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la  l e t t r e
Naguère, les différentes disciplines scientifiques ont pu se développer en ap-

profondissant sans cesse leurs thèmes majeurs, et en perfectionnant les outils 

qu’elles s’étaient donnés. Mais aujourd’hui ce fil d’Ariane ne suffit plus : le besoin 

se fait chaque jour plus criant de tisser une grande toile de la connaissance, où 

chaque fil en croise d’autres, participant ainsi à l’élaboration d’un réseau solide.

La Lettre du FNRS invite aujourd’hui ses lecteurs à découvrir une nouvelle pro-

motion de chercheurs qualifiés : vingt-neuf femmes et hommes, qui viennent 

de se voir confier un mandat à durée indéterminée, mandat qui doit permettre 

à chacun de mener à bien, dans la sérénité, le programme de recherche qu’il 

s’est défini. Fidèle à sa mission qui est de pousser à l’excellence le potentiel de 

la Communauté française de Belgique, le Fonds de la Recherche scientifique 

– FNRS a sélectionné les meilleurs projets et retenu les meilleurs candidats, au 

terme d’une procédure d’évaluation rigoureuse. 

Chaque page de ce numéro de La Lettre dévoile le visage d’un de ces jeunes 

savants, et présente succinctement ses objectifs. À chaque page, une pensée 

originale se livre ainsi. Chaque projet est marqué par des spécificités corres-

pondant aux lignes de force du champ balisé, et s’expliquant par la personnalité 

du chercheur comme par la trajectoire que ses travaux ont suivi. Mais, par-delà 

cette diversité, une constante frappe. Une même question avait été posée aux 

vingt-neuf nouveaux chercheurs qualifiés : Quels sont les grands défis de votre 

discipline ? Si, comme on pouvait s’y attendre, certaines réponses apparaissent 

comme très ciblées, un souci commun anime celles et ceux qui sont l’avenir de 

notre recherche : celui de sortir des cadres d’un champ disciplinaire qui serait 

défini de manière trop étroite ; tous témoignent du besoin urgent de croiser les 

regards, de confronter les expertises ; tous comptent bien sur l’énergie stimu-

lante de l’interdisciplinarité... Et il ne s’agit pas d’un lieu commun ou d’un vœu 

pieux : à leurs yeux, les défis du monde d’aujourd’hui imposent bien cette inter-

disciplinarité. Ainsi il est essentiel pour nos laboratoires d’élaborer des langages 

communs et de faire dialoguer les savoirs de manière pertinente... 

Puisse l’appel de nos jeunes chercheurs être entendu, et la locution "commu-

nauté scientifique" prendre véritablement sens.

s o m m a i r e
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KENNETH
BERTRAMS

Les travaux récents des spécialis-
tes de l’histoire de la construction 
européenne ont fini par donner 
de l’évolution de l’Union euro-
péenne une image qui s’appa-
rente, de manière relativement 
paradoxale, à un avatar du mythe 
de la "destinée manifeste" des 
États-Unis. En d’autres termes, 
l’Union européenne serait née  
de l’impulsion créatrice de quel-
ques grands hommes – les "fon-
dateurs" – parvenus à arracher 
aux forces d’inertie des États-
nations le projet d’une commu-
nauté économique et politique 
d’envergure. Cette historiogra-
phie, empreinte d’un postulat té-
léologique, se heurte à plusieurs 
écueils : propension à rechercher 
dans un passé toujours plus loin-
tain les "racines" d’une "civilisa-
tion" prétendument homogène, 
détermination d’un programme 
européiste cohérent, inclination 
à ne retenir que les événements 
issus (de la seconde moitié) du 
vingtième siècle et respect ana-
chronique et ethnocentriste du 
découpage territorial.

En tant qu’objet d’histoire, il 
semble plus pertinent d’avan-
cer que la boîte noire "Europe" 

constitue un processus erra-
tique dont les mécanismes 
de consolidation précèdent 
l’aboutissement politique d’un 
"État européen". En outre, il est 
devenu évident qu’une histoire 
de la construction européenne 
ne peut s’affranchir d’une ana-
lyse affinée du contexte global, 
par définition extra-territorial, 
incluant des problématiques 
telles que la colonisation, la 
décolonisation ou les transferts 
transatlantiques (la liste n’est 
évidemment pas exhaustive). 
Si l’on accepte ce parti pris, les 
rythmes spatio-temporels s’al-
ternent sans forcément se com-
pléter. Que l’Europe ait perdu 
de vue sa contingence incite, 
au contraire, à replonger dans 
l’historicité de ses conditions 
de production. D’où l’intérêt de 
développer une histoire de la 
construction européenne, prise 
au pied de la lettre, à ras du sol.

Dans le sillage de ses recher-
ches antérieures en histoire 
économique et en histoire des 
sciences et techniques, Kenneth 
Bertrams, Docteur en histoire de 
l’ULB, a pour ambition d’éclairer 
le phénomène d’organisation 
de l’Europe en rendant visible la 
genèse de certains mécanismes 
d’européanisation plus souter-
rains, car perçus comme "al-
lant de soi". Ceux-ci s’articulent 
autour des sphères de la science 
et de la technique, d’une part, 
et celles du pouvoir politique 
et économique, d’autre part ; 
ils concernent notamment la 
circulation et la distribution 
du savoir et du savoir-faire, la 
naissance des idéologies ma-
nagériales et la production des 
experts et des expertises, en 
ce compris leurs modes de lé-
gitimation. Les recherches qui 
s’ensuivront devront opérer 
depuis l’échelon local jusqu’aux 
réseaux transnationaux et tou-
cher aussi bien les acteurs que 
les institutions (formelles et 
informelles) qui les mettent en 
rapport. Prises globalement, ces 
perspectives ambitionnent d’of-
frir une nouvelle interprétation 
du processus d’européanisation 
des États-nations.

Approche transnationale du 
processus d’européanisa-
tion des États-nations aux 
19e et 20e siècles à partir 
des mécanismes et réseaux 
sociaux de la connaissance 
technico-scientifique et leurs 
implications économiques et 
politiques.
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h i s t o i r e  
e t  é c o n o m i e

Il me semble que les études européennes ont eu tendance, ces der-

nières années, à devenir un domaine fermé, disposant d’un voca-

bulaire propre, quasi auto-référentiel. De sorte que les liens avec 

les acquis plus généraux de la recherche se sont estompés. Cette 

phase était sans doute nécessaire pour asseoir l’autonomie d’un 

champ disciplinaire émergent, mais je crois que le temps est venu 

d’ouvrir les portes de la confrontation à l’échelle globale. 

Quels sont les défis actuels de votre discipline ?

Kenneth Bertrams, 30 ans, Département d’Histoire, 
Pr S. Jaumain, ULB.



La science-fiction et les progrès 
surprenants de la science et de 
la technologie nous ont habi-
tués à imaginer un futur dans 
lequel les ordinateurs, les robots 
et de manière plus générale les 
machines intelligentes accom-
pliront un grand nombre de 
tâches complexes. Nous aimons 
particulièrement l’idée de dé-
léguer aux machines le travail 
manuel, les tâches fatigantes, 
répétitives et dangereuses. Il y 
a peut-être une seule préroga-
tive que nous avons tendance 
à garder pour nous-mêmes : la 
conception de nouveaux objets, 
machines et procédures pour ré-
soudre des problèmes. Nous ac-
ceptons que les machines nous 
aident dans ces activités, et cela 
est implicite dans l’expression 
"conception assistée par ordina-
teur" qui est désormais devenue 
d’usage commun. 

Toutefois, on affirme souvent 
que les machines n’auront ja-
mais le génie, l’imagination et la 
stature morale pour accomplir 
de façon autonome la tâche de 
la conception. Mauro Birattari, 
Docteur en Sciences appliquées 
de l’Université Libre de Bruxel-
les, est convaincu que dans les 
trente prochaines années des 
pas en avant significatifs peu-

MAURO
BIRATTARI
Apprentissage machine pour la conception automatique de métaheuristiques.

i n f o r m a t i q u e

Mauro Birattari, 38 ans, Institut de Recherche interdisciplinaire 
et de Développements en Intelligence artificielle – CoDE, Pr M. Dorigo, ULB.

Il existe aujourd’hui un écart 

entre la recherche académi-

que et les problèmes aux-

quels les praticiens font face. 

Quoiqu’il existe une litté-

rature vaste et détaillée sur 

les métaheuristiques, le pra-

ticien est laissé seul dans le 

processus d’implémentation. 

La phase de conception est 

réalisée par essai-erreur et le 

praticien peut compter uni-

quement sur sa propre expé-

rience. Dans un certain sens, 

utiliser une métaheuristique 

tient plus de l’art que de la 

science. Je suis convaincu 

que, dans mon domaine, le 

plus grand défi actuel est 

de définir une méthodolo-

gie scientifique pour la con-

ception d’algorithmes. Cela 

serait d’ailleurs la première 

étape vers la conception 

automatique, qui constitue 

le sujet de mes recherches. 

Quels sont les défis actuels
de votre discipline ?vent être accomplis dans cette 

direction. Son projet est de dé-
velopper une machine qui soit 
capable de concevoir des algo-
rithmes pour aborder des pro-
blèmes difficiles d’optimisation 
combinatoire. 

Un grand nombre de problèmes 
d’optimisation combinatoire qui 
apparaissent dans beaucoup 
d’activités humaines comme, 
par exemple, la planification, la 
manufacture, la distribution et la 
gestion, ont une grande portée 
économique et sont particuliè-
rement difficiles à résoudre (on 
les désigne d’ailleurs comme 
“problèmes NP-difficiles”). 

Une classe de techniques pro-
metteuses pour traiter ces pro-
blèmes est la classe des mé-
taheuristiques, dont les plus 
connues sont le recuit simulé, 
la recherche tabou, les algorith-
mes génétiques, la recherche 
locale itérée et l’optimisation 
par colonie de fourmis. Pour la 
précision, une métaheuristique 
n’est pas à proprement parler 
un algorithme. Il s’agit plutôt 
d’un ensemble de concepts 
qui peuvent servir de directi-
ves pour traiter un problème 
d’optimisation. On n’obtient un 
algorithme effectif qu’au travers 
d’un certain nombre de choix 

de conception. Alors qu’une im-
plémentation basique s’effec-
tue assez rapidement et permet 
d’obtenir des résultats parfois 
satisfaisants, pour obtenir des 
résultats de premier ordre, les 
choix de conception doivent 
être particulièrement soignés. 
Dans ce cas, la conception de-
mande beaucoup de travail et 
nécessite l’attention de person-
nel qualifié.

L’idée de Mauro Birattari est de 
développer une machine pour 
la conception automatique d’al-
gorithmes appartenant à la fa-
mille des métaheuristiques. Cet 
objectif est très stimulant d’un 
point de vue scientifique et 
soulève des questions dans plu-
sieurs domaines, à savoir l’ingé-
nierie du logiciel, la recherche 
opérationnelle, la statistique, 
l’apprentissage machine et l’in-
telligence artificielle. De plus, 
cet objectif a une grande im-
portance pratique. Étant donné 
la portée économique des pro-
blèmes d’optimisation combi-
natoire et les coûts élevés de 
la conception d’algorithmes de 
haute qualité, les recherches de 
Mauro Birattari sont destinées à 
avoir un grand impact sur l’ap-
plication des métaheuristiques 
dans le monde réel. 
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Aude Busine, 31 ans, Centre de Recherche sur la Cité grecque, 
Pr D. Viviers, ULB.

Comment le christianisme s’est-
il inscrit dans la culture civique 
païenne aux premiers siècles de 
notre ère ? Quel fut l’impact de 
la christianisation du monde an-
tique sur le fonctionnement de 
la cité gréco-romaine ?

Le projet de recherche d’Aude 
Busine, Docteur en Philoso-
phie et Lettres de l’Université 
Libre de Bruxelles, a pour objet 
l’étude des conséquences sur le 
plan civique de la progressive 
christianisation des populations 
qui vivaient dans les provinces 
orientales, et donc hellénopho-
nes, de l’Empire romain. La pé-
riode envisagée s’étend sur le 
long terme, du IIe siècle (à partir 
du moment où vont s’organiser 
les premières communautés 
chrétiennes) jusqu’au VIe siècle 
(lorsque la mise en œuvre par 
Justinien des réformes enta-
mées depuis le IVe siècle fera 
du christianisme une véritable 
religion d’État). Durant cette pé-
riode, c’est la cité gréco-romaine 
qui fournit encore le cadre poli-
tique, religieux et culturel dans 

lequel vivent les chrétiens. Dès 
lors, l’analyse de la modification 
des pratiques religieuses au sein 
même de la cité antique consti-
tue un angle d’approche fécond 
et original pour comprendre 
plus finement l’implantation des 
chrétiens dans les paysages po-
litique, culturel et religieux dans 
lesquels ils étaient nés. Cette 
analyse permettra également 
de mieux cerner l’évolution des 
mécanismes historiques de la 
citoyenneté. 

Ces dernières années, les spé-
cialistes ont mis l’accent sur 
l’importance de la pratique re-
ligieuse dans la constitution 
de l’identité civique au sein du 
monde gréco-romain. S’ils sont 
parfois la traduction des identi-
tés sociales, les comportements 
religieux participent aussi, dans 
de nombreux cas, à leur for-
mation. Les études menées au 
Centre de recherche sur la cité 
grecque de l’ULB ont montré 
l’apport essentiel de la culture à 
l’émergence, au fonctionnement 
et au développement des cités 

grecques. Elles ont aussi contri-
bué à préciser le rôle central des 
pratiques sociales en général, et 
des différents actes de culte en 
particulier, pour la mise en place 
de la culture civique.

C’est dans ce cadre qu’ Aude Bu-
sine, se propose d’élargir au 
christianisme la question des 
liens entre citoyenneté et reli-
gion. Jusqu’ici, les études sur le 
christianisme ancien se sont fo-
calisées sur l’histoire des idées 
et des dogmes. Les spécialistes 
n’ont dès lors que très peu envi-
sagé cette religion en tant qu’en-
semble de pratiques sociales et 
culturelles. Partant, elle envisage 
d’étudier le phénomène de chris-
tianisation de la société à travers 
plusieurs dossiers liés aux princi-
pales activités religieuses dans 
les cités de l’Orient romain : les 
différents rituels (initiatiques et 
sacrificiels) effectués sur les lieux 
de culte, les pratiques funérai-
res, l’instrumentalisation de la 
mort ou encore l’apparition de 
nouvelles processions (les pè-
lerinages). Il s’agit de mesurer 
leur impact sur la mise en place 
de nouveaux comportements, 
qu’ils soient économiques, poli-
tiques ou sociaux.

Ce projet de recherche sur l’évo-
lution des pratiques rituelles 
dans l’Orient romain permettra 
de comprendre avec plus d’acui-
té les évolutions religieuses que 
les débats contemporains po-
sent depuis trop longtemps uni-
quement en des termes théolo-
gique et idéologique. Renonçant 
à envisager les premiers siècles 
de notre ère à travers le prisme 
d’un déclin et d’une décadence 
inéluctables, cette nouvelle ap-
proche de la christianisation 
du monde antique devrait faire 
progresser la vaste problémati-
que de l’apport du christianisme 
à la structure de la cité antique.

AUDE
BUSINE
Culture civique et religion chrétienne. Étude de la chris-
tianisation des pratiques religieuses dans l’Orient romain, 
du IIe au VIe siècle de notre ère.
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h i s t o i r e

Contribuer aux débats ac-

tuels relatifs au fonctionne-

ment de la démocratie et aux 

pratiques de la religion en 

proposant une réflexion cri-

tique et diachronique, fondée 

sur l’étude minutieuse des 

sources anciennes et sur une 

bonne compréhension des 

phénomènes historiques.

Quels sont les défis actuels
de votre discipline ?



Modélisation de la croûte 
des étoiles à neutrons et 
interprétation d’observations 
astrophysiques.
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a s t r o p h y s i q u e

Les étoiles à neutrons sont le 
résidu de l’explosion d’étoiles 
massives en supernovae. Avec 
une masse de l’ordre de celle du 
Soleil dans un rayon de dix kilo-
mètres seulement, celles-ci sont 
parmi les astres les plus com-
pacts de l’univers. La densité en 
leur centre peut atteindre plu-
sieurs millions de milliards de 
fois celle de la matière ordinaire. 
C’est comme si toute la popu-
lation humaine ayant vécu sur 
Terre, estimée à cent milliards 
d’individus, était comprimée 
dans un dé à coudre ! 

Depuis leur découverte fortuite 
par J. Bell Burnell et A. Hewish 
en 1967 (prix Nobel de Physi-
que 1974), plus de mille sept 
cent de ces astres minuscules 
ont été détectés. Les nombreu-
ses observations fournies par 
les télescopes au sol et dans 
l’espace apportent des indica-
tions précieuses qui permettent 
de tester les théories physiques. 
Par exemple l’existence d’ondes 
gravitationnelles prédites par la 

théorie de la Relativité générale 
d’Einstein a été confirmée très 
précisément par l’étude d’un 
système binaire d’étoiles à neu-
trons découvert par R. A. Hulse 
et J. H. Taylor en 1974 (prix No-
bel de Physique en 1993). 

