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Ce numéro de La Lettre du FNRS présente la promotion 2006 des chercheurs 

qualifiés. Cette année, 26 personnes ont été sélectionnées, au terme, selon les 

règles de notre institution, d’un processus d’évaluation rigoureux et sur la base 

de travaux qui ont été jugés novateurs. Grâce au mandat à durée indéterminée 

qui vient de leur être accordé, ils pourront désormais se consacrer pleinement et 

dans la plus grande liberté intellectuelle à leur projet personnel de recherches.

Comme le lecteur le constatera, les lauréats oeuvrent dans les disciplines les 

plus diverses. Chacun de ces domaines est un monde en soi, mobilisant au 

plan international (référence obligée de nos jours) des centaines ou des milliers 

de chercheurs. C’est dire combien l’exigence est grande si l’on veut atteindre  

l’excellence et faire bonne figure. C’est ce qui justifie que le FNRS mette la barre 

très haut pour assurer la relève. 

Il y a plus. En choisissant ainsi chaque année, dans tous les champs de la science,  

les éléments les plus prometteurs, le FNRS construit et entretient un des  

ensembles multidisciplinaires les plus dynamiques de notre communauté.  

Il prépare et favorise ainsi les travaux interdisciplinaires qui, quand la nécessité 

s’en fait sentir – et c’est fréquent – sont les seules stratégies permettant de 

faire face aux problèmes de plus en plus complexes que nos sociétés doivent 

ou veulent affronter. Que l’on songe à la conquête spatiale, au développement 

durable, à la médecine de pointe, etc.

En résumé, excellence personnelle et disponibilité de ressources diversifiées 

sont les deux objectifs fondamentaux des choix qui viennent d’être faits.  

Le FNRS espère ainsi contribuer à préparer notre communauté à affronter  

et – pourquoi pas ? – à inventer l’avenir.

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



FLORENCE 
CAEYMAEX
Depuis la fin du XVIIIe siècle, "faire 
usage de sa raison" ne signifie 
plus seulement "penser selon les 
règles de la raison". Avec Kant, 
l’exercice de la raison n’est plus 
uniquement tourné vers la con-
naissance du monde ou de la 
nature, mais exige une interro-
gation sur la raison elle-même. 
Engagée dans cette réflexion cri-
tique, la raison, loin de se replier 
sur soi, se découvre inscrite dans 
une histoire. Au XIXe siècle, les 
philosophies de l’histoire ont pris 
en charge cet affrontement de la 
raison à son historicité et ont af-
firmé que l’histoire humaine dans 
toutes ses dimensions – sociale, 
politique, religieuse, ... – s’égalait 
au développement de la rationa-
lité elle-même. Les pensées dia-
lectiques de l’histoire, telles celles 
de Hegel et de Marx, où la néga-
tivité joue un rôle moteur, cor-
respondent à l’effort d’intégrer le 
conflit, la violence, la division – la 
contradiction – comme autant de 
moments constitutifs de ce déve-
loppement rationnel.

Le contexte historique du XXe siè- 
cle, marqué par les guerres mon-
diales et les expériences politi-
ques totalitaires, a profondément 
ébranlé ce modèle, pour aboutir 
à un diagnostic généralisé de 
crise de la raison. Le divorce de la 
raison et du réel a durablement 
ébranlé les tentatives totalisan-
tes et jeté un soupçon sur les 
modèles d’intelligibilité dialec-

tique de l’histoire. La trajectoire 
de la philosophie contemporai-
ne, appuyée sur la déconstruc-
tion de l’hégélianisme, paraît à 
première vue s’identifier à un 
renoncement progressif à toute 
forme de rationalité dialectique, 
parfois au profit d’un retour ex-
plicite à Kant et à la tradition des 
Lumières critiques.

Cette exclusion mutuelle de 
la dialectique et de la critique 
serait-elle le dernier mot de la 
philosophie contemporaine, et 
la condition sine qua non sous 
laquelle il convient aujourd’hui 
d’envisager les rapports de la rai-
son et de l’histoire ? L’entreprise 
de Sartre dans la Critique de la 
raison dialectique fait exception 
à cette règle apparente et inscrit 
la tâche critique au cœur même 
de l’élaboration d’une autre  
rationalité dialectique. Celle-ci 
soustrait la conceptualisation de 

la négativité à la figure de la to-
talité ; elle conjure par là même 
la clôture de l’Histoire dans un 
sens ou un sujet, pour dégager 
une historicité inscrite dans la dy-
namique ouverte des formations 
sociales. Le travail de Florence 
Caeymaex, Docteur en Philoso-
phie et Lettres de l’Université 
de Liège, en développant ces at-
tendus théoriques généraux, se  
donne deux directions de recher-
che, historiographique d’une 
part, prospective de l’autre.

D’abord, l’examen rétrospectif 
des critiques de la dialectique 
dans la pensée française (Mer-
leau-Ponty, Lyotard, Foucault, 
Derrida, Deleuze) et allemande 
(Théorie critique) permettra la 
reconstitution des multiples fi-
gures de la pensée dialectique et 
l’évaluation de leur actualité. En-
suite, la constitution d’une logi-
que dialectique renouvelée par 
cet héritage, centrée sur la dy-
namique des formations socia-
les, enrichira les problématiques 
les plus actuelles de la philoso-
phie sociale et politique – exclu-
sion sociale, crise des identités, 
constitution de l’espace public 
et de l’action collective, ... L’ ob-
jectif de ces recherches est de 
constituer un outil de pensée 
qui nous rende à nouveau sensi-
bles aux devenirs affectant la vie  
sociale, c’est-à-dire à une histo-
ricité qui ne serait plus noyée 
dans le courant unitaire d’une 
Histoire, ni effacée dans les apo-
ries de la postmodernité.

Les critiques de la raison 
dialectique et l’actualité de 
la dialectique pour la phi-
losophie contemporaine.
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p h i l o s o p h i e

Le travail philosophique s’appuie naturellement sur les textes et la 

littérature scientifique qui s’y rapporte, mais sa vocation première 

n’est pas le commentaire ; problématiser, élaborer des problèmes, 

voilà son affaire. Et en un certain sens, cet effort de problémati-

sation est toujours une réponse à un appel qui vient du dehors. 

Mon travail théorique est porté par tout ce qui affecte l’existence 

dans ses dimensions sociales et politiques. Animé d’un souci cons-

tant pour ce qui constitue notre actualité, il se nourrit aussi des 

différents savoirs qui peuvent contribuer à éclairer celle-ci, en 

particulier des sciences sociales. 

Quels facteurs influencent le plus significativement 
la dynamique de vos recherches ?

Florence Caeymaex, 35 ans, Service de Philosophie 
morale et politique, Pr E. Delruelle, ULg.
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L’asthme est une maladie chro-
nique fréquente et consiste en 
une inflammation des parois 
des bronches qui provoque des 
épisodes d’obstruction bronchi-
que générateurs de symptômes 
communément appelés "crise 
d’asthme". On distingue des 
asthmatiques allergiques (dont 
les symptômes sont provoqués 
par des allergènes comme les 
acariens, le pollen, ...) et des 
asthmatiques non-allergiques 
(d’autres facteurs, tels que les 
infections, sont responsables 
des symptômes). Cette distinc-
tion souligne le caractère com-
plexe des dysfonctions du sys-
tème immunitaire. 

On sait maintenant que l’inflam-
mation bronchique persiste 
même en dehors des périodes 
de symptômes. Cette inflam-
mation est responsable de mo-
difications de la structure des 
parois bronchiques qui peuvent 
s’établir en plusieurs décennies. 
On parle alors de remodelage 
bronchique. Les patients dont 
les parois des bronches sont 
l’objet d’un remodelage impor-
tant peuvent développer une 
maladie plus sévère, devenant 
partiellement résistante aux 
thérapeutiques actuelles. 

Les métalloprotéases matricielles 
(MMPs) sont des enzymes actives 
dans la dégradation des compo-
sants de la matrice extracellulaire 
et jouent un rôle dans l’appari-
tion du remodelage bronchique. 

Un nombre grandissant de pu-
blications scientifiques souli-
gnent que leur rôle ne se limite 
pas à la régulation de la matrice 
extracellulaire mais qu’elles 
dégradent également de nom-
breuses molécules utilisées par 
différentes cellules pour com-
muniquer (cytokines, chimioki-
nes et facteurs de croissance). 
Ces médiateurs sont partielle-
ment clivés par les MMPs, abou-
tissant à des fragments plus 
courts, aux propriétés biologi-
ques modifiées. Selon les cas, 
cette fragmentation aboutit à 
une augmentation (activation) 
ou à une inhibition de l’effet du 
médiateur sur la cellule cible. 

Didier Cataldo, Docteur en Méde-
cine et en Sciences biomédicales 
de l’Université de Liège, se pro-
pose d’étudier le rôle exact joué 

par les métalloprotéases dans le 
développement de l’inflamma-
tion et du remodelage bronchi-
que dans l’asthme. En utilisant un 
modèle murin et des techniques 
appropriées, basées sur la spec-
trométrie de masse, il compte 
identifier des médiateurs qui 
font l’objet d’un clivage par des 
protéases. Les protéases respon-
sables du clivage des médiateurs 
ainsi identifiés seront ensuite 
recherchées en vue de mener à 
une meilleure compréhension 
des mécanismes de l’inflamma-
tion des voies aériennes dans 
l’asthme, mais aussi de définir de 
nouvelles cibles thérapeutiques 
qui pourraient faire l’objet de dé-
veloppements futurs permettant 
peut-être, par exemple, l’utilisa-
tion de certains inhibiteurs de 
protéases dans le traitement de 
l’asthme. 

DIDIER 
CATALDO
Étude des mécanismes impliqués dans la modulation de l’inflammation et du remodelage 
des voies aériennes par les protéases de la matrice extracellulaire dans l’asthme.

s c i e n c e s  
b i o m é d i c a l e s

Florence Caeymaex, 35 ans, Service de Philosophie 
morale et politique, Pr E. Delruelle, ULg.

Didier Cataldo, 36 ans, Laboratoire de Biologie des tumeurs 
et du développement, Pr J.-M. Foidart, ULg.

L’ asthme est une maladie fréquente (environ 10 % de la population) qui est responsable de nombreux 
handicaps fonctionnels et, encore de nos jours, d’une certaine mortalité. Malgré une thérapeutique op-
timale avec les moyens actuels, à peu près un tiers de ces patients restent mal équilibrés par périodes. 
Il est frappant de constater que les traitements disponibles à notre époque pour soigner cette maladie 
ont été découverts empiriquement. La compréhension des mécanismes biologiques de l’inflammation est 
donc cruciale pour l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques et la mise au point de nouveaux 
traitements. C’est la perspective de contribuer à ma manière à l’amélioration de la santé humaine et à 
la compréhension des mécanismes de la maladie qui sont les déterminants les plus importants de ma 
volonté à entreprendre ces recherches. 

Quels facteurs influencent le plus significativement la dynamique de vos recherches ?



Étude des rôles des fac-
teurs de transcription 
Onecut dans le déve-
loppement et dans l’ho-
méostasie du système 
nerveux chez la souris.
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n e u r o s c i e n c e s

Le système nerveux est constitué 
de dizaines de milliards de neuro-
nes interconnectés et de cellules 
gliales qui les assistent dans leurs 
fonctions. Les neurones et la ma-
jorité des cellules gliales dérivent 
de cellules souches neurales qui 
forment, au début du dévelop-
pement de l’embryon, le système 
nerveux primitif. Au cours d’un 
processus appelé différenciation 
neurale, ces cellules souches 
vont devenir des cellules neuro-
nales ou des cellules gliales qui 
vont elles-mêmes se spécialiser 
en acquérant les caractéristiques 
propres aux fonctions qu’elles 
devront exercer. Dans le même 
temps, elles vont migrer vers leur 
localisation définitive au sein du 
système nerveux. Puis, les neu-
rones formeront des prolonge-
ments pour établir les connexions 
synaptiques qui constituent la 
base de l’incroyable complexité 
du système nerveux des mam-
mifères. Cependant, des cellules 
souches neurales persisteront, 
tout au long de la vie, au sein de 
régions restreintes du cerveau.

Chaque étape du développement 
du système nerveux est contrôlée 
de façon extrêmement précise 
par des programmes génétiques, 

eux-mêmes orchestrés par des 
protéines appelées facteurs de 
transcription. C’est une nouvelle 
famille de facteurs de transcrip-
tion, les facteurs Onecut, qui a été 
découverte il y a quelques années 
au sein de l’unité Hormones et 
Métabolisme du Christian de Duve 
Institute of Cellular Pathology 
(UCL). Différents travaux ont mon-
tré que les facteurs Onecut sont 
des régulateurs-clés de la diffé-
renciation du foie et du pancréas. 
Mais ils sont également présents 
dans le cerveau, dans la moelle 
épinière et dans le système ner-
veux périphérique de l’embryon.

FRÉDÉRIC 
CLOTMAN

Frédéric Clotman, 38 ans, 
Unité Hormones et Métabolisme, Pr L. Hue, UCL.

La médecine progresse chaque jour un tout petit peu. Ces pro-
grès sont les fruits de la recherche appliquée, qui elle-même 
plonge ses racines dans la recherche fondamentale. Chaque dé-
couverte fondamentale peut, très manifestement ou très modeste-
ment, ouvrir une porte vers une nouvelle cible thérapeutique, un 
nouveau mécanisme à exploiter, un nouveau modèle de travail.  
Elle répond par ailleurs à la soif de l’Homme de connaître et de com-
prendre ce qu’il est et l’environnement dans lequel il vit. Parmi tant 
d’autres, ce sont sans doute les deux facteurs qui motivent le plus 
significativement mes recherches : mieux comprendre, dans l’espoir 
que cela permette un jour de mieux guérir.

Quels facteurs influencent le plus significativement 
la dynamique de vos recherches ?

C’est dans ce contexte que Fré-
déric Clotman, Docteur en Scien-
ces de l’Université Catholique de 
Louvain, a entrepris d’étudier le 
rôle des facteurs Onecut dans 
le développement du système 
nerveux. En utilisant des souris 
chez lesquelles un ou plusieurs 
de ces facteurs ont été inactivés, 
il a montré que les Onecut sont 
indispensables pour la différen-
ciation normale de toutes les po-
pulations de neurones moteurs 
dans la moelle. Lorsque ces fac-
teurs sont inactivés, certaines po-
pulations de motoneurones ne 
se différencient pas, et d’autres le 
font de façon anormale. 

Les recherches en cours visent 
d’une part à comprendre les mé-
canismes par lesquels les Onecut 
contrôlent la différenciation des 
motoneurones, et d’autre part à 
établir si ces protéines exercent 
des fonctions similaires dans 
les autres cellules où elles sont 
présentes (les neurones senso-
riels et les interneurones de la 
moelle, ainsi que de nombreuses 
cellules situées dans différentes 
régions du cerveau). Ces travaux 
devraient permettre de mieux 
comprendre les mécanismes qui 
régulent la différenciation neu-
rale, et d’espérer pouvoir stimuler 
et orienter la différenciation des 
cellules souches neurales naturel-
lement présentes dans le cerveau 
adulte afin de soigner les anoma-
lies, les pathologies et les trauma-
tismes du système nerveux.
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Michel Crucifix, 29 ans, Institut d’Astronomie et de Géophysique Georges Lemaître, Pr T. Fichefet, UCL.

Les progrès en modélisation 
dépendent beaucoup des 
campagnes d’observations. À 
cet égard, les échantillons de 
glace prélevés en Antarctique 
– véritable prouesse techni-
que à laquelle la Belgique 
a participé, et qui a permis 
de reconstituer la compo-
sition de l’atmosphère des 
800 000 dernières années – 
ont donné un élan formidable 
aux recherches sur les paléo-
climats.

Quels facteurs 
influencent le plus signi-
ficativement la dynamique 
de vos recherches ?Le climat change. La tempéra-

ture à la surface de la Terre a 
augmenté de 0,5 °C au cours 
des quarante dernières années, 
et il désormais certain que ce ré-
chauffement est principalement 
causé par la production de gaz 
à effet de serre liée aux activités 
humaines (dioxide de carbone, 
méthane, oxide nitreux). Ces gaz 
ont la propriété d’absorber une 
partie du rayonnement infrarou-
ge émis par la Terre et modifient 
ainsi l’équilibre énergétique de 
l’atmosphère. Cet équilibre se 
rétablit par un réchauffement 
progressif de la surface de la 
Terre et des océans. 

L’amplitude et la distribution de 
ce réchauffement dépendent de 
nombreux processus. Certains 
sont bien connus et quanti-
fiés. D’autres le sont beaucoup 
moins. Par exemple, le rôle de 
la couverture nuageuse est 
particulièrement difficile à esti-
mer du fait du nombre et de la 
complexité des mécanismes qui 
déterminent sa structure et ses 
propriétés optiques. C’est ainsi 
qu’en fonction des hypothèses 

et des paramètres empiriques 
utilisés, les modèles climatiques 
prévoient que le réchauffement 
qui résulterait d’un doublement 
de la concentration en dioxide de 
carbone dans l’atmosphère (hy-
pothèse de travail optimiste) est 
compris entre 2 et 6 °C. On craint 
également que des rétroactions 
se manifestent de façon plus ou 
moins rapide et irréversible au 
cours du réchauffement clima-
tique. En particulier, la glace du 
Groënland pourrait fondre, et 
la circulation océanique dans 
l’Atlantique Nord pourrait être 
significativement perturbée. 

Ces incertitudes font le jeu des 
"sceptiques" à propos du ré-
chauffement climatique. Face à 
elles, il est naturel de se tourner 
vers l’histoire du climat. On sait 
en effet qu’au cours du dernier 
million d’années, de grandes ca-
lottes glaciaires se sont formées 
et ont fondu à plusieurs repri-
ses. La circulation océanique a 
connu des états divers, très dif-
férents de l’actuel. Enfin, la tem-
pérature globale a fluctué de 
plus de 5 °C. Évidemment, si l’on 

considère le rythme et la cause 
du changement climatique, la 
situation actuelle est unique. On 
ne peut donc pas se contenter 
d’extrapoler le passé du climat 
pour en connaître l’avenir.

La stratégie adoptée par Michel 
Crucifix, Docteur en Sciences 
physiques de l’UCL, consiste dès 
lors à échantillonner de façon 
systématique les incertitudes 
sur les paramètres des modèles 
climatiques. Cet échantillonna-
ge sert de base pour produire un 
ensemble de prédictions du cli-
mat passé. Pour chaque combi-
naison de paramètres, un indice 
de probabilité est attribué en 
fonction de l’accord entre la pré-
diction du modèle et les indices 
géologiques dont nous dispo-
sons sur le climat de l’époque. Le 
théorème de Bayes, bien connu 
des statisticiens, permet alors de 
construire une distribution de 
probabilité d’évolution du climat 
futur qui combine notre connais-
sance de la physique du climat 
avec celle des climats anciens. 
C’est de cette façon qu’il espère 
contribuer à améliorer la fiabilité 
des prédictions climatiques.

MICHEL 
CRUCIFIX
Mieux comprendre, de façon quantitative, la dynamique du climat par un procédé 
systématique d’assimilation des données paléoclimatiques.

c l i m a t o l o g i e

Quels facteurs influencent le plus significativement 
la dynamique de vos recherches ?



l a  l e t t r e  d u  f n r s    6

s c i e n c e s  
a p p l i q u é e s

On peut facilement saisir les en-
jeux d’une meilleure compréhen-
sion de la déformation plastique 
– c’est-à-dire irréversible – des 
métaux par le biais d’un exem-
ple tiré de la vie quotidienne. En 
vingt ans, la forme d’une can-
nette de boisson s’est complexi-
fiée et son poids a diminué. En 
réduisant la quantité de métal 
utilisée (y compris les rebuts gé-
nérés lors de l’emboutissage), on 
économise de l’énergie lors de la 
fabrication et lors du recyclage. 
Mais la mise en forme d’une piè-
ce de ce type n’est possible que 
si l’on contrôle les phénomènes 
microscopiques par lesquels se 
réalise la déformation... 

À l’échelle microscopique, les 
alliages métalliques sont consti-
tués de grains pouvant apparte-
nir à plusieurs phases cristallines. 
À l’intérieur de chaque grain, 
les atomes sont ordonnés se-
lon un réseau dont la symétrie 
– souvent cubique ou hexago-
nale – dépend de la composition 
chimique locale et de la tempé-
rature. Au sein d’une phase cris-
talline, les grains se différencient 
par l’orientation de leur maille 
cristalline par rapport au repère 
global. La théorie de la plasticité 

cristalline permet d’estimer la 
contrainte nécessaire à la défor-
mation du grain par glissement 
coordonné de dislocations, mais 
aussi de prédire la réorientation 
du réseau cristallin vers certaines 
orientations préférentielles, c’est-
à-dire le développement d’une 
texture cristallographique. 

Les recherches menées par  
Laurent Delannay, Docteur en 
Sciences appliquées de la Katho-
lieke Universiteit Leuven, visent 
à prédire le comportement mé-
canique macroscopique sur base 
d’une homogénéisation de la 

LAURENT 
DELANNAY
Modélisation "multi-échelle" de la plasticité des milieux 
polycristallins hétérogènes. Simulation numérique de la mise en forme 
visant une exploitation optimale des propriétés évoluant en cours de déformation.

