des avancées considéra-
bles ont pu être réalisées dans 
l’identification des mécanismes 
neuraux impliqués dans des 
fonctions telles que le langage, 
les émotions, la motricité ou en-
core la mémoire. On a ainsi pu 
comprendre que chacune d’en-
tre elles est rattachée à un réseau 
spécifique d’aires cérébrales qui, 

bien qu’elles ne s’activent et ne 
se désactivent pas forcément  
au même moment, sont en 
permanente interaction. La dé-
termination des réseaux neuro-
naux est une tâche assurément 
complexe. Et cela est d’autant 
plus vrai lorsqu’on s’intéresse 
aux multiples dysfonctionne-
ments qui peuvent être à l’œu-
vre dans un comportement  
pathologique…

On considère qu’actuellement, 
40 % des jeunes âgés de 18 à 
24 ans manifestent des compor-
tements d’abus répétés d’alcool. 
L' alcoolisme est certainement 
une des formes d’assuétudes les 
plus fréquentes et les plus étu-
diées de nos jours. Mais il faut 
garder à l’esprit qu’il existe aus-
si, à côté des dépendances liées 
à une substance physique, des 
dépendances sans substance. 
C’est par exemple le cas des dé-
pendances aux jeux d’argent (le 
jeu pathologique) ou au monde 
virtuel (la cyberdépendance).

Les études de Salvatore Campa-
nella, Docteur en Sciences psy-
chologiques de l'Université  Ca-
tholique de Louvain, ont  pour  
but de déterminer les mécanis-
mes neuraux qui dysfonction-

nent dans les diverses patho-
logies dépendantes, et d’en 
définir les points communs et 
divergents. La visée de ces in-
vestigations est fondamentale : 
celles-ci fourniront en effet un 
aperçu détaillé des processus 
neuraux sous-tendant un com-
portement dépendant. Leur por-
tée est par ailleurs clinique : une 
meilleure compréhension des 
comportements dépendants 
devrait effectivement permet-
tre aux cliniciens d’en affiner la 
prise en charge thérapeutique. 
On évoquera enfin une dimen-
sion préventive puisqu’une mise 
en évidence des effets néfastes 
de l’addiction sur le fonctionne-
ment neural, même à des sta-
des précoces ne permettant pas 
encore d’observer d’altérations, 
ne devrait pas manquer de ren-
forcer les campagnes d’informa-
tion.

Étude par le biais de 
techniques d'imagerie 

cérébrale des processus 
neuraux altérés dans les 
divers comportements 

d’addiction.
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n e u r o s c i e n c e s

Trois questions...

L

Quel est le moteur de vos recherches ?
Arriver, via une meilleure compréhension des processus neuraux déficitaires chez un patient psychiatrique, 
à une optimisation de sa prise en charge thérapeutique.

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de vos recherches ? 
Sigmund Freud qui, dans ses œuvres de la période proprement psychanalytique, se réfère itérativement au 
cerveau comme l'organe de la vie psychique. Dans ses "Conférences d'Introduction à la Psychanalyse" (1915), 
il dit :  « L' édifice théorique de la psychanalyse que nous avons créé, n'est, en fait, qu'une superstructure 
qu'un jour nous pourrons asseoir sur une ferme base organique. Mais pour le moment nous n'avons pas 
les possibilités de le faire ». Son rêve non-abouti de fonder le fonctionnement psychique dans la structure 
organique du cerveau fait de lui le père spirituel des découvertes actuelles sur les relations existant entre le 
fonctionnement normal du cerveau et son dysfonctionnement dans les diverses maladies mentales.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Développer un "modèle expérimental" permettant un dialogue constant entre expérimentateurs et  
cliniciens, et conduisant à une compréhension fondamentale de la nature clinique de chacune des  
pathologies psychiatriques.

Salvatore Campanella, 35 ans, Laboratoire de 
Psychologie médicale, Pr. P. Verbanck, ULB.



a capacité d’abstraction per-
met à l’humain de reconnaî-
tre des points communs 

à des entités d’apparence diffé-
rente. Ainsi, les pétales d’un trè-
fle, les nageoires dorsales d’une 
morue et la famille dont vient de 
naître le premier enfant ont en 
commun le nombre trois. On peut 
imaginer que c’est par ce type de 
rapprochement que l’étonnant 
concept de nombre entier a peu 
à peu vu le jour. Véritables joyaux 
d’abstraction, les nombres ont 
progressivement imprégné nos 
modes de vie et de pensée de leur 
implacable ubiquité. 

Un autre concept, moins invasif 
mais tout aussi naturel, est né 
d’une même tendance à l’abs-
traction : celui de groupe, dont la 
théorie fournit un langage formel 
permettant l’étude de la notion 
de symétrie. L' évidence visuelle 
d’une ressemblance entre le corps 
humain, le corps d’une mouche 
et la façade de Notre-Dame de 
Paris s’impose à tous : gauche et 
droite sont symétriques. Il a néan-
moins fallu attendre le début du 
XIXe siècle et le génie d’évariste 
Galois pour établir que cette si-
militude était également parta-
gée par l’équation X2 + 1 = 0, et 
devenait d’autant plus évidente 

Pierre-Emmanuel 
Caprace
Géométrie et théorie des groupes.

m a t h é m a t i q u e s

que l’on dégageait une courte 
liste d’axiomes algébriques cap-
turant univoquement ce qu’ont 
en commun les symétries de tout   
objet, de quelque nature qu'il   
soit. Ces axiomes définissent le  
concept de groupes, aujourd'hui 
omniprésent en mathématiques 
et dans les sciences de la nature, 
tant est centrale la notion de  
symétrie. 

Parmi les groupes localement 
compacts, c’est-à-dire de dimen-
sion finie, on retrouve l’ensem-
ble des nombres entiers, qui 
forme un sous-groupe discret 
remarquable du groupe continu 
des nombres réels. Des exem-
ples analogues s’obtiennent en 

considérant des ensembles de 
matrices réelles ou entières.
Dans ce même contexte ont ré-
cemment été mis en évidence 
d’autres exemples beaucoup 
plus mystérieux, appelés groupes 
de Kac-Moody. Ceci est d’autant 
plus étonnant que les groupes 
de Kac-Moody sont avant tout 
des objets de dimension infinie, 
et jouent par ailleurs un rôle tout 
aussi inattendu dans certaines 
questions de physique théorique. 
Pour Pierre-Emmanuel Caprace, 
Docteur en Sciences de l’Univer-
sité Libre de Bruxelles, il s’agit de 
comprendre la nature multiple 
de ces groupes et de l’expliquer 
au sein de la catégorie de tous les 
groupes topologiques.
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Quel est le moteur de vos recherches ?
Une partie de la réponse est sans doute commune à tous les chercheurs : la curiosité, le désir de comprendre. 
Dans mon cas particulier, c’est aussi la rencontre et l’interaction avec d’autres scientifiques qui stimulent mon 
imagination, orientent mes questionnements et font ainsi progresser le cheminement de ma pensée. L' esthé-
tique joue un rôle prédominant : j’aime les problèmes qui s’énoncent de façon concise, et plus encore de leur 
trouver des explications simples ou des solutions élégantes.

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de vos recherches ? 
Calvin, le personnage de Bill Watterson, pour son imagination déferlante qui le fait interagir avec les créatures 
d’un monde qu’il s’invente. Et Franz Liszt, monstre sacré du romantisme, pour sa quête de vérité et d’absolu en 
musique, repoussant sans cesse ses limites, qu’elles soient pianistiques, compositionnelles ou spirituelles.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Cette question m’évoque ce vers du poète Hölderlin : « O ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bett-
ler, wenn er nachdenkt » (« L' homme est un mendiant quand il pense, mais un géant et un Dieu quand 
il rêve »). Plus que de trouver réponse aux questions les plus insistantes que je rencontre dans mes travaux,  
l’accomplissement viendrait pour moi du fait d’inspirer à mon tour et malgré moi d’autres chercheurs, d’in-
fluencer leurs questionnements et accompagner ainsi leur propre quête.

Trois questions...

S

Pierre-Emmanuel Caprace, 27 ans,  
Département de Mathématiques, Pr. J.-P. Tignol, UCL.



Pierre
Cardol

adénosine triphosphate 
(ATP) est une molécule es-
sentielle à la vie. Sans elle, 

les organismes vivants ne dis-
poseraient pas d’énergie pour 
alimenter les réactions chimi-
ques nécessaires à leur déve-
loppement et à leur survie. Dans 
la cellule végétale, on observe 
principalement deux voies de 
production d’ATP. Chacune se 
déroule dans un compartiment 
cellulaire (ou "organelle") dis-
tinct : la respiration dans la mi-
tochondrie et la photosynthèse 
dans le chloroplaste. 

Le mécanisme de production 
d’énergie dans ces organelles fut 
conceptualisé en 1961 par Peter 
D. Mitchell. Cette théorie qui lui 
valut le prix Nobel de Chimie  
en 1978 fait intervenir des trans-
ferts d’électrons entre complexes 
protéiques et coenzymes dans 
la membrane interne des orga-
nelles, couplés à un transfert de 
protons de part et d’autre de la 
membrane. L' énergie associée à 
ce gradient de concentration en 
protons est ensuite utilisée par 
une autre machinerie protéique 
pour la synthèse d’ATP.

Si, près d’un demi-siècle plus 
tard, les aspects bioénergéti-
ques de la respiration et de la 
photosynthèse ont largement 
été mis en lumière, le rôle des 
différents acteurs "secondaires" 
branchés sur les chaînes de 
transfert d’électrons reste mysté-
rieux. Ces acteurs se répartissent 
en deux grandes catégories : 
il s’agit soit de protéines asso-
ciées aux complexes protéiques 
classiques (mais spécifiques à  
certains groupes d’organismes 
tels que plantes, animaux, cham-
pignons, …), soit d’enzymes dits 
"alternatifs" (dans la mesure où 
ceux-ci court-circuitent les voies 
classiques de transfert d’élec-
trons sans contribuer à la syn-
thèse d’ATP).

Le projet de recherche de Pierre 
Cardol vise à étudier la fonction 
de ces acteurs "secondaires" de 
la respiration et de la photosyn-
thèse à l’aide de diverses métho-
dologies issues de la génétique, 
de la biochimie et de la biophy-
sique. Les recherches de ce Doc-
teur en Sciences de l’Université 
de Liège s’articulent autour de 
deux axes complémentaires. Le 
premier consiste à déterminer 
les conséquences de modifica-
tions de l’expression génétique 
de ces protéines chez des orga-

nismes modèles (en particulier 
chez l’algue verte unicellulaire 
Chlamydomonas reinhardtii). Le 
second vise quant à lui à com-
prendre l’influence des condi-
tions environnementales sur 
ces processus bioénergétiques 
chez différentes microalgues 
marines et d’eau douce. 

À l’heure où la question de 
l’énergie est au centre de tou-
tes les attentions, comprendre 
l’implication de ces protéines 
dans la régulation des activités 
respiratoires et photosynthé-
tiques pourrait s’avérer cru-
cial pour maîtriser au mieux la 
productivité des végétaux. Par 
ailleurs, déterminer leur im-
pact sur la capacité de fixation 
du carbone atmosphérique et 
sur le dégagement d’oxygène 
constitue une des clefs pour an-
ticiper avec justesse la réponse 
du monde végétal aux change-
ments climatiques annoncés.

Caractérisation fonctionnelle et régulation des chaînes de transfert d’électrons 
mitochondriale et chloroplastique de microeucaryotes photosynthétiques.
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b i o l o g i e 
v é g é t a l e

Quel est le moteur de vos recherches ?
… Google ? Plus sérieusement, je dirais que c’est le questionnement 
qui motive toute recherche. Sans une question qui fasse sens et éveille 
la passion, aucune dynamique scientifique ne me semble possible.

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de 
vos recherches ? 
Ne me viennent à l’esprit que ceux qui ne l’incarnent pas : par exem-
ple ceux qui confondent théorie et acquis, inconnues et préjugés ;  
ou ceux qui transforment les hypothèses scientifiques en dogmes  
politiques.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
La compréhension des mécanismes fins de régulation des voies de 
production d’énergie cellulaire me semble être un bon début… 

Trois questions...

L'

Pierre Cardol, 29 ans, Laboratoire de Génétique 
des microorganismes, Pr. C. Remacle, ULg.



observation de la nature, 
et en particulier celle des 
organismes vivants, est une 

source inépuisable d’idées pour 
l’homme qui, de tout temps, n’a 
eu cesse de la copier. L' évolution 
a par exemple apporté des ré-
ponses aux problèmes de survie 
rencontrés par les espèces vi-
vantes en créant ou en adaptant 
la structure des matériaux for-
mant leurs squelettes. Ces ma-
tériaux vivants présentent des 
propriétés remarquables, sou-
vent inégalées en raison de 
leurs conditions très particu-
lières d’élaboration. Pour pro-
duire ces propriétés (optiques, 
thermiques ou autres), la nature 
utilise des microstructures de 
géométrie très complexes, avec 
un choix pourtant fort limité en 
matériaux de construction. À 
l’inverse, l’homme dispose d’un 
vaste choix de matériaux pour 
synthétiser des structures artifi-
cielles, mais les microstructures 
artificielles qu’il élabore restent 
relativement simples.

Le projet de recherche de Jean-
François Colomer, Docteur en 
Sciences de l’Université de 
Montpellier II (France), tend à 
réconcilier ces deux approches ; 
l’objectif étant d’utiliser le nom-
bre important de matériaux à la 
disposition de l’homme tout en 

Jean-François
Colomer
Conception de matériaux biomimétiques innovants : 
synthèse de matériaux "hygrochromes".

c h i m i e  p h y s i q u e

Jean-François Colomer, 36 ans, Laboratoire de Physique 
du Solide, Pr. J.-P. Vigneron, FUNDP.

s’inspirant de la complexité des 
structures naturelles. À partir 
d’observations faites sur des or-
ganismes vivants présentant des 
propriétés intéressantes, il est en 
effet possible de synthétiser les 
caractéristiques voulues à partir 
de matériaux artificiels. Cette dé-
marche, appelée "biomimétisme", 
représente une voie résolument 
prometteuse pour la création de 
matériaux innovants. 

Une des premières applications 
visées est l’élaboration d’une 
nouvelle famille de matériaux 
dits "intelligents", capables de 
s’adapter à leur environnement. 
Ces matériaux innovants auront 
par exemple leur réponse élec-
tromagnétique réglable par ad- 

sorption de vapeurs ou de liqui-
de. Cette approche biomiméti-
que s’appuie sur l’observation de 
certains scarabées qui peuvent 
réversiblement changer de co-
loration par échange de fluide, 
soit de façon passive – cas du 
scarabée Hercules (Dynastes) –, 
soit sous l’effet d’un stimulus 
extérieur – cas de la chrysomèle 
Charidotella egregia (Cassidinae). 
Pour reproduire cette intéres-
sante propriété, une structure 
bicouche fortement poreuse de-
vra être synthétisée en utilisant 
en alternance des matériaux à 
indice de réfraction différents. 
Une fois encore, l’originalité de 
la démarche est d’introduire la 
complexité observée dans la na-
ture (dans ce cas-ci, la porosité), 
en contrôlant la microstructure, 
épine dorsale du matériau et de 
ses propriétés. 
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L'

Trois questions...

Quel est le moteur de vos recherches ?
Contribuer à l’avancement de la science… À quel que degré que ce soit ! J’ai toujours mené mes  
recherches avec beaucoup de passion et le projet pour lequel je viens d’être sélectionné va me permettre  
d’allier mes connaissances des matériaux au domaine de la biologie qui, depuis longtemps, me fascine. 

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de vos recherches ? 
Leonardo de Vinci. Une des idées qu’il a émise est que le génie de l’homme peut se traduire par de 
nombreuses inventions, mais que jamais celles-ci ne pourront surpasser celles de la nature, belles,  
économiques et directes à la fois ; et où rien n’est voulu et rien n’est superflu.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Dans le contexte actuel de réchauffement climatique et vu la raréfaction et l'envolée des prix des combustibles 
fossiles, j’aimerais pouvoir faire évoluer certaines problématiques liées à la maîtrise de l'énergie. Là encore, la 
nature apporte des solutions très intéressantes, par exemple au niveau des échanges thermiques.

Quel est le moteur de vos recherches ?
Contribuer à l’avancement de la science… À quel que degré que ce soit ! J’ai toujours mené mes  
recherches avec beaucoup de passion et le projet pour lequel je viens d’être sélectionné va me permettre  
d’allier mes connaissances des matériaux au domaine de la biologie qui, depuis longtemps, me fascine. 

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de vos recherches ? 
Leonardo da Vinci. Une des idées qu’il a émises est que le génie de l’homme peut se traduire par 
de nombreuses inventions, mais que jamais celles-ci ne pourront surpasser celles de la nature, belles,  
économiques et directes à la fois ; et où rien n’est voulu et rien n’est superflu.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Dans le contexte actuel de réchauffement climatique et vu la raréfaction et l'envolée des prix des combusti-
bles fossiles, j’aimerais pouvoir faire évoluer certaines problématiques liées à la maîtrise de l'énergie. Là en-
core, la nature apporte des solutions très intéressantes, par exemple au niveau des échanges thermiques.



Olivier
Coulembier

élaboration et la valorisa-
tion des matériaux poly-
mères – plus vulgairement 

dénommés plastiques – repré-
sentent un secteur d’activité 
incontournable de notre so-
ciété. De par leurs multiples 
utilisations et applications, ces 
matériaux ont infiltré tous les 
niveaux de notre vie quotidien-
ne. Au-delà des plastiques de 

commodités que nous connais-
sons tous (emballages, réci-
pients, …), certains polymères 
ont même fini par devenir les 
agents d’évolutions significa-
tives dans des domaines aussi 
spécifiques et variés que l’avia-
tion, la microélectronique ou 
encore le biomédical. 

De manière à limiter la pollu-
tion et à optimiser le traitement 
des déchets générés par cette 
production qui représente plu-
sieurs millions de tonnes par 
an, d’importantes recherches 
ont été menées afin de produire 
des matériaux qui puissent se 
dégrader naturellement sous 
l’action de l’eau, d’enzymes ou 
encore du soleil. Actuellement, 
une énergie considérable est 
consacrée à la production de 
matériaux biodégradables et 
contrôlés (en termes de topolo-
gie, de masse moléculaire, …). 
L' avantage des polymères de ce 
type réside dans cette caracté-
ristique appréciable : après utili-
sation, ils peuvent être éliminés 
par transformation sous forme 
d’eau, de dioxyde de carbone et 
de méthane.

Le projet de recherche d’Olivier 
Coulembier, Docteur en Scien-
ces de l’Université de Mons-Hai-
naut, est essentiellement tourné 
vers la synthèse de matériaux 
polymères biodégradables par 
utilisation d’une chimie "verte". 
Il s’agit là d’un tout nouveau 
domaine de recherche dont 
les principaux objectifs sont la 
production de matériaux poly-
mères au départ de ressources 
renouvelables ou de sous-pro-
duits de dégradation (CO2, …), 
et le remplacement des cataly-
seurs métalliques actuellement 
employés par des molécules 
organiques non (cyto)toxiques. 
Cependant, afin de pouvoir réa-
liser ces nouveaux catalyseurs, 
il faut pouvoir comprendre et 
appliquer les diverses voies de 
synthèses déjà développées 
et parfaitement contrôlées par 
la Nature. Ce domaine de re-
cherche "bio-inspiré" prendra 
donc en exemple les multiples 
interactions impliquées dans 
diverses réactions biologiques 
afin de les adapter à la synthèse  
de matériaux polymères d’archi-
tectures variées.

Combinaison et compréhension mécanistiques appliquées 
à la synthèse bio-mimétique de copolymères à topologies 
variables tels qu’obtenus par voies non-organométalliques.
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s c i e n c e s
c h i m i q u e s

Quel est le moteur de vos recherches ?
Comprendre comment et pourquoi certaines réactions chimiques évoluent et aboutissent. Je trouve particu-
lièrement exaltant d’essayer de mimer certains processus biologiques et de les adapter à des polymérisations 
en laboratoire… Et de voir si le scientifique peut prétendre avoir un contrôle sur des réactions qui se passent 
à l’échelle atomique !

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de vos recherches ? 
"Dame Nature", sans nul doute ! Je ne pense pas me tromper en disant qu’elle incarne à l’heure actuelle 
l’apogée des espérances d’un chimiste.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Pouvoir synthétiser des matériaux au départ de catalyseurs organiques aussi bien réfléchis et conçus que les 
catalyseurs naturels, et pourquoi pas remplacer les espèces métalliques employées actuellement par de nou-
velles structures qui soient à la fois plus respectueuses de l’environnement et moins onéreuses. N’oublions pas 
que limiter la pollution et améliorer le traitement des déchets sont des enjeux cruciaux pour notre société. 
J’espère sincèrement pouvoir apporter ma contribution à ce challenge du XXIe siècle.

Trois questions...

L'

Olivier Coulembier, 29 ans, Service des Matériaux 
polymères et Composites, Pr. Ph. Dubois, UMH.



Exploration des représenta-
tions et des processus sous-
tendant l’anticipation men-
tale du futur.

ue ce soit pour planifier 
une réunion de travail 
importante ou pour pré-

parer les prochaines vacances, 
nous sommes constamment en 
train de nous projeter dans l’ave-
nir. Pensez un instant à ce que 
vous allez faire le week-end pro-
chain. Imaginez un événement 
précis que vous avez planifié ou 
une situation que vous pourriez 
raisonnablement rencontrer. Où 
vous trouvez-vous ? Avec qui ? 
Que ressentez-vous ? 