Une étoile à neutrons est entou-
rée d’une fine atmosphère de 
quelques centimètres tout au 
plus. La surface de l’étoile est for-
mée d’une écorce solide qui pour-
rait être recouverte d’un océan 
de fer liquide. En descendant en 
profondeur, la matière devient si 
dense que les électrons sont arra-
chés des atomes puis sont absor-
bés par les noyaux, transformant 
protons en neutrons. Cette neu-
tronisation de la matière conduit 
à l’existence d’un océan souter-
rain de neutrons s’infiltrant dans 

NICOLAS
CHAMEL

Nicolas Chamel, 29 ans, Institut d’Astronomie et d’Astrophysique, 
Pr M. Arnould, ULB. 

La matière à l’intérieur d’une étoile à neutrons se trouve dans des con-
ditions extrêmes qui sont inaccessibles en laboratoire. La modélisation 
de ces astres représente par conséquent un formidable défi théorique. 
Grâce au perfectionnement des moyens d’observation, notamment la 
mise en service d’une nouvelle génération de détecteurs sensibles aux 
ondes gravitationnelles, il sera bientôt possible d’obtenir une image dé-
taillée de la structure d’une étoile à neutrons. Néanmoins, l’interpréta-
tion de ces observations requiert le développement de modèles réalistes 
s’appuyant sur des savoir-faire très différents.

Quels sont les défis actuels de votre discipline ?

les couches internes de l’écorce. 
À des densités encore plus gran-
des, les noyaux sont tassés les 
uns sur les autres à tel point qu’ils 
pourraient fusionner pour former 
de nouvelles structures. Environ 
un kilomètre sous la surface de 
l’étoile, l’écorce se liquéfie en un 
mélange homogène de neutrons, 
protons et électrons. Le cœur de 
l’étoile reste encore mal connu. 
De nombreux phénomènes astro-
physiques observés dans les étoi-
les à neutrons sont intimement 
liés aux propriétés de l’écorce. 
Par exemple des soubresauts de 
la période de rotation sont inter-
prétés comme des tremblements 
de terre induits par l’écoulement 
des neutrons dans l’écorce. 

Les recherches menées par Nico-
las Chamel, Docteur en Physique 
de l’Université Pierre et Marie 
Curie à Paris en France, visent à 
développer des modèles réalis-
tes de l’écorce en appliquant à 
l’échelle nucléaire des techniques 
issues de la physique du solide. 
Cette approche pluridisciplinaire 
nouvelle implique des collabo-
rations étroites entre plusieurs 
communautés de spécialistes. 
L’objectif est entre autres de par-
venir à une meilleure compré-
hension des propriétés du liqui-
de de neutrons dans les couches 
profondes de l’écorce, ouvrant la 
voie à un nouveau domaine de 
recherches : l’étude des cristaux 
"neutroniques" (en référence aux 
systèmes périodiques analogues 
en matière condensée tels que 
les cristaux électroniques, photo-
niques ou phononiques).
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s c i e n c e s  
a p p l i q u é e s

S’agissant du stockage des dé-
chets radioactifs de haute ac-
tivité, la solution proposée ac-
tuellement est leur confinement 
dans des couches géologiques 
profondes peu perméables, au 
sein d’un réseau de galeries. 
L’étanchéité naturelle de la for-
mation géologique est complé-
tée de barrières ouvragées en 
argile gonflante, qui assurent un 
ensemble le plus imperméable 
possible afin d’empêcher toute 
migration de radionucléides 
vers la biosphère. Toute rupture 
dans les "géomatériaux" – les 
sols et les roches au sens large – 
est évidemment à proscrire car 
l’étanchéité du système de con-
finement en sera diminuée. Les 
ruptures de géomatériaux sont 
généralement précédées par 
une localisation progressive des 
déformations dans des zones 
étroites formant finalement des 
surfaces de rupture. Ces sites 
de déformation peuvent appa-
raître lors de l’excavation d’une 
galerie, dans la zone endomma-
gée autour de l’ouvrage. Il est 
donc indispensable de disposer 
d’outils prédictifs capables de 
modéliser correctement ce type 
de phénomène.

Or, les éléments finis classiques 
associés à des lois constituti-
ves usuelles sont incapables de 
reproduire de manière objec-
tive la localisation : dès lors, le 
problème mathématique sous-
jacent est mal posé et la réponse 
numérique dépend directement 
de la taille et / ou de l’orienta-
tion du maillage. Pour dépasser 
ce problème, il existe différentes 
méthodes de "régularisation" 
restaurant l’objectivité du cal-
cul. Frédéric Collin, Docteur en 
Sciences appliquées de l’Univer-
sité de Liège, utilise la méthode 
des "milieux enrichis avec effets 
de microstructure" et plus par-
ticulièrement le modèle dit "de 
second gradient local". 

Les sols et les roches sont par 
ailleurs des matériaux poreux, 
dont les vides sont habituel-
lement remplis par un ou plu-
sieurs fluides : eau, gaz, huile. 
Le comportement de ce milieu 
dépend non seulement de la 
réponse du squelette – la phase 
solide – à une sollicitation don-
née, mais également des inter-
actions qui peuvent apparaître 
entre celui-ci et les fluides. Les 

effets de capillarité (ou de suc-
cion au sens large) induisent no-
tamment des phénomènes de 
gonflement ou d’effondrement 
selon les contraintes auxquel-
les est soumis un géomatériau 
non-saturé, ainsi que des varia-
tions de cohésion apparente. 
Enfin, des variations de tempé-
rature ou de concentration en 
sels, en polluants... entraînent 
également des comportements 
mécaniques particuliers qui 
peuvent être modélisés par des 
lois constitutives ressortissant 
du même formalisme. 

Combinant ces divers paramè-
tres dans le cadre de son projet 
de recherches, Frédéric Col-
lin développera des outils de 
modélisation numérique des 
phénomènes de localisation de 
déformations pour des milieux 
poreux soumis à des conditions  
chemo-thermo-hydrauliques 
variables.

FRÉDÉRIC
COLLIN

Étude de la localisation 
des déformations dans 
les géomatériaux sou-
mis à des sollicitations 
chemo-thermo-hydro-
mécaniques à l’aide de 
modèles de milieux enri-
chis avec des effets de 
microstructure. 

Quand on utilise des métho-
des numériques pour étudier 
des phénomènes se déroulant à 
une échelle microscopique en 
vue d’applications à l’échelle 
kilométrique, le premier défi 
est de disposer de moyens de 
calculs suffisants pour gérer ce 
changement d’échelle ! Mais 
plus fondamentalement, dans 
les problèmes que j’étudie, les 
différents phénomènes physi-
ques qui entrent en jeu sont 
interdépendants. La complexité 
de ces couplages demande une 
compréhension et une maîtrise 
de ces phénomènes que seule 
une approche multidisciplinaire 
peut permettre. Le principal en-
jeu est donc de développer des 
collaborations dans lesquelles 
les différents intervenants ap-
portent leur compétence pour 
résoudre un problème commun.

Quels sont les défis actuels
de votre discipline ?

Frédéric Collin, 34 ans, Département ArGEnCo (Secteur GEO3), 
Pr R. Charlier, ULg.
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n e u r o s c i e n c e s

Le cerveau est un organe com-
plexe qui nous permet de perce-
voir le monde qui nous entoure 
et de nous y adapter. Dans cha-
cune de ses régions, les neuro-
nes sont organisés en réseaux 
et intègrent les informations 
sensitives venant du milieu ex-
térieur pour contrôler les diffé-
rents organes de notre corps. 
Le mésencéphale, une région se 
situant au centre du cerveau, est 
plus particulièrement impliqué 
dans le contrôle du mouvement 
volontaire, la mémoire de travail, 
les phénomènes de la récom-
pense et la dépendance psychi-
que aux drogues d’abus (alcool, 
héroïne, cocaïne...). Celui-ci ren-
ferme des neurones libérant de 
la dopamine qui va agir en tant 
que neurotransmetteur sur des 
neurones cibles. L’activité élec-
trique de ces neurones va régler 
la quantité de dopamine libérée 
et influencer le comportement 
via des neurones post-synapti-
ques. Le bon fonctionnement du 
mésencéphale dépend donc de 
l’état d’excitabilité des neurones 
dopaminergiques. 

Il est possible de visualiser direc-
tement l’activité électrique neu-
ronale grâce à une technique 
électrophysiologique connue 
sous le nom de patch-clamp. 

DOMINIQUE
ENGEL

Les neurosciences sont en plein essor, et de nombreux progrès ont été réalisés dans la compréhension du 
codage de l’information neuronale qui est à la base des différentes fonctions cérébrales. Cependant on 
est encore loin d’avoir une image claire des modalités de ce codage. Un des buts fondamentaux des neu-
rosciences est de décrire le fonctionnement et le rôle des multiples canaux ioniques qui sont à l’interface 
entre l’intégration de signaux sensitifs et la réponse en potentiels d’action, l’unité élémentaire du langage 
des neurones. En effet, les canaux ioniques, en laissant passer des ions, produisent des courants électri-
ques de l’ordre du pico ou du nano ampère (10-12 à 10-9 ampère) et sont la clé de l’excitabilité neuronale. 
Je suis convaincu que l’exploration de ces canaux révèlera certains secrets de cet organe extraordinaire 
qu’est le cerveau, et qu’elle nous permettra de mieux comprendre certaines maladies comme la maladie 
de Parkinson ou la schizophrénie.

Quels sont les défis actuels de votre discipline ?

Celle-ci permet d’enregistrer 
avec une grande précision les 
signaux électriques cellulaires 
(potentiels membranaires et 
courants ioniques) dans des 
préparations in vitro ou in vivo. 
En décrivant les caractéristiques 
des potentiels de membrane et 
des courants ioniques dans un 
neurone donné, il est possible de 
déduire quels types de canaux 
interviennent dans le codage 
de l’information neuronale. Pour 
ce faire, il suffit d’isoler les diffé-
rents courants ioniques à l’aide 
d’outils pharmacologiques. Par 
ailleurs, examiner la manière 
dont les drogues d’abus influen-
cent l’excitabilité des neurones 
permettra de comprendre com-
ment celles-ci agissent sur le sys-
tème nerveux.

Ainsi, Dominique Engel, Doc-
teur en Neurosciences de l’Uni-
versité Louis Pasteur de Stras-

bourg, utilise la technique du 
patch-clamp pour enregistrer 
les courants ioniques (sodiques, 
potassiques et calciques) pré-
sents dans les neurones du mé-
sencéphale afin d’éclaircir leur 
rôle dans les différents compar-
timents de ces neurones (corps 
cellulaire, dendrites et axone). 
En collaborant avec d’autres 
chercheurs du CNCM de Liège, il 
va compléter ses résultats avec 
des marquages immunohisto-
chimiques (en utilisant des anti-
corps fluorescents) pour locali-
ser anatomiquement les canaux 
ioniques au sein des neurones. 
Le but de ces travaux est d’ob-
tenir une cartographie de la ré-
partition cellulaire et subcellu-
laire des canaux ioniques dans 
les neurones du mésencéphale 
afin de mieux définir les méca-
nismes régissant les fonctions 
de cette région du cerveau.

Dominique Engel, 38 ans, CNCM (Centre for Cellular 
and Molecular Neurobiology), Pr V. Seutin, ULg.

Excitabilité des neurones 
de l’aire tegmentale ven-
trale : mécanismes de base 
et influence des drogues 
d’abus.
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s c i e n c e s  
a p p l i q u é e s

L’ éternel défi auquel les mé-

thodes algorithmiques seront 

confrontées, quelle que soit la 

discipline dans laquelle elles se-

ront employées (biostatistique, 

intelligence artificielle, gestion 

opérationnelle...) est lié aux 

moyens informatiques limités à 

notre disposition. Il faudra sans 

cesse trouver des solutions ori-

ginales pour exploiter au mieux 

les différentes caractéristiques 

des problèmes posés afin d’ob-

tenir pour un temps de calcul 

donné, la meilleure solution 

possible. Un autre défi concerne 

l’utilisation de ces techniques 

pour inférer à partir de données 

cliniques de traitements médi-

caux efficaces pour des mala-

dies chroniques. Dans ce cadre, 

les données disponibles sont en 

effet très bruitées et incomplè-

tes, ce qui rend leur exploitation 

particulièrement difficile. 

Quels sont les défis actuels
de votre discipline ?

DAMIEN
ERNST

Développement d’appro-
ches numériques généri-
ques pour la résolution 
de problèmes de con-
trôle optimal. Utilisation 
de ces approches pour 
résoudre des problèmes 
réels.

L’ homme est continuellement 
confronté à la prise de décisions. 
Souvent, ces décisions sont de 
nature séquentielle, c’est-à-dire 
que la décision prise à un instant 
donné peut influencer le résultat 
des décisions prises ultérieure-
ment. Beaucoup de problèmes 
de décision séquentielle sont 
tels qu’il est possible de les for-
maliser comme des problèmes 
de contrôle optimal. Ces derniers 
sont des problèmes pour les-
quels on cherche une procédure 
de décision maximisant un signal 
de récompense obtenu au cours 
d’une période de temps.

Ce paradigme de contrôle opti-
mal a été utilisé par différentes 
communautés scientifiques, tra- 
vaillant souvent de manière in- 
dépendante sur le dévelop-
pement d’outils de résolution 
adaptés à leurs propres pro-
blématiques. À titre d’exemple, 
les chercheurs en intelligence 

artificielle ont utilisé ce para-
digme pour mettre au point 
des robots capables d’appren-
dre en interagissant avec leur 
environnement ou encore, des 
programmes de jeux capables 
de battre les champions hu-
mains au Backgammon ou au 
Go. Par ailleurs, la commande 
prédictive, développée par les 
chercheurs en théorie des sys-
tèmes est directement basée 
sur le contrôle optimal et est 
appliquée couramment pour 
optimiser des processus chimi-
ques, guider des objets volants 
ou encore dans la conduite de 
machines-outils. Plus récem-
ment, des chercheurs en biosta-
tistique se sont basés sur ce 
paradigme pour déterminer des 
traitements pour des maladies à 
caractère chronique (VIH, can-
cer, alcoolisme...).

Les intérêts de recherche de 
Damien Ernst dans le domaine 
du contrôle optimal sont axés à 
la fois sur le développement de 
nouvelles méthodes algorithmi-
ques pour résoudre ces problè-
mes sous diverses formes (infor-
mation partielle sur le problème, 
aspects non-déterministes...) et 
sur l’utilisation de ces méthodes 
pour aborder des applications 
novatrices dont l’intérêt socié-
tal est important. Ce Docteur 
en Sciences appliquées de Uni-
versité de Liège s’intéresse par 
exemple à l’utilisation des tech-
niques de contrôle optimal pour 
planifier la production de l’élec-
tricité afin de satisfaire différents 
objectifs, comme la réduction 
des émissions des gaz à effet de 
serre. Un autre axe important de 
sa recherche concerne l’utilisa-
tion du contrôle optimal pour 
mettre au point des traitements 
médicaux pour des patients 
séropositifs. Dans ce cadre, on 
dispose de données cliniques 
générées en mesurant au cours 
du temps l’état physiologique de 

patients sous traitement. L’ ob-
jectif est alors d’inférer à partir 
de telles données de nouvelles 
procédures de traitements mi-
nimisant les effets systémiques  
des antirétroviraux tout en main-
tenant la charge virale à un ni-
veau très faible.

Damien Ernst, 31 ans, Unité Systèmes et Modélisation, 
Pr L. Wehenkel, ULg.
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s o c i o l o g i e

ISABELLE
FERRERAS
Sociologie de la "société 
des services" : de l’éco-
nomie à l’espace public. 
Tertiarisation, mondialisa-
tion et démocratie.

La question des rapports en-
tre économie et société est au 
cœur des sciences sociales. 
Depuis Smith, Weber ou Marx, 
l’économie – tout comme la 
société – a bien changé. D’une 
économie agraire, bouleversée 
par la révolution industrielle 
au 19e siècle, nous héritons 
d’un paysage économique ré-
volutionné encore à nouveau : 
aujourd’hui, 70 % de l’emploi se 
trouve dans le secteur tertiaire, 
celui des services. La question 
des rapports entre économie et 
société, entre sphère privée et 
sphère publique en particulier, 
est à comprendre à nouveau. 
Les courants contemporains, 
tant en économie qu’en socio-
logie, ont pour trait commun de 
ne pas aller beaucoup plus loin 
que la métaphore du "désen-
castrement" de l’économique 
(ou sphère privée) du social (ou 
sphère publique) qui avait été 
proposée par Polanyi en 1944, 
appuyée sur l’étude de la socié-
té industrielle. 