L’industrie du génie mécanique est un important pourvoyeur d’em-
plois dans notre pays, mais ce secteur est menacé dans le cadre 
d’une économie de plus en plus globalisée. Dans ce contexte, j’espère 
pouvoir participer à la découverte de solutions innovantes et com-
patibles avec un développement durable.

Sur le plan scientifique, je trouve remarquable la suggestion, souvent 
attribuée à Asaro et Needleman, de décomposer le tenseur gradient 
de déformation de façon multiplicative en une partie plastique due 
au glissement des dislocations, une déformation élastique et une ro-
tation cristalline. Cette suggestion est à la base de l’implémentation 
de la théorie de la plasticité cristalline dans les codes de simulation 
par éléments finis. 

Quels facteurs influencent le plus significativement 
la dynamique de vos recherches ?

réponse microscopique hétéro-
gène. Ceci suppose, d’une part, 
de formuler des hypothèses vali-
des quant aux interactions entre 
grains voisins, et d’autre part, de 
modéliser les modifications de la 
microstructure et de la texture. 
L’approche choisie est pluridisci-
plinaire, impliquant des collabora-
tions étroites avec des spécialistes 
de la science des matériaux ou de 
la simulation numérique sur su-
percalculateurs. Des outils mathé-
matiques sont développés afin de 
caractériser la microstructure, la 
texture, ou les gradients d’orienta-
tion à l’intérieur des grains. 

La théorie de la plasticité cristalli-
ne a été implémentée en tant que 
loi constitutive dans un code de 
calcul par éléments finis. Sur cette 
base, différents types de maillage 
sont générés pour parvenir à une 
représentation de plus en plus 
fidèle de la microstructure réelle. 
En confrontant les résultats des 
simulations numériques aux ob-
servations expérimentales, on 
peut identifier les mécanismes 
qui gouvernent l’interaction des 
grains. L’objectif poursuivi est 
double : enrichir le modèle nu-
mérique d’origine, mais aussi 
élaborer des modèles simplifiés 
ne tenant compte que des modes 
d’interaction prépondérants.

Laurent Delannay, 32 ans, 
Unité de Mécanique appliquée, Pr V. Legat, UCL
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Au cours de la seconde moitié 
du XXe siècle, le développement 
d’accélérateurs de particules 
toujours plus puissants et de 
détecteurs plus précis et rapi-
des a permis aux physiciens 
d’accomplir des progrès specta-
culaires dans la compréhension 
des particules élémentaires et 
de leurs interactions.

À l’heure actuelle, le Modèle 
standard est le cadre théorique 
auquel on se réfère pour décrire 
les particules et leurs interac-
tions. Bien que celui-ci a été fine-
ment testé par de nombreuses 
expériences depuis des dizaines 
d’années, certaines zones d’om-
bre subsistent toujours. D’une 
part, le mécanisme qui permet 

aux particules d’acquérir une 
masse (introduit en 1964 indé-
pendamment par le professeur  
P. Higgs et les professeurs F. En-
glert et R. Brout de l’Université 
Libre de Bruxelles) fait appel à 
une particule supplémentaire 
qui reste encore à découvrir : le 
boson de Higgs-Englert-Brout. 
D’autre part, le Modèle standard 
apparaît comme une version 
effective à basse énergie d’une 
théorie plus fondamentale à 
haute énergie. De nombreuses 
extensions au Modèle standard 
ont ainsi été proposées, comme 
la supersymétrie et les modèles 
à dimensions spatiales supplé-
mentaires, et prédisent égale-
ment l’existence de nouvelles 
particules.

La découverte du boson de 
Higgs-Englert-Brout et la mise 
en évidence des extensions du 
Modèle standard sont les objec-
tifs principaux du Grand Colli-
sionneur de Hadrons du CERN, 
le LHC, qui doit entrer en fonc-
tionnement en 2007. Le LHC, 
en cours d’installation dans un 
tunnel circulaire de 27 km de 
circonférence, a été conçu pour 
provoquer des collisions fron-
tales entre protons avec une 
énergie de 14 TeV (1 TeV = mille 
milliards d’électron-volts), soit 
un ordre de grandeur de plus 

que l’énergie accessible dans 
les accélérateurs actuels. C’est 
dans le cadre de l’expérience 
CMS (le Compact Muon Solenoid 
étant l’un des deux détecteurs 
dits généralistes qui enregistre-
ront les collisions de protons), 
que Gilles De Lentdecker, Doc-
teur en Sciences physiques de 
l’Université Libre de Bruxelles, 
tentera de mettre en évidence 
d’éventuelles nouvelles parti-
cules. 

Mais comment reconnaître, 
parmi les centaines de milliers 
de collisions enregistrées par 
les détecteurs, les quelques ra-
res qui contiendraient un boson 
de Higgs ou une autre nouvelle 
particule ? Ces particules ont 
une existence trop brève pour 
être observées directement : 
on ne peut espérer observer 
que leurs produits de désinté-
gration. Par exemple, les pro-
cessus physiques du Modèle 
standard produisant une paire 
électron – positron (l’anti-par-
ticule de l’électron) dans l’état 
final sont bien connus : le spec-
tre de la masse invariante ainsi 
que les distributions angulai-
res des paires électron – po-
sitron ont été mesurées et 
calculées avec précision dans 
le cadre du Modèle standard.  
La production de toute nou-
velle particule se désintégrant 
également de la sorte pourra 
donc être observée par une 
déviation du spectre de masse 
ou de la distribution angulaire 
par rapport aux prédictions du 
Modèle standard. Au contraire, 
l’absence de déviation permet-
tra de poser des limites sur la 
masse des nouvelles particules.

GILLES 
DE LENTDECKER
Recherche de bosons de 
jauge lourds avec le détec-
teur CMS auprès du colli-
sionneur hadronique LHC 
au CERN.

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

Quels facteurs influencent le plus significativement 
la dynamique de vos recherches ?

Gilles De Lentdecker, 29 ans, Service de Physique 
des particules élémentaires, Pr D. Bertrand, ULB.
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En physique des particules, 
les ressources nécessaires 
pour mener à bien les nou-
veaux projets demandent la 
participation de centaines 
voire de milliers de physi-
ciens de toutes origines. Cet-
te émulation entre différentes 
équipes de recherche, et la 
convergence de savoir-faire 
hétéroclites vers un objectif 
commun sont résolument sti-
mulantes.

Quels facteurs 
influencent le plus signi-
ficativement la dynamique 
de vos recherches ?
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h i s t o i r e

CHLOÉ 
DELIGNE
Les villes et l’eau dans les anciens Pays-Bas (Xe-XIXe siè-
cles). Acteurs et dynamiques interurbaines dans la cons-
truction des infrastructures et des savoirs hydrauliques.

Depuis les années ‘80, les cher-
cheurs sont de plus en plus 
nombreux à s’intéresser aux dif-
férentes facettes de "l’histoire de 
l’eau" : aux techniques, aux dyna-
miques environnementales, aux 
dimensions culturelles de la mise 
en œuvre des ressources hydri-
ques, ... L’espace belge offre des 
caractéristiques qui le rendent 
très intéressant à étudier sous ces 
angles, entre autres parce que les 
régions qui le composent, cons-
tituent depuis le Moyen Âge une 
des zones les plus densément ur-
banisées d’Europe. À ce jour, on 
connaît pourtant peu de choses 
sur les enjeux hydrauliques de 
la construction des espaces ur-
bains et des relations interurbai-
nes dans nos régions.

Or, il est devenu évident que 
la maîtrise des techniques hy-
drauliques a été indissociable 
de l’émergence puis du déve-
loppement de ces villes. Les re-
maniements hydrographiques 
ont presque systématiquement 
fait partie des transformations 
des sites urbains. À toutes les 
époques, la maîtrise de l’eau 
destinée à l’approvisionnement 
des habitants a constitué un 
enjeu important de l’organisa-
tion des villes. De tout temps, la 
création et le contrôle des voies 
navigables ont été parmi les 
préoccupations essentielles des 

autorités urbaines qui entraient 
régulièrement en conflit avec 
leurs voisines à ce sujet. 

L’histoire de l’eau s’inscrit égale-
ment dans l’histoire des relations 
entre les villes, parfois solidaires, 
souvent rivales. Pouvoir mainte-
nir le rang de la cité au sein de la 
hiérarchie constitua un des en-
jeux majeurs des politiques des 
élites urbaines ; ce qui se tradui-
sit souvent dans la matérialité de 
la ville. Tout aménagement im-
portant (un canal, des fontaines, 
une machine à eau, ...) servait 
aussi à affirmer ce rang. Dans ce 
contexte compétitif, où les villes 
balançaient entre le besoin de se 
servir de modèles et le désir de 
se distinguer, les experts de l’eau 
étaient fort recherchés et leurs 
savoirs fort jalousés. 

En poursuivant ses recherches 
menées à la fois en histoire 
de l’eau et en histoire urbaine 
depuis une dizaine d’années, 
Chloé Deligne, Docteur en Phi-
losophie et Lettres de l’ULB, s’at-
tachera à répondre à plusieurs 
questions : en quoi la maîtrise 
de l’hydraulique a-t-elle joué 
dans l’émergence ou l’efface-
ment des villes ainsi que dans la 
concurrence qu’elles se sont li-
vrée ou la ressemblance qu’elles 
ont recherchée ? Existe-t-il un 
modèle hydraulique de l’espace 
urbain des anciens Pays-Bas ? 
Qui sont les techniciens et ex-
perts de l’eau actifs dans nos ré-
gions ? Enfin, quelles ont été les 
dynamiques environnementales 
majeures liées aux évolutions de 
la maîtrise hydraulique ? 

Deux facteurs influencent indubitablement la dynamique de mes recherches : l’intensité des échanges avec 

d’autres "chercheurs" et la liberté de disposer d’un temps vierge de contrainte. Je dirais même que c’est l’al-

ternance entre ces deux types de temps qui me permet de dynamiser le plus ma recherche. Le dialogue nourri 

avec des "chercheurs" (qu’ils soient ou non attitrés, qu’ils soient ou non historiens – j’aime particulièrement 

le dialogue avec les géographes et les philosophes) m’ouvre généralement des horizons nouveaux, stimule ma 

réflexion, tandis que le temps libre passé à fouiller les archives, à structurer mon récit, à rédiger mes articles... 

ou à voyager loin de tout, à pied ou à vélo, me permet de laisser décanter les matières qui m’intéressent et 

ensuite de repartir dans un nouveau cycle. 

Quels facteurs influencent le plus significativement la dynamique de vos recherches ?

Chloé Deligne, 34 ans, Département d’Histoire, 
d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, Pr C. Billen, ULB.
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La physique statistique fournit 
aux physiciens des outils puis-
sants et leur permet d’aborder 
une large variété de problèmes. 
Stéphane Dorbolo, Docteur 
en Sciences de l’ULg, travaille 
au laboratoire de physique 
statistique de l’Université de  
Liège (GRASP). Les principes des 
expériences qu’il y effectue sont, 
en apparence, simples mais leur 
compréhension complète résis-
te toujours à la communauté des 
physiciens de la matière molle. 
Deux grandes thématiques sont 
abordées dans son projet : les 
matériaux granulaires et les ob-
jets fluides organisés.

Environ 80 % des matières pre-
mières sont transportées sous 
la forme de grains. Alors que le 
comportement d’un tas de sable 
peut sembler d’un commun en-
nuyeux pour un humain de plus 
de 7 ans, un tas de sable consti-
tue une véritable énigme posée 
aux physiciens. En effet, un ma-
tériau granulaire s’écoule un peu 
à la manière de l’eau. Pourtant, 
lorsqu’il est compacté, il présente 
plutôt les propriétés d’un solide. 
Alors que si on le secoue forte-
ment, le matériau ressemble à un 
gaz. Ce comportement hybride 

résulte de la complexité du réseau 
de contacts entre les grains. La ré-
partition des forces au sein du tas 
reste assez mal connue car elle 
demeure difficilement mesurable 
et dépend de l’histoire du tas. 

En étudiant les caractéristiques 
électriques et thermiques des 
empilements de billes conduc-
trices, on peut espérer mettre au 
jour les réorganisations internes 
de ce tas de billes désordonné. 
En effet, un courant électrique 
passe par le chemin de moindre 
résistance. Le moindre choc, la 
moindre contrainte ou vibration 
modifiera instantanément le che-
min de percolation du courant à 
travers le réseau de contacts. On 
obtient ainsi des indices sur la 
structure de l’empilement. 

Lorsqu’il pleut, de l’eau tombe 
du ciel sous la forme de goutte-
lettes sphériques. Celles-ci vien-
nent s’écraser sur votre table de 
jardin et prennent alors une for-
me semi-sphérique. Cependant, 
l’eau dans votre carafe présente 
une surface parfaitement pla-
ne... Une goutte est en fait si pe-
tite que son poids ne peut s’op-
poser à la tension superficielle 
qui minimalise sa surface. Voilà 
qui met bien en évidence le fait 

STÉPHANE 
DORBOLO
Matériaux désordonnés : étude des propriétés thermiques et électriques des matériaux 
granulaires. Microfluidique : fluides organisés et étude physique des gouttes et des gouttes 
enrobées.

p h y s i q u e  
s t a t i s t i q u e

Quels facteurs 
influencent le plus signi-
ficativement la dynamique 
de vos recherches ?

Chloé Deligne, 34 ans, Département d’Histoire, 
d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, Pr C. Billen, ULB.

que la forme naturelle d’une 
goutte est la sphère.

La recherche sur les propriétés 
des gouttes trouvent un écho 
dans de nombreuses discipli-
nes : un chimiste voit la goutte 
comme un microréacteur li-
quide, un pharmacien comme 
une quantité de médicament 
qu’il doit manipuler ; alors qu’un 
biotechnicien la considérera 
comme une goutte de sang à 
analyser. De nouveau, l’objet 
paraît très simple et pourtant, il 
procure aux chercheurs pas mal 
de surprises et de défis ! 

Pour obtenir une description 
complète d’une goutte, il faut 
analyser et déterminer les mi-
croécoulements au sein et au-
tour de celle-ci. De plus, il faut 
caractériser avec soin l’inter-
action entre cette goutte et la 
matière. Enfin, en élaborant des 
surfaces texturées, la manipula-
tion de gouttes microscopiques 
est possible (discipline appelée 
microfluidique). En unissant ces 
différents aspects, de nouveaux 
dispositifs miniatures devraient 
voir le jour, permettant de créer, 
manipuler, préserver et emma-
gasiner des gouttes liquides.

Stéphane Dorbolo, 32 ans, GRASP (Group for Research 
and Application in Statistical Physics), Pr N. Vandewalle, ULg.
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Le fait que des phénomènes 
simples demeurent inexpli-
qués. C’est assez intrigant de 
penser qu’on peut aller sur 
la lune et qu’on ne peut pas 
encore comprendre la phy-
sique d’un tas de sable. La 
compréhension de ces phéno-
mènes permet à chaque fois 
de découvrir de nouveaux 
aspects de la nature. Chaque 
jour procure sa petite décou-
verte...
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p h i l o s o p h i e  
e t  l e t t r e s

VINCENT
DUJARDIN 

Élaboration et conduite 
de la politique étran-
gère de la Belgique au 
XXe siècle.

Du début du XXe siècle jusqu’à 
nos jours, l’histoire des relations 
internationales a connu d’excep-
tionnels bouleversements. Les 
petites et moyennes puissances 
fournissent d’excellents exem-
ples de cette évolution. Parmi el-
les, la Belgique permet de s’inter-
roger notamment sur l’évolution 
de la neutralité garantie à l’in-
sertion dans la "mondialisation" 
des relations internationales, sur 
l’impact pour un petit pays de 
son statut de puissance coloniale 
puis de la disparition de celui-ci, 
ou encore sur la différence de 
perception de la politique exté-
rieure au Nord et au Sud. 

La politique étrangère d’un état, 
qui s’inscrit dans le contexte des 
relations internationales duquel 
elle participe, est forgée sur la 
base de facteurs et d’agents 
multiples. L’objectif des recher-
ches de Vincent Dujardin, Doc-
teur en Philosophie et Lettres 
de l’Université Catholique de 
Louvain, est d’identifier et de 
mesurer l’importance de diver-
ses variables qui sont autant de 
composantes de l’élaboration 
de la politique étrangère :

-  La variable individuelle ou le 
rôle du ministre des Affaires 
étrangères. À côté du souci de 
l’intérêt de l’état ou de grou-
pes particuliers, le décideur 
reste un être concret, marqué 
par des traits de caractère 

(doctrinaire ou pragmatique, 
lutteur ou diplomate, idéaliste 
ou purement réaliste...). La no-
tion de "prisme des attitudes", 
relative à la perception que les 
décideurs ont de la réalité en-
tre ici également en ligne de 
compte. Ceci étant, il faut aussi 
s’arrêter sur la composition et 
le rôle joué par l’entourage im-
médiat du ministre. 

-  La variable "sociétale". On re-
tiendra sous ce vocable les 
facteurs d’explication prove-
nant de la société civile : les 
opinions publiques, les mi-
lieux économiques, sociaux 
et notamment syndicaux, les 
églises, les ONG, ...

-  La variable "systémique". Cette 
catégorie causale renvoie à 
tout ce qui participe à l’ "envi-
ronnement externe", à savoir 
le facteur géographique ou les 
influences venues de l’étran-
ger, voire des éléments d’ordre 
conjoncturel.

-  L’action du décideur s’inscrit 
dans un cadre institutionnel qui 
le conduit à tenir compte d’une 
série de facteurs pouvant être 
contraignants parmi lesquels : 
les partis politiques, le parle-
ment, le conseil des ministres, 
le roi, les différents ministères 
et leurs administrations... Quel 
est le poids des hommes face 
aux institutions, aux partis et à 
leurs évolutions ? 

-  Une politique étrangère 
échoue si elle n’est pas soute-
nue par une diplomatie effi-
cace. Or, la "machine diploma-
tique" reste, pour l’essentiel, 
un ensemble aux contours 
souvent incertains.

Ainsi, l’objectif est de repérer au 
cours du XXe, les moments aux-
quels la politique étrangère est 
sollicitée, et de répondre systé-
matiquement à des questions 
du type : motifs et circonstan-
ces ; intervenants ; attitude(s) 
des intervenants ; influence de 
milieux et / ou réseaux ; interac-
tion avec des préoccupations 
relevant de la politique inté-
rieure ; éventuelle campagne de 
presse ; poids du passé dans les 
relations avec tel ou tel pays en 
tant que facteur positif ou néga-
tif selon que cette mémoire est 
utilisée dans un sens ou dans 
un autre ; y avait-il autonomie 
ou contrôle mutuel entre le lé-
gislatif et l’exécutif ? ... Une telle 
démarche permet de mieux dé-
crypter la dynamique de la prise 
de décision et de la mise en œu-
vre de la politique étrangère. En 
ayant bien à l’esprit que souvent 
le "comment" peut expliquer le 
"pourquoi".

Les approches théoriques relatives à la politique étrangère des états 
ont considérablement varié. La recherche d’un cadre conceptuel 
adapté au cas belge, prenant en compte les méthodes développées 
par les tenants de "l’histoire diplomatique" et celles des écoles sensi-
bles aux grilles d’analyse conduit à l’interdisciplinarité, source d’un 
enrichissement certain.

Quels facteurs influencent le plus significativement 
la dynamique de vos recherches ?

Vincent Dujardin, 33 ans, 
Département d’Histoire, Pr M. Dumoulin, UCL.
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L’étude des grands courants at-
mosphériques et océaniques est 
à la base des prédictions météo-
rologiques qui nous sont, jour 
après jour, si utiles. Le temps qu’il 
fait est déterminé par le mouve-
ment des fronts chauds et des 
fronts froids dans l’atmosphère. 
À plus grande échelle, le climat 
de l’Europe occidentale est fa-
vorablement influencé par les 
eaux chaudes du Gulf Stream.

Cependant, les vents et les cou-
rants marins sont difficiles à mo-
déliser, pour plusieurs raisons. 
D’abord, un grand nombre de 
paramètres sont nécessaires à 
une description réaliste de l’état 
de l’atmosphère et des océans : 
vitesse, pression, densité, humi-
dité de l’air, salinité de l’eau, ... et 
toutes ces quantités ont des va-
leurs qui varient suivant l’endroit 
où l’on se trouve et évoluent sans 
cesse au cours du temps. Une 
autre difficulté est la diversité des 
mécanismes physiques responsa-
bles de cette évolution, comme la 
rotation terrestre, la chaleur four-
nie par le soleil, l’évaporation de 
l’eau et les précipitations. Enfin, il 
faut tenir compte des contraintes 
topographiques, c’est-à-dire de la 
présence des obstacles que cons-
tituent les chaînes montagneuses 
pour les vents, et les continents 
pour les courants marins.

Les modèles globaux (ceux qui 
tentent de modéliser l’atmosphè-
re et les océans comme un tout) 
sont donc extrêmement com-
plexes ; ils réclament de longs 

calculs sur des ordinateurs très 
rapides, et au bout du compte le 
résultat est parfois décevant, cer-
tains phénomènes importants 
n’étant pas correctement prédits. 
Ceci explique le besoin de théo-
ries nouvelles en météorologie.