Vous venez de "voyager" menta-
lement dans le temps afin d’ima-
giner votre futur. Cette capacité 
d’élaborer mentalement des scé-
narios futurs est une fonction 
cognitive essentielle qui permet 
d’optimiser nos prises de déci-
sions et d’envisager des straté-
gies efficaces pour atteindre les 
buts que nous nous sommes 
fixés. Mais comment procède-t-
on pour imaginer le futur ? Les 
recherches menées par Arnaud 
D’Argembeau, Docteur en Scien-

Arnaud
D'Argembeau

s c i e n c e s 
p s y c h o l o g i q u e s

ces psychologiques de l’Univer-
sité de Liège, ont pour ambition 
de répondre à cette question. 

Sans passé, pas de futur. C’est ce 
que nous enseignent des travaux 
récents en psychologie et neu-
rosciences cognitives. Si vous 
demandez à une personne am-
nésique de vous décrire ce qu’el-
le a prévu de faire dans les pro-
chains jours, elle sera incapable 
de vous répondre. Ne disposant 
plus d’une mémoire consciente 
de ses expériences passées, elle 
est dans l’impossibilité d’utiliser 

ses souvenirs pour imaginer et 
planifier le futur. L' imagerie céré-
brale fonctionnelle nous montre 
par ailleurs que les mêmes zones 
du cerveau sont recrutées lors-
que nous nous rappelons des 
expériences passées et lorsque 
nous imaginons des scénarios 
futurs, démontrant à nouveau 
les liens étroits entre mémoire et 
imagination du futur. 

La mémoire ne sert donc pas 
uniquement à rappeler des ex-
périences passées. Si l’homme 
peut revisiter son passé, c’est 
aussi pour y puiser le "vocabu-
laire" qui lui permet d’imaginer 
des scénarios futurs. L' objectif 
des recherches d’Arnaud D’Ar-
gembeau est de mettre à jour les 
différents processus cognitifs et 
cérébraux qui permettent cette 
projection de soi dans l’avenir. 
Une meilleure compréhension 
de ces mécanismes devrait 
nous éclairer sur les facteurs qui 
conduisent à prendre de bonnes 
ou de mauvaises décisions. Ces 
recherches devraient dès lors 
avoir des implications importan-
tes non seulement en psycholo-
gie et en psychopathologie, mais 
aussi dans des disciplines telles 
que l’économie ou le marketing.
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Quel est le moteur de vos recherches ?
La capacité d’utiliser la mémoire du passé afin d’imaginer le futur a joué un rôle clé dans l’évo-
lution de l’espèce humaine. Nous lui devons notre aptitude à libérer notre comportement des 
contingences immédiates de l’environnement afin d’agir en fonction de buts à long terme. Elle 
sous-tend par ailleurs notre faculté de nous représenter dans le temps et de nous construire 
ainsi une identité. Il s’agit d’un domaine de recherche très stimulant et aux implications mul-
tiples !

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de vos recherches ? 
Janus, cette divinité romaine au double visage, l’un tourné vers le passé et l’autre vers le futur.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Parvenir à l’élaboration de modèles cognitifs et neuronaux permettant de rendre compte de 
propriétés fondamentales de la vie mentale de l’être humain, comme par exemple la conscien-
ce de soi. Une meilleure compréhension des mécanismes qui permettent de se représenter dans 
le temps contribuera de manière importante à la construction d’un tel édifice théorique.

Trois questions...

Q

Arnaud D’Argembeau, 31 ans, Centre de Recherches en Neurosciences 
cognitives et comportementales, Pr. M. Van der Linden, ULg.



Krishna
Das

a vie est apparue dans les 
océans il y a plus de quatre 
milliards d’années, concen-

trée dans sa plus grande partie 
le long des côtes et des pla-
teaux continentaux. Ces zones 
hautement fertiles sont égale-
ment les premières touchées 
par les activités humaines. Le 
creuset de la vie devient ainsi, 
paradoxalement, le réceptacle 
de molécules hautement toxi-
ques pour celle-ci. À l’instar de 
la pollution par les hydrocarbu-
res, la pollution par les métaux 
et les composés organiques 
(e.g. le mercure ou les polychlo-
robiphényles) se voit rarement à 
l’œil nu. Ces polluants toxiques 
s’accumulent pourtant de ma-
nière insidieuse dans les tissus 
de nombreuses espèces mari-
nes incluant poissons, reptiles, 
oiseaux et mammifères. 

Krishna Das s’intéresse aux ni-
veaux et aux effets de ces pol-
luants en milieu marin. L' objec-
tif de la recherche de ce Docteur 
en Sciences de l’Université de 
Liège est d’étudier et comparer 
chez plusieurs espèces de pois-
sons, d’amniotes pœcilother-
mes (communément appelés 

reptiles !), d’oiseaux et de mam-
mifères marins les réponses face 
aux polluants. 

Les niveaux et les effets des pol-
luants chez ces espèces marines 
ne dépendent pas uniquement 
de la contamination, sans cesse 
croissante, de leur milieu de 
vie. Le régime alimentaire est 
bien sûr la source principale 
de nombreux polluants mais 
ce n’est pas l’unique facteur. La 
gestation, la ponte, la lactation, 
le sevrage, les migrations et la 
mue sont autant de périodes-
clés de la vie des vertébrés ma-
rins, impliquant une mobilisa-
tion importante des ressources 
énergétiques, mais également 
celle des contaminants poten-
tiellement associés. L' étude du 
transfert des contaminants à la 
progéniture (gestation, allaite-
ment, ponte) est particulière-
ment intéressante vu le risque 
accru de malformations et de 
mort fœtales liées à cette étape 

critique du développement. Le 
bar commun, l’huitrier-pie, la 
tortue verte, la tortue Luth, le 
tucuxi du Brésil, le marsouin 
commun, le phoque commun, 
l’éléphant de mer et le phoque 
gris sont quelques exemples 
d’espèces auxquelles Krishna 
Das s’intéresse. Le développe-
ment et l’utilisation de plusieurs 
modèles d’exposition in vivo 
et in vitro (bars, cultures cellu-
laires de phoques, …) consti-
tuent un deuxième volet par-
ticulièrement utile pour mieux 
comprendre les effets toxiques  
des polluants sur ces espèces 
marines.

Comment la pollution affecte-t-elle les poissons, les reptiles, 
les oiseaux et les mammifères en milieu marin ?
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Quel est le moteur de vos recherches ?
L' écotoxicologie marine est à la croisée de plusieurs chemins : toxico-
logie, écologie mais également océanologie, biochimie ou physiologie 
animale. Au final, il s’agit de l’étude de la rencontre de l’homme et  
de son environnement ! Autant d’aspects qui rendent ces recherches 
passionnantes et multidisciplinaires.

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit 
de vos recherches ? 
Galilée (1564-1642) pour avoir défendu contre vents et marée la vision 
copernicienne de l’Univers. Galilée symbolise la liberté nécessaire au 
chercheur pour mener à bien ses investigations, loin des superstitions 
et des dogmes politiques ou religieux.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Que mes résultats participent à la prise de conscience générale que, 
si notre passé est intrinsèquement lié aux océans, notre avenir l’est 
également. La santé de l’humanité et celle du milieu marin sont  
intimement connectées.

Trois questions...

L

Krishna Das, 35 ans, Laboratoire d’Océanologie, 
Pr. J.-M. Bouquegneau, ULg.
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es critères de performance 
et de réduction de coût 
poussent l’ingénieur à 

concevoir des structures de 
plus en plus minces, légères et 
élancées. La matière doit y être 
utilisée de manière optimale ! 
S’il est des domaines pour les-
quels cette réduction de poids 
est véritablement cruciale (spa-
tial, aéronautique, automobile), 
les autres n’échappent pas pour 
autant à cette approche. Ainsi, 
dans le génie civil par exemple, 
la tendance est aussi à la réduc-
tion de poids et à la conception 
de structures de plus en plus 
sveltes (ponts haubanés, gran-
des tours, éoliennes, …). La 
réalisation de telles structures 
est rendue possible grâce à l’uti-
lisation de matériaux innovants 
(bétons, aciers hautes perfor-
mances, matériaux composites 
à base de polymères) ainsi que 

Arnaud
Deraemaeker
Structures câblées et élancées : dynamique, monitoring et contrôle.

d y n a m i q u e  d e s 
s t r u c t u r e s

de câbles et tendons (ponts 
haubanés, toitures de stades  
de sport, …).

Cette évolution n’a cependant 
pas que des côtés positifs : en 
réduisant la quantité de ma-
tière, les structures deviennent 
plus flexibles et sont donc sujet-
tes à des niveaux de vibrations 
plus élevés. Ceci peut poser des 
problèmes de confort (déplace-
ments importants au sommet 
de grandes tours) et de nuisan-
ces sonores… Et dans certains 
cas mener la structure à la ruine.

Ces dernières années, des avan-
cées spectaculaires ont été réali-
sées dans le domaine de l’instru-
mentation et du traitement de 
signal. Cette véritable révolution 
permet aujourd’hui d’envisager 
le placement permanent d’un 
grand nombre de capteurs ca-
pables de mesurer et de contrô-
ler en temps réel les niveaux de 
vibrations et l’état de santé des 
ouvrages. Les structures, ancien-
nement passives, deviennent 
ainsi actives et "intelligentes" ! Et 
les similitudes avec les systèmes 
nerveux et musculaire qui per-
mettent à l’homme de rentrer 
en contact et d’interagir avec 
son environnement semblent 
évidentes…

Le but du projet de recherches 
d’Arnaud Deraemaeker, Doc-
teur en Mécanique de l’école 
Normale Supérieure de Cachan 
(France), est de développer des 
systèmes intelligents capables 
de mesurer et de contrôler les 
vibrations des structures minces 
et élancées. L' utilisation d’outils 
de modélisation et le dévelop-
pement de maquettes devraient 
permettre de démontrer la faisa-
bilité des systèmes développés 
et d’ouvrir la voie à leur applica-
tion à des structures réelles.
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Quel est le moteur de vos recherches ?
La pluridisciplinarité. Si de nombreux progrès ont été faits dans divers domaines spécifiques, une vision globale 
fait toujours défaut et des liens dynamiques entre disciplines doivent encore être établis. Dans cet esprit, j’essaie 
chaque jour d’aller voir ailleurs, d’apprendre de nouvelles choses… Et de construire des ponts entre les différents 
champs scientifiques !

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de vos recherches ? 
Question difficile. J’ai beaucoup de respect pour Alain Hubert. Cet explorateur et environnementaliste belge a 
pu concilier ses passions avec un objectif de développement durable pour la planète. Il s’agit aussi d’un homme 
humble, curieux et travailleur. C’est dans cet esprit que j’essaie de développer mes activités.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Nous vivons une période difficile. La crise de l’énergie et le réchauffement de la planète dévoilent des perspectives 
sombres pour les générations futures. Un véritable changement ne pourra se faire sans avancées scientifiques 
majeures et sans une collaboration entre scientifiques de tous les domaines. J’aimerais pouvoir apporter une 
petite pierre à ce gigantesque édifice.

Trois questions...

Arnaud Deraemaeker, 34 ans, Laboratoire des 
Structures actives, Pr. A. Preumont, ULB.



Valérie
Dufour

e musicologue, comme 
historien de la musique, se 
donne pour but d’éclairer 

l’évolution du phénomène mu-
sical au sein de l’histoire des 
arts et de l’histoire sociale. La 
musique, étudiée non comme 
simple divertissement, mais 
comme mode d’expression ré-
vélateur de l’esprit du temps, 
est en perpétuelle transforma-

tion et le statut même du com-
positeur connaît de profondes 
mutations au XXe siècle. 

Dans ce cadre, le projet de re-
cherche de Valérie Dufour, Doc-
teur en Philosophie et Lettres de 
l’Université Libre de Bruxelles, 
vise une meilleure compré-
hension de la nécessité, pour 
les compositeurs, d’appuyer 
leur création sur un travail  
discursif. En effet, cette pratique 
bivalente (composer – écrire), 
en croissance exponentielle  
au XXe siècle, mérite d'être 
pensée non seulement pour  
ce qu'elle apporte comme 
complément à l'œuvre, mais 
aussi pour ce qu'elle révèle des 
conditions de la création musi-
cale. Après 1900, l'écrit devient 
un lieu d'expression incontour-
nable pour le compositeur de 
musique savante tant l'indivi-
dualisation des codes d'écriture 
musicale l’oblige à formuler da-
vantage son usage du matériau 
musical. 

Trois enjeux potentiels, pris 
comme hypothèses de départ, 
encadrent l’analyse : l’autorité 
(questionner la prépondérance 
de la parole du compositeur 
dans la transmission du sens 
de son œuvre), l’intellectua-

lité (envisager l’émergence de 
la conscience du compositeur 
comme penseur et comme ac-
teur des débats de son temps) 
et la médiation (analyser la 
manière dont l’écrit vient com-
pléter l’œuvre et (r)assurer le 
lien avec l’auditeur). Certes 
cette recherche comble un vide 
scientifique, mais elle se donne 
également pour but d’apporter 
des réponses au problème de la 
perte progressive de public et 
de sens dans la communication 
musicale moderne et contem-
poraine. Notre compréhension 
de l'art musical du siècle passé a 
besoin d'une connaissance ap-
profondie des enjeux des écrits 
de compositeurs-auteurs, intel-
lectuels et médiateurs.

Autorité, intellectualité et médiation dans les écrits de compositeurs. Analyse des statuts  
et fonctions du travail discursif des compositeurs au XXe siècle.
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Quel est le moteur de vos recherches ?
Ce sont les réponses, ou les éléments de réponses, qui posent souvent les nouvelles questions ; en un mot : la 
remise en question. Plus concrètement : la rencontre avec d’autres chercheurs, la confrontation des idées.

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de vos recherches ? 
Dans l’état présent de ma pensée, c’est le compositeur italien Luigi Nono (1924-1990), pour cette phrase : 
« Réveiller l’oreille, les yeux, la pensée, l’intelligence, le maximum d’intériorisation extériorisée : voilà l’es-
sentiel aujourd’hui ».

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
En musicologie, il s’agit à terme de ne pas perdre le lien avec la création musicale et de cheminer ensemble, 
avec les musiciens, le public et les chercheurs (au sens le plus large), à une meilleure écoute du monde, plus 
critique, plus consciente.

Trois questions...

L

Valérie Dufour, 29 ans, Musicologie, Pr. H. Vanhulst, ULB.



es protéines constituent 
l’un des éléments de base 
de toute cellule vivante. Ces 

molécules, complexes et variées, 
sont potentiellement impli-
quées dans chacune des fonc-
tions cellulaires. Elles sont syn-
thétisées au niveau du ribosome 
sous forme d’une chaîne linéaire 
d’acides aminés dont l’ordre est 
défini par les gènes. Pour être 
fonctionnelle, chaque protéine 
doit se replier en une structure 
tridimensionnelle unique où 
chacun des milliers d'atomes qui 
la constituent est positionné par 
rapport aux autres à une petite 
fraction d'angström près. En plus 
d’assurer la fonctionnalité de la 
protéine, cette structure native 
lui confère d’autres propriétés 
telles que stabilité, solubilité, 
et résistance à l'action des pro-
téases. Elle permet également 
d’éviter des interactions illégiti-
mes de la protéine avec d'autres 
molécules. 

Dans le contexte d’une telle 
précision, on n’aura aucun mal 
à comprendre qu’une anomalie 
dans le processus de repliement 
des protéines puisse être à l’ori-
gine d’un dysfonctionnement 
cellulaire, lui-même susceptible 
de provoquer diverses maladies. 
Parmi ces diverses "protéinopa-
thies", les amyloses regroupent 
une vingtaine de pathologies 
dégénératives caractérisées par 
le repliement anormal d’une 

Mireille
Dumoulin
Fibres amyloïdes : fonctions, structures et mécanisme de formation.

b i o p h y s i q u e

protéine spécifique sous forme 
d’agrégats hautement organi-
sés appelés fibres amyloïdes. 
Ces agrégats pathologiques se 
déposent au niveau du système 
nerveux central ou de certains 
tissus périphériques. Parmi les 
amyloses les plus connues, on 
retrouve les maladies d'Alzhei-
mer, de Parkinson et de Creutz-
feldt-Jakob. Dans la mesure où 
les amyloses affectent principa-
lement les personnes âgées, et 
compte tenu du vieillissement 
de la population des pays indus-
trialisés, celles-ci représentent 
aujourd’hui un enjeu majeur de 
santé publique.

Les travaux de Mireille Dumou-
lin, Docteur en Sciences agro-
nomiques de l’Université de 
Kyoto (Japon), visent à mieux 
comprendre les principes molé-
culaires régissant les phénomè-
nes d'agrégation des protéines 
sous forme de fibres amyloïdes, 
ainsi que les mécanismes par 
lesquels ces agrégats ou cer-
tains de leurs précurseurs sont 
toxiques pour les cellules. Pour 
ce faire, elle a choisi d'étudier 
une série de protéines modèles 
ayant des propriétés physico-
chimiques diverses. Ses investi-
gations visent à déterminer les 
paramètres thermodynamiques 
et cinétiques caractéristiques 
du processus d'agrégation, et 
à déterminer la structure des 
différentes espèces formées au 
cours de ce processus. L' étude 
des effets d'une série de ligands 
sur les cinétiques d'agrégation 
est également au programme. 

Les recherches qui viennent 
d’être évoquées mettront en 
œuvre un ensemble de techni-
ques pointues et complémen-

taires faisant appel à la biologie 
moléculaire et à la bioinformati-
que, en passant par le génie gé-
nétique et la biophysique. Ces 
travaux devraient ainsi contri-
buer à l’élaboration de nouvelles 
stratégies thérapeutiques pour 
combattre les amyloses.
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Trois questions...

L Quel est le moteur de vos recherches ?
L' envie d’apprendre et de comprendre, ainsi que celle d’échanger 
et de confronter mes idées avec les étudiants, les collègues et les 
collaborateurs des quatre coins du monde.

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’es-
prit de vos recherches ? 
Le physicien William Lawrence Bragg. Celui-ci pensait que l’im-
portant en sciences n’est pas tellement de découvrir de nouveaux 
faits, mais plutôt d’essayer de développer de nouveaux concepts 
pour les expliquer. Il avait aussi à cœur de partager son intérêt 
pour la science avec le plus grand nombre sans oublier ses autres 
passions (il est probablement le seul prix Nobel à s’être fait enga-
ger comme jardinier !).

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Devenir prix Nobel !!! Plus sérieusement, j’aimerais simplement 
que les résultats de mes travaux contribuent à l’effort de la com-
munauté scientifique pour combattre les amyloses.

Mireille Dumoulin, 37 ans, Centre d’Ingénierie 
des Protéines, Pr. J.-M. Frère, ULg.



Quel est le moteur de vos recherches ?
Découvrir des concepts inattendus susceptibles de bousculer les  
dogmes établis. Au risque de générer plus de nouvelles questions que 
de réponses !

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de 
vos recherches ? 
Si on pense à un personnage ayant bousculé les dogmes établis, le 
nom de Galilée vient naturellement à l’esprit, cependant je m’iden-
tifierais plus facilement à un personnage tel que Tintin, reporter et 
explorateur aussi entêté mais plus modeste. Ce qui ne l’a pourtant pas 
empêché de marcher sur la lune…

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Comme tout chercheur travaillant dans le domaine des sciences bio-
médicales, j’espère aboutir un jour à une application thérapeutique, 
même au départ d’une recherche purement fondamentale. Comme le 
Professeur Christian de Duve l’a si bien formulé : « Mieux comprendre 
pour mieux guérir ».

Laure 
Dumoutier

otre environnement est 
peuplé de microorganis-
mes pathogènes contre 

lesquels nous devons constam-
ment nous défendre. C’est au 
système immunitaire que re-
vient cette tâche stratégique. 
Pour combattre les invasions 
hostiles, celui-ci peut compter 
sur une armée de cellules capa-
bles de reconnaître les substan-
ces étrangères et de les éliminer. 
Mais il arrive que cette armée 
s’active de façon inappropriée 
et s’attaque à notre propre or-
ganisme, provoquant des ma-
ladies auto-immunes telles que 
l’arthrite rhumatoïde, la scléro-
se en plaques ou encore le pso-
riasis. Un défi s’impose dès lors 
aux chercheurs : caractériser et 
identifier les différents acteurs 
impliqués dans ces réponses 
immunitaires. 

Parmi ces protagonistes, les 
cytokines sont des médiateurs 
solubles essentiels à la com-
munication entre les cellules 
du système immunitaire. Pour 
exercer leurs activités, telles que 
la prolifération ou la mort cellu-
laire, les cytokines se fixent sur 

un récepteur membranaire qui 
leur est spécifique. Au cours de 
cette décennie, l’évolution des 
technologies de biologie molé-
culaire a permis d’identifier de 
nouvelles familles de cytokines, 
mettant ainsi à jour l’immense 
complexité de notre système 
immunitaire. 

Aujourd’hui, on dénombre plus 
d’une centaine de cytokines, 
dont 35 interleukines assurant 
la communication entre les glo-
bules blancs. Trois d’entre elles 
ont été découvertes au sein 
de l’unité de Médecine expéri-
mentale où travaille Laure Du-
moutier, Docteur en Sciences 
biomédicales de l’Université Ca-
tholique de Louvain. Le défi qui 
se pose actuellement consiste à 
assembler toutes les pièces du 
puzzle, avec pour objectif de 
mieux comprendre les mécanis-
mes susceptibles de provoquer 
une dérégulation de ce système 
immunitaire.

Plus spécifiquement, les travaux 
menés par Laure Dumoutier  
visent à comprendre le rôle 

d’une de ces nouvelles familles 
de cytokines ressemblant à  
l’interleukine-10 (IL-10). Les ré- 
sultats qu’elle a obtenus au 
cours de sa thèse de doctorat 
lui ont permis de découvrir une 
nouvelle cytokine appartenant à 
cette famille, l’IL-22, ainsi qu’un 
récepteur soluble, l’IL-22BP, ca-
pable de fixer cette cytokine 
et d’antagoniser ses effets. Ses 
recherches ont en outre mis en 
évidence un rôle bénéfique de 
l’IL-22 dans certains processus 
inflammatoires tels que l’hépati-
te. Des études récentes démon-
trent une production accrue 
d’IL-22 par les TH17, population 
particulière de lymphocytes qui 
joue un rôle important dans des 
maladies auto-immunes telles 
que le psoriasis. Les futurs tra-
vaux de Laure Dumoutier vont 
donc se focaliser sur le rôle de 
l’IL-22 et de son antagoniste 
naturel, l’IL-22BP, dans cette  
pathologie pour laquelle les 
traitements ne sont que partiel-
lement efficaces.