Au travers de l’étude du travail 
contemporain, les recherches 
d’Isabelle Ferreras, Docteur en 
Sociologie de l’Université Ca-
tholique de Louvain ont avancé 
un remembrement de la pro-
blématique du travail qui cons-
titue une étape dans le dépas-
sement de la métaphore du 
"désencastrement". C’est à la 
reconnaissance de la dynami-
que profondément "publique" 
et "politique" qui anime l’action 
dans la sphère économique que 
son analyse fait droit. L’ étude 
compréhensive du réel indique 
que ces dynamiques se trouvent 
précisément au cœur des prati-
ques économiques à l’heure de 
l’économie des services. Dès 
lors, trois fronts de recherche au 
moins doivent être poursuivis 
afin de mieux les comprendre.

Å Les dimensions du rapport 
individuel au travail, typique du 
modèle des services, seront étu-
diées au travers d’une recherche 
quantitative, à portée mondiale 
avec dimension comparative. 
Mise sur pied grâce à une colla-
boration dans le cadre du Labor 
and Worklife Program de l’Univer-
sité Harvard, l’enquête va géné-
rer une base de données natio-
nale (USA) et contribuer à une 
base de données internationale 
unique abordant les dimensions 
du travail redéfini par la tertiari-
sation, échappant aujourd’hui 
aux classifications internationa-
les standard.

Ç Posant l’hypothèse de l’avè-
nement des pratiques économi-
ques à la sphère publique, l’étude 
des médiations politiques inter-
nes au champ économique sera 
opérationnalisé à deux niveaux, 
au travers de méthodes qualita-
tives de recherche : l’étude des 
nouveaux lieux de concertation 

sociale autour ou dans l’entre-
prise à l’heure de la mondialisa-
tion des échanges économiques 
(étude des Comités d’entreprise 
européens, dans le cadre d’un 
projet européen CAPRIGHT), ain-
si que l’étude des acteurs collec-
tifs du monde du travail (étude 
des organisations syndicales). 

É Enfin, il ne suffit pas de pro-
duire des données nouvelles, 
le développement d’un cadre 
interprétatif et évaluatif permet-
tant de "faire parler les données" 
sera poursuivi. Pour ce faire, l’ap-
proche par les capacités déve-
loppée par Amartya Sen et ses 
prolongements dans le domaine 
des politiques publiques seront  
particulièrement approfondis. 
L’analyse n’évitera pas de traiter 
des enjeux normatifs et critiques 
pour le développement des so-
ciétés démocratiques à écono-
mie de services, contenus dans 
les transformations étudiées.

Isabelle Ferreras, 32 ans, Département 
des Sciences politiques et sociales, Pr J. De Munck, UCL.

Aujourd’hui, les sciences de l’humain sont confrontées à une incertitu-

de fondamentale quant à leur modèle épistémologique. Vieille question 

qui ne nous abandonnera pas : étudie-t-on la société comme on étudie 

huit rats en laboratoire ? La réponse, forcément, est non. Il me semble 

nécessaire et urgent d’expliciter la spécificité d’une approche scienti-

fique de la vie sociale qui assume son double décalage par rapport au 

paradigme classique des sciences de la nature : un premier décalage 

d’ordre herméneutique – comprendre, et non expliquer – et un second 

qui, assumant la normativité interne aux faits humains, accepte de 

traiter de la question de la finalité de la connaissance scientifique.

Quels sont les défis actuels de votre discipline ?
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s c i e n c e s  
c h i m i q u e s

La Nature est un chimiste très 
inventif capable de produire des 
structures extrêmement com- 
plexes remplissant des fonc-
tions spécifiques telles le stoc-
kage d’informations (ADN), la 
catalyse hautement sélective 
(enzymes), ou la résistance à la 
fracture grâce à des propriétés 
mécaniques hors du commun 
(os, tendons). Les scientifiques 
quant à eux arrivent à synthé-
tiser des architectures relative-
ment complexes. Cependant, 
aucune de ces structures ne 
présente une complexité pou-
vant rivaliser avec celle que l’on 
trouve dans la nature. Un des 
défis majeurs à relever pour les 

scientifiques est donc de trou-
ver des stratégies pour créer 
des structures avec un degré 
de contrôle proche de celui de 
la nature. Mais copier le résultat 
de millions d’années d’évolu-
tion est évidemment une tâche 
difficile. Pour y parvenir, deux 
options se présentent : passer le 
même laps de temps que celui 
utilisé par la nature pour faire 
évoluer ces structures ou ob-
server les développements mis 
au point par la nature et en tirer 
une série de leçons et principes.

Le projet de recherche de Char-
les-André Fustin, Docteur en 
Sciences des Facultés Univer-
sitaires Notre-Dame de la Paix 
à Namur, vise à synthétiser des 
matériaux fonctionnels suivant 
des stratégies bio-inspirées, 
et à en exploiter les proprié-
tés. Il s’agira de combiner des 
polymères de synthèse avec 
des polypeptides ou avec des 
architectures enchevêtrées de 

CHARLES-ANDRÉ
FUSTIN
Mise au point de stratégies 
bio-inspirées pour l’élabora-
tion d’architectures macro-
moléculaires : de la synthèse 
aux matériaux nanostructurés 
fonctionnels.

type caténane (des macrocycles 
imbriqués comme les maillons 
d’une chaîne) et rotaxane (un 
macrocycle enfilé sur un axe).

Un des principes fondamentaux 
utilisés par la nature est l’enco-
dage, au niveau de la structure 
chimique des molécules, de 
motifs permettant à ces mo-
lécules de s’auto-organiser en 
des structures hiérarchiques 
complexes. Cette structuration 
à différents niveaux permet, 
par exemple, de positionner un 
centre actif à un endroit précis 
de l’assemblage (comme dans 
les enzymes), ou d’obtenir des 
propriétés mécaniques parti-
culières (comme les soies des 
toiles d’araignées). La combi-
naison de bio-macromolécules 
avec des polymères de synthèse 
permettra d’obtenir des maté-
riaux combinant de manière 
synergétique les propriétés de 
chacun des partenaires tout en 
surmontant certaines de leurs li-
mitations. Ces matériaux seront 
parfaitement adaptés pour inter- 
agir avec le monde biologique 
grâce à la partie peptidique.

Les architectures enchevêtrées 
de type caténane et rotaxane 
se retrouvent dans la nature. On 
peut citer l’ATP synthase, une 
machine moléculaire de type 
rotaxane fournissant de l’ATP 
(combustible des cellules), ou 
la tête du virus HK97 constituée 
d’anneaux enchevêtrés de type 
caténane lui conférant des pro-
priétés mécaniques exception-
nelles. Caténanes et rotaxanes 
sont particulièrement intéres-
santes car elles permettent le 
mouvement contrôlé de l’un 
des composants enchevêtrés 
par rapport à l’autre, donnant 
à ces structures des degrés de 
liberté uniques. Leur incorpo-
ration dans des polymères per-
mettra notamment de préparer 
des matériaux aux propriétés 
mécaniques remarquables, ca-
pables par exemple de dissiper 
ou stocker de l’énergie suite à 
un choc, ou de changer de for-
me suite à un stimulus.

Charles-André Fustin, 34 ans, Unité de Chimie des Matériaux 
inorganiques et organiques, Pr J.-F. Gohy, UCL.

Les grands défis actuels se 

situent, je pense, non pas 

au sein d’une discipline iso-

lée, mais à la convergence 

de différentes disciplines. Le 

développement de l’électro-

nique moléculaire, la mise 

au point de cellules solaires 

à haut rendement ou de mé-

dicaments parfaitement ci-

blés sans effets secondaires, 

par exemple, nécessiteront la 

participation de physiciens, 

chimistes, biologistes, et in-

génieurs, travaillant ensem-

ble de manière synergétique.

Quels sont les défis actuels
de votre discipline ?
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Une des questions fondamenta-
les de la physique statistique est 
celle de l’origine microscopique 
du comportement irréversible 
des systèmes à l’échelle macro-
scopique, lorsqu’ils sont dans 
un état hors d’équilibre. De tels 
concepts trouvent aujourd’hui 
des applications inattendues, 
apparues à la lumière des déve-
loppements récents dans l’étu-
de expérimentale des systèmes 
de petites tailles qu’on trouve 
aujourd’hui dans de nombreux 
domaines de la science.

Par "état hors d’équilibre", on 
entend habituellement qu’un 
système donné est soumis à 
l’action de contraintes qui in-
duisent des courants à travers 
ce système. C’est par exemple le 
cas d’un conducteur électrique 
sous tension ou du rayonne-
ment thermique d’un radiateur 
chauffé dans une pièce froide. 
Il en va de même de la dilution 
d’un nuage de lait dans votre 
tasse de café. Aux confins de la 
matière, ce phénomène de dif-
fusion d’une couleur dans une 
autre – un parmi de nombreux 
phénomènes de transport – est 
lié aux collisions entre les mo-
lécules de ces fluides, qu’elles 
soient, disons, noires ou blan-
ches (bien sûr la situation est 
plus contrastée, mais pour le 
théoricien la modélisation est 
d’autant plus efficace qu’elle 
est simple !). Le paradoxe est le 
suivant : les lois qui régissent 
ces collisions sont parfaitement 
réversibles sous renversement 
du temps ; pourtant, la diffusion 
– qui est elle décrite par les lois 
de la thermodynamique – est 
irréversible. En d’autres termes, 
un film montrant les collisions 
entre molécules peut être joué 
indifféremment en avant ou en 
arrière, ce qui n’est pas le cas de 

la dilution du lait dans le café : 
les liquides noir et blanc se mé-
langent en un liquide homo-
gène, par contre ce liquide ne se 
divisera jamais spontanément 
en deux phases séparées, l’une 
noire, l’autre blanche.

Comment expliquer l’émergen-
ce de cette asymétrie tempo-
relle alors qu’on passe d’une 
échelle de description à l’autre ? 
La compréhension du rôle de 
la dynamique dans l’établisse-
ment de telles propriétés ther-
modynamiques, qui est un des 
buts de la physique statistique 
hors d’équilibre, est au cœur 
des travaux de Thomas Gilbert, 
entrepris d’abord aux États-Unis 
(Maryland), dans le cadre de son 
doctorat en Sciences, puis en 
France et en Israël, au cours de 
stages postdoctoraux, et actuel-
lement, depuis trois ans, à l’Uni-
versité Libre de Bruxelles. L’ ap-
proche dans laquelle son projet 
s’inscrit repose sur une synergie 
entre mécanique statistique et 
physique non-linéaire, ainsi que 
sur le caractère chaotique du 
mouvement à l’échelle micro-
scopique, par lequel on entend 

que de petites causes peuvent 
produire de grands effets. Du 
point de vue théorique, cette 
approche consiste à développer 
des modèles qui se prêtent à une 
analyse poussée permettant de 
mettre en évidence le rôle de 
la dynamique non linéaire dans 
l’établissement du transport. 
Dans ce contexte, la géométrie 
fractale des propriétés statisti-
ques de ces systèmes joue un 
rôle essentiel pour expliquer l’ir-
réversibilité du transport.

L’  enjeu pour le futur consiste 
donc en la mise au point d’outils 
analytiques qui, aussi bien d’un 
point de vue théorique que nu-
mérique et expérimental, per-
mettront de mieux compren-
dre les aspects dynamiques de 
l’asymétrie temporelle dans les 
systèmes hors d’équilibre, ainsi 
que leurs conséquences dans 
différents contextes d’intérêt 
pour les nanotechnologies, tel-
les que les fluctuations de cou-
rants électriques dans des con-
ducteurs nanoscopiques, des 
réactions chimiques, ou encore 
des moteurs biologiques.

THOMAS
GILBERT
Aspects dynamiques de 
l’asymétrie temporelle en 
mécanique statistique de 
non-équilibre.

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

Thomas Gilbert, 35 ans, Service de Physique non-linéaire 
et Mécanique statistique, Pr P. Gaspard, ULB.

Les nouvelles techniques ex- 

périmentales permettent d’é-

tudier les propriétés de sys-

tèmes de petites tailles et la 

manière dont ils échangent 

de l’énergie avec leur envi-

ronnement. Ces développe-

ments offrent au théoricien 

de nouvelles pistes d’investi-

gation dont les champs d’ap-

plication transgressent les 

frontières entre disciplines 

scientifiques.

Quels sont les défis actuels
de votre discipline ?



L’ état des connaissances du système immunitaire a profondément 

évolué ces dernières années. Les concepts sont constamment modifiés 

et gagnent en complexité. Cependant, à de rares exceptions près, ces 

avancées n’ont pas encore permis de développer des stratégies thé-

rapeutiques ou préventives efficaces, par exemple pour les maladies 

auto-immunes, les allergies ou encore le cancer. Le principal défi de 

l’immunologie sera d’amener ses découvertes vers la clinique. 

Quels sont les défis actuels de votre discipline ?
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i m m u n o l o g i e

STANISLAS
GORIELY

Étude du rôle et de la 
régulation des différents 
membres de la famille 
de l’interleukine-12 au 
cours des réponses anti- 
tumorales et auto-immu-
nes.

Les réponses immunitaires per-
mettent à l’organisme de se 
défendre contre des agents pa-
thogènes. Néanmoins, il arrive 
que ces réponses deviennent 
néfastes pour l’organisme, pro-
voquant des maladies "auto-im-
munes" (telles que la sclérose en 
plaques, le lupus ou le diabète 
de type I) ou "inflammatoires" 
(telles que la maladie de Crohn 
ou le psoriasis). Par ailleurs, les 
cellules du système immunitaire 
– qui ont pourtant la faculté de 
restreindre le développement 
des cellules cancéreuses (on 
parle d’ "immunosurveillance") – 
provoquent dans certains cas un 
état d’inflammation chronique 
capable d’induire des processus 
de transformation maligne. 

Les mécanismes qui permettent 
d’initier, d’amplifier ou de limi-
ter les réponses immunitaires 
lors d’infection ou d’inflamma-
tion commencent seulement à 
être décryptés. Les cytokines, 
des molécules essentielles à la 
communication de nos cellules, 
se sont révélées être d’impor-
tants médiateurs de la réponse 
immunitaire. En particulier, la 
famille de l’interleukine-12 (IL-
12) joue un rôle crucial dans 
l’orchestration des processus 
immuns et inflammatoires en 
orientant et en "éduquant" les 
cellules du système immuni-
taire (telles que les lympho-
cytes T auxiliaires CD4+). Les 
trois membres de cette famille 

(IL-12, IL-23 et IL-27) sont pro-
duits lors du contact initial avec 
un agent pathogène ou lors de 
signaux de danger. Bien que 
structurellement proches, ces 
cytokines assument des fonc-
tions distinctes. 

Dans le cadre de son projet  
de recherche, Stanislas Goriely 
tente d’identifier les signaux 
initiaux qui activent ou répri-
ment les gènes codant pour les 
différents membres de la famille 
de l’IL-12. Par l’utilisation des 
modèles animaux, ce Docteur 
en Médecine et en Sciences mé-
dicales de l’Université Libre de 
Bruxelles cherche également à 
comprendre comment moduler 
l’expression de ces gènes au cours 
de pathologies auto-immunes 
ou lors de développement tu-
moral. Une meilleure compré-
hension des mécanismes qui 
sous-tendent la production pré-
férentielle de l’une ou l’autre de 
ces cytokines permettrait sans 
doute d’influencer l’issue d’une 
pathologie liée aux processus 
immunitaires ou de définir des 
stratégies visant à renforcer l’in-
tensité de ces réponses, que ce 
soit dans le cadre du cancer ou 
de la vaccination.

La production des trois types de 
cytokines est régulée différem-
ment en début de vie et à l’âge 
adulte. Ainsi, une partie annexe 
des recherches menées par Sta-
nislas Goriely consiste-t-elle à 
étudier l’évolution de la produc-
tion des membres de la famille 
de l’IL-12 au cours des différents 
stades de la vie. En particulier, 
il semble intéressant de déter-
miner dans quelle mesure ces 
cytokines orientent les réponses 
immunes à la naissance et pen-
dant la petite enfance, période 
d’immaturité du système im-
munitaire. De telles questions 
pourraient permettre d’ouvrir de 
nouvelles perspectives, notam-
ment dans les domaines de la 
vaccination et des allergies. 

Stanislas Goriely, 32 ans, IMI (Institute for Medical Immunology), 
Pr M. Goldman, ULB.
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m i n é r a l o g i e

FRÉDÉRIC
HATERT
Les variations structurales et la stabilité des phosphates de fer-manganèse et d’aluminium : 
applications géologiques et développement de nouveaux matériaux microporeux.

Les minéraux accessoires des ro-
ches sont de plus en plus recon-
nus par les géologues comme 
une source irremplaçable d’in-
formation sur la dynamique de 
la Terre interne. Leur composi-
tion chimique permet de mieux 
cerner le contexte géochimique 
dans lequel ils se sont formés, 
et leur composition isotopique 
fournit même la période de leur 
cristallisation. Parmi ces miné-
raux accessoires, les phosphates 
ont été fréquemment négligés, 
alors que leur rôle essentiel a 
été démontré notamment dans 
les roches métamorphiques de 
très haute pression. 