Une idée naturelle est de sim-
plifier les équations utilisées, ce 
qui est possible si on se focalise 
sur des échelles de temps et 
de longueur particulières : au 
lieu de modéliser globalement, 
on peut modéliser localement 
certains phénomènes-clefs, en 
utilisant des équations ad hoc, 
plus simples. Pour une modéli-
sation locale, en effet, tous les 

paramètres d’état ne sont pas 
nécessaires, et certains méca-
nismes physiques peuvent être 
négligés par rapport aux autres.

Les travaux d’Alexandre Dutrifoy, 
Docteur en Sciences de l’Univer-
sité Libre de Bruxelles, concer-
nent les équations de la méca-
nique des fluides en général, et 
plus particulièrement certaines 
équations simplifiées modéli-
sant l’atmosphère dans les ré-
gions équatoriales. Ces travaux 
d’analyse mathématique ont 
comme premier but de montrer 
rigoureusement que les équa-
tions utilisées dans les différents 
modèles ont bien des solutions.

ALEXANDRE
DUTRIFOY
Étude mathématique d’équations aux dérivées partielles modélisant des courants atmosphé-
riques et océaniques. Problèmes d’existence et d’unicité, de convergence entre solutions 
correspondant à différents modèles. Analyse multi-échelle.

m a t h é m a t i q u e s

Une bonne bibliothèque est 
indispensable, mais c’est 
surtout la motivation pro-
curée par un environnement 
de travail stimulant qui me 
fait avancer dans mes re-
cherches.

Quels facteurs 
influencent le plus signi-
ficativement la dynamique 
de vos recherches ?

Alexandre Dutrifoy, 33 ans, 
Service d’Analyse mathématique, Pr P. Godin, ULB.

Quels facteurs influencent le plus significativement 
la dynamique de vos recherches ?
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s c i e n c e s  
a p p l i q u é e s

PIERRE 
GEURTS

Développement d’algo-
rithmes d’apprentissage 
automatique pour l’ana-
lyse de données et la 
modélisation de systè-
mes – application à la 
bioinformatique.

L’apprentissage automatique re- 
groupe des méthodes qui cons-
truisent automatiquement un 
modèle d’un système à partir 
de l’observation du compor-
tement de celui-ci dans diffé-
rentes conditions. Cela permet 
notamment de résoudre des 
problèmes dont il est difficile 
de spécifier "manuellement" 
une bonne solution, mais pour 
lesquels il est en revanche aisé 
de collecter des données en 
quantité suffisante. C’est le cas 
par exemple des tâches de per-
ception, comme la reconnais-
sance automatique de la parole 
ou la vision par ordinateur. De-
puis ses débuts, la recherche en 
apprentissage automatique a 
suscité l’intérêt de chercheurs 
de nombreux domaines, allant 
de l’intelligence artificielle aux 
statistiques, en passant par la 
théorie des systèmes et les ma-
thématiques appliquées.

Ces dernières années, l’appren-
tissage automatique est aussi 
devenu un outil important en 
bioinformatique, permettant 
l’exploitation des nombreuses 
données issues de la biologie. 
La bioinformatique connaît 
actuellement un essor consi-
dérable grâce à l’avènement 
de nouvelles techniques d’ins-
trumentation à haut débit (sé-

quençage, puces à ADN, ...), et 
l’apprentissage automatique y 
joue en effet un rôle de pre-
mier plan, d’une part, pour tirer 
le meilleur parti des données 
existantes et, d’autre part, pour 
mieux guider le choix d’expé-
riences à réaliser pour l’acqui-
sition de nouvelles données. En 
outre, de par la complexité des 
systèmes biologiques et l’hété-

La pertinence d’une méthode d’apprentissage automatique étant 
conditionnée par la nature et la quantité des données auxquelles 
on l’applique, la mise au point de nouvelles méthodes peut être 
fortement influencée par les besoins des applications. Personnelle-
ment, je tire aussi une grande partie de ma motivation de l’impact 
que peuvent avoir mes travaux sur les recherches menées dans les 
disciplines utilisatrices de l’apprentissage automatique. La bioin-
formatique, par la complexité des applications qu’elle représente 
et par ses retombées potentielles en médecine et en biologie est un 
domaine d’application particulièrement stimulant et gratifiant de 
ce point de vue.

Quels facteurs influencent le plus significativement 
la dynamique de vos recherches ?

rogénéité des données expé-
rimentales, la bioinformatique 
fournit des problèmes à la fois 
très stimulants et très divers, 
susceptibles de faire avancer 
la recherche fondamentale en 
apprentissage automatique, et 
d’en faire bénéficier de nom-
breuses applications non bio-
logiques.

Dans ce contexte, l’objectif gé-
néral de Pierre Geurts, Docteur 
en Sciences appliquées de l’Uni-
versité de Liège, est de travailler 
main dans la main avec les bio-
logistes sur leurs applications 
de modélisation et d’analyse de 
données, pour développer de 
nouvelles méthodes d’appren-
tissage automatique et obtenir 
des résultats pertinents en bio-
logie et en médecine. Dans la 
continuité de ses collaborations 
actuelles, les problèmes de bio-
logie auxquels il s’intéressera 
seront entre autres la mise au 
point de règles de décision pour 
le diagnostic et le traitement 
médical, la modélisation de 
systèmes en biologie molécu-
laire, et l’identification de gênes 
impliqués dans des caractères 
complexes. Il profitera pour ces 
recherches de son intégration 
au sein du centre CBIG/GIGA de 
génoprotéomique récemment 
créé à l’Université de Liège.

Pierre Geurts, 31 ans, 
Systèmes et Modélisation, Pr L. Wehenkel, ULg.
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Les invasions biologiques par 
des pathogènes, plantes et ani-
maux sont considérées comme 
l’une des principales menaces 
qui pèsent sur nos écosystèmes, 
au même titre que le change-
ment climatique, la crise de la 
biodiversité et la destruction 
des habitats. Parmi ces orga-
nismes invasifs, les insectes ra-
vageurs et les pathogènes des 
plantes cultivées et des animaux 
d’élevage ont un impact majeur 
sur les écosystèmes agricoles et 
forestiers.

Insectes, plantes, ou pathogè-
nes invasifs sont soumis aux 
mêmes contraintes écologiques 
pour s’établir et se propager 
avec succès : 

Å  l’introduction, fréquemment 
liée aux activités humaine

Ç  l’adaptation au nouvel habi-
tat ou au nouvel hôte

É  l’accroissement de la popu-
lation qui s’accompagne de 
son expansion géographi-
que, dite "vague d’invasion". 

Les caractéristiques de cette va-
gue d’invasion – vitesse, forme 
et distributions – dépendent de 
la distribution géographique 
de l’habitat ou de l’hôte, de la 
distribution de facteurs envi-
ronnementaux qui affectent la 
survie locale de l’organisme, et 
des modalités de dispersion uti-
lisées par l’organisme pour se 
propager. 

La modélisation de ces vagues 
d’invasion a jusqu’ici été envisa-
gée sous deux angles distincts. 
D’une part, au travers d’appro-
ches théoriques qui visent à pré-
dire leurs propriétés générales 
mais qui ignorent le plus souvent 
l’hétérogénéité de l’environne-
ment. D’autre part, à l’aide d’ap-
proches empiriques qui s’atta-
chent à explorer les associations 
statistiques entre la distribution 
géographique de ces organis-
mes et celle de facteurs écologi-
ques, mais qui ignorent les phé-
nomènes de propagation. 

Les recherches de Marius Gilbert, 
Docteur en Sciences agronomi-
ques et Ingénierie biologique de 
l’Université Libre de Bruxelles, 

MARIUS
GILBERT
Modéliser la propagation des organismes invasifs : des insectes aux pathogènes.

é c o l o g i e  
a n i m a l e

Quels facteurs influencent le plus significativement 
la dynamique de vos recherches ?

C’est certainement l’interdisciplinarité de la recherche et son ancrage dans la société. La problématique 
de la grippe aviaire en est un exemple frappant. Il s’agit d’une invasion qui trouve son origine dans les 
transformations des systèmes agraires d’Asie, qui se propage en tirant profit à la fois d’activités humai-
nes – le commerce de volailles – et de systèmes naturels, principalement les migrations de certaines 
espèces d’oiseaux d’eau. L’ épizootie est actuellement un problème vétérinaire qui a un impact majeur 
sur les conditions de production animale des pays touchés, en particulier pour les petits producteurs. 
L’ impact potentiel de cette épizootie est lui du ressort de la santé humaine, et l’objet d’enjeux considéra-
bles dans le secteur pharmaceutique. Face à un problème qui présente autant de dimensions et d’enjeux 
sociaux et économiques, j’ai la conviction que la recherche fondamentale doit être l’objet d’une intense 
collaboration entre les multiples disciplines concernées, et se doit de tenir compte du contexte sociétal 
dans lequel elle s’effectue.

Quels facteurs influencent le plus significativement la dynamique de vos recherches ?

portent sur le développement de 
modèles d’invasion hybrides qui 
tiennent compte simultanément 
de la propagation et des condi-
tions locales de développement. 
Cette approche, à l’interface de 
l’écologie des populations et de 
l’épidémiologie, doit permettre 
de mieux comprendre les proces-
sus écologiques impliqués dans 
l’invasion, de prédire où et quand 
un organisme invasif est le plus 
susceptible d’être observé pour 
la première fois, et d’identifier les 
interventions qui pourraient em-
pêcher ou ralentir cette invasion. 
À l’avenir, ces modèles spatiaux 
devraient être complétés par la 
prise en compte de phénomènes 
évolutifs susceptibles d’accom-
pagner ces invasions. 

Marius Gilbert, 33 ans, Lutte biologique 
et Écologie spatiale, Pr J.-C. Grégoire, ULB.
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p h i l o s o p h i e  
e t  l e t t r e s

AGNÈS 
GUIDERDONI-BRUSLÉ
Au carrefour de l’histoire des représentations et de l’anthro-
pologie, le projet consiste en une étude sémiotique, hermé-
neutique et poétique de la figure dans l’imaginaire moderne 
(XVIe-XVIIIe siècles).

Docteur en Littérature fran-
çaise de la Katholieke Universi-
teit Leuven et de l’université de 
Paris IV-Sorbonne, Agnès Gui-
derdoni-Bruslé s’est intéressée 
depuis le début de ses recher-
ches aux relations entre texte 
et image à la période moderne. 
Tout particulièrement, les XVIe 
et XVIIe siècles voient l’essor de 
nouvelles formes d’association 
entre les deux medias dans la 
publication d’un certain nom-
bre d’ouvrages dont le point 
commun est d’accorder une 
place privilégiée à l’image et de 
lier figurativement – on pourrait 
aussi dire symboliquement – 
cette image avec un texte. 
Cette combinaison de texte et 
d’image forme ce qu’il est cou-
rant d’appeler, dès le XVIe siècle, 
des figures, qui vont s’épanouir 
sous des formes très diverses 
sur trois siècles, tant dans le do-
maine sacré que profane, tant 
dans l’usage privé que dans la 
sphère publique.

La notion de figure est centrale 
dans l’histoire des représenta-
tions en Occident. Le célèbre 
philologue allemand Erich Auer-
bach décrivait en 1944 l’évolu-
tion du mot (figura) de ses origi-
nes jusqu’à la fin du Moyen Âge, 
et mettait en évidence comment 
la figure prend son origine dans 
une interprétation spirituelle 
de l’histoire (exégèse du texte 
biblique par l’herméneutique 
religieuse) pour devenir, par 
transfert, un mode de représen-
tation. Le principe de base de la 
figure est de présenter une cho-
se, un fait, une image, un texte, 
qui doit être interprété pour en 
découvrir le "vrai" sens. Ainsi le 
visible – le monde des apparen-
ces – doit-il être déchiffré pour 
être compris, pour nous faire ac-
céder à l’intelligible. 

Telle est du moins la conviction 
des hommes de la Renaissance 
et du début de la période mo-
derne, période durant laquelle 
on procède à une réinvention 
de la figure, en lui attribuant 
précisément des qualités co-
gnitives et herméneutiques. 
La notion est d’importance 
puisqu’elle va progressivement 
envahir la sphère culturelle et 
sociale dans toute l’Europe, être 
théorisée comme sémiologie 
(en lien avec les philosophies 
du langage), fonder une épis-
témologie (notamment dans 
son usage grandissant dans les 
sciences modernes naissantes) 
tandis qu’une esthétique se dé-
veloppe à partir de ses formes, 
jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. 

Faire l’archéologie de la figure, 
inventorier ses fonctions et les 
pratiques qui y sont liées, ana-
lyser ses usages cognitifs, et 
particulièrement son passage 
du religieux au profane comme 

outil de connaissance, enfin de 
décrire l’esthétique qui lui est 
attachée a pour but de contri-
buer à une épistémologie de la 
représentation ainsi qu’à une 
anthropologie de l’imaginaire. 
À l’horizon de cette enquête se 
trouve aussi la volonté de défi-
nir des outils méthodologiques 
pour le travail dans l’interdisci-
plinarité en sciences humaines.

Le facteur essentiel à la 
créativité et aux avancées de 
mes recherches réside sans 
conteste dans l’échange et 
la discussion régulièrement 
entretenue dans le long 
terme avec des collègues 
de traditions scientifiques 
et de disciplines différentes. 
Avoir résidé dans différents 
pays depuis plusieurs an-
nées m’a permis de bâtir un 
réseau de collaborations à 
la fois diversifiées et com-
plémentaires. C’est dans ce 
dialogue permanent que je 
trouve l’impulsion à des re-
cherches dynamiques mais 
aussi la réflexion critique 
nécessaires pour en valider 
la pertinence.

Quels facteurs 
influencent le plus signi-
ficativement la dynamique 
de vos recherches ?

Agnès Guiderdoni-Bruslé, 39 ans, 
Département d’ Études romanes, Pr M. Watthee-Delmotte, UCL.



Thomas Hambye, 37 ans, 
Service de Physique théorique, Pr J.-M. Frère, ULB.
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Depuis toujours, l’homme es-
saie de comprendre quels sont 
les constituants élémentaires 
de la matière et comment ceux-
ci interagissent entre eux. Dans 
cette exploration de l’infiniment 
petit, nous vivons actuellement 
une époque privilégiée. Depuis 
un siècle, de nombreuses dé-
couvertes expérimentales et 
des travaux théoriques reliés 
ont permis d’identifier des cons-
tituants bien plus petits que les 
atomes : les 6 leptons (l’électron, 
le muon, le tau et les 3 neutri-
nos), les 6 quarks (appelés u, d, 
s, c, b, t), et leurs antiparticules.  
En dehors de l’interaction gravi-
tationnelle, qui n’a pas été ob-
servée au niveau des particules 
élémentaires car trop ténue, il a 
été établi qu’il existe trois inter-
actions fondamentales entre cel-
les-ci : électromagnétique, nu- 
cléaire faible et nucléaire forte. 
Tout ceci est admirablement 
bien décrit par un modèle ap-
pelé "Modèle standard" qui 
associe à chaque interaction 
l’échange d’une ou plusieurs 
particules associées. Même si ce 
modèle a aujourd’hui été testé 
expérimentalement jusqu’à des 
niveaux de précision impres-
sionnants, il laisse cependant 
de nombreuses questions non 
résolues.

Premièrement, il existe un sec-
teur de ce modèle qui n’a pas 
encore été confirmé expéri-
mentalement et qui a trait à une 
question primordiale : quelle 
est l’origine des masses des par-
ticules élémentaires ? Dans le 
Modèle standard celles-ci sont 
expliquées par l’existence d’une 
nouvelle particule, le boson de 
Higgs-Englert-Brout. Découvrir 
ce dernier est l’un des buts prin-
cipaux des futures expériences 
de l’accélérateur LHC du CERN...

Deuxièmement, outre les pro-
cessus gravitationnels, il existe 
plusieurs phénomènes observés 
que ce modèle ne peut expli-
quer. D’une part les masses des 
neutrinos (qui sont sans masse 
dans celui-ci) établies en 1998, 
et d’autre part toute une série 
de phénomènes cosmologiques 
qui très probablement ont pour 
origine la physique des premiers 
instants de l’univers (peu après 
le big-bang, une époque où les 
températures étaient telles qu’il 
n’existait ni atomes ni noyaux 
nucléaires mais seulement des 
particules élémentaires). Une 
énigme de cette discipline ap-
pelée "astroparticules", en plein 
boum actuellement, concerne 
l’origine de l’asymétrie matière-
antimatière de l’univers : pour-
quoi n’observe-t-on dans l’uni-

vers que de la matière et pas 
d’antimatière ? D’autres énigmes 
tout aussi fascinantes provien-
nent d’observations récentes, en 
particulier du rayonnement de 
bruit de fond cosmique (2003), 
qui montrent que les particules 
élémentaires connues ne sont 
responsables que de 4 % du 
contenu en énergie de l’univers. 
Le "reste" apparaît sous forme de 
matière noire et d’énergie noire, 
de nature encore inconnue.

Troisièmement, il existe aussi 
des questions théoriques pour 
lesquelles le Modèle standard 
n’apporte aucune réponse. Par 
exemple : les trois interactions 
fondamentales évoquées plus 
haut sont-elles des manifesta-
tions d’une unique force comme 
certains résultats expérimen-
taux le suggèrent ?

Les recherches menées à Lou-
vain, Rome, Pise, Marseille, 
Oxford et Madrid par Thomas 
Hambye, Docteur en Sciences 
physiques de l’UCL, abordent 
toutes ces questions. Il a notam-
ment déterminé avec précision 
la limite supérieure théorique 
qui existe sur la masse du bo-
son de Higgs-Englert-Brout, ou 
encore fait des calculs dans le 
Modèle standard qui montrent 
que celui-ci peut expliquer les 
phénomènes qui présentent 
la particularité d’être différents 
selon que l’on prenne la flèche 
du temps dans un sens ou dans 
l’autre. Ses sujets de prédilection 
actuels concernent les origines 
des masses des neutrinos et de 
l’asymétrie matière-antimatière 
de l’univers.

THOMAS 
HAMBYE

p h y s i q u e  
t h é o r i q u e

Agnès Guiderdoni-Bruslé, 39 ans, 
Département d’ Études romanes, Pr M. Watthee-Delmotte, UCL.

Assurément les nouvelles découvertes expérimentales. La recherche 
théorique est essentielle pour interpréter et comprendre les résultats 
expérimentaux, et de là, pour prédire ce qu’il faudrait essayer d’ob-
server dans le futur, mais c’est toujours l’expérience qui décide ulti-
mement. 

Quels facteurs influencent le plus significativement 
la dynamique de vos recherches ?

Nouveaux développements 
en phénoménologie des par-
ticules au-delà du Modèle 
standard : neutrinos, asy-
métrie matière-antimatière, 
physique associée à l’accé-
lérateur LHC.
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s c i e n c e s  
b i o m é d i c a l e s

FRANÇOIS 
HUAUX

Une nouvelle voie patho-
génique de la fibrose pul-
monaire : implication des 
phénomènes anti-inflam-
matoires.

Notre corps est bien fait ! Son 
élasticité lui permet de réparer 
rapidement et correctement 
les blessures encourues. Dans 
une plaie cutanée, par exem-
ple, les deux rebords de la peau 
tendent à se rejoindre pour 
former une cicatrice grâce au 
travail des fibroblastes qui, en 
se multipliant et en produisant 
les éléments de notre tissu de 
soutien, restaure l’architecture 
et les fonctions essentielles de 
la peau. C’est un peu comme 
le maçon qui comble un trou 
béant dans un mur pour éviter 
qu’il ne s’écroule. Il utilise à bon 
escient et avec dextérité des 
briques – les cellules du tissu  – 
et du ciment – les éléments de 
la matrice extracellulaire. Après 
son travail on ne voit pas ou 
peu sa réparation.

Malheureusement dans certai-
nes conditions, ce processus de 
cicatrisation est mal contrôlé. 
Le tissu est alors envahi par 
des fibroblastes proliférant de 
manière anarchique et qui li-
bèrent de manière exagérée du 
collagène, un type particulier 
de protéine dont le rôle peut 
être comparé à celui d’une d’ar-
mature. Le maçon reconstitue 
son mur en s’efforçant d’utiliser 
beaucoup trop de briques et de 
ciment ; l’ensemble ne tient pas 
et s’effondre...

Cette cicatrisation anormale est 
appelée fibrose. Elle peut désor-
ganiser de manière irréversible 
l’architecture et les fonctions 

de n’importe quel organe. Par 
exemple, la fibrose du poumon 
réduit fortement la capacité des 
poumons à enrichir le sang en 
oxygène et à évacuer le dioxyde 
de carbone allant parfois jus-
qu’à provoquer la mort. On ne 
connaît pas toujours les raisons 
précises de l’apparition de la fi-
brose mais elle peut apparaître 
à la suite d’un traumatisme pro-
voqué par des toxiques, des mé-
dicaments, une radiothérapie, 
ou encore un agent infectieux.