Étude du rôle de l’IL-22 et de son récepteur soluble, l’IL-22BP, dans des 
modèles expérimentaux auto-immuns apparentés au psoriasis.
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Trois questions...

Laure Dumoutier, 36 ans, Unité de Médecine expérimentale, 
Pr. J.-C. Renauld, UCL.
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ue ce soit à des fins per-
sonnelles ou profession-
nelles, nous accumulons 

tous une masse de documents 
divers : courriels, coordonnées, 
adresses de sites web, lettres, 
dossiers, rapports, présentations, 
photographies, morceaux de 
musique, … Les supports pos-
sibles sont multiples : bibliothè-
ques, classeurs, bureaux, ordi-
nateurs personnels, serveurs, 
téléphones portables, agendas 
électroniques, baladeurs audio 
ou vidéo, … Et sous l’impulsion 
de technologies de l’information 
et de la communication (TIC) en 
constante évolution, la quantité 
d'information produite, échan-
gée et conservée augmente de 
façon exponentielle ! 

Comment les individus parvien-
nent-ils à interagir de façon sa-
tisfaisante avec des collections 
de documents dont la taille croît 
sans fin ? Comment les TIC peu-
vent-elles les assister dans cette 
activité ? Les recherches de Pierre 
Fastrez, Docteur en Sciences so-
ciales de l’Université Catholique 
de Louvain, s’attachent à répon-
dre à ces questions en analysant 
la manière dont les individus 
classent, catégorisent, organi-
sent et annotent les documents 
qu’ils produisent et recueillent 
dans le monde du papier comme 
dans le monde numérique. Les 
TIC constituent en effet autant 
de systèmes de signes permet-
tant de créer et de manipuler des 
représentations, générant par là 
de l’information nouvelle. Et de 
par sa forme d’organisation pro-
pre, ses modalités d’interaction 
et les propriétés des représenta-
tions qu’il génère, chaque outil 
permettant de collectionner de 
l’information soutient des opéra-
tions cognitives spécifiques.

Pierre
Fastrez
La gestion et l’organisation de collections personnelles d’informations comme forme d’usage 
des technologies de l’information et de la communication. Analyse des pratiques des profes-
sionnels de la recherche scientifique.

c o m m u n i c a t i o n

Au-delà de la problématique gé-
nérale de l’influence qu’exerce 
l'outil sur l’activité que celui-ci est 
censé supporter, Pierre Fastrez 
examine deux questions parti-
culières. La première concerne 
la gestion par l’individu de col-
lections d’information fragmen-
tées entre différents logiciels, 
supports matériels, lieux de  
travail, … La deuxième, elle, a 
trait à l’évolution de l’organi-
sation des collections dans le 
temps : comment l'activité de 
l’individu crée-t-elle des formes 
de structure pérennes qui consti-
tuent l'arrière-plan sur lequel son 
activité future peut se déployer ?

Finalement, la question ici po-
sée touche à la manière dont la 
technologie affecte nos façons 
de communiquer, de travailler 
et d'apprendre. L' étude des pra-
tiques d’organisation des col-
lections d’information constitue 
en fait une fenêtre ouverte sur 
une problématique plus large : 
celle des relations entre sémio-
sis (c’est-à-dire l’activité de pro-
duction et de transformation de 
signes) et cognition (la pensée). 
Entre ces deux pôles, les techno-
logies de communication jouent 
un rôle pivot, que les recherches 
de Pierre Fastrez tentent de met-
tre au jour.
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Pierre Fastrez, 32 ans, Département de Communication, Pr. G. Derèze, UCL.

Trois questions...

Quel est le moteur de vos recherches ?
Un besoin constant d’apprendre, doublé d’une profonde insatisfaction quant à l'ina-
déquation entre l'offre des technologies de l’information et de la communication et les 
besoins de l'usager.

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de vos recherches ? 
Saint-Benoît… l’analyse de données comportementales est un vrai travail de bénédictin !

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
L' inventivité de l'être humain redéfinit la question de sa relation aux "technologies 
de l'intelligence" à chaque nouvelle création, ce qui repousse à chaque étape le point 
d'aboutissement. Pas de rêve d’aboutissement, donc, mais un horizon vers lequel se  
diriger et qui se redéfinit à chaque pas.



Denis
Fournier

es espèces vivantes sont 
cloisonnées au sein de leur 
aire de répartition par des 

barrières géographiques, éco-
logiques ou historiques. Mais 
depuis près d'un siècle, leur dis-
tribution s'est vue bouleversée 
par le développement des trans-
ports et des échanges internatio-
naux, l’homme permettant aux 
espèces de franchir ces barrières 
naturelles. Dans la majorité des 
cas, l’introduction d’une espèce 
exotique dans une nouvelle 
région géographique est sans 
conséquence, car celle-ci ne 

persiste généralement pas. Cer-
taines espèces réussissent néan-
moins à s’établir durablement et 
perturbent le fonctionnement 
des écosystèmes en s’attaquant 
aux espèces locales et en inter-
férant sur l’équilibre des réseaux 
trophiques. Ces invasions bio-
logiques, qui concernent tous 
les groupes taxonomiques et 
tous les écosystèmes, sont re-
connues comme une menace 
majeure du XXIe siècle, tant sur 
le plan écologique (les invasions 
biologiques sont la deuxième 
cause d’extinction des espèces) 
qu'économique (le coût de ces 
invasions s’élève à plusieurs mil-
liards d’euros par an).

Les recherches de Denis Four-
nier, Docteur en Sciences de 
l’Université Libre de Bruxelles, 
ont pour objet l’étude des phé-
nomènes d’invasions biologi-
ques chez les insectes sociaux. 
Les insectes sociaux (abeilles, 
fourmis, guêpes, termites) ont 
colonisé pratiquement tous les 
environnements de la planète et 
occupent une place prépondé-
rante dans les écosystèmes ter-
restres. Mais leur succès écologi-
que est également à l’origine de 
leurs potentialités envahissan-
tes… Plusieurs espèces se sont 
établies en dehors de leur aire 
d’origine et ont profondément 
modifié les écosystèmes envahis. 
Dix des 100 espèces animales et 
végétales envahissantes les plus 
nuisibles aux écosystèmes sont 
d’ailleurs des insectes sociaux. 

Denis Fournier s’intéresse ainsi 
aux caractéristiques génétiques, 
écologiques et phénotypiques 
des espèces envahissantes, aux 
caractéristiques des écosystè-
mes envahis, et à l’association 
entre l’espèce envahissante et 
l’écosystème envahi. Ses recher-
ches visent notamment à com-
prendre les paradoxes évolutifs 
que soulèvent les invasions bio-
logiques : pourquoi une espèce 
exotique réussit-elle à s’établir 
dans un environnement auquel 
elle n’est a priori pas adaptée ? 
Et pourquoi les populations en-
vahissantes réussissent-elles à 
s’adapter si rapidement à leur 
nouvel environnement ?

Les recherches menées par De-
nis Fournier s’articulent autour 
de deux approches complé-
mentaires : une "approche proxi-
male" attentive aux mécanis-
mes génétiques et écologiques 
favorisant les invasions biologi-
ques, et une "approche ultime" 
axée sur l’histoire évolutive de  
l’espèce envahissante. De tel-
les investigations abordent les 
invasions biologiques sous un 
angle évolutif… Et pourraient 
bien ouvrir de nouvelles pers-
pectives dans la lutte contre les 
espèces envahissantes !

Écologie évolutive 
des invasions biolo-
giques – Le cas des 
insectes sociaux.
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é c o l o g i e 
é v o l u t i v e

Quel est le moteur de vos recherches ?
Certainement ma curiosité, qui m’incite à poser des questions, et ma passion pour l’évolution et la biologie, 
qui me conduit à tout mettre en œuvre pour essayer de répondre à ces questions.

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de vos recherches ? 
Mes recherches consistent à mettre bout à bout des indices pour reconstruire l’histoire évolutive d’une espèce 
ou d’un comportement, tout comme le ferait Sherlock Holmes ou Gill Grissom pour découvrir qui a tué le 
colonel Moutarde. Mais d’autres personnages pourraient également incarner l’esprit de mes recherches : 
l’architecte Imhotep, les artistes Gilbert et George, l’anthropologue Claude Levi-Strauss…

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Qu’elles participent à la connaissance du monde tel qu’il nous entoure.

Trois questions...

L

Denis Fournier, 35 ans, Service  d’éco-éthologie évolutive, 
Pr. S. Aron, ULB.



u fil de leur histoire res-
pective, pathogènes et 
système immunitaire  

n’ont cessé de s’influencer réci-
proquement. Ainsi, le système 
immunitaire s’est façonné au 
gré des attaques des virus et des 
microbes, et les pathogènes ont 
continuellement dû renouveler 
leurs stratégies pour échapper 
aux défenses immunitaires… 
De toute évidence, l’interaction 
entre ces deux réalités du vivant 
représente un véritable moteur 
de l’évolution ! 

La plupart des vaccins anti-vi-
raux efficaces s’appuient sur 
un même schéma pour lutter 
contre ces agents pathogènes : 
inciter le système immunitaire 
à la production à long terme 
d’anticorps capables de neu-
traliser tel ou tel virus. Le déve-
loppement de vaccins qui per-
mettent de combattre des virus 
persistants représente donc un 
véritable challenge lorsque l’on 
sait que de tels virus ont évolué 
de façon à subsister chez des 
personnes pourtant immuni-
sées. Pour contrôler la transmis-
sion de ces virus, il est impératif 
de comprendre pourquoi le sys-
tème immunitaire échoue dans 
sa mission.

Laurent 
Gillet
Évasion de la neutralisation par les gammaherpèsvirus.

i m m u n o l o g i e
a n t i - v i r a l e

Laurent Gillet, Docteur en Mé-
decine vétérinaire et en Scien-
ces vétérinaires de l’Université 
de Liège tente de répondre à 
cette question via l’étude de 
deux gammaherpèsvirus, l’her-
pèsvirus bovin 4 chez la vache 
et l’herpèsvirus murin 4 chez 
la souris. Les herpèsvirus, et les 

gammaherpèsvirus tout particu-
lièrement, représentent en effet 
l’archétype des virus persistants : 
ceux-ci sont capables d’établir 
des infections latentes ou pro-
ductives chez des hôtes dont le 
système immunitaire est pour-
tant parfaitement opérationnel. 
Confrontés à de tels pathogènes, 
des individus infectés peuvent 
simultanément produire des 
anticorps dirigés contre les virus 
et excrèter des particules virales 
infectieuses capables de conta-
miner d’autres individus. 

Dans un premier temps, le but 
de ce projet consiste à compren-
dre la raison pour laquelle les 
anticorps ne parviennent pas 
à bloquer la transmission des 
gammaherpèsvirus. Dans un se-
cond temps, l’objectif est de ten-
ter d’enrayer le cycle épidémio-
logique de ceux-ci par le biais de 
stratégies vaccinales originales 
capables de réorienter la ré-
ponse immune afin de prévenir 
l’infection de sujets sains, mais 
aussi d’inhiber la réexcrétion de 
particules infectieuses par les su-
jets infectés de manière latente.

Avec une telle approche, la vac-
cination pourrait ne plus seule-
ment être utilisée comme outil 
de prévention mais pourrait 
également être utilisée chez des 
individus infectés afin de briser 
le cycle épidémiologique de 
certains agents pathogènes. Un 
concept qui pourrait être quali-
fié de vaccination "altruiste"…
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A

Laurent Gillet, 30 ans, Laboratoire d’Immunologie-Vaccinologie, 
Pr. A. Vanderplasschen, ULg.

Trois questions...

Quel est le moteur de vos recherches ?
La beauté et la complexité de la nature sont des sources d’émerveillement quotidien. Tenter de pouvoir en 
comprendre certains mécanismes jusqu’ici ignorés est une de mes principales sources de motivation.

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de vos recherches ? 
Charles Darwin et sa théorie de l’évolution des espèces vivantes ont sans aucun doute posé les fondements 
de notre compréhension de la manière dont les pathogènes s’avèrent capables d’échapper au système im-
munitaire. De nos jours, il est impensable de tenter de développer des stratégies de lutte contre des agents 
pathogènes persistants sans tenir compte de la dynamique d’évolution de ces pathogènes.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Certains gammaherpèsvirus sont responsables de pathologies importantes chez l’homme, et peuvent 
même dans certains cas provoquer des cancers. J’espère que les schémas de vaccination post-exposition 
que je tente de mettre à jour à partir d’études animales pourront un jour être transposés à l’humain.



Gregory
Kozyreff

hacun peut apprécier la 
différence entre les vagues 
de haute mer et celles qui 

déferlent sur la plage. Au large 
et par beau temps, les vagues se 
superposent et s’additionnent 
pour donner une houle régu-
lière. On appelle cela une dy-
namique linéaire. Près du bord, 
cependant, l’amplitude des va-
gues augmente du fait de la di-
minution de profondeur. En cet 
endroit, elles ne se superposent 
plus simplement, mais se rattra-
pent et s’assemblent en de nou-
velles, plus impétueuses. La dif-
férence de vitesse qui s’instaure 
alors entre les crêtes et les creux 
des vagues provoque la forma-
tion de rouleaux, voués à s’ef-
fondrer. Un tel comportement, 
contrairement au précédent, est 
fortement non linéaire. 

Qu’il s’agisse de vagues, de 
photons ou de concentrations 
chimiques, le fait que les causes 
ne se bornent pas à s’addition-
ner pour produire leur effet est 
la caractéristique essentielle 
de la physique non linéaire. 
Dans ces régimes de grande 
amplitude, de nouveaux com-
portements ou équilibres (des 
vagues en rouleaux par exem-
ple) sont possibles. Le chaos, la 
turbulence, les ondes solitaires 
ou encore les motifs géométri-

ques réguliers décorant certains 
pelages d’animaux sont autant 
de conséquences possibles de 
la non-linéarité. C’est ce qui a 
surpris, puis passionné Gregory 
Kozyreff, Docteur en Sciences 
appliquées de l’Université Libre 
de Bruxelles, dès ses débuts de 
chercheur au sein du groupe 
d’Optique non-linéaire théori-
que.

D’un point de vue théorique, le 
qualificatif "non linéaire" s’appli-
que aussi aux équations décri-
vant les phénomènes étudiés, ce 
qui pose de sérieuses difficultés 
quant à leur résolution. Néan-
moins, il existe des cas limites 
assez généraux où l’on peut es-
pérer obtenir des résultats ana-
lytiques. C’est l’un des objectifs 
du présent projet. Grâce à cer-
taines techniques mathémati-
ques perturbatives acquises en 
postdoctorat à Oxford, Gregory 
Kozyreff a pu contribuer à éluci-
der certaines questions-clés se 
rapportant aux structures loca-
lisées à une dimension spatiale. 
Dès lors, de nouveaux résul-
tats semblent à notre portée, y  
compris à deux dimensions. En 
optique, ces structures s’obser-
vent dans le champ proche de 
certaines cavités. 

Par ailleurs, toujours en optique, 
les ondes électromagnétiques à 
la surface des métaux, les ondes 
plasmoniques, jouissent d’une 
grande actualité. Elles permet-

tent en effet d’accéder à des 
longueurs d’ondes bien infé-
rieures à celles habituellement 
accessibles, ce qui décuple les 
possibilités d’application tech-
nologiques de l’optique. Dans 
ce contexte, cependant, les ef-
fets non linéaires demeurent 
relativement peu explorés et 
l’espoir de Gregory Kozyreff est 
de découvrir des ondes plasmo-
niques analogues aux vagues 
qui déferlent sur nos plages.

Enfin, une troisième voie d’in-
vestigation concernera les pin-
cettes optiques. En concentrant 
un faisceau laser suffisamment 
intense au foyer d’une lentille, 
il est possible de piéger des 
cellules biologiques et de les 
étudier individuellement. Mais 
beaucoup reste à comprendre 
sur les aspects optiques et mé-
caniques de ce piégeage avant 
d’en faire un outil parfaitement 
fiable pour le biologiste.

Physique non-linéaire, ondes plasmoniques et biophotonique
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p h y s i q u e 
n o n - l i n é a i r e

Quel est le moteur de vos recherches ?
Le plaisir, la collaboration, les échanges d’idées.

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit  
de vos recherches ? 
Je voudrais pouvoir me référer aux savants du Siècle des Lumières, mais 
c’est le professeur Sprtschk (Franquin, Le voyageur du mésozoïque)  
qui s’impose.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Trouver une idée simple et géniale ! Que des applications imprévues 
ou de nouvelles découvertes résultent de mes travaux.

Trois questions...C

Gregory Kozyreff, 34 ans, Service d’Optique non-linéaire 
théorique, Pr. P. Mandel, ULB.



e système immunitaire 
consiste en un mécanisme 
sophistiqué permettant 

aux organismes vivants de se 
défendre contre des agents in-
fectieux tels que les bactéries 
ou les virus. Son fonctionne-
ment repose essentiellement 
sur sa faculté à reconnaître des 
déterminants moléculaires ap-
pelés antigènes, et à distinguer 
ceux qui proviennent de l’orga-
nisme et ceux qui proviennent 
d’agents infectieux. Lorsque le 
système immunitaire détecte un 
antigène étranger sur des cellu-
les infectées, celui-ci déclenche 
alors une réaction de rejet.

Chez les mammifères, et donc 
chez l’homme, le système im-
munitaire contribue à lutter 
contre le développement des 
cancers. En se transformant en 
cellule cancéreuse capable de 
proliférer et de former des mé-
tastases, une cellule normale 
accumule en effet diverses mu-
tations et modifie ses caractéris-
tiques antigéniques. Le système 
immunitaire peut alors recon-
naître la cellule déviante et la 
détruire. Vu sous cet angle, l’ap-
parition d’un cancer peut donc 
être imputée à une défaillance 
du système immunitaire.

Les recherches menées ces 
vingt dernières années ont per-
mis de faire la lumière sur l’iden-

Sophie  
Lucas
Les lymphocytes T régulateurs, le TGFbeta et la réponse lymphocytaire aux tumeurs 
humaines : recherche de mécanismes d’immuno-suppression limitant l’efficacité de la 
vaccination anti-cancéreuse.

i m m u n o l o g i e

tité des antigènes propres aux 
cellules cancéreuses. C’est dans 
ce contexte qu’a germé l’idée 
de développer des vaccins anti-
cancéreux. Le principe de base 
en est relativement simple : en 
administrant des antigènes tu-
moraux aux patients cancéreux, 
il est possible d’inciter leur sys-
tème immunitaire à détruire les 
cellules cancéreuses. L' avanta-
ge crucial de cette approche est 
qu’elle permet de cibler spécifi-
quement les cellules tumorales ; 
ce qui permet d’épargner les 
cellules normales et de minimi-
ser les effets indésirables consé-
cutifs aux traitements habituels.

Les premiers essais cliniques 
de vaccinations anti-cancéreu-
ses ont permis d’observer des 
régressions tumorales. Mais 
chez une petite minorité de pa-
tients seulement… C’est ici que 
se profile l’objectif de Sophie 
Lucas, Docteur en Médecine  
et en Sciences biomédicales  
de l’Université Catholique de 
Louvain : identifier les mécanis-
mes qui limitent l’efficacité des 
vaccinations anti-cancéreuses. 
En particulier, ses recherches se 
focalisent sur une population de 
cellules du système immunitaire 
connues sous le nom de "Lym-
phocytes T régulateurs" et dont 
la fonction consiste à limiter 
l’intensité et la durée des réac-

tions immunitaires, permettant 
par exemple d’éviter un "em-
ballement" des réponses aux in-
fections. Mais au-delà de cette 
action bénéfique, il se pourrait 
bien que ceux-ci brident la ré-
ponse anti-tumorale… 

Afin de déterminer dans quel-
le mesure les lymphocytes T  
régulateurs inhibent l’effica- 
cité des vaccinations, Sophie  
Lucas a développé une métho-
de permettant de mesurer leur  
présence dans les tissus hu-
mains. Elle a également iden-
tifié un membre d’une grande 
famille de protéines nommées 
"cytokines" (le TGFbeta) com-
me arme prépondérante des 
lymphocytes T régulateurs hu-
mains. Ces découvertes tracent 
ainsi une voie de recherche 
consistant en l’évaluation du 
rôle joué par les lymphocytes T 
régulateurs ou par le TGFbeta 
dans les réponses immunes face 
aux tumeurs humaines. À plus 
long terme, l’espoir est bien en-
tendu de renforcer l’efficacité 
des vaccinations anti-tumorales 
et d’offrir un nouvel atout à la 
lutte contre les cancers.
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Quel est le moteur de vos recherches ?
La curiosité et l’obstination.

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit  
de vos recherches ? 
Rosalind Franklin, parce que sa contribution à la découverte de 
la structure de l’ADN fut à la fois modeste et cruciale.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Apporter une contribution utile au travail collectif de la communauté 
scientifique, tout en satisfaisant ma soif de comprendre.

Trois questions...