Dans le contexte géologique 
particulier des pegmatites gra-
nitiques, les phosphates ne 
constituent qu’une masse négli-
geable par rapport à l’ensemble 
des silicates. Mais contrairement 
à ces derniers, dont la structure 
cristalline s’adapte facilement 
à des conditions physico-chi-
miques variées, les phosphates 
accessoires subissent des modi-
fications structurales importan-
tes lorsque les conditions am-
biantes varient. Ces minéraux 
constituent par conséquent 
des témoins particulièrement 
sensibles aux modifications de 
pression, de température et 
d’oxydation, qui ont affecté les 
pegmatites au cours de leur 
évolution. Pour cette raison, la 
connaissance approfondie des 

La minéralogie, située à l’interface entre les sciences de la Terre et les 

sciences de l’état solide, se doit d’assurer la communication entre ces 

deux domaines. Beaucoup de minéraux naturels n’ont pas encore été 

synthétisés en laboratoire, et la connaissance de leurs structures cris-

tallines constitue une source d’information considérable dans laquelle 

les physiciens et les chimistes peuvent venir puiser dans la perspective 

de développer de nouveaux matériaux aux propriétés innovantes. 

Quels sont les défis actuels de votre discipline ?

phosphates pegmatitiques re-
vêt un intérêt particulier.

Dans ce domaine, les études 
expérimentales jouent un rôle 
essentiel, et l’un des objectifs 
principaux de Frédéric Hatert, 
Docteur en Sciences de l’Uni-
versité de Liège, est d’explorer la 
structure cristalline et la stabilité 
des minéraux phosphatés grâce 
aux techniques de synthèse hy-
drothermale, qui permettent de 
reproduire en laboratoire des 
conditions de pression et de 
température semblables à celles 
qui caractérisent les pegmati-
tes. La synthèse de phosphates, 
dont la composition chimique 
est simple comparée à celle 
des minéraux naturels, a déjà 
permis de mieux comprendre 
le comportement de certaines 
structures cristallines (alluau-
dite et fillowite), et de fournir de 
précieuses informations sur les 
conditions physico-chimiques 
qui régnaient lors de la cristalli-
sation de celles-ci au sein de leur 
environnement géologique.

Parmi les sciences des matériaux, 
la synthèse de nouveaux types de 
tamis moléculaires constitue un 
domaine de recherche productif 
inspiré par les structures cristalli-
nes des minéraux naturels. Cette 
synergie entre les minéralogistes et 
les chimistes de l’état solide est par-
faitement illustrée par les zéolites, 
dont les connaissances structura-
les détaillées ont permis de nom-
breuses applications dans divers 
domaines de l’industrie, comme 
la catalyse, la séparation molécu-
laire et les échanges ioniques. De la 
même manière, les travaux réalisés 
par Frédéric Hatert sur la structure 
alluaudite ont suscité d’autres étu-
des plus appliquées, sur les proprié-
tés catalytiques et de conduction 
ionique de ces phosphates. À la 
croisée de plusieurs disciplines, ce 
projet envisage non seulement les 
outils géologiques que peuvent 
fournir les phosphates accessoires, 
mais souhaite également offrir à la 
communauté de l’état solide des in-
formations essentielles sur les varia-
tions structurales de ces composés.

Frédéric Hatert, 33 ans, Laboratoire de Minéralogie, 
Pr A.-M. Fransolet, ULg.
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g é n é t i q u e  
m o l é c u l a i r e

DAMIEN
HERMAND

Étude du rôle du complexe 
Cdk9-cyclinT dans l’ini-
tiation de la transcription 
par l’ARN polymerase II 
et dans le couplage entre 
transcription et maturation 
des ARN messagers chez 
la levure "S.pombe" et le 
nématode "C. elegans".

Damien Hermand, 33 ans, Laboratoire de Génétique moléculaire, 
Pr X. De Bolle, FUNDP.

L’ensemble des cellules qui nous 
constituent contient une même 
information génétique, stockée 
dans l’ADN. Une métaphore clas-
sique compare notre génome à 
une encyclopédie en quarante-
six volumes (correspondant au 
nombre de nos chromosomes) 
constituée de trois milliards de 
caractères (équivalant aux élé-
ments de base de l’ADN : les nu-
cléotides). Une particularité de 
cette encyclopédie est qu’elle 
est dédoublée : vingt-trois tomes 
hérités de notre mère et vingt-
trois autres reçus de notre père. 
C’est leur combinaison originale 
qui fait la particularité de chacun 
de nous... 

Si l’ADN contient bien l’informa-
tion, celle-ci est cryptée et doit 
être décodée ou "transcrite" en 
ARN (qui pour certains sont actifs 
per se, ou pour d’autres "traduits" 
en protéines). Les protéines sont 
des constituants majeurs de la 
cellule. La transcription, qui con-
siste à synthétiser une molécule 
d’ARN en utilisant comme moule 
une petite portion de notre gé-
nome (un gène), est un processus 
sophistiqué qui requiert un com-
plexe multi-protéique dénommé 
ARN polymerase. Ce complexe 
est exemplatif de l’unité du vi-
vant : une ARN polymerase bac-
térienne est semblable à celle 
présente dans nos cellules. 

Dans le même temps, l’ARN poly-
merase de nos cellules contient 
plus de sous-unités et est plus 
finement régulée que celle d’une 
bactérie. Cette plasticité a permis 
l’apparition d’organismes multi-
cellulaires contenant un nombre 
impressionnant de types cellulai-
res d’apparences très diverses : 
les neurones sont très différents 
des globules rouges ou des cel-

lules de notre foie. Pourtant tou-
tes ces cellules proviennent de 
la même cellule initiale et con-
tiennent la même information 
génétique ! Ce sont donc des dif-
férences d’expression du géno-
me, notamment au niveau de la 
transcription, qui permettent de 
générer des formes et des fonc-
tions cellulaires diversifiées.

En étudiant des organismes 
modèles simples comme les 
levures ou les nématodes, le la-
boratoire dans lequel travaille 
Damien Hermand développe 
une approche qui repose sur la 
création de mutants et l’étude 
de leur effet sur l’ensemble des 
fragments d’ADN transcrits en 
ARN (ce qu’on appelle le trans-

Damien Hermand, Docteur en 
Biologie des Facultés Notre-
Dame de Namur, tente de com-
prendre comment la régulation 
transcriptionnelle s’opère en étu-
diant la composition, la recon-
naissance et la fixation de l’ARN 
polymerase sur l’ADN. Les techni-
ques actuelles d’immunoprécipi-
tation de chromatine permettent 
de purifier le complexe protéique 
lié aux régions d’ADN qu’il fixe. Il 
est ensuite possible de localiser, 
à l’échelle des trente mille gènes 
que nos cellules hébergent, la 
position précise de l’ARN poly-
merase grâce aux technologies 
dites des "microdamiers". 

criptome). Ces études contri-
buent à comprendre comment 
nos cellules sont programmées 
pour exprimer des configu-
rations précises de gènes ou 
pour en réprimer d’autres. Une 
meilleure compréhension de 
ces mécanismes devrait ouvrir 
la voie à des applications thé-
rapeutiques, permettant par 
exemple de reprogrammer des 
types cellulaires déficients et de 
reprendre le contrôle face aux 
proliférations cellulaires anar-
chiques qui caractérisent le dé-
veloppement des tumeurs.

La biologie moléculaire a connu une révolution technologique qui permet aujourd’hui des approches dites 
"à grande échelle" (dans la mesure où celles-ci permettent d’embrasser l’entiereté d’un système – génome, 
protéome...). Si le formidable potentiel de ces approches suscite un engouement très compréhensible, il me 
semble néanmoins qu’il y a un risque à laisser la technologie prendre le pas sur la créativité ou la perspica-
cité. Je crois que le véritable défi à l’heure actuelle est de prendre le temps de poser correctement les questions 
biologiques que l’on veut traiter, et ensuite seulement d’exploiter la palette d’outils mise à notre disposition.

Quels sont les défis actuels
de votre discipline ?



Sandrine Horman, 35 ans, Unité de Pathologie cardiovasculaire, 
Pr J.-L. Vanoverschelde, UCL.

La recherche scientifique et les révolutions thérapeutiques qui en découlent progressent de jour en jour, 

œuvrant à l’amélioration de la santé et du confort des individus. L’ avancée des connaissances dans ce do-

maine est soumise à une compétition intense. Dans un tel contexte, il est nécessaire d’associer l’expertise 

de la recherche académique et le savoir-faire industriel ; chaque partenaire profitant de l’accès facilité à 

des compétences qui lui sont complémentaires. Or, actuellement, les découvertes issues des institutions 

de recherche académiques restent souvent confidentielles et rares sont celles qui trouvent un débouché 

industriel. Je pense dès lors que, outre les défis technologiques et thérapeutiques, un défi important à 

relever est certainement de renforcer les interactions entre recherche publique et recherche industrielle 

et ce afin d’assurer la continuité entre recherche fondamentale, clinique et thérapeutique. Reste donc à 

sensibiliser les chercheurs académiques au fait que, sans les détourner de leurs missions premières, la 

valorisation industrielle de leurs travaux peut œuvrer au progrès scientifique et médical.

Quels sont les défis actuels de votre discipline ?
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SANDRINE 
HORMAN

p a t h o l o g i e  
c a r d i o v a s c u l a i r e

Contrôle de l’architecture cel- 
lulaire par l’AMPK. Activation 
des RhoGTPases par l’AMPK. 
Implication de l’axe AMPK/Rho 
dans la physiopathologie des 
syndromes coronariens aigus. 

Le blocage partiel d’une ar-
tère coronaire, par une plaque 
d’athérosclérose ou un caillot 
sanguin, entraîne un déficit 
en oxygène et en énergie qui, 
s’il perdure, peut provoquer 
la mort cellulaire. Lorsque les 
cellules subissent un tel désé-
quilibre de leur état énergéti-
que, une enzyme est activée : 
l’AMPK (une protéine kinase ac-
tivée par l’AMP). Une fois active, 
celle-ci modifie le métabolisme 
intracellulaire afin de restaurer 
l’équilibre énergétique essentiel 
à la préservation des fonctions 
cellulaires. Les travaux réalisés 
au sein de l’unité Hormones et 
Métabolisme de l’Institut Chris-
tian de Duve de Pathologie cel-
lulaire (UCL) et de l’unité de Pa-
thologie cardiovasculaire (UCL) 
ont largement contribué à dé-
montrer l’importance de cette 
enzyme dans la protection mé-
tabolique du cœur ayant subi 
un infarctus du myocarde.

On sait désormais que l’AMPK 
– au-delà de son rôle métabo-
lique – est capable de contrôler 
d’autres fonctions de la cellule. 
Sandrine Horman, Docteur en 
Sciences de l’Université Libre 
de Bruxelles, a notamment 

montré que celle-ci est capable 
de modifier le tonus musculaire 
des vaisseaux sanguins. Il s’agit 
en effet d’un intermédiaire es-
sentiel dans la signalisation cel-
lulaire qui permet aux cellules 
musculaires des vaisseaux de 
répondre aux stimuli hormo-
naux qui contrôlent la tension 
artérielle. Un processus de con-
traction similaire est observable 
dans des cellules non musculai-
res : dans ce cas de figure, l’AM-
PK peut influencer le compor-
tement migratoire de la cellule 
autant que son organisation ar-
chitecturale. 

Dans le système cardiovascu-
laire, des modifications de l’ar-
chitecture et de la migration 
cellulaires sont au centre de la 
régulation de deux phénomè-
nes : l’agrégation plaquettaire, 
évènement initiateur condui-
sant à la thrombose de l’artère 
coronaire, et le remodelage 
cardiaque post-infarctus. Les 
travaux récents de Sandrine 
Horman suggèrent que la si-
gnalisation de l’AMPK pourrait 
être impliquée dans la régula-
tion de ces deux phénomènes.  
Il va de soi qu’une meilleure 
compréhension des mécanis-
mes moléculaires et cellulaires 
sous-jacents permettrait d’ouvrir 
de nouvelles perspectives thé-
rapeutiques dans le traitement 
du syndrome coronarien aigu et 
de l’insuffisance cardiaque. C’est 
précisément dans cette direc-
tion que s’orienteront les futurs 
travaux de Sandrine Horman.



J’en citerai trois parmi bien d’autres : l’acquisition de nouvelles 
observations plus précises de la magnétosphère et la mise en rela-
tion des données d’origines variées (mesures satellitaires in situ, 
imagerie, mesures prises depuis le sol), l’amélioration des perfor-
mances des outils de modélisation informatique, et enfin l’étude 
des instabilités qui permettent le déclenchement de la reconnexion 
magnétique en milieu spatial. Plusieurs missions spatiales récentes 
– comme IMAGE, Cluster et THEMIS – ont été conçues à ces fins.
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p h y s i q u e  
s p a t i a l e

BENOÎT
HUBERT

Processus de formation 
des aurores polaires lors 
de l’interaction entre le 
vent solaire et la magné-
tosphère. Luminescence 
atmosphérique et photo-
chimie des atmosphères 
planétaires de type ter-
restre.

Les aurores polaires sont pro-
duites à haute altitude dans les 
régions polaires lorsque des 
particules chargées (électrons 
et protons) sont précipitées vers 
l’atmosphère terrestre et met-
tent en scène un gigantesque 
ballet de draperies lumineuses. 
Ce spectacle fascinant trouve ses 
origines dans le milieu spatial au 
voisinage de la terre.

Le vent solaire est un flux de plas-
ma, constitué essentiellement 
d’électrons et de protons, qui 
s’échappe de l’atmosphère du 
soleil. Arrivé au voisinage de la 
terre, celui-ci se heurte au champ 
magnétique terrestre, donnant 
naissance à une frontière, la ma-
gnétopause, qui sépare le milieu 
interplanétaire dominé par le 
champ magnétique gelé dans le 
vent solaire et la magnétosphère 
terrestre dominée par le champ 
géomagnétique. Cette zone fron- 
tière autorise des échanges de 
matière et d’énergie entre le 
milieu interplanétaire et la ma-
gnétosphère, et permet une re-
configuration du champ gelé du 
vent solaire et du champ géoma-
gnétique les connectant l’un à 
l’autre. On appelle ce phénomè-
ne "reconnexion magnétique". 
Le champ reconfiguré est alors 
soufflé et étiré par le vent solaire 
dans la direction opposée au so-
leil, ce qui s’accompagne d’une 
accumulation d’énergie dans la 
magnétosphère. Lorsque cette 
énergie est relâchée, le champ 
magnétique se reconfigure à 
nouveau par reconnexion, ce 
qui accélère des électrons et des 

magnétique, qui pourtant est au 
cœur de la dynamique de tout le 
système. Pour faire évoluer ces 
modèles, une compréhension 
observationnelle poussée des 
phénomènes spatiaux s’impose.

Benoît Hubert, Docteur en 
Sciences de l’Université de Liège 
s’intéresse au cycle des sous-
orages auroraux et aux aurores 
polaires. Il utilise des imageurs 
satellitaires et des radars au sol 
pour analyser les processus de 
reconfiguration du champ ma-
gnétique à travers leurs signatu-
res aurorales et ionosphériques. 
De cette manière, il lui est possi-
ble d’identifier l’interaction entre 
vent solaire et magnétosphère 
terrestre à la magnétopause, 
ainsi que le processus de relaxa-
tion qui génère l’aurore polaire. 
L’application de cette technique 
d’analyse au cycle des sous-
orages permet de mieux carac-
tériser la façon dont celui-ci se 
développe. Un autre objectif est 
d’étudier la façon dont un choc 
interplanétaire peut comprimer 
la magnétosphère et modifier 
les écoulements de plasma de 
sorte que le champ magnétique 
se voit reconfiguré.

protons de la magnétosphère. 
Ceux-ci glissent alors le long du 
champ et finissent leur course 
dans la haute atmosphère terres-
tre où leurs collisions avec le gaz 
ambiant provoquent l’émission 
de lumière caractéristique des 
aurores polaires. 

Le cycle d’accumulation-relaxa-
tion d’énergie se traduit égale-
ment par les sous-orages auro-
raux. Le détail des mécanismes 
de reconfiguration du champ 
reste encore mal connu, et les 
modèles informatiques décrivant 
la magnétosphère souffrent de li-
mitations qui rendent malaisée la 
représentation de la reconnexion 
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Quels sont les défis actuels de votre discipline ?

Benoît Hubert, 34 ans, Laboratoire de Physique atmosphérique 
et planétaire, Pr J.-C. Gérard, ULg.
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BÉNÉDICTE
JORDAN
Identification de marqueurs précoces de la réponse aux traitements 
anticancéreux par des techniques de résonance magnétique.

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

Bénédicte Jordan, 31 ans, Unité de Résonance magnétique biomédicale, Pr B. Gallez, UCL.

un suivi thérapeutique person-
nalisé et d’anticiper la réponse 
d’une tumeur à un traitement 
donné. Ces aspects constituent 
le domaine des "marqueurs de 
réponse" et font l’objet de re-
cherches pointues tant au ni-
veau fondamental que préclini-
que. À titre d’exemple, on utilise 
comme marqueurs de réponse 
aux thérapies anticancéreuses 
des paramètres tels que la pré-
sence de vaisseaux tumoraux, 
le flux sanguin qui les irrigue, la 
perméabilité de ces vaisseaux 
ou le taux d’oxygénation qui en 
résulte dans la tumeur. En effet, 
on sait par exemple qu’une tu-
meur répondra d’autant mieux 
à une chimiothérapie si elle est 
bien irriguée au moment de 
l’administration du traitement 
ou à une radiothérapie, si elle 
est bien oxygénée au moment 
de l’irradiation. Des cartes reflé-
tant ces différents paramètres 
peuvent être créées, et il est 
possible d’en suivre l’évolution 
avant et en cours de traitement.