Depuis plus de 30 ans, de nom-
breux chercheurs ont suggéré 
que le processus fibrotique 
pourrait découler d’une répon-
se inflammatoire exubérante 
caractérisée par un recrutement 
massif, dans le tissu atteint, de 
globules blancs activés. Ces 

cellules produisent des mé-
diateurs appelés cytokines qui 
activent les fibroblastes. Cepen-
dant, l’inefficacité clinique des 
thérapies anti-inflammatoires, 
utilisées sur base de ces hypo-
thèses, laisse fortement penser 
que d’autres processus patho-
physiologiques sont en cause 
lors du développement de la 
fibrose.

C’est dans ce contexte que 
François Huaux, Docteur en 
Santé publique de l’UCL, et son 
équipe ont proposé une nou-
velle hypothèse selon laquelle 
l’anti-inflammation et ses mé-
diateurs pourraient expliquer 
l’apparition de la fibrose pul-
monaire. Leurs recherches ont 
ainsi suggéré que les réponses 
anti-inflammatoires établies par 
l’organisme pour contrôler les 
réponses inflammatoires nais-
santes pouvaient également 
mener à une cicatrisation délé-
tère du poumon. Cette obser-
vation surprenante permet de 
mieux appréhender les rouages 
complexes de la fibrose et de 
proposer de nouvelles appro-
ches thérapeutiques pour con-
trer la maladie.

J’ai eu la grande chance d’avoir pu rencontrer, au cours de ma car-
rière scientifique, des chercheurs remarquables qui m’ont transmis 
une partie de leur rigueur, de leurs connaissances et de leurs com-
pétences. Nos discussions scientifiques permettent une relecture 
et une interprétation constante des observations obtenues en la-
boratoire. Ce travail d’échange et de critique mutuelle ainsi que 
la recherche de synergies me paraissent essentiels dans l’activité 
du chercheur.

Quels facteurs influencent le plus significativement 
la dynamique de vos recherches ?

François Huaux, 37 ans, Unité de Toxicologie industrielle 
et de Médecine du travail, Pr D. Lison, UCL.
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EMMANUËL 
JEHIN

L’ évolution des télescopes 
et de leur instrumentation 
joue un rôle central dans les 
perspectives de recherches 
offertes aux astronomes. 
C’est ce qui m’a poussé à re-
joindre en 2000 l’équipe de 
scientifiques et d’ingénieurs 
aux commandes du VLT, le 
grand télescope européen 
installé dans l’hémisphère 
austral (ESO). Connaître les 
limites et comprendre le 
fonctionnement de ces outils 
de plus en plus complexes 
(ainsi que les rouages d’un 
des observatoires les plus 
performants) me permet 
d’être compétitif et d’inno-
ver dans mon domaine de 
recherche.

Quels facteurs 
influencent le plus signi-
ficativement la dynamique 
de vos recherches ?

Étude de spectres et d’images 
de comètes en vue de préci-
ser les conditions physiques 
et chimiques qui régnaient au 
sein du système solaire lors 
des premières phases de sa 
formation et de son évolution. 

a s t r o p h y s i q u e

Originaires des confins glacés du 
système solaire, les comètes sont 
parmi les spécimens les mieux 
conservés de la nébuleuse so-
laire primitive. Ce statut d’astres 
"fossiles" leur confère un rôle uni-
que pour la compréhension des 
origines du système solaire. Les 
comètes contiennent de grandes 
quantités d’eau et des molécu-
les organiques en tous genres, 
ingrédients nécessaires à l’appa-
rition de la vie. Depuis la décou-
verte ces années de nombreuses 
"planètes extrasolaires", les co-
mètes se révèlent de première 
importance pour comprendre 
de façon générale la formation 
des systèmes planétaires. Leur 
étude s’insère dans une nouvelle 
discipline qui tente de cerner les 
conditions d’émergence de la vie 
dans l’univers : l’astrobiologie.

Plusieurs missions spatiales de 
la NASA et l’ambitieuse mission 
européenne Rosetta (en route 
pour se poser sur la comète 67P/
Churyumov), témoignent de l’in-
térêt croissant porté à ces "petits 
corps" du système solaire qui 

renferment les mystères de nos 
origines. On notera le clin d’œil 
à l’histoire de ces astres chevelus 
qui furent pendant des siècles 
considérés comme des messa-
gers de mauvais augure...

Sous l’action du rayonnement 
solaire, les glaces du noyau co-
métaire se subliment dans l’es-
pace en entraînant dans leur 
sillage les poussières de la sur-
face. La "coma" (atmosphère) de 
gaz et de poussière ainsi formée 
s’étire sous l’action du vent so-
laire sur des centaines de milliers 
de kilomètres donnant la forme 
si caractéristique de ces astres.

Emmanuël Jehin, Docteur en 
Sciences de l’Université de Liè-
ge, étudie la composition chimi-
que de la coma et les propriétés 
des noyaux cométaires à l’aide 
de spectres et d’images haute 
résolution obtenus notam-
ment avec le Very Large Telesco-
pe (VLT) de l’Observatoire euro-
péen austral (ESO) installé au 
Chili. L’objectif de ces recherches 
conduites au sein du groupe de 
physique cométaire de l’Institut 
d’Astrophysique de l’ULg est de 
parvenir à une meilleure com-
préhension de l’évolution de la 
population cométaire depuis la 
formation du système solaire, 
ainsi qu’à celle de la nébuleuse 
proto-solaire et aux conditions 
physico-chimiques prévalant au 
moment de cette formation. 

La mise en service des grands té-
lescopes de la classe des 8-10 mè-
tres permet ainsi aujourd’hui, 
grâce à l’analyse spectroscopique 
de la phase gazeuse de la coma, 
la détermination des rapports 
isotopiques des éléments légers. 
La comparaison de ces rapports 
avec ceux mesurés dans diffé-
rents objets du système solaire 
(Soleil, planètes, météorites, ...) 
par les sondes spatiales ou en la-
boratoire fournit des informations 
importantes sur l’évolution de 
chacun de ces objets, mais aussi 
sur le système solaire dans son 
ensemble. L’eau sur Terre est-elle 
d’origine cométaire ? Le rapport 
isotopique D/H mesuré dans l’eau 
des océans et des comètes devrait 
permettre de répondre à cette 
question toujours débattue.

Grâce aux techniques d’imagerie, 
il est possible de déterminer les 
propriétés physiques des noyaux 
cométaires (taille, couleur, al-
bédo, polarisation, ...). L’enjeu est 
d’importance puisqu’une étude 
statistique des dimensions et des 
couleurs des noyaux cométaires 
(mises en relation avec les carac-
téristiques d’autres corps "pri-
mordiaux" tels les gros "objets 
transneptuniens"  récemment 
découverts) permettrait d’obte-
nir des informations importantes 
sur les "planétésimaux", les "bri-
ques" à l’origine des planètes du 
système solaire.

Emmanuël Jehin, 33 ans, Institut de Géophysique et d’Astrophysique, Pr P. Magain, ULg.
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s c i e n c e s  
b i o m é d i c a l e s  

ALESSANDRA 
KUPPER CARDOZO

Mécanismes molécu-
laires impliqués dans 
le dysfonctionnement 
et l’apoptose de la  
cellule β dans le diabè- 
te de type 1 : rôle du  
stress du réticulum 
endoplasmique. 

Le diabète de type 1 (DT1) se 
caractérise par un taux de su-
cre trop élevé dans le sang 
(hyperglycémie) qui est la con-
séquence directe de la destruc-
tion auto-immune des cellules 
pancréatiques  β productrices 
d’insuline. Il s’agit d’une patho-
logie chronique de l’enfance et 
de l’adolescence parmi les plus 
fréquentes. Elle touche actuelle-
ment 30 millions de personnes à 
travers le monde, et son inciden-
ce augmente de 3 à 5 % par an. 

Actuellement, le traitement du 
DT1 n’est pas curatif en ce sens 
qu’il ne permet pas la restaura-
tion physiologique de la glycé-
mie. Il consiste en de multiples 
injections quotidiennes d’in-
suline combinées à un régime 
strict. Au-delà de la lourdeur de 
ce traitement, l’hyperglycémie 

prolongée induit fréquemment 
des complications chroniques, 
potentiellement invalidantes, et 
susceptibles d’affecter autant la 
qualité que l’espérance de vie. 
Ceci explique que des efforts 
continus sont déployés de par 
le monde pour développer de 
nouvelles stratégies thérapeu-
tiques plus performantes, et 
capables de préserver, voire de 
restaurer, les fonctions spécifi-
ques de la cellule β. 

La disparition des cellules β pro-
pre au diabète de type 1 résulte 
d’un déséquilibre chronique en-
tre régénération et destruction 
immunitaire. L’apoptose (auto-
destruction) semble être le prin-
cipal type de mort de ces cellu-
les, et coïncide avec l’expression 
de cytokines par les cellules im-
munitaires infiltrées dans le pan-

créas. Les mécanismes d’émis-
sion de signaux impliqués dans 
ce processus ont jusqu’à présent 
été peu étudiés. Une meilleure 
compréhension des voies de si-
gnalisation qui en sont à l’origi-
ne serait pourtant déterminante 
pour le développement de nou-
veaux traitements.

Alessandra K. Cardozo, Docteur 
en Sciences biomédicales de 
l’ULB, étudie les mécanismes 
moléculaires impliqués dans le 
dysfonctionnement et la mort 
de la cellule β dans le diabète de 
type 1. Elle a caractérisé le profil 
global d’expression génique des 
cellules β exposées aux cytokines 
par l’analyse des puces à ADN et a 
pu identifier de nombreux gènes 
dont l’expression est affectée. 
Ses travaux ont déjà permis de 
mieux comprendre les mécanis-
mes impliqués dans la mort des 
cellules β, et ont ouvert plusieurs 
voies de recherche innovantes, 
dont celle de l’activation du fac-
teur de transcription NF-kB. Elle 
a par exemple suggéré que les 
cellules β pourraient établir un 
"dialogue" avec le système im-
munitaire par l’induction de chi-
miokines et de cytokines, et ainsi 
contribuer activement au proces-
sus inflammatoire dans les îlots 
pancréatiques. Elle a par ailleurs 
mis en évidence le fait que les cy-
tokines peuvent induire le stress 
d’une organelle impliquée dans 
la production d’insuline dans la 
cellule β, organelle appelée ré-
ticulum endoplasmique (ou RE). 
Ce type de stress cellulaire, ré-
cemment découvert, fait l’objet 
de ses recherches actuelles.

Alessandra Kupper Cardozo, 34 ans, 
Laboratoire de Médecine expérimentale, Pr D. L. Eizirik, ULB. 

Actuellement, la fréquence du diabète de type 1 augmente et l’âge des patients diminue. Malgré les nombreuses 
recherches, aucune approche préventive n’a pu être dégagée, et l’injection d’insuline, bien que très contrai-
gnante et uniquement palliative, reste à ce jour le meilleur traitement. La transplantation d’îlots pancréati-
ques représenterait une véritable avancée dans le traitement du diabète si elle n’était pas toujours limitée par 
le nombre restreint de donneurs, les effets secondaires associés aux immunosuppresseurs et le faible taux de 
survie des greffons. De nombreuses recherches restent nécessaires pour prévenir le diabète et développer un 
traitement curatif. La volonté d’y contribuer est ma principale motivation.

Quels facteurs influencent le plus significativement la dynamique de vos recherches ?



Sébastien Lambot, 30 ans, Unité de Génie rural, Pr M. Vanclooster, UCL.
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SÉBASTIEN
LAMBOT

h y d r o g é o p h y s i q u e

Outre la curiosité et le plai-
sir que procure toujours une 
découverte ou la compré-
hension fondamentale d’un 
processus essentiel, voire sa 
modélisation, mes recher-
ches en hydrogéophysique 
sont avant tout motivées par 
l’importance croissante et vi-
tale des ressources en eau et 
du sol dans le monde. Avec 
une population qui atteindra 
neuf milliards d’ici 2050, 
soit deux fois plus qu’il y a 
trente ans, il est nécessaire 
de mettre tout en œuvre 
pour mieux gérer et préser-
ver d’une manière durable 
ces ressources essentielles et 
fragiles.

Quels facteurs 
influencent le plus signi-
ficativement la dynamique 
de vos recherches ?

Les propriétés hydrogéophysi-
ques du sol sont extrêmement 
importantes dans les domaines 
de l’ingénierie agronomique et 
environnementale, l’hydrologie, 
la météorologie, la climatologie, 
et l’ingénierie civile. En agricul-
ture, la croissance des plantes 
et l’évapotranspiration associée 
sont largement déterminées par 
la quantité d’eau disponible dans 
la zone racinaire. L’information de 
teneur en eau et des paramètres 
hydrauliques du sol est nécessai-
re pour une irrigation efficiente 
et maintenir un équilibre optimal 
entre la production de la culture 
et l’exploitation des ressources en 
eau. À cet égard, l’augmentation 
de la demande globale en eau 
d’ici 2025 pourrait être partielle-
ment compensée par une irriga-
tion plus efficiente. Les propriétés 
du sol jouent également un rôle 
crucial dans les transferts d’éner-
gie et d’eau entre la terre et l’at-
mosphère, déterminant le climat, 
et dans le transport des solutés et 
polluants vers les aquifères. Elles 
déterminent également le parti-

tionnement des précipitations en 
ruissellement et infiltration. Parmi 
beaucoup d’autres applications, 
la connaissance de la teneur en 
eau du sol est aussi importante 
pour maintenir les voies de trans-
port ou faciliter la détection des 
mines antipersonnelles.

L’inhérente variabilité spatio-
temporelle de ces propriétés 
ainsi que l’inaccessibilité du sol 
rendent toutefois sa caracté-
risation directe difficile, voire 
impossible à une échelle perti-
nente. En ce sens, l’aide de tech-
niques géophysiques adaptées 
se révèle bien nécessaire pour 
mieux comprendre les phéno-
mènes de transfert d’eau et de 
solutés, et ainsi mieux gérer et 
préserver nos ressources vitales. 
Voir l’invisible ! Cette idée a aussi 
toujours fasciné l’homme...

La première utilisation d’ondes 
électromagnétiques pour locali-
ser des objets dans le sol date du 
début du sciècle. Il faudra cepen-
dant attendre les années ‘60 pour 
voir apparaître les premières ap-

plications du Ground Penetrating 
Radar (GPR), et les années ‘90 
pour voir son utilisation dans 
l’estimation quantitative de l’hu-
midité du sol, et ce, grâce aux 
propriétés électromagnétiques 
remarquables de l’eau. Les res-
sources de calcul disponibles 
aujourd’hui permettent des ana-
lyses plus avancées du signal 
radar, notamment par inversion 
de solutions des équations de 
Maxwell, et d’obtenir ainsi des 
informations qui étaient alors 
inaccessibles.

Les recherches de Sébastien 
Lambot, Docteur en Sciences 
agronomiques et Ingénierie bio-
logique de l’Université Catho-
lique de Louvain, contribuent 
dans ce contexte au dévelop-
pement de nouvelles méthodes 
hydrogéophysiques basées sur 
le GPR et son intégration avec 
d’autres outils géophysiques et 
de télédétection à différentes 
échelles pour suivre et mieux 
comprendre les processus hy-
drodynamiques et de transport 
à la surface et dans le sol.

Caractérisation des propriétés hydrogéophysiques du sol par radar et autres techniques géo-
physiques et de télédétection pour supporter la modélisation des processus hydrologiques et la 
gestion agronomique et environnementale.
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p h i l o s o p h i e  
e t  l e t t r e s

CHRISTOPHE 
LOIR

Élites, culture et ins-
titutions en Europe 
(circa 1750-1914).

Par ailleurs, cette culture ne 
concerne généralement qu’une 
minorité d’individus et présente 
donc un caractère élitaire.

Christophe Loir, Docteur en 
Philosophie et Lettres de l’Uni-
versité Libre de Bruxelles, s’atta-

che à l’étude des rapports entre 
élites, production culturelle et 
institutions en Europe occiden-
tale (Allemagne, Autriche-Hon-
grie, Belgique, France, Grande-
Bretagne, Italie et Pays-Bas), 
de l’avènement des Lumières 
à la Première Guerre mondiale. 
Le champ d’investigation, très 
vaste, permet de transcender 
les césures chronologiques 
traditionnelles, d’envisager sur 
la longue durée les profondes 
mutations qui affectent ces rap-
ports et, in fine, de mieux révé-
ler les ruptures et continuités 
entre le siècle des Lumières et 
celui de l’industrialisation. Pour 
ce faire, il est nécessaire de croi-
ser trois types d’enquêtes com-
plémentaires et simultanées : 
le premier se concentre sur les 
acteurs (personnes et institu-
tions) jouant un rôle culturel ; 
le deuxième vise à étudier les 
rapports complexes entre la cul-
ture, ceux qui la produisent et 
ceux qui la consomment et l’uti-
lisent ; et le troisième porte sur 
la diffusion de la culture dans 
ses dimensions géographique 
et sociale (particulièrement les 
publics visés). 

À la croisée de plusieurs discipli-
nes, ce projet envisage de façon 
originale différents thèmes trop 
souvent artificiellement sépa-
rés, à savoir l’histoire des institu-
tions culturelles, des collections, 
du goût, des réseaux interper-
sonnels, des élites, des identités 
nationales et du rapport entre 
pouvoir et culture.

Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, 
nombre d’institutions culturelles 
sont créées en Europe : acadé-
mies, musées, palais des beaux-
arts, bibliothèques, dépôts d’ar-
chives, universités, instituts, ... 
Ces institutions constituent un 
lieu privilégié de formation de 
la culture artistique, littéraire et 
scientifique. Elles en assurent la 
diffusion à l’aide de nouveaux 
outils : conférences, expositions, 
reproductions lithographiques 
et photographiques, publica-
tions, journaux et revues. Cette 
culture est le produit d’une sub-
tile rencontre entre les compé-
tences particulières d’une mi-
norité d’hommes (scientifiques, 
artistes, critiques, enseignants, 
historiens, journalistes, ...), le 
goût d’un public en formation 
et les exigences de pouvoirs 
politiques en pleine mutation. 
Ce phénomène est pleinement 
européen : même si ces nouvel-
les institutions sont créées dans 
un cadre national, les individus 
qui les font vivre correspondent 
et voyagent, jetant les bases 
d’un socle culturel commun. 

Christophe Loir, 33 ans, Histoire moderne, 
Pr H. Hasquin, ULB.

Les deux facteurs essentiels qui influencent le plus significati-

vement la dynamique de mes recherches sont la passion et la 

raison. La passion est l’un des meilleurs moteurs de recher-

che et la raison est indispensable à toute discipline scientifique.  

Je tente dès lors de trouver un équilibre entre les deux ; l’énergie qui 

anime le chercheur passionné devant être soumise à une démarche 

scientifique rigoureuse.

Quels facteurs influencent le plus significativement 
la dynamique de vos recherches ?
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VIRGINIE
LOUSSE
Mise au point de nouvelles méthodes numériques pour 
l’optimisation de dispositifs photoniques et pour l’ingé-
nierie inverse de structures optiques trouvées sur les orga-
nismes vivants.

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

Mes recherches sont d’abord 
influencées par la conviction 
que, dans le cas de l’optique, 
tout peut et, dans une certai-
ne mesure, doit être calculé. 
Dans le domaine de la photo-
nique, contrastant l’optique 
classique des milieux homo-
gènes, la présence d’inter-
faces change complètement 
la situation et l’intuition 
ne suffit généralement plus 
pour s’assurer une bonne 
compréhension. Toutefois, il 
est important de rester aussi 
près que possible de résultats 
mesurés et mes travaux les 
plus enthousiasmants ont 
toujours été le fruit d’une 
coopération étroite avec des 
équipes de recherches expéri-
mentales.

Quels facteurs 
influencent le plus signi-
ficativement la dynamique 
de vos recherches ?

L’optique moderne est cataly-
sée par des besoins industriels 
nouveaux, exprimés dans les 
secteurs de l’optoélectronique, 
des télécommunications, de 
l’informatique ou de la télémé-
trie ; mais aussi dans des domai-
nes moins évidents, comme ce-
lui des surfaces à effets visuels 
utile à l’industrie du papier, des 
tissus ou des peintures. Dans ce 
contexte, les nanotechnologies 
optiques constituent désormais 
un enjeu stratégique. 

Les possibilités de structura-
tion de matériaux par des voies 
technologiques actives (litho-
graphie, holographie...) ou plus 
naturelles (auto-organisation 
de particules) permettent non 
seulement des progrès quanti-
tatifs, comme l’accroissement 
des capacités de stockage ou 
de vitesse de traitement d’infor-
mation, mais aussi des progrès 
qualitatifs, comme l’apparition 
de fonctionnalités nouvelles, 
impossibles à réaliser avec des 
matériaux usuels. Les "cristaux 
photoniques", par exemple, sont 
des structures présentant, à 
l’échelle de quelques centaines 
de nanomètres, une distribution 
périodique de l’indice de réfrac-
tion. Leurs propriétés optiques 
(sont-ils transparents, opaques, 
réfléchissants ?) sont davantage 
modelées par la géométrie de 
l’assemblage que par les pro-
priétés de leurs composants.