Sophie Lucas, 40 ans, Unité de Génétique cellulaire,  
Pr. T. Boon, UCL.
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Anne-Simone
Parent

es perturbateurs endocri-
niens sont des substances 
exogènes capables d’al-

térer les fonctions hormona-
les. Ces Endocrine Disrupting 
Chemicals (EDCs) peuvent être 
d’origine synthétique (certains 
plastiques ou pesticides) ou na-
turelle (les antioxydants). étant 
donné l’omniprésence des EDCs 
dans notre environnement, les 
enjeux liés à ces substances se 
situent aussi bien à l’échelle des 
individus qu’à celle de la société 
qui doit en évaluer l’impact et 
en réglementer l’usage. Mais 
la diversité des substances im-
pliquées et le long délai d’ap-
parition des possibles consé-
quences dues à leur exposition 
compliquent singulièrement le 
travail des chercheurs… 

On sait désormais que l’expo-
sition du fœtus mâle aux EDCs 
peut altérer le développement 
génital du nouveau-né et la 
spermatogenèse à l’adoles-
cence ; et qu’elle accroît par 
ailleurs le risque de néoplasie 
testiculaire à l’âge adulte. En ce 
qui concerne le sexe féminin, les 
EDCs pourraient favoriser une 
puberté précoce, des troubles 

de l’ovulation et des cancers hor-
mono-dépendants. Suite à l’ob-
servation de pubertés précoces 
chez des fillettes migrantes, des 
travaux réalisés dans l’Unité de 
Neuroendocrinologie ont mis 
en évidence le rôle possible du 
DDT, un insecticide interdit chez 
nous. Dans un modèle murin, 
cette puberté précoce s’est avé-
rée résulter d’une stimulation 
de la sécrétion d’une hormone 
produite par l’hypothalamus et 
responsable de l’installation de 
la puberté. 

Anne-Simone Parent, Docteur en 
Médecine et en Sciences biomé- 
dicales de l’Université de Liège, 
étudie ainsi les gènes de l’hypo-
thalamus susceptibles d’être la 
cible des EDCs. En collaboration 
avec d’autres chercheurs, elle 
compte également se pencher 
sur les effets potentiels des EDCs 
sur la méthylation de l’ADN au 
sein de l’hypothalamus. De tel-
les modifications chimiques in-
fluencent en effet l’expression 
de certains gènes au cours du 

développement et pourraient 
bien avoir des conséquences 
redoutables sur la cancéroge-
nèse.

L' identification de marqueurs 
précoces des effets des EDCs en 
période périnatale est un autre 
objectif poursuivi par Anne-Si-
mone Parent. Ses recherches 
examineront aussi les effets des 
EDCs sur le système nerveux 
central du nouveau-né. On sait 
que l’exposition à certains EDCs 
peut provoquer une altération 
des fonctions de mémoire et 
d’apprentissage chez l’homme 
et le rongeur, probablement via 
une interaction avec la fonction 
thyroïdienne. Mais les effets cé-
rébraux de EDCs incriminés res-
tent très peu connus à l’échelle 
cellulaire… Afin de lever cette 
zone d’ombre, les travaux de  
Anne-Simone Parent se concen-
treront aussi sur les effets des 
EDCs sur la maturation, la mi-
gration et la mort neuronale au 
sein du cortex et de l’oreille in-
terne en développement.

Effets précoces des perturbateurs endocriniens sur le déve-
loppement cérébral et sexuel : de l’observation clinique à la 
modélisation chez le rat.
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s c i e n c e s 
b i o m é d i c a l e s

Quel est le moteur de vos recherches ?
La découverte fascinante du vivant au service de l’amélioration et de 
la protection de la santé.

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de 
vos recherches ? 
Frederick Banting, orthopédiste de formation, était convaincu de la 
nécessité de trouver rapidement une cure pour le diabète. Il se consa-
cra à la recherche, parvint à extraire l’insuline à partir de pancréas ; 
associant ainsi la découverte de l’un des principes fondateurs de la 
physiologie à une avancée thérapeutique révolutionnaire pour des 
millions de patients.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Je veux croire qu’un travail multidisciplinaire associant recherche fon-
damentale et sciences cliniques mènera à une caractérisation précise 
des risques de l’exposition aux EDCs et entraînera des mesures envi-
ronnementales qui permettront d’éviter des conséquences potentielle-
ment dramatiques à long terme.

Trois questions...

L

Anne-Simone Parent, 32 ans, Unité de 
Neuroendocrinologie du développement, 
Pr. J.-P. Bourguignon, ULg.



es Streptomyces consti-
tuent un groupe de bacté-
ries aux propriétés surpre-

nantes. Présents dans la riche 
flore du sol, ces microorganis-
mes sont en effet capables de 
synthétiser de nombreuses mo- 
lécules naturelles aux proprié-
tés diverses par le biais de leur 
métabolisme secondaire. Ils 
sont ainsi à l'origine de plus des 
deux tiers des antibiotiques et 
des agents anti-tumoraux, et de 
beaucoup d’autres molécules 
d'intérêt pharmaceutique ou in-
dustriel. Récemment, le séquen-
çage des génomes de plusieurs 
Streptomyces a toutefois révélé 
que leur potentiel était encore 
très sous-estimé ! 

En réalité, les Streptomyces 
peuvent encore nous livrer un 
grand nombre de molécules 
toujours inconnues. Le fait que 
celles-ci soient jusqu’à présent 
restées dans l’ombre s’explique 
par le fait que les gènes respon-
sables de leur production ne 
sont pas exprimés en condition 
de laboratoire. Parvenir à in-

Sébastien 
Rigali
Lien entre le métabolisme primaire et les différenciations morphologique  
et physiologique chez Streptomyces : mort cellulaire programmée et expression 
des gènes cryptiques impliqués dans la production de métabolites secondaires.

b a c t é r i o l o g i e

duire l’expression de ces méta-
bolites cachés (ou "cryptiques") 
permettrait certainement de 
découvrir plusieurs milliers de 
nouvelles molécules poten-
tiellement intéressantes ! Les 
microbiologistes ont tout na-
turellement fait de cet objectif 
un défi majeur. Sébastien Rigali, 
Docteur en Sciences de l’Uni-
versité de Liège, a décidé de 
prendre part à cette aventure 
en adoptant une démarche tou-
te personnelle. 

L' épuisement des nutriments du 
sol est un signal majeur du dé-
clenchement de la production 
des métabolites secondaires. 
Pour Sébastien Rigali, une dou-
ble question s’impose dès lors : 
« Comment ces bactéries détec-
tent-elles les carences nutrition-
nelles de leur environnement ? » 
et « Quels sont les signaux per-
mettant le passage du métabo-
lisme primaire au métabolisme 
secondaire ? » Il s’agit ici de met-
tre à jour une méthodologie 
générale capable de provoquer 
le réveil de la production des 

métabolites cryptiques. Ce qui 
ne manquerait pas d’ouvrir de 
nouvelles perspectives, entre 
autres pour contrer la résistance 
des bactéries aux antibiotiques 
et pour élaborer de nouvelles 
thérapies anticancéreuses.
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         Trois questions...

L

Quel est le moteur de vos recherches ?
Lorsque les recherches s’inscrivent dans le domaine de la physiologie d’un être vivant, où l’on essaye de comprendre 
le fonctionnement d’un processus biologique, les questions posées commencent souvent par "comment" ou 
"pourquoi". C’est donc tout simplement la curiosité et l’envie de savoir qui en motive la quête….

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de vos recherches ? 
Hugo Pratt et son héros de bande dessinée Corto Maltese. À l’image de son créateur, Corto Maltese mène son 
existence comme il l'entend et, s’il reconnaît la part de chance dans sa vie, il semble pourtant la maîtriser. Chez 
lui, rares sont les décisions préméditées : il aime plutôt suivre son instinct et se laisser porter par son imaginaire. 
Il est attentif aux signes présents sur son parcours et tire la quintessence de chaque rencontre. Ainsi, chaque 
recherche est un voyage où l’on ne sait pas vraiment où l’on va et, quelle qu’en soit l’issue, l’important est d’avoir 
bourlingué bien accompagné.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Les trésors naturellement présents dans le sol fourmillent. À nous de les ramasser! Mon souhait est donc de 
bien piocher et de tomber un jour sur une molécule qui non seulement révèle des propriétés intéressantes, 
mais également se révèle utilisable, c’est-à-dire non nuisible à l’environnement, non-toxique, avec peu  
d’effets secondaires, produite en suffisance, … Pour que toutes ces conditions soient réunies, il faut d’abord se  
souhaiter bonne chance.

Sébastien Rigali, 35 ans, Centre d'Ingénierie des Protéines,
Pr. B. Joris, ULg.



Antoinette 
Rouvroy

e siècle naissant a vu les 
technologies informati-
ques et réseautiques en-

vahir progressivement l’espace 
physique, traduisant le monde 
réel en données, tout en pro-
posant à l’homme de nouvelles 

"virtualités". Cette "invasion" du 
monde physique par les tech-
nologies digitales transforme 
les configurations de l'expérien-
ce et instaurent de nouvelles 
normes d'intelligibilité du réel. 
Parallèlement aux possibilités 
proprement inédites qu’elles of-
frent, ces technologies défient 
les modes de gouvernance tra-
ditionnels. La globalisation des 
enjeux et la "digitalisation" du 

réel s’accompagnent donc de 
modalités de gouvernance aty-
piques, impliquant une pluralité 
de dispositifs, étatiques ou non.

Face à la pluralité des normes 
qui résultent de ce processus, 
la place du droit est devenue 
une question incontournable. 
Celui-ci a-t-il encore une auto-
nomie et un rôle particulier à 
jouer à l’égard des autres nor-
mes ? Misant sur l’hypothèse 
que le droit se distingue bel  
et bien des autres normes  
sociales (économiques, tech-
nologiques, ...), Antoinette Rou-
vroy tente de comprendre dans 
quelle mesure, et suivant quels 
critères, celui-ci peut se porter 
garant d’une certaine forme de 
légitimité des normes non ju-
ridiques. Quels critères le droit 
pourrait-il retenir pour évaluer 
la légitimité de ces normes non 
démocratiquement délibérées ? 
La possibilité pour les individus 
de les contester constitue une 
première piste. 

Ainsi, il s’agira de confronter 
cette exigence de contestabi-
lité à la capacité "disciplinaire" 
qu’ont certains dispositifs tech-
nologiques destinés à influen-
cer les comportements, voire 
même la personnalité de l'indi-
vidu, en l’incitant à se conformer 
à certaines normes. Les techno-
logies peuvent en effet façonner 

les habitudes et attentes de 
manière telle que la probabilité 
et / ou l’efficacité de contesta-
tions émises à leur endroit pa-
raît aujourd’hui menacée. C’est 
par exemple le cas lorsque cel-
les-ci viennent au "secours" de 
l’effectivité de la loi en rendant 
techniquement impossibles 
certains comportements que 
cette dernière rendait "sim-
plement" illégaux ; ou lorsque 
– plus insidieusement – elles 
incitent les individus au confor-
misme (en imposant le profila-
ge des usagers et en banalisant 
la surveillance, elles "sanction-
nent" systématiquement ceux 
qui ne répondent pas aux  
critères implicites de "norma-
lité" en vigueur).

Face au risque de voir le dé-
ploiement de ces technologies 
aboutir à l’avènement de nor-
mes incontestables, le projet 
d’Antoinette Rouvroy, Docteur 
en Droit de l’Institut univer-
sitaire européen de Florence, 
consiste à identifier la manière 
dont des alliances nouvelles 
entre droit, sciences et techno-
logies, pourraient contribuer à 
articuler de nouvelles configu-
rations de l'action et des struc-
tures sociales, encourageant 
ainsi les êtres humains à peser 
sur les représentations collecti-
ves et sur l'organisation sociale 
dont ils relèvent.

Droit et gouvernance polycentrique des technologies normatives : 
enjeux démocratiques et constitutionnels.
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p h i l o s o p h i e 
d u  d r o i t

Quel est le moteur de vos recherches ?
L' intérêt, inspiré principalement par l’œuvre de Michel Foucault, pour les relations existant entre les modes 
d’élaboration du "savoir", les configurations de la perception et de l’expérience qui en découlent, et les modes 
d’exercice du "pouvoir".

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit de vos recherches ? 
Les robots personnifiés dans les romans d’Isaac Asimov, où s’articulent les questions de la technologie, de la 
norme et de la moralité.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Qu’elles participent au dialogue de plus en plus nécessaire entre sciences humaines, technologies de l’informa-
tion, neurosciences et biotechnologies.

Trois questions...

L

Antoinette Rouvroy, 35 ans, Centre de Recherche 
Informatique et Droit, Pr. Y. Poullet, FUNDP.



l’échelle mondiale, les 
cancers représentent la 
deuxième cause de mor-

talité, juste après les maladies 
cardiovasculaires. Un tel constat 
ne manque pas de souligner 
l’urgence d’une diversification 
de l’arsenal thérapeutique dis-
ponible. Les pistes sont évidem-
ment nombreuses, mais l’identi-
fication de nouvelles stratégies 
anticancéreuses applicables à 
la majorité des tumeurs solides 
requiert d’étudier le cancer dans 
son contexte évolutif.

L' inspection minutieuse de tissus 
sains a révélé que tout individu 
est naturellement porteur de mi-
croscopiques lésions cancéreu-
ses. Ces tumeurs dormantes sont 
heureusement caractérisées par 
un équilibre entre la multiplica-
tion de cellules approvisionnées 
en nutriments et en oxygène, et 
la mort de cellules qui, éloignées 
des vaisseaux sanguins, ne par-
viennent pas à produire l’énergie 
nécessaire à leur survie. Dans la 
vaste majorité des cas, ces tu-
meurs dormantes finissent par 
être éliminées par l’organisme, 
notamment grâce à l’action du 
système immunitaire. 

Un contexte caractéristique de 
la grande majorité des tumeurs 
solides favorise néanmoins le 
passage vers une forme agres-

Pierre 
Sonveaux
Recherche de nouvelles stratégies thérapeutiques anticancéreuses par la caractérisation  
moléculaire et fonctionnelle du métabolisme glycolytique tumoral.

s c i e n c e s 
p h a r m a c e u t i q u e s

sive : le manque d’oxygène, ou 
"hypoxie". Ce climat, véritable 
stress pour la tumeur, facilite 
deux adaptations essentielles à 
la croissance tumorale : le switch 
glycolytique et le switch angio-
génique. Le switch glycolytique 
correspond à un ensemble de 
réarrangements moléculaires 
qui permettent à une cellule de 
produire un maximum d’éner-
gie en l’absence d’oxygène. Le 
switch angiogénique, quant à 
lui, marque le début de l’exten-
sion du réseau sanguin depuis la 
périphérie vers le centre de la tu-
meur. Celle-ci peut alors mieux 
se nourrir et se développer. 

Classiquement, le switch gly-
colytique et le switch angiogé-
nique sont considérés comme 
des phénomènes indépendants. 

Toutefois, la présence simulta-
née de ces deux adaptations 
dans la plupart des cancers 
avancés suggère leur probable 
couplage. C’est cette possibilité 
que Pierre Sonveaux s’est donné 
pour mission de tester à travers 
son projet de recherches. Les tra-
vaux de ce Docteur en Sciences 
pharmaceutiques de l’Université 
Catholique de Louvain ont déjà 
permis d’identifier le fait qu’un 
produit final de la glycolyse, le 
lactate, favorise la croissance 
tumorale. Puisque l’hypoxie et 
la production de lactate vont de 
pair, le lactate pourrait servir d’in-
termédiaire entre l’hypoxie et la 
stimulation de l’angiogenèse. Il 
pourrait également influencer le 
processus de dissémination mé-
tastatique. 

Une caractérisation fine des 
voies moléculaires activées par le 
lactate et l’identification de leur 
implication dans l’agressivité tu-
morale s’impose. Celle-ci pour-
rait en effet permettre de définir 
une nouvelle approche antican-
céreuse ciblant le métabolisme 
des tumeurs. Un traitement de 
ce type pourrait inhiber simulta-
nément plusieurs conséquences 
de l’hypoxie dans la plupart des 
tumeurs solides, offrant ainsi un 
nouvel outil thérapeutique pour 
combattre le cancer.
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Quel est le moteur de vos recherches ?
La conviction que la victoire dans la lutte contre le cancer repose sur 
l’acharnement que met chaque chercheur à comprendre la pathologie 
cancéreuse et à partager ses découvertes.

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit  
de vos recherches ? 
Le citoyen anonyme qui soutient la recherche contre le cancer parce 
qu’il croit en sa réussite.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Que mes travaux débouchent sur de nouvelles applications cliniques.

Trois questions...

À

Pierre Sonveaux, 33 ans, Unité de Pharmacothérapie, Pr. O. Feron, UCL.



François-Xavier
Standaert

oit le jeu suivant. Deux 
boîtes, A et B, contiennent 
100 et 42 euros. Un joueur 

doit trouver celle qui contient 
100 euros. Pour ce faire, il peut 
demander à un arbitre de cal-
culer (10 x A + 7 x B) et d’indi-
quer si le résultat est pair ou 
impair. À première vue, cette 
question semble inutile car les 
deux résultats possibles sont 
pairs (10 x 42 + 7 x 100 = 1120, 
10 x 100 + 7 x 42 = 1294). Pour-
tant, si l’arbitre effectue ses 
calculs mentalement et que le 
joueur observe son temps de 
réaction, il y a bien de l’infor-
mation cachée dans sa réponse. 
Un long délai correspond pro-
bablement au calcul de 7 x 42. 
Il permettrait de déduire que 
A = 100 et B = 42. Imaginons 
maintenant que l’arbitre soit 
une carte à puce effectuant une 
opération bancaire et le joueur 
un pirate essayant de casser 
un code. Le jeu qui vient d’être 
décrit se transforme alors en un 
problème cryptographique !

La cryptographie évoque tra-
ditionnellement l’art de rendre 
des messages inintelligibles 
à tout autre que leur destina-
taire. Elle se base notamment 

sur les notions d’information et 
de calcul. On dit qu’un système 
de chiffrement est "incondition-
nellement sûr" si un adversaire 
ne dispose pas de l’information 
suffisante pour déchiffrer les 
messages. En cryptographie 
classique, l’information corres-
pond aux mots échangés sur 
un canal de communication. 
Dans le jeu qui précède, il s’agit 
de la réponse de l’arbitre (pair 
ou impair). Le défi de la crypto-
graphie physique est d’intégrer 
d’autres canaux d’information à 
l’analyse classique. Dans le jeu 
qui précède, il s’agit du temps 
de calcul de l’arbitre. On parle 
ensuite de sécurité calculatoire 
lorsque l’information est suffi-
sante pour attaquer un système, 
mais que son exploitation se 
révèle difficile. La modélisation 
d’une attaque s’apparente alors 
à une partie de Mastermind où 
l’on trouve un compromis entre 
la quantité d’information dispo-
nible (c'est-à-dire le nombre de 
questions permises au joueur) 
et la puissance de calcul (c'est-
à-dire la stratégie du joueur). 

Les recherches de François-
Xavier Standaert, Docteur en 
Sciences appliquées de l’Uni-

versité Catholique de Louvain, 
ont pour but d’évaluer la sécu-
rité physique de systèmes cryp-
tographiques, à partir de bornes 
raisonnables sur l’information 
et le calcul. Ceci impose de tra-
vailler à la fois sur des questions 
théoriques ( Comment forma-
liser ces notions ? ) et pratiques 
(Que considère-t-on comme rai- 
sonnable ? ). À l’instar du cer-
veau humain, plus ou moins 
habile en calcul mental, les cir-
cuits électroniques sont plus ou 
moins rapides pour effectuer 
des opérations de chiffrement. 
Il faut donc tenir compte de 
cette multiplicité de contextes. 
De plus, le temps de calcul n’est 
qu’un exemple de canal caché 
d’information : la consomma-
tion énergétique des circuits ou 
leur rayonnement électroma-
gnétique constituent autant de 
défis supplémentaires. Au final, 
il faut aussi que les solutions 
envisagées soient utilisables : 
la cryptographie ne doit pas ra-
lentir les communications. Il en 
résulte un équilibre subtil entre 
efficacité et sécurité qui néces-
site une adaptation constante 
aux évolutions technologiques.

Sécurité des communications  
en présence de fuites  
physiques d’information.
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c r y p t o g r a p h i e

François-Xavier Standaert, 30 ans, Laboratoire de Microélectronique, 
Pr. J.-J. Quisquater, UCL.

S

Trois questions...

Quel est le moteur de vos recherches ?
Leurs applications au sens large et donc l’homme comme utilisa-
teur. À cet égard, le caractère parfois intrusif des technologies de 
l’information implique une réflexion en termes d’éthique, de respect 
de la vie privée, …

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux 
l’esprit de vos recherches ? 
Dédale. Beaucoup de codes ressemblent à des labyrinthes : inextri-
cables pour le profane mais parfois étonnamment simples pour qui 
sait les contourner.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Qu’elles sortent des laboratoires, aient un impact sociétal et rencon-
trent les sciences humaines dans un dialogue interdisciplinaire sur 
la modernité. 

Quel est le moteur de vos recherches ?
Leurs applications au sens large et donc l’homme comme utili-
sateur. À cet égard, le caractère parfois intrusif des technologies 
de l’information implique une réflexion en termes d’éthique, de 
respect de la vie privée, …

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux 
l’esprit de vos recherches ? 
Dédale. Beaucoup de codes ressemblent à des labyrinthes : 
inextricables pour le profane mais parfois étonnamment simples 
pour qui sait les contourner.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Qu’elles sortent des laboratoires, aient un impact sociétal et 
rencontrent les sciences humaines dans un dialogue interdisci-
plinaire sur la modernité. 



a virologie classique s’est 
souvent focalisée sur la bio-
logie des virus eux-mêmes, 

sans véritablement permettre 
de comprendre la complexité 
des processus biologiques mis 
en œuvre lors de leur interac-
tion avec l’hôte infecté. Com-
ment expliquer que des virus 
de la même famille puissent in-
duire des pathologies différen-
tes, ou que des virus de familles 
éloignées provoquent parfois 
des pathologies similaires ? De 
tels phénomènes ne peuvent 
être compris qu’à la lumière des  
informations provenant d’étu-
des systémiques à haut débit. 
Bien que les génomes de la 
plupart des virus soient désor-
mais intégralement connus, 
la plupart des recherches se 
concentrent encore souvent  
sur une protéine virale détermi-
née plutôt que sur l’ensemble 
des protéines de ce type.