Étant donné sa large utilisation 
clinique, l’IRM est l’outil de ré-
sonance magnétique le plus 
connu du grand public. Il n’est 
pourtant pas le seul disponible 
pour étudier les marqueurs tu-
moraux au niveau fondamental 

et préclinique. La RPE, ou Ré-
sonance paramagnétique élec- 
tronique, a été développée en 
même temps que l’IRM mais 
n’a pas connu le même essor... 
Elle apporte pourtant des in-
formations précieuses sur le 
microenvironnement tumoral, 
telles que l’oxygénation ou la 
présence d’espèces radicalaires 
comme le monoxyde d’azote, et 
présente donc un potentiel non 
négligeable dans le domaine 
des marqueurs de réponse.

C’est à ce point de rencontre 
entre imagerie et thérapie anti-
cancéreuse que se situent les 
recherches de Bénédicte Jor-
dan. Dans le cadre de son pro-
jet de recherche, ce Docteur en 
Sciences pharmaceutiques de 
l’UCL s’est donné pour mission 
de développer des méthodes 
de résonance magnétique per-
mettant de mieux caractériser 
certains marqueurs précoces 
de la réponse aux traitements 
anticancéreux, d’identifier de 
nouveaux marqueurs précoces 
grâce à ces mêmes techniques, 
d’évaluer l’efficacité de traite-
ments grâce à ces marqueurs 
nouvellement découverts, et 
enfin de réaliser le transfert de 
nouvelles technologies sur IRM 
à la recherche clinique.

Au cours de ces dernières an-
nées, nombreuses sont les nou-
velles cibles thérapeutiques 
à avoir été identifiées afin de 
mieux combattre les tumeurs 
solides. Mais les stratégies thé-
rapeutiques qui ont été rendues 
possibles par cette approche 
donnent encore trop peu de 
résultat. La récente prise en 
compte de l’importance du 
microenvironnement tumoral 
a néanmoins permis d’appor-
ter des progrès significatifs. Un 
élément clé pour l’optimisation 
d’un traitement "à la carte" est 
la détection la plus précoce pos-
sible de marqueurs de la répon-
se aux diverses thérapies an- 
ticancéreuses disponibles. Celle- 
ci est désormais possible grâce 
à des techniques de résonance 
magnétique qui ont pour avan-
tage majeur de permettre un 
suivi non invasif et dynamique 
de l’évolution des marqueurs 
précoces, et de prendre en 
compte l’hétérogénéité tumo-
rale.

Dans le domaine du cancer, 
l’Imagerie par Résonance ma-
gnétique (IRM) est couramment 
utilisée à des fins diagnostiques. 
Mais cette technique ouvre 
bien d’autres possibilités : elle 
permet notamment de définir 

L’ approche pluridisciplinaire 

et multimodale est probable-

ment le plus grand défi de 

notre discipline, où il faut 

apprendre à jongler avec les 

informations médicales, bio-

logiques et physiques et pou-

voir dialoguer à l’interface 

entre ces trois disciplines. 

Quels sont les défis actuels
de votre discipline ?



Le défi majeur est, certaine-

ment, d’élaborer une theory 

of everything cohérente qui 

pourrait être testée expéri-

mentalement. De surcroît, je 

suis convaincu qu’il manque 

dans notre compréhension 

actuelle de l’univers les 

principes fondamentaux né-

cessaires pour décrire adé-

quatement tous les phéno-

mènes observés. Découvrir 

ces principes est avant tout 

une entreprise théorique 

capitale qui demande beau-

coup de créativité.

Quels sont les défis actuels
de votre discipline ?
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p h y s i q u e  
t h é o r i q u e

AXEL
KLEINSCHMIDT
Aspects dynamiques de la théorie M et symétries Kac-Moody.

Les physiciens reconnaissent 
dans notre univers quatre for-
ces fondamentales qui peuvent 
expliquer presque tous les phé-
nomènes observés. Ces quatre 
forces se répartissent en deux 
groupes selon le formalisme 
mathématique qu’elles requiè-
rent pour être décrites. Dans le 
premier groupe se trouvent les 
interactions nucléaire forte, nu-
cléaire faible et électromagnéti-
que. L’interaction nucléaire forte 
est responsable de la stabilité 
des constituants atomiques, la 
force nucléaire faible contrôle 
les processus de radioactivité et 
la force électromagnétique relie 
les champs électrique ou ma-
gnétique à la matière via des in-
fluences réciproques. Ce premier 
groupe d’interactions fondamen-
tales s’appuie beaucoup, pour sa 
description, sur le formalisme de 
la mécanique quantique et il con-
cerne prioritairement des problè-
mes aux échelles microscopiques. 
Le second groupe ne comprend 
que la force gravitationnelle, 
qu’on traite en utilisant la langue 

géométrique de la théorie de la 
relativité générale d’Einstein afin 
de déterminer le mouvement des 
objets astronomiques : planètes, 
étoiles, galaxies... – les échelles 
sont donc généralement macros-
copiques, astronomiques.

Cependant, l’étude du big bang 
qui est à l’origine de notre uni-
vers nécessite une théorie de 
la gravité qui soit quantique 
car les objets astronomiques se 
trouvaient confinés alors aux 
échelles microscopiques. Or, ac-
tuellement, appliquer les règles 
de la mécanique quantique à 
la gravité d’Einstein mène à des 
résultats incohérents. Plusieurs 
théories toutefois sont candi-
dates à une description quan-
tique cohérente de la gravité. 
Parmi celles-ci, la théorie des 
cordes apparaît comme la plus 
prometteuse à une majorité de 
physiciens théoriques, quand 

bien même il reste beaucoup de 
questions non résolues dans la 
définition de cette théorie.

Les recherches d’Axel Kleinsch-
midt, Doctor of Philosophy de 
l’Université de Cambridge (UK), 
s’inscrivent dans ce cadre d’une 
meilleure compréhension de la 
théorie des cordes et d’une uni-
fication des quatre interactions 
fondamentales. L’approche qu’il 
poursuit se fonde sur l’étude 
de la symétrie de la théorie des 
cordes et théories associées. Des 
symétries s’expriment par des 
états indifférenciables pour l’ex-
périmentateur, un peu comme 
s’il était question d’observer une 
sphère sous différents angles. 
L’analyse des structures de sy-
métrie s’est révélée essentielle 
pour la compréhension profon-
de de certains problèmes puis 
de leur résolution (par exemple 
l’élaboration de la théorie de la 
relativité générale), ou encore 
pour la description des trois for-
ces fondamentales du premier 
groupe. Si la symétrie est un 
principe puissant, la question 
qui se pose immédiatement est 
celle de la symétrie exacte de la 
théorie des cordes.

Divers résultats ont révélé ré-
cemment un objet prometteur 
pour caractériser la symétrie de 
la théorie des cordes. En termes 
techniques, cette symétrie s’ap-
pelle "groupe de Kac-Moody". 
Quoique possédant des proprié-
tés mathématiques impression-
nantes, cette structure mathé-
matique est encore largement 
méconnue. Toutefois, on sait 
déjà qu’elle présente plusieurs 
qualités d’ordinaire attribuées 
seulement à la théorie des cor-
des. L’ étude de modèles possé-
dant une symétrie de Kac-Moody 
ouvre donc de nouvelles pers-
pectives pour comprendre la 
structure de l’espace-temps. Et 
des travaux dans cette direction 
pourraient contribuer à formuler 
précisément une théorie de la 
gravité quantique...

Axel Kleinschmidt, 30 ans, Service Physique théorique 
et mathématique, Pr M. Henneaux, ULB.



Sophie Klimis, 34 ans, Séminaire interdisciplinaire 
de Recherches littéraires, Pr L. Van Eynde, FUSL.
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SOPHIE
KLIMIS

p h i l o s o p h i e

Le concept de sujet joue un rôle 
privilégié dans la périodisation 
de l’histoire de la philosophie : 
absent chez les Anciens, décou-
vert par les Modernes, réfuté par 
les philosophes contemporains. 
Entendu comme conscience de 
soi et souveraineté de la volon-
té, le concept de sujet est con-
sidéré comme l’invention qui 
caractérise l’avènement de la 
modernité. La découverte freu-
dienne de l’inconscient aurait 
ensuite définitivement détruit 
l’illusion d’un sujet tout-puis-
sant, déjà sérieusement ébran-
lée par les critiques de Nietzs-
che. À l’aurore de cette histoire, 
le monde ancien est considéré 
comme un âge d’or ignorant la 
dichotomie du sujet et de l’ob-
jet, de l’individu et de la société. 

Le premier volet de la recherche 
de Sophie Klimis, Docteur en Phi-
losophie et Lettres de l’Université 
Libre de Bruxelles, vise à montrer 
que l’opposition des Anciens et 
des Modernes, fondée sur l’ab-
sence ou la présence du concept 
de sujet, est une création de la 
modernité. Les Grecs ont été 
constitués en figures de l’altérité 
pour construire une spécificité 
moderne. Ce geste de recréation 
des Grecs, envisagé en interac-
tion avec ce qu’il vise à faire émer-
ger comme nouveauté, sera plus 
spécifiquement étudié par So-
phie Klimis chez les philosophes 
des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Par 

ailleurs, il faut souligner qu’un 
statut privilégié a été accordé 
à Platon et à Aristote, "comme 
si" les recréations théoriques de 
ces derniers étaient neutres et 
représentatives de la mentalité 
des Grecs "en général". Or, ceci 
ignore le fait que ces deux philo-
sophes pensent en réaction et en 
tension avec toute la tradition, et 
surtout avec les penseurs de la 
démocratie du Ve siècle av. J.-C. 
que sont les sophistes, mais aussi 
les historiens et les poètes tragi-
ques et comiques. 

Le second volet de la recherche 
de Sophie Klimis vise donc à re-
penser l’origine de la philosophie 
comme création : une caractéris-
tique singulière de la philoso-
phie est de s’être constituée en 
discipline autonome en ayant eu 

besoin de se situer par rapport 
aux autres champs du savoir (la 
poésie, la science, la théologie, 
la rhétorique). Il s’agira donc de 
montrer que les philosophes 
grecs ont dû inventer, construire 
et légitimer la spécificité et la va-
leur du logos philosophique et 
de la figure du philosophe par 
rapport aux autres formes du lo-
gos et aux autres types humains 
garants des significations et des 
valeurs de la société grecque. Dès 
lors, l’angle d’approche choisi par 
Sophie Klimis consistera à analy-
ser les textes des philosophes 
grecs, mais aussi des poètes, des 
rhéteurs et des historiens, afin 
de tenter de dégager un con-
cept de sujet en Grèce ancienne. 
Pour ce faire, elle étudiera sous 
un angle comparatiste l’image 
de soi construite par les diffé-
rents auteurs étudiés, ainsi que 
le statut de leurs discours en je. 
Cette étude sera complétée par 
celle des représentations et / ou 
conceptualisations de ce qui fait 
la spécificité de l’humain ainsi 
que de l’individu pour chaque 
auteur envisagé. Il s’agira donc 
de parvenir à montrer qu’il existe 
de multiples représentations du 
sujet en Grèce ancienne, et qu’il 
est possible de dégager une cer-
taine typicité de leurs mises en 
discours.

Figures du sujet en Grèce ancienne. D’Homère à Aristote.

La philosophie me semble inséparable d’une réflexion sur sa propre 

histoire. En effet, analyser les systèmes philosophiques du passé, c’est 

mettre au jour des dynamiques de pensée complexes. Dès lors, la phi-

losophie doit parvenir à s’inscrire dans le monde contemporain, en 

évitant le piège de l’histoire pour antiquaires versus la philosophie 

pour entreprises. Faire voir les multiples visages de la pensée vivante, 

au travail, doit nous aider à inventer des schèmes pour penser de 

manière critique la complexité, la diversité et l’hétérogénéité de notre 

présent, en ayant renoncé à l’illusion du système totalisant, et sans 

tomber dans l’excès inverse du relativisme pour lequel tout se vaut.

Quels sont les défis actuels de votre discipline ?
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g é n i e  d e s  
p r o c é d é s

ANGÉLIQUE
LÉONARD-BORCEUX

Le "génie orienté pro-
duit" appliqué au sécha-
ge. Analyse expérimentale 
et simulation numérique 
multi-échelle des rela-
tions entre microstructu-
re, séchage et propriétés 
d’usage des matériaux.

solvant. Si le séchage n’est pas réa- 
lisé de manière homogène dans 
la masse du matériau, des con- 
traintes différentielles se créent 
entre les surfaces sèches, peu 
mobiles, et le cœur humide qui 
continue à se contracter. Des con-
traintes trop fortes provoquent la 
fissuration du matériau. Lors de la 
fabrication de tuiles ou de pâtes 
alimentaires par exemple, l’étape 
de séchage est soigneusement 
contrôlée afin d’éviter toute dé-
térioration. 

Les recherches d’Angélique Léo-
nard, Docteur en Sciences appli-
quées de l’Université de Liège, 
ont pour but de développer 
une méthodologie rationnelle 
"orientée produit" qui permette 
d’évaluer l’effet du séchage sur 
la qualité finale d’un matériau, et 
de le maîtriser. Sur le plan théori-
que, des modèles thermo-hygro-
mécaniques multi-échelle seront 
développés, qui décriront com-
ment la microstructure du maté-
riau évolue au fil du séchage. Ces 
modèles incluront une analyse 
de l’efficience énergétique du 
procédé. L’originalité du projet 
réside dans l’utilisation d’une for-
mulation discrète à l’échelle de la 
microstructure, qui permettra la 

prise en compte simultanée, dans 
un milieu poreux déformable, 
des phénomènes de transport 
de chaleur et de matière d’une 
part, des contraintes mécaniques 
d’autre part. 

Au plan expérimental, une grande 
variété de techniques seront mo-
bilisées pour caractériser le ma-
tériau à des échelles s’étageant 
du nanomètre au centimètre.  
La microtomographie à rayons X, 
couplée à l’analyse d’images, 
occupera une place prépondé-
rante. Cette technique, similaire 
au scanner médical, donne accès 
de manière non-destructive à la 
texture des objets auscultés. Des 
bancs d’essais seront utilisés pour 
évaluer le comportement des 
matériaux lors du séchage. Des 
matériaux modèles de type "gels 
déformables", qui incluent les 
résines résorcinol-formaldéhyde 
et les gels d’alumine, serviront à 
la validation de la méthodologie 
proposée.

Des collaborations internationales 
(Thaïlande, Royaume-Uni, Fran-
ce...) permettront d’étudier des 
produits et des technologies pour 
lesquels l’expertise n’est pas pré-
sente pour l’heure en Belgique.

Le "génie orienté produit" étudie 
l’influence qu’exerce le procédé 
de préparation d’un produit sur 
ses propriétés d’usage, par l’in-
termédiaire de sa microstruc-
ture. Le séchage constitue une 
opération incontournable dans 
de nombreux secteurs comme 
l’agroalimentaire, la chimie, la 
pharmacie, les biotechnologies, 
l’industrie céramique ou celle des 
nanomatériaux... Cette étape est 
caractérisée par un coût énergé-
tique important : environ 15 % 
de la consommation énergétique 
des pays industrialisés sont liés à 
des opérations de séchage ! En 
plus de son rôle premier dans le 
processus de fabrication, à sa-
voir l’élimination d’un solvant, le 
séchage a un impact majeur sur 
la qualité d’un produit. En effet, 
la qualité du produit fini, si elle 
est définie par des propriétés  
macroscopiques (mécaniques, op- 
tiques, sensorielles, structurel-
les...), dépend de la microstruc-
ture, qui peut être fortement in-
fluencée par le séchage. 

L’importance du séchage est par-
ticulièrement évidente dans le cas 
de matériaux subissant un retrait, 
c’est-à-dire une contraction du 
volume, lors de l’élimination du 

Dans le domaine du séchage des 

matériaux poreux déformables, 

la gestion de la transition d’un 

milieu biphasique liquide-solide 

(totalement saturé) vers un mi- 

lieu hétérogène triphasique gaz-

liquide-solide (partiellement sa-

turé) reste un défi à relever. La 

méthodologie des modèles dis-

crets que je propose dans mon 

projet devrait permettre une 

meilleure prise en compte de 

cette transition, contrairement 

aux modèles de type "milieu 

continu" qui sont généralement 

utilisés.

Quels sont les défis actuels
de votre discipline ?