Dans ce domaine, la modélisa-
tion et la simulation par ordi-
nateur jouent un rôle essentiel, 
et l’un des objectifs principaux 
de Virginie Lousse, Docteur en 
Sciences des Facultés Universi-
taires Notre-Dame de la Paix à 
Namur, est de développer des 
méthodes de calcul capables de 
prédire les propriétés optiques 

des matériaux inhomogènes. 
Ces techniques aident effective-
ment à imaginer des structures 
capables d’approcher des fonc-
tionnalités prescrites.

Durant son séjour de trois ans 
à l’Université de Stanford (USA), 
Virginie Lousse a ainsi défini, à 
l’aide de techniques numériques 
telles que la décomposition en 
ondes planes ou les différences 
finies, les conditions dans les-
quelles un défaut linéaire créé 
dans un cristal photonique tri-
dimensionnel peut devenir un 
guide d’onde efficace. Ses re-
cherches actuelles portent sur 
l’intégration de la technique 
"Monte-Carlo", qui se base sur 
des procédés aléatoires pour 
calculer une valeur numérique, 
afin d’optimiser les propriétés de 
transport de ces guides d’onde. 

Virginie Lousse, 28 ans, Laboratoire de Physique du solide, 
Pr J.-P. Vigneron, FUNDP.

À moyen terme, ces travaux per-
mettront d’étudier plusieurs dis-
positifs de filtrage spectral ou de 
redirection de la lumière, dans 
la perspective de l’élaboration 
de circuits intégrés photoniques 
susceptibles d’être utilisés pour 
l’informatique de demain.

De récentes études ont par 
ailleurs ouvert une autre voie 
de recherche en montrant que 
la coloration de nombreux  
organismes vivants (insectes, 
oiseaux, reptiles...) était attri-
buable à une structuration 
périodique particulière. Cette 
observation laisse apercevoir 
de nouvelles perspectives de 
modélisation ; et l’étude de ces 
géométries optimisées par l’évo-
lution biologique pourrait bien-
tôt permettre la réalisation de 
structures optiques artificielles 
aux effets visuels avantageux.



Ce sont sans doute les  
lacunes vertigineuses des 
sources historiques sur les-
quelles repose la connais-
sance d’une période ancien-
ne comme le Moyen Âge. 
Cette situation représente 
un défi extraordinaire : elle 
pousse à traquer sans relâ-
che les (nombreux !) docu-
ments encore inexploités, à 
reculer toujours les limites 
de l’interprétation de ceux 
qui sont connus de longue 
date, à mener aussi une in-
dispensable réflexion sur le 
statut de ces traces du passé 
pour prendre la mesure de 
ce qu’elles ne pourront ja-
mais nous révéler. 

Quels facteurs 
influencent le plus signi-
ficativement la dynamique 
de vos recherches ?
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h i s t o i r e

JEAN-FRANÇOIS 
NIEUS
Aux origines de la bureaucratie. La généralisation de l’écrit et ses conséquences sur l’évolution 
du gouvernement princier dans les principautés des "Pays-Bas méridionaux" et du nord de la 
France, XIIe-XIVe siècles.

L’Occident a connu au tournant 
des XIIe et XIIIe siècles une trans-
formation culturelle peut-être 
aussi déterminante que l’avène-
ment de l’imprimerie deux siè-
cles et demi plus tard : sortant 
de la sphère ecclésiastique dans 
laquelle elle était confinée de-
puis le haut Moyen Âge, la tech-
nologie de l’écrit s’est répandue 
dans le monde laïque et a vu ses 
applications se multiplier dans 
tous les secteurs de la vie en so-
ciété. De rare et solennel, le texte 
est devenu pratique courante, au 
service de finalités diversifiées.

Inspirés par les acquis de l’an-
thropologie culturelle, les mé-
diévistes étudient aujourd’hui 
ce changement dans une pers-
pective nouvelle, en s’efforçant 
de reconnaître les fonctions 
assignées à l’écriture dans une 
société au sein de laquelle les 
modes traditionnels de com-
munication orale occupaient 
encore une place très impor-
tante. Il ne leur a pas échappé 
qu’à l’époque considérée, l’écrit 
entretient des rapports étroits 
avec le pouvoir sous toutes ses 
formes : hégémonie politique, 
domination socio-économique, 
monopole religieux, ... Mais de 
façon paradoxale, le domaine 
du gouvernement princier est 
peu présent dans les travaux ré-
cents sur le sujet, comme si les 
dynastes féodaux s’étaient dé-
tournés de l’instrument de pou-
voir que leur offrait l’écriture.

Il n’en est rien : dans la moitié 
nord de l’Occident, la mutation 
de la culture écrite à la fin du 
XIIe siècle a engendré une rapide 
et profonde transformation des 
méthodes de gouvernement, 
jusqu’alors caractérisées par un 
exercice personnel du pouvoir 
et une communication politique 
axée sur la parole, le geste et la 
mise en scène des symboles de 

l’autorité. Des innovations déci-
sives dans le domaine de la dé-
légation du pouvoir et de la ges-
tion documentaire ont ouvert la 
voie à des politiques nouvelles 
de centralisation. C’est à la mise 
en lumière de ce processus que 
Jean-François Nieus, Docteur en 
Philosophie et Lettres de l’Uni-
versité Catholique de Louvain, 
consacrera ses recherches dans 
les prochaines années. Il lui fau-
dra déterminer le rôle de l’écri-
ture dans les stratégies de repro-
duction des pouvoirs princiers 
de type féodal, et montrer son 
importance grandissante dès 
avant la genèse de "l’État moder-
ne" occidental (XIVe-XVe siècles) 
auquel les historiens associent 
plus volontiers l’idée d’un essor 
de la bureaucratie. L’accent sera 

mis sur les niveaux intermédiai-
res d’autorité publique (ducs, 
comtes et seigneurs châtelains, 
dont le dynamisme en matière 
d’innovation institutionnelle a 
été sous-évalué) au sein d’un 
cadre géographique incluant les 
principautés du nord de la Fran-
ce et de l’espace belge actuel. 

En termes de méthode, c’est 
essentiellement l’analyse de 
l’activité des bureaux d’écriture 
princiers, responsables de la 
fabrication des documents des-
tinés aux interlocuteurs du pou-
voir ou élaborés pour un usage 
interne, aussi bien que de l’ar-
chivage systématique des écrits 
reçus par l’autorité au fil des siè-
cles, qui permettra de rencontrer 
les objectifs de la recherche.

Jean-François Nieus, 33 ans, Département d’Histoire, 
Pr X. Hermand, FUNDP.
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MARC 
ONGENA
Immunisation des plantes : vers les aspects mécanistiques 
et moléculaires de la réponse induite lors de l’interaction 
avec les rhizobactéries non pathogènes.

b i o c h i m i e  
v é g é t a l e

Le développement d’agents de lut-
te biologique contre les maladies 
végétales s’inscrit dans un concept 
de lutte intégrée et raisonnée qui 
vise à limiter l’usage des produits 
chimiques en agriculture et horti-
culture. La communauté scientifi-
que qui s’est engagée dans cette 
voie prometteuse a notamment 
pris conscience des potentialités 
de certaines rhizobactéries (bac-
téries du sol vivant en association 
avec les racines) non pathogènes 
à réduire l’incidence de maladies 
causées par d’autres agents micro-
biens. Les recherches menées par 
Marc Ongena, Docteur en Biochi-
mie de l’Université de Liège, sur 
les mécanismes fondamentaux de 
l’effet protecteur développé par 
ces rhizobactéries se sont orien-
tées vers l’étude d’un phénomène 
particulier : l’induction de réactions 
de défense dans les tissus de l’hôte 
végétal lui permettant d’être plus 
robuste vis-à-vis d’une agression 
ultérieure. Ce phénomène de ren-
forcement du potentiel défensif de 
la plante est dénommé résistance 
systémique induite (RSI). Il s’expri-
me en effet dans tous les organes 
de la plante même si la perception 
du microorganisme inducteur ne 
se fait qu’au niveau racinaire. 

Bien que nombre d’évènements 
moléculaires liés à ce phénomène 
demeurent méconnus, la RSI re-
présente un des aspects les plus 
fascinants des interactions plante-
microorganismes car elle intègre 
le concept émergeant d’immuni-
sation végétale. Une certaine ana-
logie se dresse en effet entre la ré-
ponse défensive chez les plantes et 
l’immunité innée chez les animaux 

au niveau de la reconnaissance 
des pathogènes. Peut-on élargir 
l’implication de ces mécanismes 
de perception du "non-soi" dans 
le cas de l’interaction avec des 
rhizobactéries non pathogènes in-
ductrices de la RSI ? Au travers de 
ce projet de recherches, l’objectif 
de Marc Ongena est de contribuer 
à mieux comprendre comment 
le dialogue moléculaire initié par 
les rhizobactéries avec les cellu-
les racinaires peut résulter en une 
réorganisation de l’expression des 
gènes chez l’hôte végétal menant 
in fine à l’expression des mécanis-
mes de défense. Un premier volet 
des recherches vise à décoder ce 
langage en étudiant les molécules 
bactériennes stimulatrices du phé-
nomène et leur perception par les 

cellules végétales. Un autre objec-
tif consiste à identifier les actes qui 
découlent de ce dialogue, autre-
ment dit à caractériser les voies 
métaboliques de défense spécifi-
quement induites qui permettent 
d’inhiber l’invasion du pathogène 
dans les tissus de la plante hôte.

L’étude de ce type d’interaction 
doit permettre d’aborder les ques-
tions biologiques relatives aux 
processus de signalisation inter- et 
intra-organismes, au contrôle de 
l’expression génique ou encore 
aux mécanismes d’adaptation mé-
tabolique. Une meilleure compré-
hension doit conduire à un déve-
loppement rationnel de stratégies 
de lutte biologique exploitant ce 
phénomène. 

Jean-François Nieus, 33 ans, Département d’Histoire, 
Pr X. Hermand, FUNDP.

C’est sans conteste la communication au sens large. Avant tout, ce projet de recherche multidisciplinaire 
nécessite le tissage d’un réseau de collaborations étroites avec d’autres scientifiques. Plus généralement, 
l’opportunité de partager le fruit de mes expérimentations et m’imprégner constamment des nouvelles 
impulsions prises par la communauté scientifique dans le domaine est cruciale à mon sens. Cet échange 
permet de valider ma démarche scientifique et de m’assurer de l’originalité de mon approche. 

Quels facteurs influencent le plus significativement la dynamique de vos recherches ?

Marc Ongena, 38 ans, Centre wallon de Biologie industrielle, 
Pr P. Thonart, FUSAGx.
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n e u r o i m a g e r i e

CHRISTOPHE
PHILLIPS
Neuroimagerie multimodale en neurosciences fondamentale et 
clinique : fusion des données fonctionnelles et structurelles au 
sein d’un modèle commun.

La recherche en neurosciences a 
beau être particulièrement vive, 
la compréhension du fonction-
nement cérébral humain n’en 
est pas moins fragmentaire. Ceci 
peut s’expliquer par deux diffi-
cultés majeures. Premièrement, 
l’intégration des résultats obte-
nus à des niveaux de descrip-
tion différents reste difficile : le 
cerveau et son fonctionnement 
se montrent sous un jour bien 
différent, selon qu’ils sont décrits 
au niveau moléculaire, cellulaire, 
comportemental, ou au niveau 
des réseaux neuronaux. Et les 
propriétés décrites à un niveau 
inférieur contraignent le fonc-
tionnement du niveau supérieur, 
mais ne permettent pas toujours 
d’en prédire les caractéristiques... 
Deuxièmement, le cerveau est 
un système complexe dont le 
fonctionnement est dicté à la 
fois par les propriétés de ses 
composantes (neurones) et par 
l’anatomie de leurs connexions. 

Ainsi, le fonctionnement céré-
bral est-il à la fois spécialisé et 
intégré. On parle volontiers de 
"spécialisation cérébrale" dans 
la mesure où certains processus 
spécifiques (vision, mémoire, ...) 
s’accompagnent d’une réponse 
systématique de certaines zo-
nes du cerveau. À l’inverse, la 
notion d’ "intégration fonction-
nelle" souligne l’importance de 
la coopération entre aires cé-

rébrales dans la réalisation de 
tâches cognitives. Désormais, 
l’architecture des régions cor-
ticales apparaît comme un sys-
tème hiérarchique prédictif où 
l’information venant de l’exté-
rieur est confrontée à l’informa-
tion "prédite" par le cerveau. De 
cette confrontation naît notre 
perception du monde extérieur, 
nos actions, nos émotions, ... 
C’est au cœur de cette intrica-
tion intime de la structure du 
cerveau et de son fonctionne-
ment que s’est positionné le 
projet de recherche de Christo-
phe Phillips, Docteur en Scien-
ces appliquées de l’ULg.

Le volet fonctionnel de ces re-
cherches se concentre sur les 
activités cérébrales spontanées. 
Jusqu’à présent, une grande 
majorité de la neuro-imagerie 
fonctionnelle s’est focalisée sur 
l’activité cérébrale évoquée par 
des stimuli extérieurs : stimula-
tions sensorielles, réalisation de 
tâches cognitives, ... Ces "répon-
ses évoquées" ne constituent 
qu’une fraction du fonctionne-
ment cérébral. De nombreux 
comportements surviennent de 
manière spontanée, en dehors 
de toute stimulation extérieure, 
de manière physiologique (le 
sommeil, le rêve, la pensée) ou 
pathologique (épilepsie, hallu-
cinations). De nombreuses ac-
tivités cérébrales spontanées, 
connues de longue date en élec-
troencéphalographie, se mani-
festent sous forme d’oscillations 
(de 0.1 Hz à quelques centaines 
de Hz) dans les diverses struc-
tures cérébrales (cortex, hippo-
campe, thalamus...). Le système 
nerveux apparaît donc comme 
un système dont l’activité spon-
tanée oscillante se modifie au 
gré des stimuli extérieurs et mo-
dule le traitement de ces der-
niers. Les outils mathématiques 

actuels ont surtout été dévelop-
pés pour l’analyse de données 
acquises lors de stimulations 
externes. Il est donc nécessaire 
de développer un modèle fonc-
tionnel dynamique du cerveau 
permettant l’analyse de cette 
activité spontanée.

Le volet structurel du projet de 
recherche de Christophe Phillips 
vise à établir un modèle "méca-
nique" du cerveau à l’aide de 
techniques de recallage et de 
segmentation des images dis-
ponibles. Un tel modèle sera uti-
le pour définir anatomiquement 
le modèle fonctionnel mais 
aussi, par exemple, pour amé-
liorer les systèmes de neuro-na-
vigation aujourd’hui utilisés en 
neurochirurgie, et qui permet-
tent d’intervenir sur le cerveau 
de manière planifiée et avec des 
risques opératoires réduits.

Mes recherches se situant à  

la frontière de la neuroimage-

rie fonctionnelle et des neu- 

rosciences computationnelles,  

l’intégration de ces deux dis-

ciplines me semble primor-

diale.

Quels facteurs influencent 
le plus significativement la 
dynamique de vos recherches ?

Christophe Phillips, 33 ans, 
Centre de Recherches du Cyclotron, 
Pr A. Luxen, ULg.
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FABRICE 
PREYAT
Étude interdisciplinaire de l’émergence de l’écrivain catholique dans la France des Lumières 
à travers les liens unissant apologétique religieuse et "littérarisée" au sein des mouvements 
antiphilosophiques (1685-1830).

p h i l o l o g i e  
r o m a n e

La diversité des réponses appor-
tées à la question posée par Kant 
– Qu’est-ce que les Lumières ? – 
démontre la complexité de ce 
phénomène culturel. La critique 
succombe souvent à l’optimisme 
propagandiste de quelques phi-
losophes enclins à laisser de leur 
époque l’image d’un progrès 
continu. La majoration de la place 
occupée par les philosophes dans 
la société française du XVIIIe siècle 
a de plus favorisé la survivance de 
vastes zones d’ombre qui ont nui 
au portrait d’une période tout en 
contrastes.

Le projet de recherches de Fabri-
ce Preyat, Docteur en Philosophie 
et Lettres de l’Université Libre de 
Bruxelles, a pour but de combler 
cette lacune. En délaissant le voca-
ble réducteur d’  "antiphilosophie" 
qui rend imparfaitement l’ori-
ginalité d’impulsions diverses 
affectant la pensée religieuse, la 
métaphysique, l’esthétique ou 
les réformes sociales, il s’agira 
d’étudier les manifestations des 
anti-Lumières sous l’angle de la 
littérature apologétique.

Au XVIIIe siècle, l’Église a depuis 
longtemps compris le rôle primor-
dial joué par le livre dans l’unifica-
tion religieuse du pays. Dans la 
foulée d’une idéologie nationale 
monarchique encouragée par le 

mécénat de Louis XIV, les dévots 
n’ont de cesse de rappeler à l’écri-
vain sa mission sociale. Alors que 
l’emprise de la religion menace 
de plus en plus l’autonomisation 
du champ littéraire, l’écrivain ca-
tholique naissant doit faire face 
à une nouvelle vision de l’auteur 
et à l’apparition de nouveaux mo-
des de lecture. Le champ littéraire 
évolue au gré de polémiques et 
de constants revirements accen-
tués par la colonisation des insti-
tutions culturelles. L’éthique et les 
choix esthétiques des auteurs s’en 
trouvent bouleversés. L’écrivain 
catholique est partagé entre une 
pratique volontiers sacerdotale 
de la parole ou de la poésie et le 
recours à des genres à succès tra-
ditionnellement perçus avec dé-
fiance par les autorités ecclésias-

tiques (romans, dictionnaires...) 
qu’il se voit pourtant contraint 
d’adopter sous peine de n’être 
plus entendu. Se pose alors pour 
lui la question de la légitimité de 
la fiction : comment articuler, tout 
en les différenciant, croyances 
littéraire et religieuse, croyances 
esthétique et historique ?

Une connaissance pointue des 
querelles théologiques, des ré-
seaux et des processus de mé-
diation qui favorisent la création 
d’un espace public est indispen-
sable à la compréhension des 
évolutions du champ littéraire. 
Fabrice Preyat propose de tirer 
parti des acquis de la sociologie 
de la littérature afin de retracer 
les stratégies individuelles ou col-
lectives d’adversaires pris dans la 
tourmente de conditions socio-
politiques qui allient et opposent 
successivement le trône à l’autel. 
L’histoire des idées et des menta-
lités permettra de dégager une 
définition positive de l’apologéti-
que qui, au cœur de ses combats 
les plus réactionnaires, a parado-
xalement contribué à l’évolution 
de la libre pensée. Cette étude 
éclairera non seulement la crise 
des orthodoxies amorcée dès le 
XVIe siècle mais mesurera égale-
ment les conditions qui ont ré-
volutionné le statut de l’écrivain, 
qui ont affecté les mutations du 
champ culturel pour finalement 
forger l’identité de l’intellectuel 
moderne.

Christophe Phillips, 33 ans, 
Centre de Recherches du Cyclotron, 
Pr A. Luxen, ULg.

Fabrice Preyat, 31 ans, Service de Langues 
et Littératures romanes, Pr M. Couvreur, ULB.

L’ interdisciplinarité qui dans mon domaine d’étude unit anthropo-
logie culturelle, sciences religieuses, philologiques et historiques. 
Non seulement elle participe au décloisonnement et à la réhisto-
ricisation du fait littéraire mais elle permet de mieux comprendre 
l’influence de la littérature sur le désenchantement du monde et 
sur les processus de formation des identités collectives. Une telle 
démarche entreprise pour l’étude de sociétés anciennes offre iné-
luctablement une clé pour la compréhension des cristallisations 
identitaires, confessionnelles ou nationalistes, qui marquent notre 
actualité.

Quels facteurs influencent le plus significativement 
la dynamique de vos recherches ?
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s c i e n c e s  
b i o c h i m i q u e s

MOHAMMED
TERRAK
Détermination du mécanisme et de la structure des glycosyl-transferases et de leur rôle dans la 
machinerie d’assemblage du peptidoglycane bactérien durant la morphogenèse afin de développer 
des antibiotiques contre les bactéries résistantes.

L’utilisation massive et abusive 
d’antibiotiques en chimiothé-
rapie a favorisé l’émergence de 
souches bactériennes patho-
gènes capables de résister aux 
antibiotiques. Face à ce grave 
problème de santé publique, 
il est aujourd’hui nécessaire 
d’identifier de nouvelles cibles 
afin de développer de nouvel-
les molécules antibactérien-
nes. Au Centre d’Ingénierie des 
Protéines (CIP) de l’Université 
de Liège, ce sont les protéines 
intervenant dans l’assemblage 
du peptidoglycane de la paroi 
bactérienne qui sont en ligne 
de mire. Ce polymère exclusive-
ment présent chez les bactéries 
est en effet essentiel à leur sur-
vie, et constitue à ce titre une 
cible privilégiée. 

La biosynthèse du peptidogly-
cane comporte un grand nom-
bre d’étapes. Les deux dernières 
d’entre elles consistent en l’élon-
gation de chaînes de glycane 
suivie de leur pontage via de 
courts peptides. Cette dernière 
réaction, catalysée par des enzy-
mes qui assurent la réticulation 
du peptidoglycane, est précisé-
ment la cible de la pénicilline, 
l’antibiotique le plus utilisé dans 
le traitement des infections 
bactériennes. L’inhibition de la 
première étape, catalysée par 
les glycosyl-transférases, est 
également létale pour la bacté-

rie mais à ce jour, il n’existe pas 
d’antibiotique utilisable en mé-
decine humaine. Actuellement, 
ces enzymes sont en effet très 
peu étudiés et leur structure tri-
dimensionnelle reste inconnue.