À l’instar des réseaux Internet 
composés d’ordinateurs con-

Jean-Claude
Twizere

v i r o l o g i e

nectés entre eux via des liens 
informatiques, une cellule hu-
maine peut être considérée 
comme un réseau de protéines 
ayant chacune une fonction 
particulière et connectées en-
tre elles via des interactions 
physiques (liaisons protéine-
protéine). Et par analogie avec 
les "virus informatiques" qui 
sont capables de déstabiliser 
les fonctions des ordinateurs 
autant que les liens Internet 
qui les relient, les virus respon-
sables de maladies telles que 
le SIDA (VIH) ou la leucémie 
(HTLV) sont des agents pertur-
bateurs du réseau de protéines 
humaines.

Le projet de recherche de Jean-
Claude Twizere vise à compren-
dre l’organisation des réseaux 
biologiques qui unissent les 
protéines humaines, ainsi que 
les perturbations que les vi-
rus HIV et HTLV provoquent 

chez ceux-ci. L' approche de ce 
Docteur en Sciences agrono-
miques et Ingénierie biologi-
que de la Faculté Universitaire 
des Sciences Agronomiques de 
Gembloux se base sur l’identifi-
cation et la représentation car-
tographique des interactions 
physiques entre les protéines 
virales et les protéines cellu-
laires. L' élaboration de cartes 
d’interaction, rendue possible 
par la bio-informatique, devrait 
faciliter une approche systé-
mique des infections rétrovi-
rales chez l’homme. L' objectif 
est d’élucider et de prédire les 
réseaux cellulaires perturbés 
par les infections rétrovirales. 
À terme, de telles recherches 
pourraient aussi permettre de 
proposer de nouvelles théra-
pies contre les maladies indui-
tes par les rétrovirus.
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Quel est le moteur de vos recherches ?
Le séquençage de génomes entiers permet d’accumuler d’importantes 
données. À l’ère post-génomique, l’enjeu est de pouvoir en déduire de 
nouvelles lois biologiques. Le fait de disposer de données d'interaction à 
grande échelle va nous aider à accéder à une compréhension globale de 
l'organisme et à prédire son comportement face aux diverses maladies. 
Il s’agit de perspectives hautement stimulantes !

Quel personnage (historique ou fictif) incarne le mieux l’esprit  
de vos recherches ? 
Peter B. Medawar, qui fut prix Nobel en 1960 pour ses travaux sur la 
transplantation et le rejet des greffes. Une des idées fortes de ce Profes-
seur de Physiologie et Médecine est que la science ne doit pas opposer 
ce qui est ancien et ce qui est à la mode, mais qu’elle doit plutôt être 
considérée comme une évolution de la pensée.

Quels rêves d’aboutissement pour vos recherches ?
Les recherches de l’ère post-génomique vont probablement aboutir à 
une médecine plus ciblée contre les maladies génétiques et les infections. 
J’espère que mes recherches sur les interactomes entre les virus et leurs 
cellules hôtes pourront apporter une contribution à la prédiction des 
perturbations causées par de nouvelles souches virales.

Trois questions...

François-Xavier Standaert, 30 ans, Laboratoire de Microélectronique, 
Pr. J.-J. Quisquater, UCL.

L

Biologie des systèmes et rétrovirus : analyse des réseaux interactomiques dans l’étude du 
cancer et de l’immunodéficience associés aux infections de l’homme par les rétrovirus.

Jean-Claude Twizere, 37 ans, Centre de Biologie cellulaire  
et moléculaire, Pr. R. Kettmann, FUSAGx.
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  Le F.R.S.-FNRS décline ses activités autour d’une mission majeure : développer la 

recherche scientifique non orientée dans le cadre d’initiatives présentées par les cher-

cheurs. Il favorise notamment le développement des connaissances en soutenant à 

titre individuel les chercheurs qui mènent leurs recherches au sein des institutions uni-

versitaires de la Communauté française de Belgique. Progressivement, le F.R.S.-FNRS 

a ainsi mis en place un véritable "plan de carrière" dont on rencontre encore peu 

d’équivalents en Europe. Les pages qui suivent se font l’écho de cette politique qui 

vise à maintenir la recherche scientifique de notre Communauté à son plus haut 

niveau. Sous forme de listes, vous pourrez y découvrir différents mandats qui vien-

nent d’être attribués au terme d’un rigoureux processus d’évaluation. La multitude 

des projets mentionnés ici laisse deviner la vivacité de notre parterre scientifique…  

Et la richesse des territoires explorés par nos chercheurs !
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n o u v e l l e s
d é s i g n a t i o n s

A S p I R A N T S

  Le mandat d'aspirant, d'une durée de deux ans, renouvelable éventuellement pour une même 
durée, permet à de jeunes chercheurs de préparer une thèse de doctorat. Grâce à ce mandat, 
l'aspirant est en quelque sorte "protégé" contre toute tentation d'engouffrement dans une acti-
vité autre que la préparation de sa thèse. Il jouit d'une grande liberté de travail. Il doit acquérir 
un certificat de formation doctorale et peut, par exemple, faire un séjour d'études à l'étranger.
 
BALCERS Wanda
ULB Histoire
Production et consommation de la 
bière à Bruxelles (1860-1914) : obstina-
tion d'un produit en mutation.

BARSICS Catherine
ULg Sciences psychologiques, 
Médecine
Les effets de la distinctivité des visages 
et des voix sur la récupération d'infor-
mations épisodiques et sémantiques 
lors de la reconnaissance de personnes 
familières.

BEAULOYE Jennifer
ULB Histoire de l'art et archéologie
De l'objet d'art Art nouveau au 
bibelot 1900, Gustave Serrurier-
Bovy (1858-1910) et Siegfried Bing 
(1838-1905). De l'engagement artisti-
que à la diffusion marchande.

BECKERS Laurent
ULg Ingénieur civil chimiste
étude de la production d'hydrogène 
par fermentation de substrats carbo-
hydratés complexes : étude des sou-
ches cellulolytiques de clostridium et 
des voies d'optimalisation du biopro-
cédé : prétraitements et bioréacteur 
multiphasique S-L-G.

BECLARD Julien
ULB Études européenes, Sciences 
politiques
De l'ELDO à Galileo. La politique spa-
tiale européenne : origines et dévelop-
pements au prisme d'une analyse de 
politique publique.

BERGER Loïc
ULB Sciences économiques
La sécurité sociale comme amélioration 
de Pareto : analyse des possibilités de 
partage du risque intergénérationnel.

BERNES Laure-Anne
ULg Sciences commerciales et 
consulaires
Migration, sécurité et libre-échange 
en Méditerranée occidentale : étude 
de cas de la ville frontière de Ceuta.

BINDELS Laure
UCL Pharmacie
étude de l'axe intestin-système immu-
nitaire dans le contrôle de la cachexie 
liée au développement tumoral : impli-
cation de la flore intestinale.

BOL Damien
UCL Sciences politiques
Le processus de réforme électorale 
dans les démocraties d'après-guerre. 
Une analyse comparée de 20 cas.

BOREMANSE Adriano
UCL Sciences psychologiques
Clarifier la nature de la perception 
holistique des visages humains : une 
approche comportementale et élec-
trophysiologique.

BRAILLON Charlotte
ULg Droit
Mondialisation et résurgences de la 
coutume.

BRICHANT Géraldine
ULg Médecine
Mécanismes cellulaires et moléculaires 
impliqués dans l'endométriose.

BRUNFAUT Simon
UCL Philosophie
Recherche sur l'imaginaire et ses lan-
gages dans l'œuvre philosophique et 
romanesque de Michel Henry, dans 
une perspective historique, critique et 
comparative.

BUYSSE Pauline
FUSAGx Bio-ingénieur en génie 
rural et environnemental
Modélisation de la respiration de sols 
agricoles.

CALLANT Julien
ULB Ingénieur civil physicien
Développement de méthodes numé-
riques permettant le calcul des valeurs 
propres avec partie réelle la plus gran-
de pour des matrices de très grande 
taille. Implantation sur ordinateur 
parallèle. Application aux analyses  
de stabilité.

CAO Martine
ULg Pharmacien
Isolement et étude pharmacologique 
de substances naturelles à propriétés 
antiplasmodiales.

CHANG Chia-Tche
UCL Sciences mathématiques
Analyse de la dynamique globale 
obtenue par l'interconnexion de dyna-
miques élémentaires simples suivant 
une topologie de communication  
évolutive.

CHARLES Julien
UCL Sociologie
La personne à l'épreuve de la partici-
pation : prendre part à la démocratie, 
au management et au mouvement 
d'autogestion autour de la santé à 
Charleroi.

CLUMECK Catherine
ULB Médecine
Approche multimodale (IRMf / MEEG) 
de l'empathie et de ses dysfonction-
nements.

COLLET Gregory
ULB Sciences psychologiques
Apprentissage de nouveaux contrastes 
phonologiques et redistribution des 
ressources neuronales.

COLON Paul-Louis
ULg Information et communication
Esquisse d'une anthropologie de 
l'écoute : expérience sensorielle et 
construction de l'environnement 
sonore en Région wallonne.

CONNAN Delphine
ULg Sciences de la vie
étude du rôle des facteurs de transcrip-
tions HIFs dans l'expression de Oct4 au 
sein des cellules souches embryon-
naires humaines.

COUSSEMENT Axel
ULB Ingénieur civil mécanicien
Simulations numériques d'une micro / 
mini chambre de combustion à hydro-
gène et validation expérimentale.

CROISET Sophie
ULB Langues et littératures romanes
Les écrivains chinois d'expression fran-
çaise : typologie d'un champ littéraire 
au cœur d'un dialogue interculturel.

DARDENNE Sophie
ULg Sciences biologiques
Coopération chez l'Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica) : influence de la dis-
persion, des qualités individuelles, de 
la structure génétique et de la qualité 
des habitats.

DE BECKER Quentin
ULB Philosophie et lettres
Médecins européens et auxiliaires 
médicaux africains au Congo belge de 
1908 à 1960. élites coloniales et "élites" 
indigènes : formation, confrontation et 
rôles respectifs.
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DECLEYRE-HOUSSIN Bénédicte
UCL Droit
Philosophie sous-jacente des systè-
mes parallèles d'indemnisation des 
dommages médicaux en Europe et 
ailleurs : aléa mais où ?

DECOENE Aurélie
ULB Sciences politiques, Sciences 
économiques
Développement de la gouvernemen-
talité transnationale. étude de cas :  
les rapports entre les pouvoirs  
publics belges et l'OCDE de la fin  
des années 1970 à nos jours.

DEGRANDE Céline
UCL Sciences physiques
Symétries globales au-delà du modèle 
standard des interactions électrofai-
bles.

DE GREVE Zacharie
FPMs Ingénieur civil électricien
Modélisation de composants magné-
tiques sollicités à haute fréquence à 
l'aide de méthodes numériques de 
calculs de champs électromagnétiques, 
prenant en compte l'influence de la 
température.

DELPORTE Cédric
ULB Pharmacie
étude des modifications de l'apolipo-
protéine B-100 induites par la myélo-
peroxydase à l'aide de la chromatogra-
phie liquide couplée à la spectrométrie 
de masse.

DEMARET Jean-Noël
ULg Informatique
Interprétation en temps-réel de croquis 
techniques : spécification d'un modèle 
multi-agent à base sémantique, appli-
cation aux esquisses architecturales.

DEMARET Nathalie
UCL Histoire
Le bourreau : icône de la haute justice : 
le maître des hautes œuvres et ses 
pratiques dans deux principautés en 
mutation : le Hainaut et le Brabant 
(c. 1350-c. 1570).

DEMONT Timothée
FUNDP Sciences économiques
Accès aux services financiers et lutte 
contre la pauvreté.

DERIDDER-THILL Marie
UCL Sociologie
L' émergence du processus de décen-
tralisation et l'instauration des commu-
nes rurales au Mali : le cas de Youwarou 
dans le Delta intérieur du Niger.

DE ROMREE Marie
UCL Sciences psychologiques
Styles d'attachement et partage social 
d'expériences émotionnelles négatives.

DEROO Émeline
ULg Philosophie
Procès et relation. Comparaison cri-
tique des systèmes d'Alfred North 
Whitehead et Gilbert Simondon.

DESGUIN Benoît
UCL Ingénieur chimiste et des 
bioindustries
étude de l'activité lactate racémase 
et de sa régulation chez Lactobacillus 
plantarum par une approche génétique 
et biochimique.

DEVLEESHOUWER Perrine
ULB Sociologie et anthropologie
Les dispositions à la mobilité et à 
l'immobilité sur la construction du  
devenir scolaire de jeunes de milieux 
défavorisés. 

DEWACHTER Céline
ULB Médecine
Hémodynamique et pathobiologie de 
la défaillance cardiaque droite expéri-
mentale sur excès de postcharge.

DE WILDE Julie
UCL Sociologie
La construction sociale des "relations 
à caractère amoureux" médiées par 
ordinateur.

D'HELT Alexandre
ULB Philosophie
La cosmologie philonienne à la lumière 
de la littérature apocalyptique.

D'OTREPPE Vinciane
ULg Ingénieur civil électro-
mécanicien
Développement d'un modèle élé-
ments finis pour la neurochirurgie 
assistée par ordinateur. Application à 
la déformation du cerveau humain lors 
des opérations du type "résection de 
tumeur".

DUFAYS Sophie
UCL Langues et littératures romanes
Le récit d'enfance dans la littérature et 
le cinéma argentins contemporains. 
De l'image instituée à l'imaginaire  
instituant.

DUPUIS Julien 
UCL Ingénieur civil informaticien
Développement de méthodes, basées 
sur les contraintes, pour l'équilibrage 
et le séquencement de lignes d'as-
semblage.

ELVINGER Nora
ULB Sciences biologiques
Modalités spatiales et temporelles de la 
création de la biodiversité chez les végé-
taux : exemple dans le genre Saxifraga 
étudié par des approches phylogénéti-
ques et phylogéographiques.

EMS Grégory
UCL Langues et littératures 
classiques
Les productions emblématiques du 
collège jésuite de Bruxelles à l'époque 
de Léopold Guillaume de Habsbourg 
(1647-1656).

FRANCO Bruno
ULg Sciences géographiques
Modélisation à très haute résolution de 
l'impact actuel et futur du réchauffe-
ment climatique sur le bilan de masse 
en surface de la calotte du Groenland 
à l'aide du modèle régional du climat 
MAR.

GANGOLF Marjorie
ULg Sciences biomédicales
étude du mécanisme de synthèse et 
du rôle biologique du triphosphate de 
thiamine dans les cellules nerveuses.

GAUTHY Emilie
UCL Ingénieur chimiste et des 
bioindustries
Comprendre l'anergie des lymphocy-
tes dans un environnement tumoral 
par l'étude de l'état de glycosylation 
du récepteur T.

GERARD François
UCL Sciences économiques
Contribution aux fondements de la 
prise de décision en matière environ-
nementale : normes sociales et pro-
crastination.

GILSOUL Sarah
ULB Sociologie et anthropologie
L' internationalisation de l'art contem-
porain africain : une sociologie prag-
matique des représentations de l'art 
dans le contexte de la globalisation 
esthétique.

GODINAS Laurent
ULg Médecine
Répercussions systémiques et mécanis-
mes immuno-inflammatoires dans la 
broncho-pneumopathie chronique obs-
tructive (BPCO) : comparaison de l'em-
physème et de la bronchite chronique.

GOHY Stéphanie
ULg Langues et littératures orientales, 
Histoire de l'art et archéologie
Pour une définition du corpus néo-
égyptien. Approche linguistique d'une 
synchronie dynamique.

GOLDMAN Noémie
ULB Histoire de l'art et archéologie
étude d'Octave Maus et du groupe 
des XX dans leur contexte social et 
politique.

GOSSERIES Olivia
ULg Sciences psychologiques
évaluations des processus cérébraux 
résiduels chez les patients en coma et 
en états apparentés. étude par élec-
troencéphalographie à haute densité, 
stimulation magnétique transcrânien-
ne et magnétoencéphalographie.

GRANDJEAN Geoffrey
ULg Sciences politiques
De la transmission du devoir de 
mémoire en Belgique : étude des pro-
cessus de socialisation politique au 
sein d'une population adolescente.

GRANDJEAN Julien
ULg Sciences psychologiques
Une approche quantitative du fonction-
nement inhibiteur : l'importance des 
effets d'inhibition provient-elle du niveau 
d'activité initial des contenus / processus 
qui doivent être supprimés ?

GRETRY Lucille
ULg Sociologie
L' enfance vulnérable dans les post-
colonies africaines en crise. L' entrée 
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dans le monde adulte et les dispositifs 
d'intervention envers la jeunesse en 
danger.

GRYNBERG Delphine
UCL Sciences psychologiques
Impact des différences individuelles 
en compétences émotionnelles sur la 
prise de perspective : médiation par les 
processus exécutifs et attentionnels.

HAMMOND-LUSCOMBE Joanna
UCL Sciences
Rôle fonctionnel et signalisation intra-
cellulaire du récepteur beta3-adréner-
gique dans le remodelage cardiaque.

HANUS Amélie
FUNDP Langues et littératures 
romanes
La matière épique carolingienne en 
Italie. édition critique, études lin-
guistique et littéraire de la Spagna 
Magliabechiana.

HAUG Hélène
UCL Langues et littératures romanes
La voix dans l'écrit. La place de l'oralité 
dans la composition et la transmission 
des textes français à la fin du Moyen 
Âge : le cas des pré-humanistes.

HEBBELINCK Thérèse 
UCL Histoire
Le discours de l'église catholique en 
Belgique et en France sur le judaïsme 
de 1960 à nos jours.

HEEREN Alexandre
UCL Sciences psychologiques
Effets des processus attentionnels 
sur la modification émotionnelle par 
exposition.

HEES Aurélien
UCL Sciences physiques
Implémentation d'une méthode itéra-
tive basée sur des espaces de Krylov 
pour calculer des susceptibilités dyna-
miques non-linéaires de matériaux, 
nanosystèmes et molécules d'après 
les premiers principes.

HIERNAUX Martin
ULB Ingénieur civil électricien
étude et méthodologie de conception 
d'une plateforme flexible et évolutive 
destinée à des applications biomé-
dicales.

HUTSEMEKERS Virginie
ULg Sciences biologiques
L' aptitude à la dispersion et les méca-
nismes de spéciation chez les bryo-
phytes à différentes échelles géogra-
phiques : une approche génétique.

HUYSE-MELCHIOR Aurélie
ULB Sciences psychologiques
Corrélats comportementaux et neuro-
naux de l'intégration multimodale de 
la parole : le rôle de l'équilibre entre les 
indices auditifs et visuels.

JACOBS Marie
UCL Sociologie
Contextes scolaires difficiles et socia-
lisation juvénile. Perspectives interna-
tionales croisées entre deux contex-
tes scolaires urbains à Bruxelles et 
Johannesburg.

JACQMIN Julien
FUSL Sciences économiques
Université et choix stratégiques dans 
un espace européen de l'enseigne-
ment supérieur intégré : apports de la 
nouvelle économie industrielle.

JACQUES Hélène
UCL Sciences psychologiques
L' expression et la non-expression des 
émotions dans les négociations inter-
groupes.

JORIS Kirby 
UCL Langues et littératures 
germaniques
Vies revécues, vies révélées. Biogra-
phies littéraires contemporaines de 
langue anglaise relatant la vie d'écri-
vains anglophones majeurs de la tran-
sition XIXe-XXe siècles.

LABBE Thibaut
UCL Ingénieur civil électro-mécanicien
Développement et mise en œuvre de 
méthodes d'optimisation par distri-
bution de matière dans le cadre de 
la conception de convertisseurs élec-
tromécaniques non conventionnels à 
couplage magnétique.

LACHENAUD Olivier
ULB Écologie, biodiversité et 
évolution, Biologie des organismes
Taxonomie, phylogénie et biogéogra-
phie des espèces guinéo-congolaises 
de Psychotria (Rubiaceae).

LASSMANN-CORNELIS Maria
FUNDP Langues et littératures  
germaniques
"Non-simultanéité du simultané". Le 
théâtre expressionniste en Belgique, 
Allemagne et Autriche.

LATINNE Alice
ULg Sciences biologiques
étude de la biodiversité des rongeurs 
inféodés aux massifs karstiques du 
Sud-Est asiatique.

LAURENT Thomas
ULg Ingénieur civil physicien
étude d'un suiveur de franges pour les 
instruments VLTI (Very Large Telescope 
Interferometer) de seconde génération 
et observations interférométriques de 
micro-mirages gravitationnels avec le 
VLTI à l'Observatoire européen austral.

LECLERCQ Walter
ULB Histoire de l'art et archéologie
L' âge du Bronze final dans les bassins 
de l'Escaut et de la Meuse moyenne : 
culture matérielle et cadre socio- 
économique.

LEJEUNE Guillaume
ULB Philosophie
Théorie et usage du langage chez 
Hegel.

MAILIER Johan
FPMs Ingénieur civil électricien
Optimisation d'une chaîne de pro-
duction de biocarburant basée sur 
la culture en photobioréacteur de 
microalgues.

MAQUET Émilie
ULB Ingénieur chimiste et des 
bioindustries

Identification et caractérisation de 
nouveaux gènes impliqués dans le 
développement de la thyroïde et 
potentiellement responsables d'hypo-
thyroïdies congénitales à dysgénésies.

MARICHAL Thomas
ULg Médecine vétérinaire
étude du rôle de l'indoléami-
ne 2,3-dioxygénase dans l'orientation 
des réponses immunes pulmonaires.

MARIUTTO Martin
ULg Sciences biologiques
La résistance systémique induite chez 
la tomate : implication de la voie de la 
lipoxygénase.

MARTINEZ PEREZ Trecy
ULg Logopédie
Exploration des relations entre appren-
tissage du langage écrit, mémoire ver-
bale à court terme pour l'ordre sériel 
et, capacités de traitement phonologi-
que : une approche développementale 
et par neuroimagerie fonctionnelle.