Angélique Léonard-Borceux, 32 ans, Laboratoire de Génie 
chimique, Pr M. Crine, ULg.
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STEVE
MAJERUS
La mémoire à court terme verbale : des processus atten-
tionnels multiples interagissant avec les systèmes langa-
giers et le traitement de l’ordre.

n e u r o s c i e n c e s  
c o g n i t i v e s

Nous maintenons constamment 
en mémoire à court terme des in-
formations verbales, par exemple 
lorsque nous sommes en train de 
réfléchir, de faire du calcul men-
tal, ou d’analyser les mots d’une 
phrase que nous venons d’enten-
dre. La mémoire à court terme 
verbale est une fonction cogni-
tive fondamentale qui nous per-
met de maintenir, dans un format 
temporaire mais actif et accessi-
ble à la conscience, des informa-
tions perçues dans notre environ-
nement extérieur ou récupérées 
en mémoire à long terme. 

L’approche théorique dominante 
a longtemps consisté à consi-
dérer la mémoire à court terme 
comme un système cognitif spé-
cialisé, opérant en relative auto-
nomie par rapport aux autres 
systèmes cognitifs (langage, per-
ception, mémoire à long terme). 
Cependant, de nombreux tra-
vaux récents suggèrent que les 
capacités de stockage à court 
terme dépendent étroitement 
de l’interaction avec ces autres 
systèmes cognitifs. Par exemple, 
nous sommes capables de répé-
ter une liste de cinq mots fami-
liers (tels que blouson, vaincre, vi-
brer, marteau, mur) avec facilité ; 
par contre, nous serons en plus 
grande difficulté si nous devons 
répéter plus de trois mots non-
familiers (tels que blifou, finkri, 
vubro, mertisse). 

Cet avantage de rappel pour les 
mots familiers, bien établi par de 
récentes études, illustre l’impor-
tance des connaissances stockées 
dans le système langagier : plus 
ces connaissances sont familières, 
plus facilement elles seront acti-
vées et maintenues en mémoire à 
court terme. Par ailleurs, les capa-
cités attentionnelles constituent 
un autre facteur limitatif pour le 
maintien à court terme des infor-
mations verbales : la réalisation 

Steve Majerus, 32 ans, Département des Sciences cognitives, 
Pr M. Van der Linden, ULg.

d’une tâche de mémoire à court 
terme nécessite avant tout une 
focalisation attentionnelle per-
formante sur les informations à 
maintenir. 

De récents travaux réalisés par 
l’équipe de Steve Majerus (Doc-
teur en Sciences psychologiques 
de l’Université de Liège), utilisant 
notamment la technique d’ima-
gerie cérébrale par résonance 
magnétique fonctionnelle, ont 
ainsi montré que les régions céré-
brales activées lors de tâches de 
mémoire à court terme ne sont 
pas spécifiques à la mémoire à 
court terme verbale, mais sont 
partagées avec le traitement 
langagier, certaines fonctions at-
tentionnelles et un troisième pro-
cessus, le traitement de l’ordre sé-
riel. Mémoriser l’ordre séquentiel 
dans lequel les informations ont 
été présentées est en effet une 
autre fonction importante de la 
mémoire à court terme. 

À la lumière de ces données, les 
recherches de Steve Majerus con-

sisteront à explorer la validité 
d’un modèle de mémoire à court 
terme considérant la mémoire 
à court terme non plus comme 
un système indépendant et isolé, 
mais comme une propriété émer-
gente résultant de l’interaction 
entre systèmes langagiers, atten-
tionnels et de traitement de l’or-
dre sériel. Ces études s’inscrivent 
dans une démarche résolument 
multidisciplinaire, alliant des 
méthodes issues de la psycho-
logie cognitive, de la neuropsy-
chologie et de la neuroimagerie 
fonctionnelle. Ces travaux per-
mettront par ailleurs de mieux 
comprendre les mécanismes co-
gnitifs sous-tendant l’association, 
désormais bien établie, entre les 
performances aux tâches de mé-
moire à court terme et le déve-
loppement du langage normal et 
pathologique chez l’enfant. Ces 
recherches contribueront égale-
ment au développement d’outils 
de diagnostic et de prise en char-
ge plus précis pour les personnes 
présentant des troubles de la mé-
moire à court terme. 

Un défi majeur en neuros-

ciences cognitives est d’abou-

tir à des modèles psychologi-

ques et neuronaux intégrés, 

détaillant les mécanismes 

qui relient les différentes 

fonctions cognitives et qui 

permettent un fonctionne-

ment cognitif intégré, cohé-

rent et conscient.

Quels sont les défis actuels
de votre discipline ?
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b i o l o g i e  
a n i m a l e

ERIC
PARMENTIER

Communication sonore 
et stratégies adaptati-
ves chez les poissons 
téléostéens : une appro-
che multidisciplinaire.

La "communication biologique" 
est généralement définie comme 
l’action par laquelle un organis-
me émetteur modifie la nature 
et la probabilité de réponse d’un 
organisme récepteur de manière 
telle que la réponse soit bénéfi-
que au premier et éventuelle-
ment au second. D’un point de 
vue fonctionnel, l’efficacité d’un 
mode de communication repose 
sur la faculté d’émettre des si-
gnaux, la capacité de ces signaux 
à se propager sans modification 
dans le milieu ambiant, ainsi que 
sur la possibilité d’une réception 
et d'une interprétation adéquate. 
Les signaux sonores présentent 
l’avantage majeur de se pro-
pager à grande distance, indé-
pendamment de l’éclairement, 
et sont peu soumis au degré de 
complexité de l’environnement.

La capacité d’émettre délibé-
rément des sons autres que 
ceux, involontaires, résultant 
de processus mécaniques tels 
la mastication ou la nage, a été 
répertoriée chez plusieurs espè-
ces de poissons appartenant à 
des groupes distincts. Mais les 
connaissances à ce sujet restent 
limitées, tant pour les capacités 
d’émission de sons au sein des 

différentes espèces que pour 
leur variabilité interindividuelle 
ou interpopulationnelle. De 
même, le Gestalt auditif des 
poissons (c’est-à-dire les carac-
téristiques d’un signal sonore 
essentielles à son identification 
et à son interprétation) n’est pas 
défini ; et la compréhension des 
mécanismes utilisés n’est con-
nue que pour un nombre très 
limité d’espèces. L’intégration 
de différents types de données 
liées à la communication so-
nore (composantes sonores, 
morphologie, ontogénie, bio-
géographie...) devrait permettre 
d’éclairer le rôle de celle-ci en 
tant que facteur d’évolution des 
espèces. 

Le projet de recherche d’Eric Par-
mentier, Docteur en Sciences de 
l’Université de Liège, vise à étu-
dier les composantes fondamen-
tales de la communication so-
nore des poissons, et à décrypter 
les mécanismes impliqués dans 
la production et la réception de 
sons. L’objectif est double : déter-
miner d’une part, l’importance 
des communications acousti-

ques inter- et intra-spécifiques 
dans la biologie et la survie des 
espèces (rapprochement des 
sexes, reproduction, défense 
du territoire, regroupements et 
déplacements collectifs, coopé-
ration, vie sociale...) ; et d’autre 
part, évaluer l’apport potentiel 
de la connaissance de la commu-
nication acoustique à la compré-
hension des phénomènes d’enri-
chissement de la biodiversité. 

À terme, la comparaison des dif-
férents groupes devrait permet-
tre de vérifier si, malgré la grande 
diversité des mécanismes mis en 
place, la communication acous-
tique repose sur des schémas 
d’expressions convergents ou 
non. Il se pourrait en effet que 
l’accomplissement de mêmes 
fonctions, telles la reproduction 
ou la défense du territoire, se 
fasse à l’aide de sons ayant des 
caractéristiques de fréquence et 
de durée similaires... La compa-
raison de différents groupes de 
poissons pourrait par ailleurs faire 
apparaître l’influence éventuelle 
des facteurs environnementaux 
sur la production de sons.

Eric Parmentier, 37 ans, Laboratoire 
de Morphologie fonctionnelle et évolutive, 
Pr P. Vandewalle, ULg.

Les recherches sur l’acoustique des poissons n’ont pas fait l’objet de 

la même attention que pour les oiseaux ou mammifères notamment 

parce que nombre d’entre eux vivent dans des milieux extrêmes où 

il est très difficile de les observer. Chez les poissons, la richesse de 

la diversité des mécanismes de production de sons et la compré-

hension des "codes" utilisés devra permettre à terme de mettre en 

évidence les stratégies adaptatives chez différents groupes. 

Quels sont les défis actuels de votre discipline ?
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OLIVIER
PEREIRA
Modélisation et analyse de protocoles cryptographiques : au croisement des théories de la 
complexité et des systèmes distribués.

c r y p t o g r a p h i e

La cryptographie évoque tradi-
tionnellement l’art de rendre des 
messages inintelligibles à tout 
autre que leur destinataire. Dans 
ce cadre, un protocole crypto-
graphique décrit un ensemble 
d’interactions que des personnes 
peuvent avoir en vue de réaliser 
une tâche commune, et ce en 
maintenant certaines propriétés 
de sécurité.

Après avoir été l’apanage des mi-
lieux militaires et gouvernemen-
taux depuis l’invention de l’écritu-
re jusqu’au milieu du siècle passé, 
l’apparition de l’électronique dans 
la vie quotidienne a motivé l’intro-
duction de tels protocoles dans 
des gestes aussi courants que 
l’usage d’un téléphone mobile, 
du verrouillage central d’un vé-
hicule, ou de n’importe quel sys-
tème de paiement électronique.  

Cet élargissement s’est accompa-
gné d’une grande diversification 
des tâches à réaliser au moyen de 
protocoles cryptographiques : de 
l’objectif traditionnel consistant 
à transmettre un message confi-
dentiel, on s’est progressivement 
intéressé, avec succès, à la réa-
lisation de tâches a priori beau-
coup plus paradoxales telles que 
convaincre un interlocuteur de la 
possession d’un secret (mot de 
passe, solution d’un problème...) 
sans rien révéler de celui-ci, ou 
encore établir un secret commun 
entre deux personnes par le seul 
échange d’informations visibles 
par tout le monde.

Cependant, si ces protocoles sont 
utilisés dans un nombre crois-
sant de contextes, de nombreux 

aspects fondamentaux pour leur 
compréhension restent à explo-
rer, et ce de manière d’autant plus 
pressante que leurs propriétés de 
sécurité se voient progressive-
ment accorder une valeur légale.

Les recherches d’Olivier Pereira, 
Docteur en Sciences appliquées 
de l’UCL, s’intègrent dans l’explo-
ration d’une voie fondamentale 
pour cette compréhension : l’éla-
boration de moyens d’argumen-
tation systématiques relatifs aux 
propriétés de protocoles et, plus 
particulièrement, l’établissement 
de techniques de preuve de sécu-
rité. Les premiers travaux réalisés 
dans cette direction ont conclu à 
l’impossibilité de garantir la sécu-
rité inconditionnelle d’un systè-
me de chiffrement si l’émetteur et 
le destinataire ne disposent pas, 
au préalable, d’un secret partagé 
dont la longueur est au moins 
celle du message échangé (ce qui 
est difficilement admissible dans 
la plupart des cas pratiques). Les 
cryptographes se sont alors tour-
nés vers des notions de sécurité 
plus accessibles : on cherchera 

à prouver qu’une personne ne 
disposant que de ressources de 
calcul bornées ne pourra violer 
les propriétés de sécurité du pro-
tocole étudié, si ce n’est avec une 
probabilité négligeable.

Il s’agit dès lors de compren-
dre comment définir la sécurité 
dans un système partiellement 
contrôlé par un attaquant, et ce 
indépendamment de l’évolution 
des capacités de calcul des or-
dinateurs ou des performances 
des réseaux de communication. 
Par ailleurs, au vu de la com-
plexité toujours grandissante 
des systèmes utilisés dans la vie 
quotidienne (commerce ou vote 
électroniques, gestion de bases 
de données médicales...), une at-
tention particulière sera portée 
à l’identification de propriétés 
de sécurité valides quel que soit 
l’environnement d’exécution du 
protocole. De cela dépend aussi 
la préservation de la sécurité de 
systèmes lorsqu’on les insère 
dans un milieu aussi complexe et 
changeant que l’Internet.

Olivier Pereira, 29 ans, Unité des Dispositifs et Circuits 
électroniques, Pr J.-J. Quisquater, UCL.

La sécurité d’un système de 

communication est une ques-

tion essentiellement pluri-

disciplinaire : on peut la con- 

sidérer d’un point de vue 

mathématique, électronique, 

informatique, humain... Et 

c’est le point le plus faible 

qui déterminera la sécurité 

du système entier ! L’inté-

gration harmonieuse de ces 

différents aspects me semble 

l’un des défis majeurs dans la 

conception de systèmes sûrs.

Quels sont les défis actuels
de votre discipline ?
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s c i e n c e s
b i o m é d i c a l e s

CHRISTOPHE
PIERREUX
Mécanismes cellulaires, signalisation et contrôle génétique de 
la genèse d’un épithélium simple polarisé.

De nombreux organes de notre 
corps contiennent des struc-
tures en forme de canal, tels 
que les bronches, les canaux 
du pancréas et les tubules des 
reins. L’ espace intérieur de ces 
canaux, aussi appelé "lumiè-
re", est délimité par un simple 
feuillet cellulaire, ou "mono-
couche épithéliale", et commu-
nique avec l’extérieur du corps. 
Les fluides qui y circulent 
échangent avec les cellules des 
canaux divers composés : eau, 
sels, substances organiques. 
Le bon fonctionnement des 
canaux nécessite que leurs cel-
lules soient polarisées. Autre-
ment dit, leurs membranes 
cellulaires doivent différencier 
une surface apicale d’échange 
avec la lumière du canal, une 
surface basale d’interaction 
avec l’intérieur du corps et des 
surfaces latérales en contact 
étroit avec les autres cellules 
de la monocouche.

Durant le développement, la 
mise en place des canaux dé-
pend d’une série d’interactions 
coordonnées et dynamiques 
des cellules épithéliales entre 
elles, et avec les tissus voisins 
comme les vaisseaux sanguins 
ou les tissus de soutien. Chez 
l’homme, des perturbations gé-
nétiques de la polarisation épi-
théliale sont responsables de 
maladies polykystiques (telle 

la polykystose rénale), carac-
térisées par un élargissement 
incontrôlé de la lumière des ca-
naux. De plus, lors de la cancé-
risation des canaux (ex. bron-
ches, pancréas...), la perte de 
polarité constitue une étape 
importante dans la progression 
tumorale, lorsque les cellules 
de la monocouche évoluent 
vers une masse épithéliale peu 
structurée et invasive.

Les travaux de Christophe 
Pierreux, Docteur en Sciences 
biomédicales de l’Université 
Catholique de Louvain, ont 
montré que le pancréas est un 
excellent modèle d’analyse de 
la formation et du bon fonc-
tionnement des monocouches 
épithéliales polarisées. En étu-
diant le développement de cet 
organe à partir de cellules de 
l’intestin embryonnaire, Chris-
tophe Pierreux a observé la 
succession de deux transitions 
épithéliales en sens inverse. La 
première transition correspond 
à la transformation de cellules 
de l’intestin embryonnaire, or-
ganisées au départ sous forme 
d’une monocouche polarisée, 
en une masse de cellules ayant 
perdu leur polarité et formant 
le bourgeon pancréatique. La 
seconde transition assure le 
réarrangement du bourgeon 
en monocouches épithéliales 
strictement polarisées, formant 

ainsi les ébauches du réseau 
de canaux caractéristiques du 
pancréas adulte. Des signaux 
moléculaires émis par les vais-
seaux sanguins et les tissus de 
soutien avoisinants contrôlent 
ces deux transitions.

La compréhension des méca-
nismes moléculaires et cellu-
laires de ces deux transitions 
durant le développement nor-
mal permettra de mieux cerner 
les mécanismes d’apparition 
des maladies polykystiques ou 
de la perte précoce de polarité 
des cellules tumorales. À plus 
long terme, ces travaux de-
vraient identifier de nouveaux 
outils moléculaires pour le dia-
gnostic, le pronostic et la thé-
rapie des maladies résultant de 
dysfonctions épithéliales.

À l’échelle individuelle, les cellules peuvent se déplacer ou s’immobiliser, se différencier, et se diviser ou mourir. 

Toutefois, pour bien remplir leurs fonctions au sein d’une architecture tissulaire, les cellules doivent communiquer 

et coordonner leurs comportements. Un défi majeur de la biologie du développement est de définir en termes 

moléculaires les relations et les interactions dynamiques, coordonnant les différents partenaires des systèmes bio-

logiques en un ensemble fonctionnel et cohérent. J’entends mener mon projet dans cette optique, en intégrant les 

différents types cellulaires qui composent un organe plutôt qu’en les étudiant séparément. Cette approche pose des 

défis technologiques pour le développement de systèmes tridimensionnels de co-culture de cellules, l’intervention 

sur les acteurs moléculaires-clés et l’imagerie en profondeur des tissus qui en résultent.

Quels sont les défis actuels de votre discipline ?