Le peptidoglycane n’est pas une 
molécule statique : celle-ci est 
continuellement remodelée au 
cours du cycle cellulaire. Son as-
semblage est particulièrement 
complexe et fait intervenir un 
grand nombre de protéines or-
ganisées en réseaux morpho-
génétiques spécialisés dans le 
maintien de la forme bactérien-
ne et dans la division cellulaire. 
Ces machineries sont encore 
loin d’avoir été comprises et il 
est aussi probable que certains 
de leurs constituants n’aient pas 
encore été identifiés. 

Dans son projet de recherche, 
Mohammed Terrak, Docteur en 
Sciences de l’Université de Liège, 
abordera les problèmes de ré-
sistance par deux approches : 
premièrement, l’analyse biochi-
mique et structurale des glycosyl-
transférases, cibles existantes peu 
étudiées ; deuxièmement, l’iden-
tification et la caractérisation des 
protéines interagissant avec ces 
enzymes dans les complexes mor-
phogénétiques et susceptibles de 
devenir des cibles pour la recher-
che de nouveaux antibiotiques. 
Ce travail permettra de mieux 
comprendre le fonctionnement 
des machineries cellulaires de po-
lymérisation du peptidoglycane 
au cours de la morphogenèse et 
contribuera à une meilleure lutte 
contre la résistance bactérienne 
aux antibiotiques.

Mon projet de recherche nécessite une approche multidisciplinaire faisant appel à diverses expertises. Dès 

lors, les facteurs influençant la dynamique de mes recherches sont principalement ceux qui permettent et 

stimulent les échanges d’idées, de compétences et d’expertises. Ainsi, pour réaliser ma recherche, il m’est 

nécessaire de mettre en place un réseau reliant différentes unités de recherche. Ce réseau fera naître une 

synergie de compétences et un échange d’idées nouvelles qui permettront de réaliser le plus efficacement 

mes travaux de recherche. À ce jour, ce réseau dynamique est déjà initié et regroupe des collaborations au 

sein même du CIP, avec des laboratoires en Belgique, en Europe et aux États-Unis. Voilà une aventure qui 

s’annonce passionnante et enrichissante !

Quels facteurs influencent le plus significativement la dynamique de vos recherches ?

Mohammed Terrak, 39 ans, 
Centre d’Ingénierie des protéines, Pr J.-M. Frère, ULg.



Valérie Verhasselt-Van den Bergen, 38 ans, IMI (Institute for 
Medical Immunology), Pr M. Goldman, ULB.
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VALÉRIE 
VERHASSELT-VAN DEN BERGEN
Induction de tolérance par 
l’allaitement maternel : méca- 
nismes et implications thé-
rapeutiques.

s c i e n c e s  
b i o m é d i c a l e s

L’asthme est une maladie respi-
ratoire chronique dont la pré-
valence est en augmentation 
constante depuis quelques dé-
cennies et ce, particulièrement 
dans les régions urbanisées. 
Aujourd’hui, les principaux 
facteurs mis en exergue sont 
la pollution et une hygiène ex-
cessive, mais le mode de vie ci-
tadin s’accompagne également 
d’autres modifications de com-
portement pouvant être incri-
minées comme la diminution 
de l’allaitement maternel. 

Dans ce contexte, et au vu de 
nombreuses études épidémio-
logiques démontrant un rôle 
protecteur de l’allaitement sur 
le développement de mala-
dies allergiques, les pédiatres 
conseillent actuellement aux 
mères d’allaiter leur enfant le 
plus longtemps possible. Les 
mécanismes qui sous-tendent 
cette protection ne sont cepen-
dant pas élucidés. C’est à cette 
question que s’est intéressée 
Valérie Verhasselt, Docteur en 
Médecine et en Sciences médi-
cales de l’ULB, au cours de son 
séjour post-doctoral dans le la-
boratoire du Professeur Nicolas 
Glaichenhaus (Sophia Antipolis, 
France). L’hypothèse qu’elle a 
formulée est la suivante : lors-
qu’une mère qui allaite respire 
de potentiels allergènes, ceux-
ci pourraient, à l’instar des ali-
ments, passer dans le lait et être 
transmis au nouveau-né. Cette 
voie de transmission d’un aller-
gène permettrait de façon par-
ticulièrement efficace de rendre 
l’enfant tolérant à cet allergène. 

Pour tester cette hypothèse, 
Valérie Verhasselt a eu recours 
à un modèle murin dans lequel 
des mères recevaient un an-
tigène administré sous forme 

d’aérosol dès la délivrance et 
ce jusqu’au sevrage. Les souris 
allaitées par des mères traitées 
ou par des mères non traitées, 
ont été ensuite soumises, à l’âge 
adulte, à un protocole classique 
d’induction d’asthme à l’encon-
tre du même antigène que ce-
lui qui avait été administré à la 
mère. Les expériences réalisées 
ont permis de démontrer qu’un 
antigène inhalé passait bel et 
bien dans le lait maternel et que 
la transmission de l’antigène 
par cette voie au nouveau-né 
le rendait résistant à l’induc-
tion d’asthme. Par ailleurs, les 
anticorps présents dans le lait, 
connus pour protéger les en-
fants allaités contre les mala-
dies infectieuses, se sont avérés 
non nécessaires pour protéger 
les souris contre un développe-
ment d’asthme allergique. 

Valérie Verhasselt poursuivra 
ses recherches en abordant les 
trois points suivants : 

Å   quels sont les mécanismes 
impliqués dans l’induction 
et le maintien de la tolérance 
et, en particulier, quels sont 
les facteurs présents dans le 
lait maternel qui favorisent 
l’induction de tolérance ? 

Ç   Est-ce que l’induction de tolé-
rance via l’allaitement mater-
nel peut modifier le cours de 
pathologies immunologiques 
autres que l’allergie, telles les 
maladies autoimmunes 

É   Les observations faites chez 
la souris sont-elles valables 
également chez l’homme ? 

En insistant sur la persistance 
d’un lien entre le nouveau-né et 
la mère via l’allaitement mater-
nel, ces travaux devraient per-
mettre de porter un nouveau 
regard sur les mécanismes de 
tolérance néonatale. Ce projet 
devrait ouvrir également de nou-
velles perspectives thérapeuti-
ques pour le contrôle de mala-
dies d’origine immunologique. 

La liberté m’apparaît com-
me la condition nécessaire 
à l’éclosion d’une idée 
nouvelle et la persévé-
rance comme sa meilleure 
nourrice. Traduite en ex-
périences, cette idée sera 
perpétuellement remise en 
question mais, au fil du 
temps et en intégrant les 
observations des autres, 
elle évoluera et s’affir-
mera. Ainsi enrichie, elle 
pourra éclairer des che-
mins inexplorés, sources 
d’étonnement et, qui sait, 
d’avancées thérapeutiques. 

Quels facteurs 
influencent le plus signi-
ficativement la dynamique 
de vos recherches ?
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disponibles sur le site www.fnrs.be. Sont notamment présentées sur ce site régulièrement 

mis à jour diverses initiatives telles que les Prix décernés chaque année grâce au soutien de 

nombreux mécènes industriels ou privés, ou encore différentes possibilités de financement 

destinées à soutenir la carrière de chercheur, le fonctionnement des équipes de recherche 

ou encore la coopération scientifique. 
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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

ANGE Olivia
ULB Sciences sociales
Dons, trocs et marchandises : échan-
ges économiques et mobilisation 
identitaire dans une association de 
microfinance des Andes argentines.

ANTOINE Mélanie
ULg Gestion de l’entreprise
Analyser, à travers différentes théo-
ries de l’innovation, la conduite d’un 
projet innovant de développement 
régional. Construire un cadre théo-
rique pertinent pour aborder la ges-
tion de l’innovation dans le champ du 
développement régional.

ASSENMAKER Pierre
UCL Langues et 
Littératures classiques
Projet d’étude de la propagande 
politico-religieuse à Rome aux IIe et 
Ier siècle avant notre ère.

BAEKEN Denis 
UCL Mathématiques appliquées
Méthodes de multigrilles algébriques 
pour matrices provenant de problè-
mes de grands graphes.

BALAPRAKASH Prasanna
ULB Sciences appliquées
Algorithmes hybrides pour des pro-
blèmes d’optimisation combinatoire 
stochastique.

BARSZEZ Anne-Marie
FPMs Ingénieur civil architecte
Approche et réduction du risque sis-
mique par l’établissement de courbes 
de vulnérabilité et de modèles de 
mitigation, appliquée au bâti ancien 
en Belgique.

BEAUPORT Lydie
UCL Médecine
Détermination des facteurs de ris-
que de l’allergie chez le nourrisson 
et stratégie de prévention. Étude du 
rôle potentiel des cellules souches 
mésenchymateuses dans la patholo-
gie allergique.

BENSELLAM Mohammed
UCL Sciences biomédicales 
expérimentales
Effets de concentrations croissantes 
de glucose sur le phénotype des cel-
lules ß du pancréas endocrine.

BOURDEAUX Christophe
UCL Médecine
Étude des mécanismes d’induction et 
de rupture de la tolérance au greffon 
dans le modèle de transplantation H-Y 
de la souris.

BOVY Barbara 
ULg Sociologie
Politiques de la recherche scientifique 
et nouvelles régulations politiques. 
L’État, les agences et les laboratoires.

BRUSTEN Julien
ULg Informatique
Étude des représentations symboli-
ques adaptées aux ensembles d’en-
tiers et de réels, et application à des 
problèmes concrets.

BUSIGNY Thomas
UCL Sciences sociales, 
Sciences psychologiques
Étude de la spécificité et la nature des 
mécanismes de reconnaissance des 
visages par la prosopagnosie.

CAPRACE Jean David
ULg Sciences appliquées
Mise en œuvre du concept de Design 
for Production par la conception de 
méthodes et d’outils de simulation 
nécessaires, dès la première phase de 
conception, à l’évaluation en temps 
réel des coûts de production de la 
structure de navires.

CARETTE Mathieu
ULB Sciences mathématiques
Le groupe d’automorphismes des 
groupes accessibles.

CERF Emilie
ULB Bioingénieur
Effets des isoformes de l’apolipopro-
téine E sur les propriétés d’agréga-
tion et sur l’élimination du peptide 
amyloïde beta.

CHANTRY Virginie 
ULg Sciences physiques
Analyse d’un échantillon de mira-
ges gravitationnels sur base d’un 
suivi photométrique et d’images du 
télescope spatial Hubble en vue de 
déterminer la constante de Hubble et 
d’étudier la distribution de la matière 
sombre dans l’Univers.

CLAEYS Coraline
ULB Pharmacie
Contribution à la thérapie phagique : 
sélection et génomique de bactério-
phages lytiques infectant une large 
gamme de souches de mycobacté-
ries et caractérisation structurale de 
l’enzyme lytique de ces mycobacté-
riophages.

COMBLEN Richard
UCL Mathématiques appliquées
Développement d’une option non-
hydrostatique pour un modèle tri-
dimensionnel d’écoulements océani-
ques sur grille non-structurée.

CONTINO Francesco
UCL Ingénieur civil électro-
mécanicien
Analyse de la compatibilité et des 
performances comme biocarburant 
d’esters provenant de la réaction de 
l’éthanol et du glycérol avec des aci-
des (acétate, propionate, butyrate 
et lactate) issus d’une fermentation 
acidogène.

CORNIL David 
UMH Sciences chimiques
Description théorique unifiée de la 
structure électronique d’interfaces 
entre un métal et une couche orga-
nique au sein de dispositifs électro-
optiques.

CRUTZEN François
UCL Sciences biologiques
Rôle des gènes RT, P9, P18 des pomovi-
rus associés au syndrome rhizomanie. 

CYWIE Aviva
ULB Langues et Littératures orienta-
les, Histoires de l’Art et Archéologie
Temple et Mythe. Le temple ptolé-
maïque et romain de Deir el-Médineh 
dédié à Hathor et Maât : texte, image 
et architecture. Le temple comme 
expression complexe de la pratique 
du mythe.

DEBECKER Damien
UCL Ingénieur chimiste et 
des bioindustries
Description (nature et comportement 
dynamique au travail) et optimisation 
des sites actifs de catalyseurs hétéro-
gènes à base d’oxydes de molybdène 
supportés pour la métathèse des 
oléfines légères (éthylène, propylène, 
butylène).

DEBONGNIE Géry
UCL Sciences mathématiques
Étude de l’homotopie rationnelle du 
complémentaire d’un arrangement 
de sous-espaces affins. Le projet est 
l’utilisation des outils de l’homotopie 
rationnelle pour appréhender le type 
d’homotopie des complémentaires 
des arrangements.

DEFOURNY Anne
UCL Sciences économiques
Évaluer l’impact du programme 
belge de suivi des chômeurs sur la 
probabilité de trouver un emploi. 
Décomposition de l’effet global et 
étude de l’impact sur la qualité de 
l’emploi et sur sa stabilité.

DEFRESNE Florence 
UCL Sciences pharmaceutiques
Processus de métastatisation : de l’ex-
ploration des protéomes sériques et 



l a  l e t t r e  d u  f n r s    31l a  l e t t r e  d u  f n r s    30

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

sérologiques à l’étude des niches pré-
métastatiques constituées de cellules 
hématopoïétiques.

DE GREEF Aline
ULB Ingénieur civil mécanicien
Étude et modélisation d’un action-
neur hydraulique à poches flexibles.

DE HENAU Olivier
ULB Médecine
Étude du rôle de la chémérine et de 
son récepteur dans la transformation 
maligne chez l’homme et la souris.

DENIS Hélène
ULB Sciences biologiques
Mécanismes moléculaires par les-
quels la déméthylation des histones 
verrouillent l’expression génique.

DE SCHOUTHEETE Cécile
ULB Sciences géographiques
Remétropolisation des activités 
économiques et accroissement des 
inégalités sociales intra-urbaines en 
Europe.

DETRY Renaud
ULg Ingénieur civil informaticien
Apprentissage de caractéristiques 
multi-dimensionnelles multi-moda-
les.

DEVOLDER Maud
UCL Archéologie
Composantes et interactions socia-
les en Crète néopalatiale (1700-1450 
avant J.-C.). Investigation des don-
nées archéologiques.

DOCQUIER Nicolas
UCL Ingénieur civil mécanicien
Modélisation hybride de phénomè-
nes impliquant mécanique multi-
corps et mécanique des fluides : for-
mulation théorique, mise en œuvre 
des méthodes numériques et implan-
tation informatique par approche 
semi-symbolique.

DOUXFILS Jessica
FUNDP Sciences biologiques
Adaptation au stress lors du proces-
sus de domestication chez la perche 
commune Perca fluviatilis. Aspects 
immunologiques, protéomiques et 
transcriptomiques.

DUHR Claude
UCL Sciences physiques
Méthodes de la théorie des cordes 
appliquées à la QCD.

DUMONT Daniel
FUSL Droit, Philosophie
La responsabilisation des allocataires 
sociaux en question. Une étude criti-
que du mouvement de "conditionna-
lisation" des droits sociaux.

ELENS Laure
UCL Sciences biomédicales
Optimalisation de l’usage des inhibi-
teurs de la protéase virale : apport de 
la pharmacogénétique.

FAVACHE Audrey
UCL Ingénieur civil chimiste
Thermodynamique et commande des 
procédés : l’entropie comme outil de 
synthèse et d’analyse des systèmes 
de commande.

FERRAO-SANTOS Susana
UCL Médecine
Contrôle de l’homéostasie calcique 
neuronale par le précurseur du pep-
tide amyloïde de la maladie d’Alzhei-
mer.

FOURMEAU Justine
UCL Ingénieur chimiste et des bioin-
dustries
Indentification de la fonction du 
transporteur PDR3 (Pleiotropic Drug 
Resistance 3) impliqué dans la répon-
se à la carence en fer chez Nicotiana 
tabacum.

FRANCO Nicolas
FUNDP Sciences mathématiques
Formation de grandes structures : 
Champs d’Einstein-Dirac-Yang-Mills.

FRASELLE Quentin
UCL Ingénieur civil des 
constructions
Étude et modélisation du transport 
solide dans une rivière en crue et 
de la sédimentation sur les plaines 
d’inondation.

GILLAIN Nathalie
UCL Langue et littératures romanes
La pensée photographique et l’écri-
ture du "réel" dans les œuvres de 
P. Nougé et d’H. Michaux. Logiques 
du sens et représentation.

GILLET Lucie
ULg Langues et littératures 
germaniques
Étude de la représentation de la socié-
té multiculturelle britannique dans le 
roman anglais – à la fois English et 
Black British – des années 1990-2000 : 
le réalisme remis en question.

GODERNIAUX Pascal
ULg Ingénieur civil géologue
Impacts des changements climati-
ques sur les réserves en eaux sou-
terraines.

GOFFINET Marco
ULg Sciences physiques
Étude ab initio des propriétés magné-
to-électriques de matériaux mono-
phasiques et de nanocomposites.

HANQUINET Laurie
ULB Sociologie et anthropologie
L’art de la représentation et la repré-
sentation de l’art. Du sens et du bon 
usage des musées d’art moderne et 
contemporain en Belgique.

HATEM Samar
UCL Médecine physique et 
réadaptation
Le potentiel évoqué laser est-il généré 
par un réseau cortical spécifique pour 

la nociception ? Intérêt diagnostique 
et physiopathologique de l’examen 
électrophysiologique et psychophy-
sique dans la douleur neuropathique 
centrale.

HAUTPHENNE Sophie
ULB Sciences mathématiques
Développement de méthodes algo-
rithmiques pour l’analyse de proces-
sus de branchement de type phase.

HENROT Alexandra-Jane
ULg Sciences physiques
Modélisation des interactions végé-
tation-climat. Application à l’étude 
des paléoclimats et de la paléové-
gétation.

HERFS Michael
ULg Sciences biomédicales
Étude des mécanismes moléculaires 
et cellulaires responsables du proces-
sus de métaplasie épithéliale et de 
son évolution en cancer.

HERLA Julien
ULg Philosophie
Le rapport de la pensée à l’extériorité. 
Étude des correspondances entre les 
différents passages de la pensée spé-
culative à l’objectivité naturelle dans 
la philosophie de Hegel.

HUGON Claire 
UCL Langues et littératures 
germaniques
Théorie et méthodologie dans l’étude 
du transfert : le facteur d’idiomaticité 
dans l’emploi des verbes à haute fré-
quence en anglais langue étrangère.

JENNEQUIN Marie
UCL Langues et Littératures 
romanes
Le Prince Ennemi : discours de l’alté-
rité dans la littérature de France et de 
Bourgogne aux XIVe et XVe siècles.

JOURDAIN Virginie
ULB Histoire
L’hôtellerie à Bruxelles, 1880-1940 : 
étude d’un secteur en voie de pro-
fessionnalisation. Organisation spa-
tiale et socio-économique du secteur, 
étude des hôteliers et de leur clientè-
le, analyse d’une activité économique 
méconnue et mal jugée.

JURETA Ivan
FUNDP Sciences de gestion
Gestion du cycle de vie des organisa-
tions artificielles.

KANABUS Benoît
UCL Philosophie
Phénoménologie radicale prati-
que et pluralisation des formes de 
vie. L’attention sociale à la religion 
comme condition d’accroissement 
de la réflexivité des formes de vie 
dans les espaces publics démocrati-
ques pluriculturels.
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KRINS Stéphanie
ULg Sciences physiques
Refroidissement laser et piégeage 
magnéto-optique d’atomes de fer. 
Application à la lithographie atomi-
que et à la détection ultrasensible 
d’isotopes présents en trace dans un 
échantillon.

LAMBERT Arnaud
ULB Ingénieur civil électro-
mécanicien
Simulation numérique de la combus-
tion turbulente d’hydrogène pour 
application aux turbines à gaz.

LAMBIN Dominique
UCL Sciences chimiques
Auto-assemblage de ligands chiraux 
pour la catalyse énantiosélective.

LANDENNE Quentin
ULB Sciences politiques, Philosophie 
Perspectivisme transcendantal 
et éthique sociale. Les tensions 
éthico-politiques de l’effectuation 
sociale de la raison pratique, de la 
Wissenschaftslehre à la Diskursethik.

LECOCQ Raphaël
ULg Ingénieur civil chimiste
Écoulements biphasiques en milieux 
poreux. Application à la capture d’aé-
rosols par filtration humide.

LEJEUNE Anaël
UCL Histoire de l’art et archéologie
Le lieu et le spectateur : étude de 
l’instauration et de la pratique du lieu 
et de l’espace dans la sculpture de 
Carl Andre, Robert Smithson, Robert 
Morris et Richard Serra.

LEJEUNE Aude
ULg Sociologie
Nouvelles formes de justice et redé-
finition inédite des territoires per-
tinents de l’intervention judiciaire. 
Analyse comparative des maisons de 
justice en France et en Belgique.

LEMAIRE Arnaud
FUNDP Sciences chimiques
Conception de matériaux macro-
mésoporeux hiérarchisés à base 
d’oxydes de composition variable par 
l’emploi de précurseurs moléculaires 
uniques.