MASUREEL Matthieu
ULB Sciences chimiques
étude de la réorganisation conforma-
tionnelle du transporteur multidrogue 
LmrP au cours de son cycle d'activation.

MATHIEU Clémence
ULB Histoire de l'art et archéologie
L' habitat de la petite noblesse en 
Hainaut : XVe-XVIIe siècles. Architecture, 
modes de vie et manière d'être.

MAUDOUX Audrey
ULg Médecine
étude de la neuroanatomie fonction-
nelle des acouphènes et application 
de la real-time fMRI dans l'apprentis-
sage de la modulation de l'activité 
cérébrale spontanée chez les patients 
acouphéniques.

MEERT Bénédicte
UCL Sciences économiques
Approche géographique des migra-
tions qualifiées : étude positive et nor-
mative du lien entre taille du pays et 
migrations qualifiées.

MELCHIOR Samuel
UCL Ingénieur civil en 
mathématiques appliquées
Méthodes itératives multi-grilles pour 
modèles d'océan multi-échelles.

MESNIL Claire
ULg Médecine vétérinaire
Rôle du facteur de transcription Zacl 
dans la réponse antivirale.

MEUR Élisabeth
FUNDP Langues et littératures 
anciennes – orientales
Le ressentiment en relations interna-
tionales. Acteurs, processus et consé-
quences au sein du complexe de sécu-
rité syro-libanais, de 1989 à nos jours.

MOUHIB Leila
ULB Sciences politiques
La démocratie dans les relations exté-
rieures de l'Union européenne : le cas 
du Maghreb dans le contexte euro-
méditerranéen. Le poids des variables 
idéationnelles et institutionnelles dans 
l'étude d'une conditionnalité externe.
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NAFTALI Patricia
ULB Philosophie, Droit
La justice transitionnelle : d'une justice 
d'exception à une justice d'intégration ?

NOTTET Aurélie 
ULg Notariat, Droit
Le consommateur mineur.

NOZARADAN Christophe
UCL Sciences physiques
Opérateurs de Dirac, algèbres d'opé-
rateurs de vertex et géométrie non 
commutative.

OUZIEL Romy 
ULB Médecine
étude de la différenciation, du recrute-
ment et du rôle des lymphocytes Th17 
dans les maladies alcooliques du foie.

PANIDI Ksenia
ULB Économie
Essais sur la nature et les applications 
des points de référence.

PAUWELS Éléonore
ULB Études contemporaines euro-
péennes, Langues et littératures 
classiques
Une approche critique de la progres-
sive "éthicisation" de la gouvernance 
des sciences en Europe et aux états-
Unis : le cas des neurosciences et de la 
neuroéthique.

PIERARD Sophie
UCL Médecine
Discordance prothèse-patient après 
remplacement valvulaire aortique. 
Aspects diagnostiques et pronostiques.

PIRONT Julie
UCL Histoire de l'art et archéologie
Empreintes de femmes sur les routes 
de l'Europe : étude architecturale des 
couvents d'Annonciades célestes fon-
dés avant 1800.

POSTULA Jean-Louis
ULg Histoire
Trésors d'église : perspectives histo-
riques et muséologiques. Genèse, 
évolution et défis d'un genre muséal 
atypique.

PRIGOGINE Cynthia
ULB Médecine
Implication du cervelet dans la 
physiopathologie de la maladie de 
Duchenne : une étude électrophysio-
logique, pharmacologique et anato-
mique de la cellule de Purkinje dans 
le modèle murin mdx de la maladie de 
Duchenne.

QUOILIN Caroline
ULg Sciences psychologiques
étude de l'ontogenèse des effets com-
portementaux et toxicomanogènes de 
l'alcool chez la souris.

RAMBOUT Xavier
FUSAGx Ingénieur chimiste et des 
bioindustries
établissement d'une carte interacto-
mique des membres de la famille Ets : 
vers une meilleure compréhension de 
leur implication dans les processus 
oncogéniques.

RASSART Marie
FUNDP Sciences physiques
Propriétés optiques de structures multi- 
échelles d'origine biologique et propo-
sitions de transpositions artificielles.

REMY Adeline
ULB Sociologie et anthropologie, 
Histoire
Comète, mémoires européennes d'une 
ligne d'évasion. Une anthropologie des 
commémorations et des modes de 
transmission d'un passé résistant.

RENIERS Jérémy
FUNDP Sciences chimiques
étude de bêta-carbolines en tant que 
modulateurs du métabolisme des 
monoamines : étude de l'inhibition des 
manoamines oxydases (MAOs).

RENSONNET Charlotte
UCL Sciences psychologiques
Essai de mise à l'épreuve de la théorie 
de la "connaissance incorporée" par 
l'analyse de populations neuropsycho-
logiques.

ROBERTY Stéphane
ULg Sciences biologiques
étude physiologique des ROS (Reactive 
Oxygen Species) en tant que déclen-
cheurs de la rupture de la symbiose 
entre les cnidaires et leur zooxanthelles.

ROLAND Julien
UCL Ingénieur chimiste et des 
bioindustries
Les transporteurs MpPDR1 et MpPDR2 
de Mentha piperita sont-ils impliqués 
dans le transport de monoterpènes ?

RYCKEBOSCH Anne-Sophie
UCL Sciences psychologiques
étude de l'(in)efficacité des stratégies 
de confrontation et d'évitement dans 
l'adaptation au décès d'un proche.

SAINT-AMAND Denis
ULg Langues et littératures romanes
Approche socio-littéraire des diction-
naires "au second degré", en France, de 
Gustave Flaubert à Léon Bloy.

SANS Benoît
ULB Langues et littératures 
classiques
Pour une définition du "genre histori-
que" : étude comparée des systèmes 
rhétoriques de Polybe et Tite-Live.

SANTAMARIA Olivier
ULB Sciences politiques, Sciences 
religieuses
Trois pas vers Dieu. La pratique de l'éso-
térisme chrétien de 1900 à nos jours.

SARLET Marie 
ULg Sciences psychologiques
Sexisme bienveillant et sexisme  
hostile : conséquences, processus et 
remédiation.

SCHMITZ Max
UCL Histoire
Une encyclopédie du Moyen Âge 
tardif : le Viridarium du juriste Jean 
Raynaud (XIVe-XVe siècles).

SCHROEDER Nicolas
ULB Histoire
L' environnement social et naturel de 
l'abbaye de Stavelot-Malmedy (VIIe-
XIIe siècles). L' Ardenne au haut Moyen 
Âge.

SCHWEICHER Guillaume
ULB Ingénieur civil chimiste
Conversion d'un précurseur de penta-
cène : morphologie, structure et nano-
fabrication.

SELDRUM-NOTERMAN 
Stéphanie 
UCL Médecine
Imagerie de déformation myocardi-
que par suivi temporel des tavelu-
res / speckle ultrasonores. Validation 
expérimentale et application à l'étude 
de la fonction régionale au cours d'un 
stress pharmacologique.

SERVAIS Damien
UCL Sciences mathématiques
Le problème de la consistance de NF 
et les cardinaux ambigus.

SEVERINO Antoni
FPMs Ingénieur civil chimiste
étude expérimentale, modélisation
dynamique et optimisation des 
conditions opératoires de procédés 
de séparation chromatographique à 
lit mobile simulé (Simulated Moving  
Bed – SMB).

SHAFFII-LE BOURDIEC Anahita
ULg Médecine vétérinaire
étude des déterminants de variations 
génétiques des rythmes veille / som-
meil et de la résistance à la privation 
de sommeil chez l'homme.

SLECHTEN Aurélie
ULB Sciences économiques
évaluation économique du marché 
européen des quotas d'émission : ana-
lyse théorique et empirique.

SMEETS Julien
ULB Physique fondamentale
Simulation de Monte Carlo et mo- 
délisation en radiothérapie. Dévelop-
pements de modèles, évaluations de 
codes et applications à la protonthéra-
pie et à l'hadronthérapie.

SPETSCHINSKY Sergueï 
ULB Philosophie
Le passage entre philosophie théo-
rique et philosophie pratique dans 
l'œuvre critique d'Immanuel Kant.

SUDJANA Jimmy 
ULB Ingénieur civil physicien
Cryptographie quantique basée sur 
l'encodage de variables continues 
photoniques : exploration du concept 
de répéteur quantique pour la distri-
bution de clés secrètes sur une longue 
distance via l'usage d'états quantiques 
cohérents.

SWARTENBROEKX Catherine 
UCL Ingénieur civil des constructions
écoulement bidimensionnel transitoi-
re sur fond mobile : analyse théorique, 



C H A R g É S  d E  R E C H E R C H E S

l a  l e t t r e  d u  f n r s   34

n o u v e l l e s
d é s i g n a t i o n s

développement d'un modèle numé-
rique à deux couches et validation 
expérimentale.

TEDESCHI Guillaume
ULB Langues et littératures 
classiques, Histoire
étude philologique du texte d'Hésiode 
aux périodes hellénistique et romaine.

TOUNE Bastien
ULB Sociologie et anthropologie, 
Histoire de l'art et archéologie
Objets brisés, objets déposés… 
Fragmentation et objets "manipulés" 
dans les dépôts italiens entre Bronze 
et Fer.

VAN CAPPELLEN Patty
UCL Sciences psychologiques
L' impact des émotions positives sur 
la religion et la spiritualité : étude psy-
chologique et biblique.

VANDENINDEN Frieda
ULg Sciences économiques
Les propriétés incitatives de l'aide au 
développement.

VANDERMEERSCH Bernard
UCL Histoire
"éminences et excellences grises" ? 
Carrières et situations sociales, condui-
tes et influences des chanoines cathé-
draux et métropolitains en "Belgique", 
entre ca 1770 et 1830.

VANHAELEN Morgane
UCL Sciences psychologiques
Les conséquences interpersonnelles 
du mimétisme non-verbal en fonc-
tion du contexte relationnel et de la 
conscience du processus.

VRANCKX Sylvie
ULB Langues et littératures 
germaniques
"La colonisation est un processus si 
intime" : traumatisme collectif et gué-
rison dans la littérature autochtone 
canadienne, dans les œuvres de Lee 
Maracle, Tomson Highway, Beatrice 
Culleton Mosionier, Beth Brant et 
Richard Van Camp.

VUONG Quoc Lam
UMH Sciences Physiques
Nanoparticules superparamagnéti-
ques : relaxation magnétique nucléaire, 
absorption d'énergie électromagnéti-
que et diffusion de chaleur in vivo.

WIAME Aline
ULB Philosophie
Défiguration et processus de subjec-
tivation dans l'écriture théâtrale du 
XXe siècle.

WILLEMET Marie
UCL Ingénieur civil mécanicien
Modélisation numérique de l'hémody-
namique artérielle pour application à 
la chirurgie vasculaire prédictive.

YUAN Zhi
ULB Mathématiques
Calibrage automatique d'algorithmes 
pour la recherche locale stochastique. 

ABSIL Olivier
ULg Sciences
Imagerie à très haute résolution angu-
laire des régions internes des systè-
mes planétaires extrasolaires dans le 
domaine infrarouge.

ANDRIEUX David
ULB Sciences
Mécanique statistique et dynamique 
non-linéaire de l'organisation et du 
traitement de l'information dans les 
systèmes biologiques.

ANSSEAU Eugénie
UMH Sciences
étude d'ARNs et de microARNs impli-
qués dans la dystrophie musculaire 
facioscapulohumérale (FSHD).

ARSENIJEVIC-VANDERSMISSEN 
Tatjana
ULB Sciences biomédicales
Effet d'hormones gastro-intestinales 
sur les protéines du cycle cellulaire 
impliquées dans la prolifération et la 

différenciation des cellules intestinales 
et adipocytaires.

BERGER Julien
ULB Sciences
Les associations basiques / ultrabasiques 
du Nord du craton ouest-africain (dor-
sale Réguibat) en tant que traceurs de 
la géodynamique précambrienne et de 
la croissance de la croûte continentale.

BERTEN Vandy
ULB Sciences
étude des stratégies d'ordonnancement 
global dans les systèmes temps réels 
contraints par l'énergie, multiproces-
seurs et avec connaissance stochasti-
que des tâches. Adaptabilité des tech-
niques classiques monoprocesseur et 
déterministes.

BINDELLE Jérôme
FUSAGx Sciences agronomiques et 
ingénierie biologique
étude des facteurs affectant les sites 

d'expression dans les intestins des 
paramètres fonctionnels de fibres ali-
mentaires à partir du modèle du porc 
en croissance.

BIZOUX Jean-Philippe
FUSAGx Sciences agronomiques et 
ingénierie biologique
Impact des changements de structure 
paysagère sur la diversité intra-spécifi-
que des pelouses calcicoles.

BOECKSTAENS Mélanie
ULB Sciences
Les transporteurs d'ammonium de 
la famille Mep/Amt/Rh : fonctions et 
régulations.

BOLLY-CHALLE Catherine
UCL Philosophie et lettres
Le rôle des "marqueurs discursifs pro-
positionnels" (MDP) dans la segmen-
tation et l'organisation du discours. 
Perspective croisée en synchronie : 
figement et pragmaticalisation.

   Le mandat de chargé de recherches, d'une durée de trois 
ans, éventuellement prolongeable un an, permet aux cher-
cheurs de valoriser les résultats des travaux de recherches 
réalisés dans le cadre de leur thèse, de rentabiliser leurs acquis 
et de faire des séjours à l'étranger pour acquérir de nouvelles 
connaissances et se créer un réseau de collaboration.
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BOXUS Mathieu
FUSAGx Sciences agronomiques et 
ingénierie biologique
Rôle de la migration cellulaire dans les 
pathologies provoquées par le virus 
T-lymphotrope de type 1.

BRAINIS Édouard
ULB Sciences appliquées
Source de photons uniques à émet-
teurs multiples et accordable en  
longueur d'onde, basée sur la fluores-
cence de nanocristaux colloïdaux à 
température ambiante.

BREUSKIN Ingrid
ULg Sciences biomédicales et 
pharmaceutiques
Rôle des cdk dans le développement 
et la régénération de la portion audi-
tive de l'oreille interne.

BUISSERET Fabien
UMH Sciences
étendre le modèle du tube de flux 
relativiste aux boules de glu et aux 
mésons hybrides. Approfondir l'étude 
des liens entre la QCD à grand nombre 
de couleurs et les modèles de quarks.

CAUCHETEUR Christophe
FPMs Sciences appliquées
Nouvelles configurations de capteurs 
mécaniques et chimiques basés sur 
l'utilisation de réseaux de Bragg ins-
crits dans des fibres optiques conven-
tionnelles et à cristaux photoniques.

CHARLIER Bernard
ULg Sciences
étude expérimentale de la stabilité des 
oxydes de Fe-Ti et de leurs coefficients 
de partage : applications à la différen-
ciation des ferrobasaltes. 

CLOSE Pierre
ULg Sciences pharmaceutiques
Purification de complexes ribonucléo-
protéiques associés aux ARNs messa-
gers, caractérisation de leur contenu 
et de leur fonction dans la transcrip-
tion des gènes, particulièrement dans 
l'élongation de la transcription.

COLINET Hervé
UCL Sciences agronomiques et 
ingénierie biologique
Analyse intégrative du stress au froid 
et des capacités de récupération  
chez les insectes : de la physiologie à 
l'écologie.

CORSWAREM Émilie
ULg Histoire de l'art et archéologie
étude croisée de la vie musicale des 
confraternités de Santa Maria dell' 
Anima, Campo Santo Teutonico et San 
Giuliano dei Fiamminghi dans la Rome 
des XVIe et XVIIe siècles.

DANG-VU Thien Thanh
ULg Sciences biomédicales et  
pharmaceutiques, Médecine
Traitement de l'information au cours 
des rythmes du sommeil lent chez 
l'homme. étude en neuroimagerie 
fonctionnelle multimodale (électro-
encéphalographie, imagerie en réso-
nance magnétique fonctionnelle).

DAVARE Marco
UCL Sciences biomédicales et 
pharmaceutiques
Le réseau cortical de la préhension 
fine chez l'homme : étude de la contri-
bution spécifique des cortex frontal et 
pariétal et de leurs interactions avec 
l'aire motrice primaire.

DELAPLACE Pierre
FUSAGx Sciences agronomiques et 
ingénierie biologique
Caractérisation des composés organi-
ques volatils émis dans la rhizosphère 
du blé (Triticum aestivum L.) et mesure 
de leur influence sur la physiologie 
racinaire.

DELDICQUE Louise
UCL Éducation physique
Recherche de nouvelles cibles pour 
traiter la perte de masse musculaire 
dans le diabète de type 2 et dans le 
phénomène de sarcopénie.

DESCAMPS Fanny
FPMs Sciences appliquées
Modélisation du comportement des 
roches à grande profondeur.

DEVUE-LALOYAUX Christel
ULg Sciences psychologiques et de 
l'éducation
Le déploiement attentionnel vers 
des stimuli visuels complexes et ses 
conséquences sur leur mémorisation : 
exploration via l'analyse des mouve-
ments oculaires.

DHONDT Pieter
ULB Histoire
Général ou spécifique, moral ou pro-
fessionnel : quels sont les paradigmes 
de l'université moderne ? étude histo-
rique comparative des "missions" uni-
versitaires de la faculté de Philosophie 
et lettres de l'Université Libre de 
Bruxelles.

DI LUCA Samuel
UCL Sciences psychologiques et de 
l'éducation
L' espace des nombres.

DONNET Benoît
UCL Sciences
Vers un Internet auto-adaptatif.

DOYEN Laurent
ULB Sciences
Théorie quantitative pour la vérifica-
tion et la synthèse automatique de 
programmes fiables.

DOZO Björn-Olav
ULg Langues et lettres
Les animateurs de la vie littéraire en 
Belgique francophone durant l'entre-
deux-guerres : trajectoires, discours, 
représentations.

DRAELANTS Hugues
UCL Sociologie
Le rôle des institutions scolaires et 
des enchaînements entre institutions 
sur les aspirations à suivre ou non un 
enseignement supérieur.

DROUET-NOVION Isabelle
UCL Philosophie et lettres
Les théories probabilistes dans le débat 
sur le pluralisme causal.

DUMINIL Jérôme 
ULB Sciences
Variation génétique de deux espèces 
ligneuses (Baillonella toxisperma Pierre, 
Sapotaceae, et Erythrophleum ivorense 
A. Chev, Caesalpiniaceae) en relation 
avec l'histoire de la forêt tropicale du 
Bas-Guinéen.

ESPUNY Ira
ULB Sciences biomédicales 
Mécanismes de spécification des neu-
rones du cortex cérébral à partir de 
cellules souches embryonnaires.

FRANÇOIS-VESENTINI Aurore
UCL Philosophie et lettres, Histoire
Enfermer pour rééduquer. Les institu-
tions privées pour enfants de justice 
en Belgique (1912-1965).

FRANÇOIS Pierre
UCL Sciences appliquées
Protocole de routage dans l'Internet 
du futur : d'un seul protocole inter-
domaine à une famille de protocoles  
unifiés, permettant un meilleur pas-
sage à l'échelle et le déploiement de 
routeurs virtuels.

GAVRAY Marc-Antoine
ULg Philosophie et lettres
Recherche sur la résolution des dis-
cordances au sein de l'harmonie des 
doctrines de Platon et d'Aristote dans 
le néoplatonisme tardif (Syrianus et 
Simplicius), autour de la question de 
l'unité et de la multiplicité de la forme 
et du concept.

GHASSIBE Michella
UCL Sciences biomédicales
Caractérisation in vitro et in vivo de la 
fonction de FAF1 pour comprendre la 
pathogenèse des fentes.

GLESENER Thomas
ULg Philosophie et lettres
L' agonie d'un Empire. La crise des 
liens politiques et sociaux dans la 
monarchie hispanique (1766-1823) : 
une étude comparative.

GUIGUEN Allan
ULB Sciences
Caractérisation d'un promoteur trans-
criptionnel inductible localisé dans la 
région codante du génome du virus 
HIV-1 (Human Immunodeficiency  
Virus type 1).

GUO Zhi-Guang
FUNDP Sciences
Surfaces superhydrophobes multi-
fonctionnelles bio-inspirées.

HAGELSTEIN Maud
ULg Philosophie
étude du concept de Kultur dans les 
écoles néokantiennes de Marbourg et 
de Bade : les liens de la théorie de l'art 
au projet critique de Kant.
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HEINE Sophie
ULB Sciences politiques et sociales
La pensée socialiste et la question 
du travail en Belgique, en France, en 
Allemagne et en Grande-Bretagne 
depuis 1945.

HENDRICKX Julien
UCL Sciences appliquées
Influence des topologies de communi-
cations sur le comportement des systè-
mes d'agents autonomes.

HERBRAND Cathy
ULB Sciences politiques et sociales
Les transformations de la parenté au 
sein de la sphère légistative belge : 
analyse des représentations sociales 
et des enjeux éthiques de la parenté 
contemporaine à travers trois change-
ments de loi récents.

HOUREZ Raphaël
ULB Sciences médicales, Médecine
Altération du système ubiquitine-
protéasome au niveau synaptique et 
dysfonction neuronale au cours des 
maladies neurodégénératives.

IVANOV Igor
ULg Rerum Naturalium
Les processus diffractifs doubles dans 
les accélérateurs hadroniques, et la 
structure des modèles à plusieurs dou-
blets de Higgs.

JACQUEMART Isabelle
UCL Sciences
Un modèle tumoral murin pour tester 
des stratégies destinées à combattre 
l'anergie des lymphocytes T infiltrant 
les tumeurs.

JACQUES Corentin
UCL Sciences psychologiques
Dynamique temporelle de l'intégration 
des indices visuels faciaux dans une 
représentation individuelle de visage.

JORET Gwenaël
ULB Sciences
Théorie structurelle des graphes et 
algorithmes d'approximation.

JOURDAN Emmanuel
ULg Sciences
Interactions plantes-rhizobactéries : 
comment la plante influence-t-elle la 
synthèse de métabolites impliqués 
dans le biocontrôle ?