Christophe Pierreux, 36 ans, 
Unité de Biologie cellulaire, 
Pr P. Courtoy, UCL.
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NICOLAS
SCHTICKZELLE
L’étude de la viabilité des populations comme outil pour la conservation de la biodiversité : 
des patterns à la compréhension des processus.

c o n s e r v a t i o n  d e  
l a  b i o d i v e r s i t é

Dans le monde actuel que 
l’homme modifie et altère à un 
rythme effréné, la crise d’extinc-
tion qui affecte la biodiversité 
est une réalité que plus person-
ne n’ignore. La plupart des es-
pèces déclinent suite aux boule-
versements créés par l’homme : 
changement climatique, des-
truction des habitats naturels, 
invasions d’espèces exotiques... 
Arrêter cette érosion biologique 
est devenu un défi majeur pour 
l’humanité. Mais une conserva-
tion et une gestion proactives 
de la biodiversité peuvent dif- 
ficilement être menées sans  
une compréhension approfon-
die des phénomènes détermi-
nant la viabilité des espèces et 
des populations qui les compo-
sent. C’est de plus la meilleure 
garantie de l’efficacité à long 
terme des mesures de conser-
vation qui seront prises.

La viabilité des populations 
dépend de deux grands types 
de facteurs : ceux liés à l’espèce 
(taux de natalité et de mortali-
té, capacité à se déplacer pour 
trouver des conditions favora-
bles...) et ceux liés à l’environ-
nement (qualité et quantité 
des habitats disponibles, bar-
rières limitant la dispersion des 

individus...). L’activité humaine 
provoque des perturbations au 
niveau de ces facteurs, ce qui 
a pour conséquence que de 
nombreux individus meurent 
ou ne peuvent plus se repro-
duire. Les populations se font 
ainsi plus petites, ce qui les 
rend d’autant plus sensibles 
aux perturbations d’origine et 
peut conduire à l’extinction 
définitive de l’espèce.

Les recherches conduites par 
Nicolas Schtickzelle, Docteur en 
Sciences de l’Université Catholi-
que de Louvain, visent à étudier 
l’effet des principales perturba-
tions d’origine anthropique sur 
les facteurs influençant la via-
bilité des espèces. Pour cela, il 
modélise le fonctionnement de 
populations animales choisies 
comme modèles, et analyse les 
liens de cause à effet entre les 
conditions de l’environnement 
et la performance de ces po-
pulations. Ensuite, il établit sur 
ordinateur des modèles mathé-
matiques pour tenter de prédire 
quel sera l’effet à long terme 
de scénarios plausibles comme 
l’aggravation des pressions sur 
l’espèce ou au contraire, l’appli-
cation de mesures de conserva-
tion et de protection.

Nicolas Schtickzelle travaille 
d’une part avec des papillons 
de jour, et d’autre part avec des 
organismes unicellulaires. Cer-
tains papillons font en effet de 
bons modèles pour étudier in 
situ la réaction des espèces aux 
perturbations de leur environ-
nement : leurs populations sont 
en effet bien délimitées, faciles 
à étudier, et avec leur cycle de 
vie très court, ils réagissent ra-
pidement aux perturbations. 
L’étude de populations réelles 
dans la nature est néanmoins 
limitée par de nombreuses con-
traintes pratiques, et permet 
difficilement une expérimen-
tation rigoureuse étant donné 
la multitude de phénomènes 
incontrôlables. C’est là que le 
développement en laboratoire 
de microcosmes – de petits 
mondes artificiels peuplés de 
microorganismes – se révèle un 
complément indispensable : il 
devient alors possible de tester 
des aspects particuliers affec-
tant les liens que les popula-
tions entretiennent avec leur 
environnement.

Nicolas Schtickzelle, 31 ans, Centre de Recherche 
sur la Biodiversité, Pr E. Le Boulengé, UCL. 

Au vu de la vitesse à laquelle 
disparaissent les espèces, le 
défi majeur est de faire face 
à l’impossibilité matérielle 
d’étudier suffisamment en 
profondeur toutes les espèces 
menacées. Il est dès lors né-
cessaire d’établir des lignes 
directrices qui soient appli-
cables à une large gamme de 
cas concrets où des mesures 
de conservation sont néces-
saires. Pour cela, il nous faut 
comprendre, au moyen de 
modèles, comment fonction-
nent les systèmes écologiques 
et comment ceux-ci réagis-
sent quand ils sont agressés 
par les activités humaines.

Quels sont les défis actuels
de votre discipline ?
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h y d r a u l i q u e  
f l u v i a l e

SANDRA
SOARES FRAZÃO
Conséquences hydrodynamiques, géomorphologiques et structurelles des crues induites par des 
ruptures de barrages ou de digues. Modélisation numérique et expérimentale de l’écoulement et 
du transport de sédiments associé.

Une des menaces les plus pro-
bables du changement climati-
que est l’aggravation des risques 
associés aux crues. Pendant 
longtemps, l’homme a tenté 
d’imposer sa loi aux cours d’eau, 
pensant les maîtriser par la force. 
Les dispositifs de protection con-
tre les crues consistaient en des 
digues toujours plus hautes, mais 
malheureusement pas toujours à 
l’abri d’une rupture. Les pluies 
d’intensité croissante constituent 
une autre menace pour les zones 
industrialisées et urbanisées à 
forte densité de population, très 
vulnérables face aux écoule-
ments torrentiels et coulées de 
boues. Les inondations, quelle 
que soit leur origine, provoquent 
des dégâts matériels et humains 
toujours croissants : il suffit de 
rappeler le tsunami qui a ravagé 
le Sud-Est asiatique en 2004, le 
cyclone Katrina en 2005, ou en-
core les récentes inondations en 
Angleterre et en Suisse.

L’hydraulique fluviale est une 
des disciplines clés dans la 
connaissance et la maîtrise de 
ces risques. Elle est au cœur de 
la modélisation des crues, des 
torrents de montagne, sujets à 
des variations brusques de dé-
bit, jusqu’aux larges rivières des 
grandes plaines, régulièrement 
inondées.

Du point de vue de la modélisa-
tion mathématique, le mouve-
ment de l’eau est décrit par les 
équations fondamentales de la 
mécanique des fluides. Mais 
lorsque cette eau s’écoule sur 
le terrain naturel, façonnant 
sans cesse celui-ci par érosion 
et dépôt de sédiments trans-
portés parfois sur des centaines 
de kilomètres, ces équations 
ne suffisent plus pour décrire 
son mouvement. En effet, les 
mécanismes de transport des 
sédiments à l’origine de la mor-
phologie fluviale ne sont pas en-
core complètement expliqués. 
Même si des descriptions par-
tielles existent pour des cas par-
ticuliers comme, par exemple, 
un sable uniforme, les phéno-
mènes sédimentologiques ap- 
paraissent souvent comme aléa-
toires à l’échelle des catastro-
phes naturelles. Par ailleurs, on 
dispose généralement de peu 
d’informations sur l’écoulement 
lorsqu’une catastrophe se pro-
duit : sa violence et le danger 
associé empêchent toute prise 
de mesures en temps réel, et on 
ne peut que constater par après 
l’étendue des dégâts !

C’est pourquoi les recherches me-
nées par Sandra Soares Frazão, 
Docteur en Sciences appliquées 
de l’Université Catholique de Lou-
vain, combinent la modélisation 
numérique et expérimentale. À 
partir d’observations et de me-
sures fines en laboratoire, où 
l’on maîtrise bien les conditions 
d’écoulement, on peut arriver 
à mieux caractériser le mouve-
ment de l’eau et des sédiments. 
Si l’on arrive à reproduire les phé-
nomènes observés au moyen de 
simulations numériques, on peut 
espérer pouvoir extrapoler ces 
résultats au terrain naturel et aux 
échelles réelles.

À partir d’une meilleure com-
préhension et modélisation des 
écoulements et de la morpho-
logie fluviale, la recherche vise 
dès lors à développer des outils 
de prédiction des conséquences 
d’écoulements sévères tels que 
provoqués par la rupture de bar-
rages ou de digues. De tels outils 
ont pour objectif de fournir une 
aide à la décision pour les plans 
d’alerte et de secours des popu-
lations.

Sandra Soares Frazão, 33 ans, Unité de Génie civil 
et environnemental, Pr Y. Zech, UCL.

L’ hydraulique fluviale traite des rivières. Ces rivières, à la fois richesse et menace pour les riverains, 

sont inscrites dans la réalité d’un lieu. Le défi majeur que je souhaite relever à travers mes recherches 

est l’adaptation des modèles de la mécanique des fluides aux échelles et aux aléas d’un milieu naturel. 

Pour ce faire, la démarche scientifique doit s’enrichir de la connaissance du terrain et se nourrir de 

l’expérience, sans négliger le patrimoine naturel à protéger d’urgence.

Quels sont les défis actuels de votre discipline ?



Ingrid Struman, 39 ans, Unité de Biologie moléculaire 
et de Génie génétique, GIGA-R, Pr J. Martial, ULg.
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INGRID
STRUMAN
Identification et validation de nouveaux modulateurs de 
l’angiogenèse.

b i o l o g i e  
m o l é c u l a i r e

L’ angiogenèse est le proces-
sus de formation de vaisseaux 
sanguins à partir de vaisseaux 
préexistants. Lors de la croissan-
ce d’une tumeur, ces nouveaux 
vaisseaux apportent à celle-ci 
les nutriments et l’oxygène né-
cessaires à sa croissance. Inter-
rompre ce processus de vascu-
larisation mène à l’asphyxie des 
tumeurs. Chez l’adulte sain, il n’y 
a pas normalement de formation 
de nouveaux vaisseaux sanguins, 
aussi l’approche anti-angiogène, 
qui cible ces vaisseaux néofor-
més et non plus les cellules can-
céreuses, s’est-elle avérée très 
prometteuse parmi les thérapies 
anti-cancéreuses. Aux États-Unis, 
la mise au point récente d’un in-
hibiteur de l’angiogenèse visant 
le cancer colorectal a validé le 
concept et stimulé l’intérêt des 
firmes pharmaceutiques.

Le projet de recherche d’Ingrid 
Struman, Docteur en Sciences de 
l’Université de Liège, vise à dé-
terminer de nouvelles cibles mo-
léculaires liées à l’angiogenèse. 
Ce projet comporte deux axes. 

Lors de sa thèse de doctorat, 
Ingrid Struman a identifié une 
famille d’inhibiteurs de l’angio-
genèse. Il s’agit de fragments 
d’hormones de la famille "Prolac-
tine / Hormone de croissance". 
Ces hormones jouent un rôle 
physiologique important, lors de 
la lactation ou de la croissance 
entre autres. Réduites en molé-
cules de plus petites tailles, elles 
acquièrent une activité antian-
giogène que ne présentent pas 
les molécules parentes. En raison 
de leur poids moléculaire, elles 
ont été appelées fragments 16K. 
Il a été démontré que la prolac- 
tine 16K pouvait empêcher la 
croissance de tumeurs néofor- 
mées chez la souris. Les recher-
ches en cours poursuivent l’éva-
luation des peptides antiangio-
gènes de cette famille hormonale 

en vue d’une utilisation en théra-
peutique anticancéreuse.

Plus récemment, l’équipe d’In-
grid Struman s’est engagée dans 
la recherche de nouveaux régu-
lateurs de l’angiogenèse en s’in-
téressant plus particulièrement 
aux microARN. Identifiés il y a 
peu, les microARN sont carac-
térisés par une structure double 
brin d’une vingtaine de nucléo-
tides. Ils sont des répresseurs 
post-transcriptionnels : en s’ap-
pariant à des ARN messagers, 
ils entraînent leur dégradation 
ou répriment leur traduction 
en protéines. Ils semblent jouer 
un rôle important dans la régu-
lation de divers processus bio-

logiques comme la program-
mation de la mort cellulaire ou 
le développement d’organes. 
Ils pourraient donc offrir de 
nouvelles cibles permettant de 
réguler l’angiogenèse. Les re-
cherches conduites par Ingrid 
Struman tireront avantage des 
possibilités qu’offre le poisson 
zèbre pour l’observation du  
système vasculaire – transparen-
ce des embryons, disponibilité 
de lignées à vaisseaux fluores-
cents... Des actions et fonctions 
de microARN devraient donc se 
lire bientôt dans le réseau vas-
culaire de ces petits poissons, 
suggérant de nouvelles cibles 
thérapeutiques dans le combat 
contre le cancer.

Comprendre le rôle physiologique des microARN, longtemps ignorés 

par les chercheurs, constitue un des défis les plus importants de la 

biologie moléculaire. Comme en témoignent les nombreuses publica-

tions actuelles sur le sujet, on assiste d’ores et déjà à une "petite révo-

lution"... Il apparaît aujourd’hui que 30 à 50 % des gènes seraient 

régulés par les microARN, qui semblent jouer un rôle très important 

pour la physiologie normale. Par ailleurs, une modification de leur 

expression ou de leur spécificité serait le déclencheur de plusieurs 

pathologies, et notamment des cancers.

Quels sont les défis actuels de votre discipline ?



Pour la grande majorité de 

nos tissus, il reste à décou-

vrir une méthode d’isolation 

des cellules souches adultes. 

Cette étape franchie, nous 

pourrons caractériser les 

propriétés des cellules sou-

ches et disposerons ainsi 

d’une meilleure compréhen-

sion du développement de 

notre organisme, ainsi que 

des mécanismes cellulaires 

et moléculaires du cancer.

Quels sont les défis actuels
de votre discipline ?
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b i o m é d i c a l e s

ALEXANDRA
VAN KEYMEULEN

Étude du rôle des cel-
lules souches dans le 
développement du can-
cer du sein.

Les cellules souches adultes, qu’il 
convient de ne pas confondre 
avec les cellules souches em-
bryonnaires, ont tout au long de 
la vie un rôle crucial de maintien 
de l’équilibre cellulaire dans les 
tissus et de régénération des tis-
sus endommagés. Ces cellules 
souches ont la capacité unique 
de se renouveler et de se diffé-
rencier au besoin en l’une ou 
l’autre des diverses cellules ma-
tures composant leur tissu d’ori-
gine comme l’épiderme, l’épi-
thélium mammaire, le système 
hématopoïétique...

On admet généralement que 
la transformation d’une cellule 
normale en cellule cancéreuse 
passe par une accumulation de 
plusieurs mutations affectant 
des gènes-clés, soit de type 
oncogène soit suppresseurs de 
tumeur. Pour comprendre le 
mécanisme à l’origine de la ma-
ladie, il faut déterminer le lieu 
où ces mutations surviennent 
lors des différents cancers. Les 
cellules souches adultes pour-
raient constituer une cible privi-
légiée de telles mutations dans 
la mesure où elles existent et se 
multiplient durant une période 
relativement longue, profil fa-
vorable à une accumulation de 
mutations oncogéniques diver-
ses. Des études indiquent que, 
dans certaines leucémies, les 
cibles initiales seraient les cellu-
les souches hématopoïétiques. 
Dans le cas de la leucémie myé-
loïde aiguë, seules des cellules 
avec des caractéristiques de 
cellules souches hématopoïé-
tiques induisent une leucémie 
après transplantation, alors que 
des cellules plus différenciées 
en sont incapables malgré des 
traits morphologiques de cellu-
les cancéreuses.

D’autres similitudes intéressan-
tes entre cellules cancéreuses et 
cellules souches adultes ont été 
mises en lumière récemment. 
Plusieurs cascades de signalisa-
tion biochimiques intervenant 
dans le développement cancé-

reux s’observent dans le renou-
vellement normal et l’activation 
des cellules souches. Par ailleurs, 
dans les quelques cancers – du 
sein, du colon, du cerveau (glio-
blastome) – pour lesquels l’ex-
périence a été tentée, seule une 
petite fraction de cellules cancé-
reuses humaines s’est avérée ca-
pable de reformer une tumeur 
après transplantation dans un 
animal sain. Par analogie, on ap-
pelle ces cellules "cellules sou-
ches cancéreuses". 

Une question fondamentale de-
meure : les mutations oncogé-
niques apparaissent-elles dans 
des cellules souches normales 
de ces tissus ou au sein de cel-
lules plus différenciées qui re-
trouvent ensuite des propriétés 
typiques des cellules souches ?

Alexandra Van Keymeulen, Doc-
teur en Sciences de l’ULB, tente-
ra de répondre à cette interroga-
tion par différentes approches. 
En premier lieu, elle vérifiera si 
les cellules souches mammaires 
sont le réservoir des cellules pré-
cancéreuses et si les carcinomes 

du sein contiennent des cellules 
souches. En parallèle, par une 
approche génétique du cancer 
du sein appliquée à des mo-
dèles murins (souris), Alexan-
dra Van Keymeulen examinera si 
les mutations oncogéniques 
doivent survenir spécifiquement 
dans des cellules souches norma-
les pour donner lieu à un cancer. 

Le lien possible entre tumeur et 
cellules souches est une ques-
tion fondamentale pour notre 
compréhension du cancer. Les 
conséquences cliniques de ces 
découvertes pourraient être 
importantes, aussi bien pour la 
détection précoce des cancers 
que pour la mise au point de 
nouvelles stratégies pour traiter 
les tumeurs invasives. Presque 
toutes les thérapies actuelles 
visent des cellules se divisant 
rapidement, alors que généra-
lement les cellules souches se 
divisent moins souvent que leur 
descendance. Si ces dernières 
sont à l’origine de tumeurs, nous 
devrons reconsidérer notre con-
ception des traitements chimio- 
et radiothérapeutiques...