LEMPIRE Jean
UCL Philosophie et lettres
Les computs pascaux au VIIe siècle 
byzantin : étude des traités de 
S. Maxime le Confesseur, Georges 
le Moine et Stéphanos-Héraclius dans 
leur contexte scientifique, analyse de 
leurs implications et répercussions 
politiques et religieuses.

LEPRINCE Julian
UCL Science dentaire
Étude et modélisation de la photopo-
lymérisation de résines dentaires.

LESSINNES Thomas
ULB Ingénieur civil physicien
Recherche au LHC (expérience CMS) 
de particules massives (> 1 TeV) dues 
à une nouvelle physique (en particu-
lier dimensions supplémentaires) et 
se désintégrant en paires d’électrons 
ou de photons ; étude de leurs pro-
priétés.

LEWKOWICZ Gregory
ULB Philosophie et lettres
Hegel, l’hégélianisme et les relations 
internationales : entre faits et nor-
mes.

LORAND David
ULB Langues et littératures 
orientales
Image et politique sous Sésostris Ier. 
Étude sémiologique des représenta-
tions textuelles et figurées.

LOUSBERG Grégory
ULg Ingénieur civil physicien
Étude théorique et mesure des pro-
priétés magnétiques de supracon-
ducteurs "perforés" et de structures 
hybrides ferromagnétique-supracon-
ducteur. Applications aux aimants 
permanents et au blindage magné-
tique.

LOUSSE Jean-Christophe
UCL Médecine
Étude des mécanismes cellulaires 
et moléculaires qui sous-tendent le 
développement de l’endométriose 
péritonéale. Analyse de l’impact de 
l’inflammation sur la formation des 
lésions endométriosiques.

LUST Thibaut
FPMs Ingénieur civil en informa-
tique de gestion
Hybridation de métaheuristiques et 
apprentissage pour l’optimisation 
combinatoire multicritère.

MACHIELS Christine
UCL Histoire
Les féminismes face à la prostitution 
en Belgique, France, Suisse (fin XIXe-
XXe siècles).

MAIRESSE Cécile
ULB Histoire de l’art et archéologie
Peindre le laid à l’âge classique.

MALMEDY Vincent
FUNDP Sciences mathématiques
Optimisation multi-niveaux et pro-
blèmes de complémentarité avec 
dérivées approximatives.

MASQUELIER Bruno
UCL Sciences sociales
Mesure de la mortalité adulte et iné-
galités sociales en Afrique sub-saha-
rienne.

MEERT Gaëlle
UCL Sciences psychologiques
Interférence des connaissances rela-
tives aux nombres naturels lors de  
l’apprentissage et du traitement 

cognitif des fractions : de l’inhibition 
aux facteurs de réorganisation mné-
sique.

MENDES DA COSTA Elise
ULB Santé publique, Médecine
La qualité de vie des personnes de 
65 ans et plus en Belgique : une 
approche synchronique et diachro-
nique, une analyse des principaux 
déterminants, des liens avec l’état de 
santé et de l’existence d’inégalités 
sociales.

MEUNIER Christophe
FUNDP Sciences chimiques
Biomimétisme de la photosynthèse 
par immobilisation de chloroplastes 
au sein d’une matrice silicée : vers 
une nouvelle avancée dans la con-
ception de "matériaux vivants".

MICHEL Loïc
ULg Sciences biologiques
Étude pluridisciplinaire de la diversité 
trophique et du rôle fonctionnel des 
crustacés amphipodes associés aux 
herbiers de phanérogames marines.

MONTANT Patrick
UCL Médecine
Altérations de la réserve de perfusion 
myocardique induites par les diffé-
rents facteurs de risque coronariens. 
Mécanismes et implications pour la 
fonction diastolique du ventricule 
gauche et la capacité physique à  
l’effort. 

MOORS Matthieu
ULB Sciences chimiques
Synthèse de nanotubes de carbone 
par CCVD : une étude in situ et à 
l’échelle atomique par techniques 
d’émission de champ.

MOUREAU Sébastien
UCL Langues et littératures 
classiques
Le De anima in arte alchemiae du 
pseudo-Avicenne. Édition critique, 
traduction, commentaire.

MULLER Françoise
UCL Histoire
Pouvoir légitime, pouvoir occupant, 
pouvoir constituant : la relation de 
la magistrature supérieure belge au 
pouvoir (1869-1921).

NICOLAS Emilien
UCL Sciences biologiques
Caractérisation moléculaire et biochi-
mique de la transposase de Tn4430, 
un transposon de la famille de Tn3.

PAULET Aurélie
ULB Linguistique
L’égyptien de tradition dans les tem-
ples d’époque romaine : analyse 
linguistique (morpho-syntaxique et 
pragmatique) du système verbal des 
textes de la salle hypostyle du temple 
de Khnoum à Esna.
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PENDERS Julien
ULg Ingénieur civil physicien
Développement de nouvelles métho-
des d’apprentissage automatique 
des réseaux métaboliques à partir de 
données expérimentales.

PETE Dorothée
ULg Sciences biologiques
Utilisation de l’exergie pour mesu-
rer et détecter les effets des per-
turbations affectant les herbiers à 
Posidonia oceanica (L.) Delile : carac-
térisation au sein du compartiment 
sédimentaire.

PETKOVIC Alexandre
ULB Sciences économiques
Agrégation dans les modèles d’éco-
nométrie financière.

PONJAERT Frederik
ULB Sciences politiques
Potentialités et limites du régiona-
lisme dans le système international. 
Étude croisée des expériences est-
asiatiques et européennes à travers 
l’étude des rôles régionaux respectifs 
du Japon et de l’Allemagne.

POTTER Timothy
UCL Sciences psychologiques
Distinctivité, attractivité, et catégori-
sation raciale et sexuelle des visages.

RAPAILLE Thomas
ULg Philosophie
Recherches sur la théorie des véri-
facteurs et sur la corrélation logico-
ontologique : analyse du principe 
du maximalisme et étude des con-
séquences du maximalisme pour la 
corrélation logico-ontologique.

RENARD Henri-François
UCL Bioingénieur en chimie et 
bioindustries
Identification de nouvelles séquences 
d’adressage dans la voie sécrétoire de 
la levure Saccharomyces cerevisiae.

REUCHAMPS Min
ULg Sciences politiques
Les fédéralismes plurinationaux. 
Les mécanismes de répartition du 
pouvoir entre les différents groupes 
nationaux au plus haut niveau de 
l’État.

RIXHON Gilles
ULg Sciences géographiques
L’incision des rivières d’Ardenne-Eifel, 
indicateur du soulèvement quater-
naire du Massif schisteux rhénan.

ROMMEL Denis
UCL Médecine
Caractérisation des gliomes céré-
braux et des néoplasies pharyngées 
(tumeur primitive et ganglions) par 
l’utilisation combinée de l’IRM phy-
siologique à 3T (spectroscopie, ten-
seur de diffusion, perfusion) et de la 
TEP (méthionine et choline).

RUSTIN Cédric
FPMs Ingénieur civil mécanicien
Étude et simulation de la marche 
humaine en vue de la conception 
d’une prothèse active de jambe.

SAMARAS Vassilis
UCL Administration des affaires
Timing optimal d’investissement et 
application aux fusions et acquisi-
tions.

SERVATY Kathleen
ULB Sciences chimiques
Constructions d’entités polynucléaires 
nanométriques de structure définie, 
basée sur le ligand pontant tétrapy-
rido-acridine (TPAC).

STOCKIS Julie
UCL Sciences pharmaceutiques
Analyse génétique des mécanismes 
moléculaires impliqués dans la fonc-
tion des lymphocytes T régulateurs 
humains.

SWARTENBROEKX Bernard
UCL Sciences économiques, Droit
La régulation des pratiques concur-
rentielles dans l’industrie pharmaceu-
tique.

TERWAGNE Matthieu 
FUNDP Sciences biologiques
Identification à haut débit d’effec-
teurs transloques par le système de 
sécrétion de type IV de Bruccela.

THIRY Anne
FUNDP Pharmacie
Conception, synthèse et évaluation 
pharmacologique d’indanesulfona-
mides en tant qu’inhibiteurs sélectifs 
de l’anhydrase carbonique IX.

VANDENBERG Vincent
ULB Histoire
Pratique, perception et symbolisme 
de l’anthropophagie dans l’Occident 
médiéval.

VANDEWALLE Lore
FUNDP Sciences économiques
Le travail des enfants : la relation entre 
l’ordre de naissance et la propension à 
la scolarité et au travail.

VANKEERBERGHEN Audrey
ULB Sociologie et anthropologie
Le goût de la tradition. Pratiques, 
représentations et croyances liées 
à l’agriculture biologique dans trois 
pays d’Europe Occidentale.

VAN LERBERGHE Clélia
UCL Philosophie
Le soin de l’âme comme retour à soi 
de l’esprit européen : une réplique à 
la crise européenne et à la "surcivilisa-
tion" technologique par Jan Patocka.

VANTHUYNE-RULKIN Marie
UCL Médecine
Étude observationnelle prospective 
d’une cohorte de patients scléro-

dermiques et identification de nou-
veaux marqueurs pronostiques et de 
nouvelles cibles thérapeutiques par 
études d’expression génique via des 
microdamiers d’ADN.

VANWALLEGHEM Gilles
ULB Sciences biologiques
Étude des canaux chlore de Trypano-
soma brucei et leur implication dans 
la lyse par l’apolipoprotéine L-1.

VAUSE Sophie
UCL Philosophie
Femmes et migrations congolaises en 
Belgique de 1960 à nos jours. Étude 
du genre dans les parcours migratoi-
res, stratégies et prises de risque.

VON HOFFMANN Viktoria
ULg Histoire
Histoire du goût aux Temps moder-
nes.

VRIELYNCK Nathalie
UCL Sciences psychologiques
La régulation cognitive des émotions : 
impact à court et à long terme de la 
spécification de l’information contex-
tuelle vs l’activation de la représenta-
tion émotionnelle lors de l’exposition 
à une situation anxiogène.

WYLOCK Christophe
ULB Ingénieur civil chimiste
Contribution à l’étude des transferts 
de matière gaz-liquide en présence 
de réactions chimiques.

YSEBRANT DE LENDONCK 
Laure
ULB Médecine
Bases moléculaires de la variante 
lymphoproliférative du syndrome 
hyperéosinophilique.
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ANDRES Michael 
UCL Sciences psychologiques 
Interactions entre la représentation 
des doigts et l’arithmétique chez 
l’adulte. 

BASTIN Fabian 
FUNDP Sciences mathématiques
Nouveaux développements en pro-
grammation non-linéaire et stochasti-
que à l’aide de techniques de régions 
de confiance, à précision variable ou 
exploitant la structure du problème, 
avec des applications en théorie des 
choix discrets. 

BEBRONE-MAGDALENA 
SEGURA Carine 
ULg Sciences biochimiques
Modification par mutagenèse dirigée 
et aléatoire de l’activité de protéines 
appartenant à la superfamille des 
métallo-beta-lactamases. 

BERGER Emmanuel 
UCL Philosophie et lettres 
L’ expansion du modèle judiciaire 
napoléonien en Europe (1811-1814). 
Étude comparée du ressort des Cours 
impériales de Bruxelles, Rome, Trêves, 
La Haye et Douai.

BLAVIER-WILKIN Adélaïde 
ULg Sciences psychologiques
Étude de la nature et de l’évolution 
des représentations contenues dans 
la route visuelle directe conduisant 
à l’action en fonction de l’expertise 
du sujet, des caractéristiques per-
ceptives et du traitement visuel du 
stimulus. 

BOUZIN-WILLEMS Caroline 
UCL Sciences pharmaceutiques 
Étude du recrutement des cellules 
inflammatoires et des cellules progé-
nitrices endothéliales par l’endothé-
lium tumoral. 

BRABANT Christian 
ULg Sciences psychologiques 
Examen pharmacologique du rôle de 
l’histamine dans l’addiction : implica-
tion des neuropeptides orexigènes 
produits dans l’hypothalamus latéral. 

CANI Patrice 
UCL Sciences biomédicales 
Établissement des bases physio-
pathologiques associant la résistance 
à l’insuline et l’inflammation dans le 
contexte du syndrome métabolique : 
implication de l’équilibre de la flore 
intestinale. Approche expérimentale 
et clinique. 

CAPEL Pierre
ULB Sciences appliquées 
Développement et analyse de des-
criptions précises de réactions met-
tant en jeu des noyaux exotiques. 
Application de ces modèles à l’étude 
quantitative de la structure à halo et 
de réactions d’intérêt astrophysique. 

CARUSO Geoffrey 
UCL sciences géographiques
Dynamique des structures urbaines 
et périurbaines. 

CECCHET Francesca 
FUNDP Sciences chimiques
Conception et étude par spectrosco-
pie optique non linéaire et micros-
copies à sonde locale de surfaces 
bioactives inspirées de la structure 
des membranes cellulaires. 

CHARLIER-FREDERICK 
Caroline 
FUNDP Sciences chimiques
Étude du mécanisme catalytique 
d’enzymes impliquées dans la bio-
synthèse d’oligosaccharides consti-
tutifs des parois bactériennes : rela-
tions "structure-réactivité" à l’aide de 
méthodes expérimentales et théori-
ques de chimie structurale. 

COLLIGNON Olivier 
UCL Sciences psychologiques
Rôle de la vision dans le traitement 
spatial chez l’être humain : modifica-
tions cérébrales et comportementa-
les liées à la cécité de naissance. 

CORNIL Charlotte 
ULg Sciences biologiques
Caractérisation du contrôle aigu du 
comportement sexuel mâle : rôle des 
stéroïdes et des catécholamines.

COULEMBIER Olivier
UMH Sciences chimiques
Synthèse et caractérisation de copo-
lyesters biocompatibles et biodégra-
dables obtenus par polymérisation 
d’ouverture de cycle contrôlée de 
bêta-lactones et (di)lactones via cata-
lyse non-organométallique. 

DARCHAMBEAU François 
FUNDP Sciences zoologiques
Couplage stoechiométrique entre 
producteurs et consommateurs : 
théorie et applications à la modéli-
sation du Lac Kivu et du Fleuve Saint-
Laurent. 

DEBUIGNE Antoine 
ULg Sciences chimiques 
Polymérisation radicalaire contrôlée 
basée sur des complexes de cobalt : 
étude mécanistique et développe-

ment de matériaux polymères ori-
ginaux. 

DEHON Hedwige 
ULg Sciences psychologiques 
Exploration des mécanismes à la base 
des phénomènes de recollection 
"illusoire".

DELAIGLE Aurore 
UCL Sciences mathématiques 
Estimation non-paramétrique ou 
semi-paramétrique de courbes ou 
de frontières dans divers problèmes 
d’erreurs de mesure. 

DELVENNE Jean-Charles
UCL Sciences appliquées 
Information de Shannon et capacité 
de calcul dans les systèmes dyna-
miques. 

DE MEES Christelle 
ULB Sciences biologiques 
Étude de la fonction de l’alpha-fœto-
protéine et de la régulation transcrip-
tionnelle de son gène. 

DENOEL Vincent 
ULg Ingénieur civil des 
constructions
Les recherches consistent en la mise 
en œuvre de méthodes d’analyse 
dynamique stochastique (linéaire et 
non linéaire) dans le cadre du génie 
civil, avec une orientation préféren-
tielle dans le domaine du vent. 

DE TREZ Carl 
ULB Sciences zoologiques 
Caractérisation des mécanismes 
moléculaires et cellulaires impli-
qués dans le développement d’une 
mémoire immunitaire humorale pro-
tectrice suite à une infection bacté-
rienne. 

DEVOS Nicolas
ULg Sciences biologiques
Origine et évolution de la similitude 
des flores entre l’Europe et l’Amé-
rique du Nord : vicariance et stase 
morphologique, convergence ou dis-
persion à longue distance ? L’exemple 
des salicornes s.l.

DEWALS Benjamin G.
ULg Sciences vétérinaires
Étude des rôles des macrophages 
et des lymphocytes T réceptifs aux 
interleukines IL-4 et IL-13 dans la 
schistosomiase aiguë.

DEWALS Benjamin J.
ULg Sciences appliquées
Étude théorique, numérique et 
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expérimentale d’écoulements avec 
transport solide et effet érosif sur 
des structures. Modélisation 2D avec 
équations de moment et caractéri-
sation des échanges dynamiques à 
l’interface avec le fond mobile.

DI PEDE Elena
UCL Théologie
Étude narrative de la section en prose 
formée par les chapitres 39-51 du 
livre de Jérémie dans sa version cour-
te (LXX), et comparaison avec l’étude 
menée sur les chapitres correspon-
dants dans le TM (32-45).

DUFOUR Valérie
ULB Histoire de l’art et archéologie
Aspects de l’intellectualité musicale 
dans l’entre-deux-guerres : critique 
musicale et écrits de compositeurs, 
recherches en sociologie de la récep-
tion, éditions critiques.

DUMONT Jacques
FUNDP Sciences physiques
Étude par microscopie à effet tunnel 
et de photoélectrons de l’origine du 
ferromagnétisme dans les semicon-
ducteurs semimagnétiques (Zn, X) O 
et (Ga, X) N (X = Mn ou Co).

DUQUE Julie
UCL Kinésithérapie et réadaptation
Représentation corticale des mouve-
ments de coordination bimanuelle.

ESPOSITO Massimiliano
ULB Sciences chimiques
Étude statistique des nanosystè-
mes quantiques loin de l’équilibre. 
Applications des théorèmes de fluc-
tuations et de la théorie de la réponse 
non-linéaire à la spectroscopie et à la 
conduction électronique de molécu-
les individuelles.

FAMAEY Benoît
ULB Sciences mathématiques
Dynamique des étoiles du voisinage 
solaire, et conséquences éventuel-
les pour la préséance de la gravita-
tion modifiée sur le paradigme de la 
matière sombre.

FLAMENT Christophe
UCL Histoire de l’art et archéologie
Approfondissement des probléma-
tiques liées aux ateliers monétaires 
dans la Grèce ancienne, parallè-
lement à la réalisation d’un corpus 
des monnaies d’Argos émises durant 
toute la période antique.

FRERE Bruno
ULg Sociologie, Philosophie
Il s’agira de développer une étude 
internationale des fédérations fran-
çaise, belge et britannique des 
associations du tiers secteur à l’aide 
d’outils issus des sociologies prag-
matiques et économiques et de la 
théorie de l’habitus.

FUZFA André
FUNDP Sciences physiques
De l’origine de l’énergie sombre à ses 
empreintes dans l’univers local, ou 
comment la formation des galaxies 
et supernovae lointaines révèlent la 
nouvelle physique au-delà du modèle 
standard.

GIUDICETTI Gian Paolo
UCL Philosophie et lettres
L’objet de cette recherche porte sur 
les discours des personnages et du 
narrateur dans le "Roland Furieux" de 
l’Arioste, et plus spécifiquement sur 
l’analyse des types, des objectifs et du 
degré de réussite de ces discours.

GOMMES Cédric
ULg Ingénieur civil physicien
Synthèse par procédé sol-gel de 
matériaux poreux à base de nanotu-
bes de carbone.

GOVAERTS Cédric
ULB Pharmacologie
Modélisation moléculaire de trans-
porteurs transmembranaires impli-
qués dans la résistance multidrogue.

GUSTOT Thierry
ULB Sciences médicales
Stratégies thérapeutiques visant à 
réduire l’activité de l’interleukine-1 
dans les lésions inflammatoires hépa-
tiques induites par l’alcool.

GUZY Nicolas
UMH Sciences mathématiques
Étude algébrique et modèle-théori-
que des corps valués munis de plu-
sieurs opérateurs et applications à 
la géométrie algébrique, étude des 
ensembles définissables dans les 
anneaux intègres p-adiquement clos.

HACKENS Benoît
UCL Ingénieur civil en sciences des 
matériaux 
Dynamique de spin et cohérence 
de phase à l’échelle du nanomètre : 
étude du transport quantique au sein 
de dispositifs semiconducteurs grâce 
aux sondes locales.

HANIKENNE Marc
ULg Sciences biologiques
Analyse de la régulation de gènes 
impliqués dans l’hypertolérance et 
l’hyperaccumulation de métaux chez 
"Arabidopsis halleri".

HANSOUL-TEHEUX Sarah
ULg Sciences mathématiques
Développement d’outils statistiques 
pour la détection de facteurs géné-
tiques influençant les maladies com-
plexes et application à la maladie de 
Crohn.

HERLA Anne
ULg Philosophie et lettres
À partir des théologies politiques de 
Hobbes et de Spinoza, établir une 
généalogie philosophique de la 

démocratisation du savoir dans son 
rapport à la critique de la religion.

JACQUES Laurent
UCL Sciences physiques
Méthodes multi-échelles géométri-
quement adaptées pour le traitement 
de signaux généralisés : de l’étude 
de données biomédicales à la vision 
omnidirectionnelle.

JOASSIN Frédéric
UCL Sciences psychologiques
Ce projet a pour but d’approfondir 
nos connaissances quant aux méca-
nismes cérébraux impliqués dans l’in-
tégration visuo-auditive des visages 
et des voix humaines, permettant de 
créer une représentation unifiée des 
personnes familières.