JURETA Ivan
FUNDP Sciences économiques et 
de gestion
Développement de modèles, de 
méthodes et d'outils pour favoriser la 
gestion de la qualité durant la phase 
de conception des systèmes d'infor-
mation utilisés dans les organisations 
virtuelles.

KERMISCH Céline
ULB Philosophie et lettres

Analyse historique et critique de la 
naissance et de l'évolution de la philo-
sophie des techniques, plus spéciale-
ment de la philosophie et de l'éthique 
des ingénieurs.

KISSINE Mikhail
ULB Langues et lettres
Les fondements cognitifs de la com-
pétence pragmatique : une étude 
empirique.

KONSTANTINIDIS Stephanos
UMH Sciences
Contrôle des propriétés de films min-
ces d'oxydes métalliques synthétisés 
par magnétron pulsé à haute puis-
sance pour des applications en tant 
que conducteurs ioniques.

LAFLEUR Jean-Michel
ULg Sciences politiques
La recomposition des modes d'ap-
partenance à l'état : compétition et 
coopération dans la participation  
politique des migrants entre société 
d'accueil et société d'origine.

LAUWERS-VAUTHIER Elsa
ULB Sciences
Rôle des lipides membranaires dans 
la régulation des propriétés fonction-
nelles et du trafic intracellulaire des 
protéines membranaires chez la levure 
et les cellules de mammifères.

LEMAIRE Sandrine
UCL Sciences biomédicales et phar-
maceutiques
étude des facteurs modulant la survie 
intracellulaire de Staphylococcus aureus 
et sa sensibilité aux antibiotiques.

LEVASSEUR Séverine 
ULg Géomécanique
Modélisation multi-échelles des coupla-
ges multiphysiques dans les matériaux 
et structures du génie civil : analyse 
micro-macro des couplages hydromé-
caniques dans les argiles.

LIBERT Anne-Sophie
FUNDP Sciences
étude de la formation et de l'évolution 
séculaire des systèmes extrasolaires : 
influence des perturbations résonantes 
au cours des migrations planétaires 
induites par un disque de gaz ou un 
disque de planétésimaux.

LIDJI Pascale
ULB Sciences psychologiques et de 
l'éducation
Chanter "en chœur" : rôle des neuro-
nes-miroirs et des propriétés musicales 
dans la synchronisation du chant chez 
des sujets sains et aphasiques.

LINSTER Carole
UCL Sciences biomédicales
étude de mécanismes enzymatiques 
potentiellement impliqués dans le pro-
cessus de "réparation métabolique".

LONEZ Caroline
ULB Sciences agronomique et ingé-
nierie biologique
Analyse structurale et caractérisation 
physico-chimique de l'interaction entre 
les lipides cationiques et les récepteurs 
impliqués dans la reconnaissance des 
lipopolysaccharides bactériens.

LUMAY Geoffroy
ULg Sciences
étude expérimentale des matériaux 
granulaires cohésifs.

MARTENS David 
UCL Philosophie et lettres
Poétique de la pseudonymie. Formes 
et figures de la fausse signature (XIXe-
XXIe siècles).

MARTIN John
ULg Sciences
Interaction lumière-matière avec des 
atomes froids, des ions piégés et des 
condensats de Bose-Einstein. étude 
des propriétés de cohérence et d'in-
trication quantiques. Application au 
chaos quantique.

MASCAUX Céline
ULB Sciences médicales, Médecine
Identification et validation de mar-
queurs de dépistage précoce et non 
invasif du cancer bronchique et com-
préhension des mécanismes en gou-
vernent la genèse à partir de profils 
d'expression géniques (ARNms et 
microARNs) et protéomiques.

MATHIS François
ULg Sciences
Analyse et caractérisation des maté-
riaux des objets du patrimoine culturel. 
étude des technologies métallurgiques 
anciennes.

MAURAGE Pierre
UCL Sciences psychologiques et de 
l'éducation
Altération du décodage émotionnel 
dans l'alcoolisme : origine et évolu-
tion du déficit durant le décours de la 
pathologie, et mise à jour des interac-
tions avec les déficits cognitifs.

MIGLIO Andrea
ULg Sciences
étude des processus physiques à l'inté-
rieur des étoiles à partir des fréquences 
d'oscillation détectées par l'astérosis-
mologie.

NOBILIO Fabien
ULB Philosophie et lettres
La tradition johannique. Les concepts-
clefs de PNEUMA et LOGOS, leur fonc-
tion dans les écrits johanniques, leur 
réception au IIe siècle.

NOIRHOMME Quentin
ULg Sciences appliquées
Développement d'une interface cer-
veau-ordinateur à des fins de diagnos-
tic, de communication et de réhabi-
litation chez les patients en état de 
conscience minimale.
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OPFERGELT-SMEYERS Sophie
UCL Sciences agronomiques et 
ingénierie biologique
Étude de l'impact des processus pédo-
logiques sur les flux d'altération conti-
nentale basée sur l'utilisation des isoto-
pes stables du Si, Mg et Li.

PENSIEROSO Luca
UCL Sciences économiques
La macroéconomie de la croissance et 
du cycle économique : essais sur des 
problématiques historiques et contem-
poraines.

PIERROT-DELAMARE Nathalie
UCL Sciences biomédicales
étude de l'altération du métabolisme 
neuronal du cholestérol par le précur-
seur du peptide amyloïde.

PLAIDEAU Charlotte
UCL Sciences politiques et sociales
Le projet vise à analyser la transfor-
mation de l'identité capverdienne à 
partir de la circulation intensifiée des 
identités religieuses et raciales dans un 
contexte transnationalisé. 

POSPISIL Jiri
UCL Sciences
Réactions en cascade de composés 
carbonylés possédant un bon groupe 
partant en position alpha. Synthèse de 
cycles de petites tailles.

PREAT Julien
FUNDP Sciences
Conversion de l'énergie lumineuse en 
énergie électrique : conception de nou-
velles cellules photovoltaïques orga-
niques.

PREVOT Pierre-Paul
UCL Sciences
Contrôle du développement du pan-
créas par les micro-ARN.

PROVENZANO François
ULg Langues et lettres
La théorie littéraire au quotidien de 
la France moderne (1958-1973). étude 
socio-rhétorique.

QUINTON Loïc
ULg Sciences 
Vers la découverte de nouveaux outils 
pharmacologiques dans les venins 
animaux : de l'analyse structurale par 
spectrométrie de masse à la caractéri-
sation de l'activité biologique.

RADOUX Fabian
ULg Sciences
Quantifications naturelles équivariantes 
et espaces singuliers.

RAQUEZ Jean-Marie 
UMH Sciences
Nanostructuration in situ de mélan-
ges polymères en présence de nano-
charges.

REENAERS Catherine
ULg Sciences biomédicales

étude de l'expression et du rôle du 
récepteur des prostaglandines EP4 
au niveau de la muqueuse intesti-
nale dans les maladies inflammatoires 
intestinales.

ROUSSELLE Laurence
UCL Sciences psychologiques
L' origine multidéterminée des dyscal-
culies développementales : une étude 
à grande échelle.

ROZET Éric
ULg Sciences biomédicales et 
pharmaceutiques
Prédiction des risques associés aux 
résultats générés par les méthodes 
analytiques au cours des étapes de 
leur cycle de vie.

RUIZ Fernando
FUCaM Sciences économiques et 
de gestion
Analyse des politiques publiques des-
tinées à améliorer l'attractivité d'une 
région ou d'un pays dans un contexte 
de concurrence pour l'investissement 
de capitaux.

SMEESTERS-LELUBRE Aline
UCL Philosophie et lettres
Poèmes et symboles autour de ber-
ceaux princiers. étude des célébrations 
orchestrées par des jésuites pour les 
naissances d'enfants de haut rang au 
XVIIe siècle.

SMEESTERS Pierre
ULB Sciences médicales, Médecine
Distribution et circulation des déter-
minants de résistance antibiotique et 
de virulence au sein des streptocoques 
oro-pharyngé.

SPECIALE Biagio
ULB Sciences économiques
L' économie de l'immigration clandes-
tine.

STEVENS-BAGUETTE Virginie
ULg Sciences
Mécanismes d'évolution conjointe de 
la dispersion et des comportements de 
coopération.

SWAN Yvik
ULB Sciences
Stratégies optimales dans des problè-
mes de sélection séquentielle et pro-
blèmes d'absorption pour différents 
processus stochastiques.

TAJEDDINE Nicolas
UCL Sciences biomédicales, 
Médecine
Implication des canaux TRP dans la 
prolifération, l'apoptose et la résistance 
à la déprivation androgénique et à la 
chimiothérapie des cellules prostati-
ques cancéreuses.

TEMMERMAN Stéphane 
ULB Sciences biomédicales
Rôle des facteurs de transcription 

NF-kappaß dans l'induction de la tolé-
rance par les cellules dendritiques : 
aspects moléculaires et identification 
de nouveaux intermédiaires de signa-
lisation.

THIRY Anne
FUNDP Sciences biomédicales et 
pharmaceutiques
Conception et étude pharmacologique 
d'inhibiteurs sélectifs originaux de l'an-
hydrase carbonique IX, impliquée dans 
le développement tumoral.

TORREKENS Corinne
ULB Sciences politiques et sociales
Gestion publique de la fête du sacri-
fice et de la viande halal dans les 
écoles communales : transaction et 
stratégies identitaires dans trois villes 
européennes.

TZIKA Athanasia
ULB Sciences
Génétique évolutive du développe-
ment de la syndactylie.

VANCOPPENOLLE Martin
UCL Sciences
Amélioration de la représentation de 
la glace de mer de l'océan austral dans 
les modèles glace-océan et les modèles 
climatiques.

VANDEPUTTE Olivier
ULB Sciences agronomiques et 
ingénierie biologique
Le miRNome comme approche pour 
l'étude des réseaux de régulation géné-
tique de base impliqués dans la forma-
tion des hyperplasies chez les plantes.

VAN DRIESSCHE Benoît
ULB Sciences
Rôle de la chromatine et de modifi-
cations épigénétiques dans l'activité 
transcriptionnelle du promoteur du 
rétrovirus oncogène HTLV-1 (Human 
T-lymphotropic Virus type I).

VAN HAUTE Émilie
ULB Sciences politiques et sociales
Les adhérents de partis : des agents 
cruciaux de la démocratie ?

VANNESSE Michaël
ULB Histoire et civilisation de 
l'antiquité
La stratégie de l'eau en Syrie du Nord 
du IIIe au Ve siècles après J.-C.

VEREECKEN Nicolas
ULB Sciences
L' écologie chimique et la biologie évo-
lutive des relations intimes basées sur 
le leurre.

VERSTRAETE Matthieu
UCL Sciences appliquées
étude ab initio de l'interaction élec-
tron-phonon en présence de spin.
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BODART-DESNEUX Magali
UCL Sciences appliquées
étude et validation des paramètres 
fondamentaux du confort visuel 
pour la conception architecturale par 
approche inverse. Développement de 
l'interaction avec l'éclairage artificiel.

CHAINIAUX-DEBACQ Florence
FUNDP Sciences
Développement et étude de modèles 
de sénescence prématurée des fibro-
blastes de derme humains induite par 
les UVB, dans un environnement cellu-
laire et matriciel in vitro permettant de 
mimer au mieux les conditions phy-
siologiques.

DE DEKEN Xavier 
ULB Sciences biomédicales
études biochimiques des NADPH oxy-
dases Duox1 et Duox2 ainsi que leurs 
implications dans divers processus 
physiologiques et pathologiques.

DELAERE Christophe 
UCL Sciences
étude de la production de quarks tops 
au LHC avec le détecteur CMS.

DELVAUX Véronique
UMH Philosophie et lettres
Mécanismes cognitifs et structurels 
régulants : (I) la production et la per-
ception de la nasalité dans les lan-
gues ; (II) la variation phonétique y 
afférente, et sa propagation dans la 
communauté jusqu'à l'émergence du 
changement linguistique.

DUBY Geoffrey
UCL Sciences agronomiques et 
ingénierie biologique
Identification et rôles physiologiques 
de nouveaux mécanismes de régula-
tion phosphorylation-dépendants de 
l'H+ – ATPose ATPase de plante.

GILQUIN Gaëtanelle
UCL Philosophie et lettres
Des variétés géographiques aux varié-
tés acquisitionnelles de l'anglais : un 
pont entre deux rives.

HENNEBEL Ludovic
ULB Droit
L' émergence du droit transnational 
des droits de l'homme.

LAMBERT-JAMOULLE 
Stéphanie
ULg Sciences appliquées
Synthèse de matériaux à façon par 
procédé sol-gel.

MICHAUX-DEBUIGNE 
Catherine 
FUNDP Sciences
Renaturation, structure et fonction de 
protéines membranaires.

MONSEU Nicolas
UCL Philosophie et lettres
Recherche sur les fondements phéno-
ménologiques de l'éthique, spéciale-
ment à partir de l'œuvre de Husserl, 
de ses premières réceptions, de ses 
ressources et de ses enjeux actuels.

NAJIMI Mustapha
UCL Sciences de la vie
Restitution de l'activité métabolique 
tissulaire par l'utilisation de cellules 
mésenchymateuses souches / progéni-
trices d'origines intra et extra-hépati-
ques pour le traitement des affections 
métaboliques congénitales du foie.

SERGUEEV Serguei
ULB Sciences
Catalyseurs asymétriques organiques 
recyclables et hautement efficaces basés 
sur un squelette chiral en forme de "V".

VAN CRIEKINGEN Mathieu
ULB Sciences
Gentrification contemporaine à 
Bruxelles et dans les villes européen-
nes. étude des ressorts, des protago-
nistes et des impacts territoriaux du 
réinvestissement des espaces urbains 
centraux (stratégies privées et politi-
ques publiques).

VAN STAVEREN Wilma
ULB Sciences médicales
étude des microRNAs et de l'épigé-
nèse dans les tumeurs thyroïdiennes : 
identification de biomarqueurs et de 
cibles thérapeutiques.

VIGNERON-ERTZ Nathalie
UCL Sciences biomédicales
étude des mécanismes moléculaires 
impliqués dans la présentation de 
peptides antigéniques reconnus par 
des lymphocytes T cytolytiques sur 
des mélanomes humains et carcino-
mes rénaux.

WILLET Nicolas
ULg Sciences
Développement de nouvelles platefor-
mes polymères pour l'investigation de 
processus mécano-chimiques par AFM.

WITTAMER Valérie 
ULB Sciences biomédicales
étude dynamique des cellules présen-
tatrices d'antigènes dans le poisson-
zèbre.

WUIDAR Laurence 
ULB Philosophie et lettres
Musique et démonologie aux XVIe et 
XVIIe siècles. Place et statut de la musi-
que dans les traités de démonologie, 
enjeux philosophiques et esthétiques 
de ses utilisations face au Démon dans 
la société post-tridentine.

YANG Xiao-Yu
FUNDP Sciences
Conception de matériaux aluminosili-
cates micro-méso-macroporeux cris-
tallins zéolithiques.

YIN Qiuzhen
UCL Sciences
Modéliser le climat et la mousson de 
l'Est asiatique pendant les interglaciai-
res, avec une attention particulière sur 
le stade isotopique 13 et avant.

C O L L A B O R A T E U R S  S C I E N T I F I Q U E S
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  Le passage vers le mandat de maître de recherches est exigeant : peuvent y prétendre, après 
quatre ans, les chercheurs qualifiés titulaires du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur 
ou, après huit ans, les autres chercheurs qualifiés. Un document de synthèse présentant les 
recherches effectuées et mettant en exergue leur originalité et leur caractère novateur devra 
démontrer le caractère compétitif de leurs recherches au niveau mondial par la qualité et le 
nombre de leurs publications et de leurs collaborations internationales.

BARON Frédéric
ULg Sciences biomédicales, 
Médecine
Modulation de l'alloréactivité dans les 
minigreffes de cellules souches héma-
topoïétiques : étude du rôle du régime 
de conditionnement, des cellules sou-
ches mésenchymateuses, des lympho-
cytes T-régulateurs, et de l'hormone 
de croissance.

BARTIAUX Françoise
UCL Démographie
Pratiques quotidiennes ayant un 
impact sur l'environnement, réseaux de 
familiarité et de sociabilité, politiques 
de réduction de la demande d'énergie, 
selon le contexte socio-technique.

BAUCHER-MARTENS Marie
ULB Sciences botaniques
Biologie du développement : étude 
intégrative des mécanismes de régula-
tion de la différenciation cellulaire chez 
les plantes vasculaires.

BELLAHCENE-CASTRONOVO 
Akeila
ULg Sciences biomédicales 
expérimentales
Contribution à l'étude des mécanis-
mes moléculaires de la progression 
cancéreuse et du développement des 
métastases et en particulier des métas-
tases osseuses.

CHARIOT Alain
ULg Sciences biomédicales 
expérimentales
étude des mécanismes moléculaires 
impliqués dans les pathologies inflam-
matoires, cancéreuses et génétiques 
via l'élucidation des rôles biologiques 
des protéines TANK/I-TRAF, BCL-3 et 
IKAP/hELP1.

COPPENS Philippe
UCL Droit
Sur l'origine des normes et la réconci-
liation de deux modèles de sciences 
sociales : le modèle économique de 
l'homme rationnel et le modèle juridi-
que de l'homme raisonnable.

CORNIL Jérôme
UMH Sciences chimiques
Caractérisation théorique de processus 
de transfert électronique aux interfaces 
organique / organique et métal / orga-
nique au sein de dispositifs opto-élec-
troniques.

COSTAGLIOLA Sabine
ULB Sciences biomédicales
Endocrinologie moléculaire de la thy-

roïde et reproduction : étude des ré- 
cepteurs aux hormones glycoprotéi-
ques impliqués dans les fonctions 
thyroïdienne et ovarienne. Recherche 
de nouveaux gènes impliqués dans le 
développement thyroïdien.

DEMOUSTIER-CHAMPAGNE 
Sophie
UCL Sciences chimiques
Conception et élaboration de nano- 
objets (multi)-fonctionnels d'intérêt 
pour des applications médicales. étude 
de l'effet de la faible dimensionnalité 
de ces matériaux sur leur structure, leur 
fonction et leurs propriétés.

DETREMBLEUR Christophe
ULg Sciences
Développement, compréhension et 
applications de nouveaux procédés de 
polymérisation radicalaire contrôlée.

DE TULLIO Pascal
ULg Sciences chimiques
Approche pharmacochimique ration-
nelle dans la synthèse de nouveaux 
composés hétérocycliques à visée 
thérapeutique et application de la 
Résonance magnétique nucléaire à  
la métabolomique et à l'analyse de 
métabolites.

DUFRENE Yves
UCL Sciences agronomiques et 
ingénierie biologique
Propriétés de surface des cellules 
vivantes à échelle nanométrique.

FRANCK Fabrice
ULg Sciences botaniques
Régulation et dynamique des proces-
sus photosynthétiques chez la microal-
gue verte Chlamydomonas reinhardtii ; 
structure et fonction des complexes 
photoactifs de la protochlorophyllide 
réductase chez les plantes supérieures.

FREDERICH Michel
ULg Sciences pharmaceutiques
Isolement, détermination de structure 
par Résonance magnétique nucléaire 
à haut champ et évaluation pharma-
cologique de substances naturelles  
à potentialités biologiques, plus  
particulièrement antiplasmodiales et 
cytotoxiques.

GARRAUX Gaëtan
ULg Sciences médicales
Physio(patho)logie des mouvements 
(in)volontaires chez des individus 

sains, dans la maladie de Parkinson et 
d'autres pathologies extrapyramidales.

GILLES Christine 
ULg Sciences zoologiques
Transition épithélio-mésenchymateuse 
et progression métastatique.

GOSSET Éric
ULg Sciences
étude observationnelle d'étoiles massi-
ves des types spectraux O, Wolf-Rayet 
et apparentés. étude de la distribution 
spatiale des quasars.

JACQUES Pascal
UCL Sciences appliquées
Génie microstructural et conception 
de matériaux métalliques micro- 
hiérarchisés à hautes performances. 
Caractérisation et modélisation ther-
modynamique, cinétique, cristallogra-
phique et mécanique des transforma-
tions de phase.

LAFONTAINE Denis
ULB Sciences
Métabolisme de l'ARN.

LAGNEAUX-DELFORGE 
Laurence
ULB Biologie médicale appliquée
étude des fonctions des cellules stro-
males mésenchymateuses et de leurs 
interactions avec les cellules normales 
et pathologiques et en particulier la 
leucémie lymphoïde chronique.

LANGERMAN Stefan
ULB Informatique
Structures de données, reconfigura-
tions géométriques, et hypergraphes 
géométriques.

MARCHANDISSE Alain
ULg Philosophie et lettres, Histoire
Des circonstances de décès à la memo-
ria, la noblesse de cour sous les ducs 
Valois de Bourgogne et la mort (XIVe-
XVIe siècles).

PERPETE Éric
FUNDP Sciences chimiques
Mise au point de méthodologies cal-
culatoires combinées pour la descrip-
tion et le développement de dispositifs 
photochimiques moléculaires et de 
nouveaux matériaux biomimétiques.

PLENEVAUX Alain
ULg Sciences chimiques
études en tomographie à émission de 
positons chez les rongeurs avec une 
instrumentation microPET.



l a  l e t t r e  d u  f n r s   40

n o u v e l l e s
d é s i g n a t i o n s

d I R E C T E U R S  d E  R E C H E R C H E S

BARNICH Glenn
ULB Sciences physiques
étude de la structure mathématique 
des théories de champs à invariance 
de jauge décrivant les interactions 
fondamentales et mise au point de 
procédés cohérents de quantification.

ERNEUX Thomas
ULB Sciences chimiques
Dynamique nonlinéaire des nano- 
lasers et applications des équations  
à retard dans toutes disciplines  
scientifiques.

LIEGEOIS Jean-François
ULg Sciences pharmaceutiques
Contribution à l'étude du mécanisme 
d'action des agents psychotropes,  

et de l'étiologie des phénomènes 
physiopathologiques centraux, par 
la conception d'outils pharma- 
cologiques et / ou agents pharmaco-
thérapeutiques.

MASSAR Serge
ULB Sciences physiques
Information quantique et commu-
nication quantique : de la théorie à  
l'expérience.

POINT-DAVID Françoise
UMH Sciences mathématiques
Sur quelques questions de théorie 
des modèles, théorie des modèles des 
corps topologiques avec opérateur(s), 
principes de transfert et théories des 
modules de tels corps.

C L I N I C I E N S - C H E R C H E U R S 
d O C T O R A N T S 

CALLENAERE-ROBINE Julie
ULB
Réponse des cellules dendritiques 
humaines aux virus en début de vie.

COMPTE Nathalie
ULB
étude de la régulation des membres 
de la famille de l'interleukine-12 lors 
de processus inflammatoires.

   Après quatre ans, le maî-
tre de recherches peut solli-
citer sa promotion au titre 
de directeur de recherches. 
À ce stade, le chercheur est 
le plus souvent un "patron" 
qui dirige un laboratoire. 
Pleinement intégré dans son 
institution d’accueil, il joue 
un rôle moteur dans sa dis-
cipline, à un niveau interna-
tional.

   Des mandats de cliniciens-chercheurs d'une durée de deux 
ans, renouvelables une fois, peuvent être attribués à des 
médecins en cours de spécialisation afin de leur permettre de 
préparer et présenter une thèse de doctorat tout en assurant la 
continuité d’une activité hospitalière à mi-temps dans le cadre 
de leur formation clinique et d’un programme financé par le 
F.R.S.-FNRS ou par le FRSM. 

POURBAIX Dimitri
ULB Sciences
Conception et implémentation de la 
réduction des observations astromé-
triques de Gaia des étoiles doubles 
résolues ou non et son exploitation 
scientifique.

QUINET Pascal J.
UMH Sciences physiques
étude des propriétés atomiques d'élé-
ments neutres et d'ions multichargés. 
Application à l'astrophysique, la phy-
sique des plasmas, la physique des 
lasers et la physique des surfaces.

SEMAY Claude
UMH Sciences physiques
étude des hadrons exotiques et non 

exotiques dans le cadre de théories 
effectives de la chromodynamique 
quantique.

SIMONT Juliette
ULB Philosophie et lettres, 
Philosophie
édition scientifique des écrits auto- 
biographiques de Sartre pour la  
"Bibliothèque de la Pléiade" (Gallimard).

TIMMERMANS Benoît R. 
ULB Philosophie et lettres, 
Philosophie
Histoire des méthodes de découverte 
et de leurs enjeux philosophiques 
depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, 
avec une attention particulière à l'his-
toire de la théorie des groupes.

TYTGAT Michel
ULB Sciences physiques
Application des interactions fonda-
mentales à la cosmologie, en particu-
lier études de l'origine de l'asymétrie 
baryonique de l'univers et de la nature 
de la matière noire, y compris ses 
signatures expérimentales.

VAN DEN ABEELE Baudouin
UCL Philosophie et lettres, Histoire
Recherches sur le monde animal durant 
le Moyen Âge tardif et la Renaissance : 
édition et analyse de textes ; enquêtes 
sur la survie des connaissances médié-
vales au XVIe siècle ; étude du profil 
culturel d'oiseaux particuliers.
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CREMERS Julien
ULg
étude de la neuroanatomie fonction-
nelle du contrôle supraspinal de la 
locomotion chez l'homme normal et 
le patient parkinsonien.

LEMAÎTRE Philippe
ULB
étude des mécanismes dépendant de 
l'interleukine-17 et de leur modulation 
dans le développement de la bron-
chiolite oblitérante expérimentale 
après transplantation.

MINSART Anne-Frédérique
ULB
Impact du facteur de la gémellité et 

d'une variable nouvellement intro-
duite, l'indice de masse corporelle à 
l'accouchement, sur les indicateurs de 
santé périnatale, à partir de la consti-
tution d'une base de données en 
Communauté française.

MWAMBA TWITE Nicolas
ULB
Mécanismes immunologiques contrô-
lant la réplication du cytomégalovirus 
humain dans les cellules épithéliales.

C L I N I C I E N S - C H E R C H E U R S 
S p É C I A L I S T E S

CNOP Miriam
ULB
Identification des mécanismes molé-
culaires impliqués dans le dysfonction-
nement et la mort par apoptose des 
cellules pancréatiques beta observés 
dans le diabète.

DE LANDSHEERE Laurent
ULg
Implication des cytokines et récepteurs 
de la famille du VEGF, de la cavéoline-1 
et de la NO synthase endothéliale 
(eNOS) dans les pathologies vasculai-
res et l'angiogenèse tumorale.

DEVREKER Fabienne
ULB
Instauration de conditions de culture 
GMP (Good Manufacturing Practice) 
pour la dérivation des cellules souches 
embryonnaires humaines. étude de 
leur physiologie au cours des proces-
sus de différenciation et comparaison 
aux cellules adultes.
Modélisation du risque d'infertilité 
induite par les agents chimiothéra-
peutiques et étude de la folliculoge-
nèse in vitro et in vivo à partir de tissu 
ovarien cryopréservé pour restaurer 
la fertilité.

GERBER Bernhard
UCL
évaluation de la perfusion myocar-
dique par échocardiographie de 
contraste tridimensionnelle en temps 
réel. Validation expérimentale et appli-
cations cliniques.

KNOOPS Laurent
UCL

Caractérisation des activités bio- 
logiques de l'interleukine-9 et de  
l'interleukine-22.

LACROIX-VAN TRICHT Valérie
UCL
Outil numérique d'analyse hémody-
namique de pontages artériels des 
membres inférieurs.

LEWALLE Philippe
ULB
Quelle place pour la greffe de cellules 
souches haplo-identique et comment 
améliorer son efficacité en manipu-
lant, en post-transplantation, l'envi-
ronnement immunitaire au moyen de 
populations cellulaires sélectionnées ?

NOBRE MACHADO Alexandra
ULB
Analyse microbiologique de bactéries 
impliquées dans les infections res-
piratoires persistantes associées à la 
mucoviscidose et études pharmaco-
cinétiques et pharmacodynamiques 
des antibiotiques dans des modèles 
acellulaires et cellulaires.

PETERS Pierre
ULg
Analyses des troubles de l'hémostase 
dans le sepsis par thrombinographie 
et thromboélastographie.

ROUFOSSE Florence
ULB
Désordres lymphoprolifératifs et hy-
peréosinophilie : bases moléculaires  
et nouvelles stratégies d'immunoin-
tervention.

SADIS Claude
ULB
Implication des lymphocytes TH17 
d'une part, dans des modèles d'im-
munopathologie des réponses néona-
tales et d'atopie et d'autre part, dans 
le modèle de désensibilisation au 
lipopolysaccharide dans un contexte 
alloréactif.

SMETS-GUILMIN Françoise
UCL
étude de la maturation du système 
immunitaire du nouveau-né, notam-
ment lors de stimulations allergéni-
ques, et corrélation avec l'apparition 
d'une allergie.

STEPHENNE Xavier
UCL
Cryopréservation de cellules hépati-
ques et de cellules souches hépati-
ques : étude des mécanismes d'alté-
ration mitochondriale fonctionnelle 
et structurelle et développement 
de nouvelles approches de congéla-
tion / décongélation.

VAN CAENEGEM Olivier
UCL
évaluation d'une technique de per-
fusion continue pour la préservation 
de greffons cardiaques ayant souffert 
d'ischémie chaude.

VANCRAEYNEST David
UCL
Détection non-invasive des plaques 
athéromateuses vulnérables par ultra-
sonographie de contraste et imagerie 
des vasa vasorum. Validation expéri-
mentale et applications cliniques.

  Des mandats de cliniciens-chercheurs d'une durée de deux ans, renouvelables quatre fois, peuvent 
être attribués à des médecins cliniciens spécialistes agréés par le Ministère de la Santé publique pour 
permettre à ceux qui occupent un poste plein temps dans les hôpitaux universitaires de consacrer au 
moins la moitié de leur temps à un travail de recherche dans le cadre d’un programme financé par le 
F.R.S.-FNRS ou par le FRSM.



  La mobilité internationale représente plus que jamais un enjeu stratégique pour les cher-
cheurs. Celle-ci est nécessaire, non seulement afin de stimuler la circulation des idées, mais 
aussi afin d’assurer le renouvellement des forces vives qui permettront à la recherche de notre 
Communauté de rester au meilleur niveau. Différents dispositifs ont ainsi été mis en place afin 
de favoriser les missions de nos chercheurs à l’étranger autant que l'accueil de scientifiques 
d’autres pays. Parmi ceux-ci : le mandat de chercheur temporaire postdoctoral et celui de mobi-
lité Ulysse, dernière innovation du F.R.S.-FNRS pour parfaire son plan de mobilité.
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ABES Said (Algérie)
ULB – Vassart Gilbert
Endocrinologie moléculaire et géno-
mique fonctionnelle : étude des récep-
teurs aux hormones glycoprotéiques 
et des Leucine-rich Repeat G protein-
coupled Receptors (LGRs), étude des 
mécanismes moléculaires de l'hypo-
thyroïdie congénitale.

ALOUPIS Greg (Grèce)
ULB – Langerman Stefan

Algorithmes géométriques et applica-
tion aux biotechnologies.

ARNAL-HERAULT Carole 
(France)
FUNDP – Vincent Stéphane
Synthèses de glycosides conforma-
tionnellement contraints appliqués à 
l'inhibition d'enzymes, à la prépara-
tion de polymères imprimés ou de 
biocatalyseurs.

BAEHR Corinne (France)
FUNDP – Vincent Stéphane
Synthèses de glycosides conforma-
tionnellement contraints appliqués à 
l'inhibition d'enzymes, à la prépara-
tion de polymères imprimés ou de 
biocatalyseurs.

BIGAZZI Francesco (Italie)
ULB – Ferrari Frank
étude du comportement IR de QCD 

   Le mandat de chercheur temporaire postdoctoral est octroyé à un chercheur étranger, titu-
laire d'un diplôme de Docteur avec thèse depuis maximum six ans,  en situation de mobilité 
internationale afin que celui-ci puisse, pendant une durée maximale de trois ans, collaborer à 
un programme financé par le F.R.S.-FNRS.

DECOTTIGNIES-JACQUET 
Anabelle
UCL 
Influence du mode de maintien des 
télomères sur les profils d'expression 
génique et les modifications épigé-
nétiques dans des lignées cellulaires 
humaines.

DE DONCKER Philippe
ULB 
Les réseaux adaptatifs en polarisation : 
une voie vers les radios cognitives.

JACOBS Dirk
ULB 
Le capital social ethnique et son impact 
sur la confiance et la participation poli-
tique parmi les groupes de minorités 
ethniques.

RAHMOUNI-PIETTE Souad
ULg 
étude de la régulation négative de 
l'activation des lymphocytes T matures 
via le TCR et implication de la protéine 
phosphatase PEP/LYP dans le dévelop-
pement du diabète de type 1 (T1D).

ROSSION Bruno
UCL 
Clarifier la neuro-anatomie fonction-
nelle de la reconnaissance des visages 
chez l'homme à partir d'études de neu-
roimagerie du cas unique en neuro-
psychologie.

VINCENT Stéphane
FUNDP 
Synthèses de glycosides conformation-
nellement contraints appliqués à l'inhibi-
tion d'enzymes, à la préparation de poly-
mères imprimés ou de biocatalyseurs.

m A N d AT S  d ' I m p U L S I O N  S C I E N T I F I Q U E

C H E R C H E U R S  T E m p O R A I R E S  
p O S T d O C T O R A U X 

Mobilité
internationale

   L' objectif du financement accordé dans le cadre du "Mandat d’Impulsion Scientifique" est de 
soutenir de jeunes chercheurs permanents désireux de développer une unité scientifique au sein 
de leur institution universitaire, dans un domaine d’avenir. Le projet sélectionné doit se distinguer 
par son originalité et sa nouveauté ainsi que par l’autonomie scientifique qu’il suppose au regard 
des travaux du laboratoire au sein duquel le candidat évolue. À terme, il devrait permettre au 
chercheur d’acquérir son indépendance dans un laboratoire "phare".
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et de la nature des singularités de 
l'espace temps, à l'aide des outils les 
plus récents des théories de cordes et 
des champs.

BILLON Alexis (France)
ULg – Embrechts Jean-Jacques
Caractérisation et modélisation des 
performances acoustiques des pan-
neaux anti-bruit pour les infrastructu-
res routières et ferroviaires.

BOGDANOV Vladimir 
(Ukraine)
ULg – Schoenen Jean
Physiopathologie des migraines et 
de leurs complications : études de la 
réactivité thalamo-corticale, du méta-
bolisme de la sérotonine et du kynu-
rénate, du métabolisme oxydatif et 
des systèmes endogènes de contrôle 
de la douleur.

BORTOLUZZI Estelle (France)
FUSAGx – Aubinet Marc
Estimation des échanges nets de CO2 
entre des écosystèmes forestiers et 
l'atmosphère avec des tours à flux : 
respiration du sol, covariance de tur-
bulences et modélisation.

CASTELLI ALEARDI Luca 
(Italie)
ULB – Cardinal Jean
étude de problèmes d'optimisation 
combinatoire dans des graphes ayant 
des propriétés géométriques – pro-
blèmes d'assignation de prix et de 
coloration.

CHARBONNIER Louis-Marie 
(France)
ULB – Le Moine Alain
Implication des mécanismes dépen-
dants de l'interleukine-17 dans le rejet 
chronique et aigu d'allogreffe, inter-
actions avec les lymphocytes régula-
teurs, et établissement de stratégies 
d'immunomodulation.

COUTINHO Daniel (Brésil)
FPMs – De Weireld Guy
études expérimentales, supervision et 
optimisation des conditions de fonc-
tionnement des procédés chromato-
graphiques à lit mobile simulé.

DAL POZZO-CARMANS 
Fabiana (Italie)
ULg – Thiry Etienne
étude de la recombinaison et du réas-
sortiment génétique chez les virus A 
ARN (Norovirus, orbivirus) et A ADN 
(Alphaherpesvirus).

DIF Nicolas (France)
UCL – Demoulin Jean-Baptiste
Transduction du signal et régulation 
de l'expression des gènes par le récep-
teur du PDGF.

DROGAT Julie (France)
FUNDP – Hermand Damien
étude protéomique du rôle biologique 
des modifications de l'uridine "wobble" 
de trois ARN de transfert (ARNt-UUU-
Lys, ARNt-UUC-Glu et ARNt-UUG-Gln) 
chez la levure Schizosaccharomyces 
pombe.

DROZAK Anna (Pologne)
UCL – Boutry Marc
Fonction de transporteurs PDR 
(Pleiotropic Drug Resistance) de la 
membrane plasmique de plante.

DURGUN Engin (Turquie)
ULg – Raty Jean-Yves
Boîtes quantiques et nanofils semicon-
ducteurs pour la nanoélectronique.

GANGOUE PIEBOJI Joseph 
(Cameroun)
ULg – Frère Jean-Marie A.
Structure et mécanisme catalytique 
des enzymes impliqués dans la résis-
tance aux antibiotiques et protéines 
apparentées.

GARDARIN Aurélie (France)
ULB – Verbruggen Nathalie
La résistance au cuivre chez les  
bactéries : étude approfondie du 
mécanisme et contribution à la tolé-
rance des plantes.

GONZALES-MARTINEZ David 
(Espagne)
ULg – Bakker Julie
Rôle des œstrogènes dans la diffé-
renciation sexuelle du comportement 
reproducteur, du système olfactif, et 
du pic préovulatoire de GnRH chez 
la souris.

HERZOG Marielle (France)
ULB – Fuks François
étude des bases moléculaires de la 
méthylation de l'ADN et de son implica-
tion dans des pathologies humaines.

IMERONI Emiliano (Italie)
ULB – Ferrari Frank
étude du comportement IR de QCD 
et de la nature des singularités de 
l'espace temps, à l'aide des outils les 
plus récents des théories de cordes et 
des champs.

JAISSON Stéphane (France)
UCL – Van Schaftingen Émile
Métabolisme des hydrates de carbone : 
régulation et erreurs innées.

KAMINSKI Marcin (Pologne)
ULB – Langerman Stefan
Algorithmes géométriques et applica-
tion aux biotechnologies.

KEDIA Céline (France)
UCL – Luminet Olivier
Recherche clinique en psychologie des 
émotions chez les patients alcooliques.

KELLNER Harald (États-Unis 
d'Amérique)
FUSAGx – Vandenbol Micheline
Identification de nouvelles fonctions 
anti-microbiennes, d'origine procaryo-
te et eucaryote, par l'approche méta-
génomique du sol.

KRISHNAN Chethan (Inde)
ULB – Henneaux Marc
étude des interactions fondamentales 
et de leur unification.

KUEFNER Dana (États-Unis 
d'Amérique)
UCL – Rossion Bruno
Clarifier la neuro-anatomie fonction-
nelle de la reconnaissance des visages 
chez l'homme à partir d'études de 
neuroimagerie du cas unique en neu-
ropsychologie.

LEPOT Kevin (France)
ULg – Javaux-Plumier Emmanuelle
Fossilisation des cyanobactéries : 
approches phylogénétique, micropa-
léontologique et sédimentologique 
et implications pour l'évolution de la 
biosphère primitive.

LUCIANI Judith (France)
ULB – Fuks François
étude des rôles du complexe Elongator 
dans la migration via la caractérisation 
de modèles cellulaires et murins défi-
cients pour IKAP/hELP1.

MISHRA Manoranjan (Inde)
ULB – De Wit-Carati Anne
étude théorique des structures dissi-
patives résultant du couplage entre 
réactions chimiques autocatalyti-
ques et processus de déformation 
mécanique ou mouvements hydro-
dynamiques.

MONTANEZ NAZ Sergio 
(Espagne)
ULB – Henneaux Marc
étude des interactions fondamentales 
et de leur unification.

NAMSARAEV Zorigto (Russie)
ULg – Wilmotte Annick
Distribution géographique et écologi-
que des cyanobactéries antarctiques 
et arctiques.

NOOR Shaïd (Inde)
ULg – Rahmouni-Piette Souad
étude du rôle des protéines kinases 
ZAP-70, ERK, JNK et p38 et des MAPK 
phosphatases (MKP) dans les leucé-
mies lymphoïdes chroniques à lym-
phocytes B (LLC-B).

OPITZ Robert (Allemagne)
ULB – Costagliola Sabine
Endocrinologie moléculaire et géno-
mique fonctionnelle de la thyroïde 
et la reproduction : étude de gènes 
impliqués dans la fonction et le déve-
loppement thyroïdien et des gènes 
impliqués dans le fonctionnement 
ovarien.

POWER Pablo (Argentine)
ULg – Mignon Bernard
Implication des protéases de 
Microsporum canis dans l'adhé- 
rence / invasion fongique et dans la 
mise en place de la réponse immuni-
taire cutanée.

QI Yun (Chine)
FUNDP – Sporken Robert
Logistique de la plateforme techno-
logique de micro-nano-fabrication de 
l'UCL.
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d é s i g n a t i o n s

DAVILA Julio  
(Espagnol en France)
UCL 
Anticipations et volatilité, implémen-
tation de l'accumulation efficace du 
capital, négociations et enchères.

DEPRE Christophe (Belge  
aux États-Unis d'Amérique)
UCL 
Rôle du protéasome dans l'ischémie 
myocardique.

DORSSEMONT Filip  
(Belge aux Pays-Bas)
UCL 
La négociation collective et l'implica-
tion des travailleurs dans les relations 
collectives transfrontalières. Vers une 
architecture juridique des relations col-
lectives dans l'Union européenne.

GOFFLOT Françoise  
(Belge en France)
UCL
étude systématique quantitative et 
anatomique de l'expression des gènes 
Hox et de leurs cofacteurs dans le sys-
tème nerveux central prénatal, postna-
tal et adulte : vers une étude fonction-
nelle des gènes Hox dans le cerveau 
adulte.

m A N d AT S  d ' I m p U L S I O N  S C I E N T I F I Q U E  -
m O B I L I T É  U LY S S E

   Les mandats de mobilité Ulysse ont été créés afin d’encourager des chercheurs belges ou 
étrangers hautement qualifiés menant une carrière scientifique à l’étranger à venir la dévelop-
per dans une université de la Communauté française. Le candidat doit avoir les capacités de 
diriger une équipe, bénéficier d’une reconnaissance scientifique internationale et résider depuis 
au moins cinq ans à l’étranger lors de l’introduction de la demande. 

RATH Géraldine (France)
UCL – Dessy-Feron Chantal
étude du rôle des médiateurs appa-
rentés au thromboxane dans l'athéro-
sclérose : effets de modulateurs origi-
naux dans des modèles in vitro, ex vivo 
et in vivo chez la souris.

RAVNI Aurélia (France)
UCL – Tissir Fadel
Rôle des cadhérines de la famille Celsr 
dans le développement du système 
nerveux.

SIMAN Miroslav (Tchéquie)
ULB – Paindaveine Davy
étendre le fameux concept de régres-
sion quantile (dû à Koenker et Basset 
1978) au cas multivarié (c'est-à-dire à 
réponses multivariées) et développer 
les scores de rangs multivariés corres-
pondants.

TAMARGO-MARTINEZ Katia 
(Espagne)
ULg – Pirard Jean-Paul
Développement de matériaux hybri-
des constitués de nanoparticules 

métalliques immobilisées dans des 
oxydes minéraux ou du carbone 
hyperporeux par procédé sol-gel en 
une seule étape. Synthèse, caractéri-
sation et tests.

TIBERI Luca (Italie)
ULB – Vanderhaeghen Pierre
Des cellules souches aux réseaux neu-
ronaux : mécanismes du développe-
ment et de l'évolution du cortex céré-
bral chez la souris et chez l'homme.
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