JOB Nathalie
ULg Ingénieur civil chimiste
Étude des procédés d’imprégnation 
et de mise en forme de catalyseurs 
métalliques supportés sur xérogels 
de carbone de texture contrôlée.

KISCHEL Philippe
ULg Biologie cellulaire et 
physiologie
Thérapies anticancéreuses ciblées : 
de l’identification d’antigènes tumo-
raux spécifiques accessibles par voie 
systémique à la production d’anti-
corps monoclonaux humains couplés 
à des agents bioactifs.

LANTERBECQ Déborah
UMH Sciences biologiques
Biologie des symbioses en milieu 
marin : analyse des événements 
évolutifs caractérisant la phylogénie 
d’organismes commensaux et éta-
blissement de l’histoire évolutive de 
certains de leurs caractères adapta-
tifs.

LEE John Aldo
UCL Ingénieur civil informaticien
Élaboration d’une méthode de seg-
mentation automatique pour images 
PET statiques et dynamiques : appli-
cation à la planification de traitement 
en radiothérapie pour la distinction 
entre tumeur et inflammation.

LEONARD Alexandre
FUNDP Sciences chimiques
Conception de nanomachines hybri-
des inorganiques-bioorganiques à 
des fins environnementales : immo-
bilisation de cellules et bactéries au 
sein de matrices poreuses silicatées.

LEYSSENS Tom
UCL Sciences chimiques
Modélisation théorique des cycles 
catalytiques organométalliques 
en combinant les méthodes de la 
mécanique quantique, de la mécani-
que moléculaire et de la dynamique 
moléculaire, en vue de concevoir de 
nouveaux catalyseurs.
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LORIOT Axelle
UCL Sciences biomédicales,  
Ingénieur chimiste et des  
bioindustries
Étude des mécanismes moléculaires 
responsables des altérations de la 
méthylation de l’ADN dans les cellu-
les tumorales.

LOUVEAUX Quentin
UCL Ingénieur civil en 
mathématiques appliquées
Approche primale-duale et généra-
tion de plans coupants à partir de 
plusieurs contraintes pour un pro-
blème mixte en nombres entiers.

MAJERUS Benoît
ULB Philosophie et lettres, Histoire
Enfermer, classifier et guérir. La psy-
chiatrie en Allemagne, Belgique et 
France (1920-1970).

MARIANI Fabio
UCL Sciences économiques
Capital humain et croissance : le rôle 
des migrations et d’autres facteurs 
démographiques.

MARQUIE Sandrine
ULB Histoire de l’art et archéologie
La vaisselle de table en Méditerranée 
orientale au IIIe et au IVe siècle de 
notre ère : évolution d’une produc-
tion, de sa distribution et des contex-
tes de son utilisation.

MIKOLAJCZAK Moïra
UCL Sciences psychologiques
Effets d’interaction de l’asymétrie 
électroencéphalographique préfron-
tale et du contexte sur les processus 
de régulation émotionnelle et leurs 
conséquences.

MINET-MAHY Virginie 
UCL Langues et littératures 
romanes
Vers une pragmatique de la langue 
figurée : mythes et métaphores 
"mortes" dans la littérature française 
médiévale.

MOURAUX André
UCL Sciences biomédicales, 
Médecine
Exploration des corrélats électro-
physiologiques et hémodynamiques 
de l’intégration et des interactions 
centrales des afférences nocicepti-
ves A delta et C chez l’homme.

MUCCIOLI Giulio
UCL Sciences pharmaceutiques
Identification, synthèse, et caracté-
risation pharmacologique de nou-
veaux ligands sélectifs du récepteur 
cannabinoïde GPR55.

MUYLKENS Benoît
ULg Sciences vétérinaires
Identification et fonctionnalité des 
microARN viraux et cellulaires viro-
induits au cours du cycle infectieux 
et de la cancérogenèse du virus de la 
maladie de Marek.

NEZRI Emmanuel
ULB Physique des particules
Phénoménologie et astroparticules 
au-delà du modèle standard : matière 

noire, supersymétrie, physique des 
neutrinos, des modèles aux expé-
riences.

NGUYEN Laurent
ULg Sciences biomédicales
Caractérisation de nouvelles voies 
de signalisation moléculaires et cel-
lulaires impliquées dans le contrôle 
de la migration des neurones du 
télencéphale.

NIEBERDING Caroline
ULg Sciences biologiques
Rôle des phéromones sexuelles 
mâles dans les processus de sélection 
sexuelle et d’isolement reproductif.

NORET Joël
ULB Sociologie et anthropologie
Interpréter, en articulant méthodes 
d’enquête qualitatives et quantita-
tives, les dynamiques familiales au 
Sud-Bénin (Afrique de l’Ouest) : place 
des relations de parenté, conflits et 
solidarités familiales, relations de 
genre.

OST Isabelle
UCL Philosophie et lettres
Étude critique du "temps-espace" 
chez les écrivains – Beckett, Proust, 
Kafka, Carroll, Borges, Melville – dont 
le philosophe Gilles Deleuze a expéri-
menté les œuvres pour construire sa 
propre pensée.

PASCON Frédéric
ULg Ingénieur civil des constructions 
Application des concepts de méca-
nique des matériaux à la biomécani-
que : caractérisation expérimentale 
des biomatériaux et des tissus vivants, 
développement et implémentation 
de lois constitutives dans des modè-
les aux éléments finis.

PATERNOT-BRACKE Sabine
ULB Sciences biomédicales
Caractérisation de la régulation par 
phosphorylation de la CDK4, clé de 
l’enclenchement du cycle cellulaire. 
Identification de la (des) kinase(s) 
impliquée(s).

PEETERS-DE WULF Carine
ULB Sciences de gestion
Les implications stratégiques de la 
délocalisation de fonctions adminis-
tratives et techniques pour la crois-
sance des entreprises et l’innovation. 
Étude pluriannuelle d’entreprises bel-
ges avec comparaisons en Europe et 
aux États-Unis.

PEPERSTRAETE Sylvie
ULB Philosophie et lettres
La culture aztèque vue par un domi-
nicain : analyse critique de l’ Histo-
ria de las Indias de Nueva España de 
Diego Durán (1581). Contribution à 
l’étude des objectifs et méthodes de 
travail des religieux ethnographes au 
Mexique colonial.

PIERON Julien
ULg Philosophie et lettres
Confronter l’ontologie phénomé-
nologique au phénomène de la vie 
comme mode d’être intermédiaire 

entre la subsistance de la chose et 
l’existence ekstatique de l’homme, en 
tentant d’éprouver du même coup 
les limites du projet phénoménolo-
gique.

PILET Jean-Benoît
ULB Sciences politiques
Comprendre les dynamiques des 
réformes électorales. Confronter le 
poids des intérêts stratégiques et des 
référents idéologiques. Une compa-
raison entre la Belgique, les Pays-Bas, 
le Canada et la Grande-Bretagne.

PIRSON Chloé
ULB Philosophie et lettres
Étude de la production et de la récep-
tion de la sculpture anatomique 
contemporaine (XIXe-XXe) dans une 
perspective transdisciplinaire. Étude 
transdisciplinaire des représentations 
artistiques de problématiques médi-
cales.

PLEYERS Geoffrey
UCL Sociologie
Des acteurs dans la mondialisation : 
l’articulation des niveaux d’action 
dans des expériences de participation 
politique ancrées localement. Études 
de cas en Belgique, au Mexique et 
au Kerala.

PONTHIERE Grégory
ULg Sciences économiques
Analyse de la structure optimale des 
politiques publiques dans une éco-
nomie en croissance où la longueur 
de la vie humaine est incertaine et 
endogène.

QUINET Muriel
UCL Sciences biologiques
Étude du contrôle génétique de la 
floraison chez la tomate (Lycopersicon 
esculentum) Mill. : caractérisation du 
gène Self Pruning et cartographie 
des gènes Uniflora et Compound 
Inflorescence.

RAICK-BLUM Caroline
ULg Sciences appliquées
Étude de la viariabilité à long terme 
de la dynamique des écosystèmes 
marins au moyen d’une approche 
interdisciplinaire combinant le déve-
loppement de modèles mathéma-
tiques et les outils statistiques dans 
une perspective de changement 
global.

RAVIER-BOUSCHET Magalie
UCL Sciences biomédicales
Rôle des gradients cytosoliques de 
Ca2+ dans les cellules bêta et du 
recrutement des vésicules sécrétoires 
pour le déclenchement et l’amplifi-
cation de la sécrétion d’insuline par 
le glucose.

RAYMACKERS Jean-Marc
UCL Sciences biomédicales
Création et caractérisation d’un 
modèle cellulaire neuronal dépourvu 
de SMN : vers l’identification du rôle 
de SMN dans l’amyotrophie spinale.
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RIEGER Jutta
ULg Sciences, Pharmacie
Élaboration de nanohydrogels à gon-
flement déclenché par la présence 
de glucose.

RINGELHEIM Julie
UCL Droit
La mesure des discriminations : con-
cilier la promotion de l’égalité et le 
respect du droit à la vie privée.

RIVIERE Cédric
UMH Sciences mathématiques
Propriétés des ensembles définissa-
bles dans les corps ordonnés diffé-
rentiellement clos et théories modè-
le-complètes de corps topologiques 
différentiels.

ROBERFROID Vincent
UCL Sciences physiques
Le projet sera dédié au dévelop-
pement des algorithmes d’energy 
flow et de leurs impacts sur des 
processus physiques représentatifs 
qui devraient être observés dans le 
détecteur CMS du futur Large Hadron 
Collider au CERN.

ROBIETTE Raphaël
UCL Sciences chimiques
Développement de la cycloaddi-
tion (4 + 1) entre diènes et ylures : 
une nouvelle entrée dans la chimie 
des carbocycles à 5 chaînons.

ROCHUS Véronique
ULg Ingénieur civil physicien
Modélisation du couplage multi-phy-
sique apparaissant dans les systèmes 
micro-électromécaniques et valida-
tion des modèles à l’aide de résultats 
expérimentaux.

ROLAND Jérémie
ULB Physique théorique
Interface entre la théorie de la com-
plexité et de l’information quantique : 
étude du calcul quantique adiabati-
que, de la non-localité quantique et 
de la capacité de canaux quantiques.

ROSU Frédéric
ULg Sciences chimiques
Étude de l’affinité, de la sélectivité,  
du mode de fixation et du mode d’ac-
tion de ligands ciblant les structures 
G-quadruplex de l’ADN.

RUBBERS Benjamin
ULB Sciences sociales, Sociologie et 
anthropologie
La reconversion socioprofession-
nelle des anciens travailleurs de la 
Générale des Carrières et des Mines 
(Gécamines), en République démo-
cratique du Congo.

RUSSO Federica
UCL Philosophie et lettres
Explication, validité et connaissance 
d’arrière-plan. Problèmes épistémo-
logiques et méthodologiques dans 
les sciences sociales et de la santé 
publique.

SANCHEZ Christelle
ULg Sciences biomédicales
Étude de l’influence de facteurs 
mécaniques, biochimiques et phar-
macologiques sur le métabolisme 
des ostéoblastes sous-chondraux et 
la différenciation hypertrophique des 
chondrocytes.

SERVAIS-PERIN 
Anne-Catherine
ULg Sciences pharmaceutiques
Étude du couplage en ligne de l’élec-
trophorèse capillaire et de la spectro-
métrie de masse pour le développe-
ment de méthodes bioanalytiques 
hautement sensibles et sélectives.

STAQUET-LEGROS Stéphanie
ULB Ingénieur civil des 
constructions
Analyse expérimentale et modélisa-
tion de l’influence d’une cure thermi-
que appliquée au très jeune âge sur 
le comportement différé du béton et 
application aux poutres mixtes acier-
béton préfabriquées, préfléchies et 
précontraintes.

SURIN Mathieu
UMH Sciences chimiques
Contrôle de l’organisation supramo-
léculaire d’oligomères conjugués par 
"template" d’oligonucléotides : carac-
térisation morphologique et proprié-
tés optoélectroniques.

TAMBOUR Sophie
ULg Sciences psychologiques
Étude des effets de la nicotine, du 
cannabis et des indices contextuels 
qui leur sont associés, sur la rechute 
alcoolique chez la souris.

TONDREAU Tatiana
ULB Sciences biomédicales
Caractérisation des cellules souches 
mésenchymateuses issues de moel-
les normales versus pathologiques : 
prolifération, différenciation, migra-
tion et soutien de l’hématopoïèse.

TRUFFIN Barbara
ULB Sciences sociales, Droit
Ethnographie des justices de paix 
belges : la "Paix" entre proximité et 
technicité ?

VANASTEN-PAPE Stéphanie
UCL Philosophie et lettres, Langues 
et littératures germaniques
Le "Prince des lettres flamandes" au 
Panthéon ou Hugo Claus, "flamingant 
francophile". Une étude comparée des 
rapports de l’écrivain Hugo Claus à la 
francophonie en regard des motifs 
du "paria" et de l’ "étranger".

VAN BEGIN Laurent
ULB Informatique
Méthodes automatiques et efficaces 
d’analyse de systèmes à espace d’états 
infinis pour la détection d’erreurs 
dans des systèmes informatiques. 

VANDERHOEVEN Sonia
FUSAGx Sciences biologiques
Conséquences évolutives de l’hybri-
dation au sein du complexe polyploï-
de d’espèces envahissantes Fallopia.

VANDEVOORDE-ALSTEEN 
Séverine
UCL Sciences chimiques
Étude des rôles physiopathologiques 
respectifs des enzymes responsables 
du métabolisme des endocannabi-
noïdes : hydrolases et cyclooxygéna-
ses dans différents modèles de dou-
leur et inflammation.

VANDEWOESTIJNE Sofie
UCL Sciences biologiques
Évaluation des facteurs évolutifs et 
écologiques influençant la dispersion 
animale dans le cadre de la fragmen-
tation des habitats. Identification des 
mécanismes génétiques sous-jacents 
aux variations inter-individuelles de 
dispersion.

VANHAELEN Maude
ULB Philosophie et lettres
Mystique et raison dans la Florence 
du Quattrocento : la notion de raptus 
chez Marsile Ficin, Pic de la Mirandole 
et les théologiens contemporains.

VAN OVERSTRAETEN Marc
UCL Droit
Analyse juridique du concept d’auto-
nomie du patient tel qu’il se présente 
en droits belge, européen, internatio-
nal et comparé, y compris l’examen 
des conditions d’admission et de la 
portée des tierces interventions dans 
la relation de soins.

VAN SCHAFTINGEN Jean
UCL Sciences, Ingénieur civil en 
mathématiques appliquées
Inégalités dans les espaces de 
Sobolev critiques. Existence, symé-
tries et comportement asymptotique 
de solutions d’équations aux dérivées 
partielles elliptiques semi-linéaires.

WIAME Elsa
UCL Sciences biomédicales
Contribution à l’étude biochimique 
de nouvelles maladies métaboliques : 
les déficiences en sérine, la maladie 
de Lafora et étude d’un homologue 
humain de la thréonine synthase.

WILKIN Alexis
ULg Philosophie et lettres
La croissance économique du pays 
mosan au Moyen Âge : l’impact sur 
celle-ci de l’évolution des structu-
res rurales, depuis les Carolingiens 
jusqu’à la fin du système de l’Église 
impériale (1200).

YSEBOODT-MOREAU Marie
ORB Sciences physiques
Effets de marée et dissipation sur 
la rotation et l’orbite de la planète 
Mercure, ainsi que sur une sonde spa-
tiale en orbite autour de Mercure.
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DESAIVE Thomas
ULg Sciences appliquées
Approche mathématique de la phy-
siologie cardiovasculaire : modèles 
hémodynamiques et électrophysio-
logiques, expérimentation in vivo.

FRANZEN-CHARIOT Rachelle
ULg Sciences biomédicales
Lésions du système nerveux : le pro-
cessus inflammatoire post-lésionnel 
et les mécanismes moléculaires sous-
jacents ; les cellules souches endogè-
nes : caractérisation, recrutement et 
effet de greffes de cellules souches 
mésenchymateuses.

KLIMIS Sophie
FUSL Philosophie et lettres
Approches de l’humain et constitu-
tion des figures du philosophe.

SOARES FRAZAO-BEYNE
Sandra
UCL Sciences appliquées
Conséquences hydrodynamiques, 
géomorphologiques et structurelles 
des crues induites par des ruptures de 
barrages ou de digues. Modélisation 
numérique et expérimentale.

STRUMAN-MARCHAL Ingrid
ULg Biochimie
Identification et validation de nou-
veaux modulateurs de l’angiogenèse. 

VAN KEYMEULEN Alexandra
ULB Sciences chimiques
Approche génétique pour tester 
le rôle des cellules souches dans le 
développement du cancer du sein.

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

DELMOTTE-WATTHEE Myriam
UCL Philosophie et lettres
La dynamique des représentations 
contemporaines. Transfert et réma-
nence de figures et de formes du 
sacré dans la littérature profane.

DEMOULIN Alain
ULg Sciences géographiques
Approches géomorphologique, géo-
désique et paléosismologique de la 
néotectonique, de la tectonique acti-
ve et de l’aléa sismique en domaine 
intraplaque : l’exemple de l’Europe 
Nord-Ouest.

FRANCHIMONT Denis
ULB Sciences biomédicales
Dissection génétique des voies de 
signalisation Toll et Caterpiller dans la 
suceptibilité des Mici et délinéation 
de nouvelles voies de signalisation 
immunosuppressives par étude phar-
macogénomique comparative des 
agents immunosuppresseurs.

HUTSEMEKERS Damien
ULg Sciences physiques
Étude observationnelle des éjections 
de matière par les astres et plus par-

ticulièrement par les quasars et les 
étoiles massives.

KOLINSKY-JUNCA DE MORAIS
Régine
ULB Sciences psychologiques 
et pédagogiques
Recherches sur le langage, la litéracie 
et la musique.

MARCHANT Arnaud
ULB Médecine
Caractériser les bases cellulaires et 
moléculaires de la différenciation des 
lymphocytes T chez le fœtus et le 
jeune enfant afin de définir de nou-
velles stratégies de vaccination.

MISSA Jean-Noël
ULB Philosophie et lettres, 
Médecine
Histoire, éthique et philosophie des 
neurosciences : "Les fondements de la 
psychiatrie biologique depuis 1960".

PIRENNE-DELFORGE Vinciane
ULg Philosophie et lettres, Histoire
Le polythéisme, mode d’emploi : la 
représentation du divin en Grèce 
antique.

SCHNEIDER ARNSPERGER
Christian
UCL Sciences économiques
Éthique, savoir et changement en 
économie : cognition rationnelle, 
réflexivité sociale, irrationalité exis-
tentielle et dynamique des institu-
tions économiques.

VAN BAMBEKE Françoise
UCL Sciences pharmaceutiques
Pharmacocinétique, pharmacodyna-
mie et toxicodynamie des antibioti-
ques dans des cellules eucaryotes. 
Modulation par les transporteurs 
d’efflux ; conséquences pour l’activité 
antibactérienne et la toxicité cellu-
laire.

VANDERHAEGHEN Pierre
ULB Médecine
Étude des mécanismes du dévelop-
pement du cortex cérébral : des cellu-
les-souches aux réseaux neuronaux, 
de la souris à l’homme.



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

ARON Serge
ULB Sciences zoologiques
Organisation sociogénétique et stra-
tégies reproductrices chez les four-
mis (Hymenoptera, Formicidae).

CARATI Daniele
ULB Sciences physiques
Modélisation et simulation de phéno-
mènes hydrodynamiques et magné-
tohydrodynamiques turbulents dans 
les fluides, les plasmas et les métaux 
liquides.

CLEEREMANS Axel
ULB Sciences psychologiques 
et pédagogiques
Dynamique du traitement de l’infor-
mation et des apprentissages avec et 
sans conscience : approche compu-
tationnelle, comportementale, et par 
imagerie cérébrale.

HABRAKEN-WERA Anne Marie
ULg Sciences appliquées
Analyse multi-échelle expérimentale 
et numérique du comportement à 
chaud et à l’ambiante des matériaux 
métalliques lors de leur mise en 
forme et en service, développement 
et identification de lois constitutives 
dans un code d’éléments finis.

MOSER-LEO Muriel
ULB Sciences zoologiques
Étude du rôle des cellules dendriti-
ques dans l’immunité et la tolérance 
in vivo, recherche de gènes sélec-
tivement exprimés par les cellules 
dendritiques murines ; approches 
immunothérapeutiques basées sur 
les cellules dendritiques.

VANDERPLASSCHEN Alain
ULg Sciences vétérinaires
Étude des interactions hôte-patho-
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gène et plus particulièrement des 
mécanismes d’immuno-évasion éla-
borés par certains pathogènes.

VANDERWINDEN Jean-Marie
ULB Médecine
Physiopathologie du système ner-
veux entérique et des cellules inter-
stitielles dans la motilité du tube 
digestif : approche morphologique, 
moléculaire et fonctionnelle.

VAN LINT-MESSENGUY Carine
ULB Sciences chimiques
Étude de la régulation transcription-
nelle des rétrovirus HIV-1 (Human 
Immunodeficiency Virus type 1) et BLV 
(Bovine Leukemia Virus).
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