Alexandra Van Keymeulen, 33 ans, Institut de Recherche interdisci-
plinaire en Biologie humaine et moléculaire, Pr G. Vassart, ULB.



Pour mieux comprendre les 

changements environnemen-

taux à travers des échelles 

spatiales, une étape impor-

tante reste à franchir : déve-

lopper une approche interdis-

ciplinaire capable de décrire 

avec précision les interactions 

entre système climatique, cy-

cles hydro-biogéochimiques 

et activités humaines. Car 

si de grands progrès ont été 

réalisés dans la compréhen-

sion des processus au sein de 

chacune de ces disciplines, il 

est clair que des connexions 

restent à établir entre elles.

Quels sont les défis actuels
de votre discipline ?

Kristof Van Oost, 31 ans, Laboratoire de Géographie physique, 
Pr B. van Wesemael, UCL.
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KRISTOF
VAN OOST
Impact des processus géomorphologiques sur le cycle du carbone : échantillonnage et 
modélisation intégrée de l’échelle du paysage à l’échelle régionale.

s c i e n c e  
d e  l a  t e r r e

Au cours des trois cents derniè-
res années, l’activité humaine a 
provoqué d’importants chan-
gements à la surface du globe. 
Ceux-ci affectent notamment  
les cycles biogéochimiques, et, 
par conséquent, l’équilibre cli-
matique tout entier. Aujourd’hui, 
nous sommes de plus en plus 
souvent confrontés aux consé-
quences de ces changements 
sur notre environnement, et il 
apparaît désormais urgent de 
mieux cerner les effets des acti-
vités humaines sur le milieu afin 
de mieux gérer les ressources 
naturelles.

Le cycle du carbone est au cœur 
de ces changements ; et on sait 
que l’augmentation de la teneur 
atmosphérique en dioxyde de 
carbone ainsi que les dynami-
ques du carbone organique dans 
les sols et la biomasse végétale 
sont étroitement liées aux acti-
vités humaines. Contrairement 
aux milieux atmosphériques et 
océaniques, le cycle du carbone 
terrestre est gouverné par des 
processus locaux, caractérisés 
par une forte hétérogénéité spa-
tiale. Ce qui n’est pas sans poser 
de problèmes pour la généra-
lisation de ces phénomènes à 
l’échelle régionale ou globale... 

À ce jour, le rôle des surfaces et 
interfaces continentales dans 
le cycle du carbone reste flou. 
À n’en pas douter, sa compré-
hension représente un enjeu 
scientifique pour l’avenir. Par 
exemple, les sols, qui stockent 
l’équivalent de trois cents fois la 
quantité de carbone émise par 
la combustion des énergies fos-
siles, représentent le réservoir 
de carbone le plus important 
de notre planète. Des études 
ont mis en évidence l’influence 
majeure des sols sur le cycle du 
carbone dans une perspective 
de changement climatique. Les 
modèles actuels du cycle du 

carbone terrestre mettent en 
évidence que le carbone orga-
nique est principalement émis 
par l’environnement terrestre 
au travers des processus de res-
piration et de décomposition 
(flux verticaux) et exporté dans 
les océans par le réseau hydro-
graphique (flux latéraux). 

C’est dans ce contexte que Kris-
tof Van Oost a entrepris d’étu-
dier le rôle des flux intra-bassins 
dans le cycle du carbone. En uti-
lisant des techniques d’analyse 
des radionucléides et du radio-
carbone, ce Docteur en Sciences 
de la Katholieke Universiteit 
Leuven a souligné l’importance 
des flux intra-bassins dans le 
cycle du carbone et mis en évi-
dence la manière dont ceux-ci 

affectent les bilans régionaux et 
globaux. Ses recherches actuel-
les visent d’une part, à déve-
lopper de nouvelles méthodes 
d’échantillonnage permettant 
d’analyser l’influence des pro-
cessus locaux sur la qualité de la 
matière organique et le destin 
des sédiments et du carbone 
érodés ; et d’autre part à créer 
des modèles interdisciplinaires 
spatialisés capables de décrire 
les interactions climatiques, 
hydrologiques, géomorpholo-
giques et biogéochimiques. Un 
point clé de cette démarche est 
l’échantillonnage systématique 
et la modélisation à travers des 
échelles de temps et d’espace 
spécifiques à ces processus. 
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Devant l’ampleur des inégalités des revenus au niveau mondial, la persistance de la pauvreté et la 
faillite des politiques économiques proposées pour faciliter le développement des pays du sud, il est 
urgent d’élaborer de nouveaux modèles viables de développement. À cette fin, il est indispensable 
d’analyser des situations spécifiques sans chercher une réponse globale à la pauvreté. Pour ce faire, 
il est impératif de pouvoir se référer à une analyse qualitative et quantitative faisant appel à des 
techniques statistiques et économétriques de pointe, utilisées sur des bases de données créées spéci-
fiquement pour répondre à des questions précises. 

Quels sont les défis actuels de votre discipline ?
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VINCENZO
VERARDI

Analyse microéconomé-
trique des déterminants 
de la persistance de la 
pauvreté et de l’inégalité 
dans les économies en 
développement : théo- 
ries et méthodes.

La répartition des richesses 
dans le monde est très inégale. 
On estime en effet que 2 % de 
la population globale détien-
nent près de 50 % de la richesse 
mondiale alors que trois mil-
liards de personnes – soit près 
de la moitié des habitants de 
la planète – vivent avec moins 
de deux dollars par jour. On sait 
également qu’un enfant sur 
deux vit en situation de pauvre-
té extrême et qu’il est pour lui 
très difficile, voire impossible, 
d’avoir accès à un régime ali-
mentaire adéquat, à l’eau, à des 
soins de santé, à une scolarisa-
tion ou à un logement correct. 
Devant ces constats accablants, 
les pays industrialisés ont régu-
lièrement décidé de mettre en 
œuvre des politiques redistribu-
tives. Malheureusement, il faut 
reconnaître que celles-ci se sont 
souvent révélées peu efficaces.

La faible efficacité de ces inter-
ventions est imputable à deux 
principaux facteurs : d’une part, 
une gouvernance des pays pau-
vres souvent marquée par la 
corruption, le népotisme ou les 
conflits ethniques ; et d’autre 
part, le manque de volonté des 
citoyens des pays riches à aider 
les plus pauvres. Ce dernier 
point se répercute dans les poli-
tiques publiques : les gouverne-
ments des pays développés ne 
sont pas en mesure d’imposer 
une forte taxation pour aider 
les pays pauvres sous peine de 
sanctions électorales immédia-
tes. Dans un tel contexte, il sem-
ble plus adéquat d’élaborer des 
stratégies qui puissent permet-
tre aux pays pauvres de se dé-

velopper par eux-mêmes plutôt 
que d’entretenir une relation de 
dépendance aux pays riches et 
d’importer des modèles écono-
miques souvent inadaptés. 

Pour œuvrer au développement 
endogène des pays pauvres, il 
est utile d’étudier les arrange-
ments formels et informels qui 
existent déjà dans les pays en 
développement. Les micro-ins-
titutions financières, les déter-
minants de l’action collective, 
l’économie politique et le dé-
veloppement des marchés sont 
des thèmes de première im-
portance qui constituent vrai-
semblablement les pièces du 
moteur qui mènera les régions 
du sud à un développement 
auto-soutenu. Mais leur étude 
est complexe et nécessite une 
connaissance approfondie des 
multiples réalités locales. Car il 

n’existe vraisemblablement pas 
une règle de développement 
universelle... 

L’approche de Vincenzo Verardi 
s’appuie sur un ensemble de 
techniques statistiques propres 
à ce type de problématiques. 
En particulier, ce Docteur en 
Sciences économiques de l’ULB 
propose de créer des bases de 
données à partir de problèmes 
concrets afin de répondre à des 
questions spécifiques. Ensuite, 
il propose d’analyser ces don-
nées qui, par la nature même du 
sujet, contiendront des valeurs 
extrêmes, voire aberrantes. De 
telles recherches devraient per-
mettre de mettre en évidence 
les mécanismes qui sous-ten-
dent les divers processus de 
développement auto-soutenus 
susceptibles d’offrir un avenir 
meilleur aux pays pauvres.

Vincenzo Verardi, 35 ans, Centre de Recherche en Économie 
du Développement, Pr J.-P. Platteau, FUNDP.
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A S P I R A N T S

ADAM Sébastien
UCL Ingénieur civil sciences des 
matériaux
Dynamique de la supraconductivité et 
propriétés de transport inhabituelles 
de nanofils supraconducteurs.

ALSTEENS David
UCL Ingénieur chimiste et des 
bioindustries
Les nanotechnologies au service de 
l’ingénierie du vivant : exploration des 
surfaces bactériennes à l’échelle nano-
métrique.

ANTOINE Pierre
ULB Médecine
Physiopathologie de la transmission 
du cytomégalovirus de la mère au 
fœtus.

AUSSEMS Marie
ULg Sciences biochimiques
Étude de l’activité constitutive de NF-
kB dans les tumeurs hématologiques 
et solides : caractérisation des par-
tenaires d’interaction des protéines 
oncogéniques BCL-3 et Hut-78.

BACLIN Guillaume
UCL Histoire
La construction sociale du criminel 
dans un État démocratique : le dis-
cours des statistiques judiciaires bel-
ges (1890-1960).

BAELEN Mélanie
UCL Langues et littératures germa-
niques
Étude expérimentale de l’assimilation 
de voix dans l’interlangue d’appre-
nants francophones du néerlandais 
et d’apprenants néerlandophones du 
français.

BERGER Julie
UCL Pharmacie
Influence de la neuroinflammation sur 
la régulation de la transmission gluta-
matergique par les astrocytes.

BIDAINE Benoît
ULg Ingénieur civil physicien
Modélisation de l’ionosphère pour 
les utilisateurs de Galileo simple- 
fréquence.

BISET Sébastien
UCL Histoire de l’art et archéologie
Les espaces de relations indétermi-
nées des esthétiques contemporaines. 
Analyse historique du phénomène 
relationnel dans l’art des années 1950 
à nos jours.

BOCHNER Gregory
ULB Linguistique, Langues et litté-
ratures romanes
Internalisme, externalisme et référen-
ce des noms.

BODSON Laurent
ULg Ingénieur de gestion
Construction d’un cadre théorique et 
pratique pour aborder la thématique 
de l’intégration d’instruments finan-
ciers complexes dans un référentiel 
rendement-risque à quatre moments 
et implications pour la gestion du ris-
que et de portefeuille.

BOLMAIN Thomas
ULg Philosophie 
le kantisme de Foucault : l’expérience 
de la pensée à la lumière de la troi-
sième Critique.

BONDUE Benjamin
ULB Médecine
Étude du rôle de la chémérine et de 
son récepteur dans la genèse et le 
contrôle des pathologies pulmonai-
res inflammatoires chez l’homme et 
la souris.

BOUCHAT Céline
ULB Sociologie et anthropologie
Les "dessous sociologiques" d’un folk-
lore festif : ethnographie d’un proces-
sus de reconstruction identitaire dans 
le monde rural.

BOUCHAT Fanny
ULg Pharmacie
Étude des sphingolipides comme 
modulateurs de la survie cellulaire par 
une approche protéomique et molé-
culaire. Implication des sphingolipides 
dans la résistance à la chimiothérapie.

BOUCKAERT Anouk
ULB Information et communication
Analyse du contenu et de l’audience 
de dispositifs médiatiques destinés à 
éclairer les électeurs sur les positions 
et propositions des partis et candidats 
en Belgique francophone. Étude de 
cas : campagne électorale des législa-
tives 2007.

BOURGEOIS Catherine
ULB Sociologie et anthropologie
Par delà les collines. Ethnographie des 
relations dominico-haïtiennes en zone 
frontalière.

BOURGUIGNON Alexandra 
ULB Langues et littératures
Les emprunts sémitiques en grec 
ancien : étude linguistique et histo- 
rique des contacts entre la Mésopo-
tamie et la Grèce à travers les échanges 
commerciaux avec le Proche-Orient, 
de l’époque minoenne à l’époque hel-
lénistique.

BOURGUIGNON Marie-Amélie
UCL Histoire
Justice criminelle et pouvoir politique 
dans une société urbaine en muta-
tion : deux villes en Hainaut, Mons et 
Valenciennes, de 1360 à 1550.

BOVY Benoît
ULg Sciences géographiques
Modélisation de l’évolution quater-
naire de la topographie du Massif 
schisteux rhénan. Interactions entre 
processus de surface et déformation 
tectonique.

BRASSART Laurence
UCL Ingénieur civil mécanicien
Modélisation micro-mécanique avan-
cée de matériaux composites anélas-
tiques.

BRUNO Marie-Aurélie
ULg Sciences psychologiques
Évaluation comportementale et élec-
trophysiologique des états comateux.

CASTADOT Pierre
UCL Médecine, Radiothérapie
Radiothérapie adaptative pour le 
traitement des tumeurs de la sphère 
cervico-maxillo-faciale : aspects mé- 
thodologiques, dosimétriques et cli-
niques.

CHEIKH Meriam
ULB Anthropologie, Civilisation
Échanges sexuels et formes d’expres-
sion de la sexualité désinstitutionna-
lisée au Maroc. Entre autonomisation 
socio-sexuelle et (re) -définition des 
rapports de genre.

CLASSEN Andreas
FUNDP Informatique
Modélisation formelle et vérification 
de la variabilité dans les lignes de 
produits logiciels : une approche 
combinant les Problem Frames et les 
Feature Diagrams.

COLIN Laurence
ULB Sciences chimiques
Rôle de la région intragénique cis-
régulatrice dans le cycle réplicatif du 
HIV-1 (Human Immunodeficiency Virus 
type 1) et étude de la régulation épi-
génétique de cette région.

COLLIGNON Marie-Laure
ULg Ingénieur civil chimiste
Développement d’un modèle hydro-
dynamique multi-échelle décrivant le 
mélange dans les bioréacteurs utilisés 
en culture cellulaire. Validation expéri-
mentale par les techniques de visuali-
sation PIV et LIF.

CONTINO Francesco
UCL Ingénieur civil électro-méca-
nicien
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 aci-
dogène.
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CORNET Adeline
ULg Criminologie
Les femmes magistrates en Belgique : 
analyse d’une profession sous l’an-
gle des rapports sociaux de sexe. 
Renouvellement ou homogénéisation 
d’une profession en 60 ans d’exer-
cice professionnel des femmes dans la 
magistrature.

COURTOIS Gaëlle
UCL Histoire
Itinéraires de générations de militants 
européistes en Belgique, au Grand-
Duché de Luxembourg et aux Pays-Bas 
(ca 1900-1990).

CROLLEN Virginie
UCL Sciences psychologiques
Étude du processus d’estimation 
numérique : vers une explication des 
phénomènes de sur et de sous-esti-
mation.

D’AURIA Ilaria
ULB Sociologie et anthropologie
Matera et La Martella : de la "honte 
de l’Italie" au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Étude comparée du vécu 
et des représentations sociales des 
politiques publiques en matière de 
culture.

DEBARSY Nicolas
FUNDP Sciences économiques
Analyse des interactions spatiales de 
l’économie wallonne et la dépendance 
de ses performances productives par 
rapport aux économies voisines en 
utilisant comme méthodologie les 
outils de l’économétrie spatiale.

DEBOCK Isabelle
ULB Sciences biologiques
Étude du développement des répon-
ses Th1 / Th2 et Th17 suite à une 
immunisation allogénique en début 
de vie.

DEBROCK Aliénor
ULB Histoire de l’art et archéologie
Contribution à l’histoire des représen-
tations culturelles à travers les inter-
actions entre peinture et photogra-
phie en Belgique de 1945 à 1959.

DEBROUWER Florence
UCL Sciences politiques, Histoire
La sécurité énergétique turque ou le 
repositionnement géopolitique de la 
Turquie : poids et implications.

DEBROUX Tatiana
ULB Sciences géographiques
Contributions des artistes à la dynami-
que bruxelloise contemporaine.

DE CRAIM Alexandre
ULB Langues et littératures romanes
"L’Astrée" et la reformulation française 
de l’héritage romanesque européen 
du XVIe siècle.

DEDEURWAERDER Sarah
ULB Sciences biologiques
Bases moléculaires par lesquelles les 
modifications épigénétiques répri-
ment la transcription et sont associées 
à des maladies humaines.

DEGUELDRE Julie
ULg Sciences biologiques
Rôles des facteurs de transcription 
ONECUT-1 et ONECUT-2 lors de la diffé-
renciation neurale des cellules souches 
embryonnaires murines.

DELSAUX Olivier
UCL Langues et littératures romanes
Le manuscrit d’auteur en moyen fran-
çais. Définition et apports à la philolo-
gie. L’exemple de Christine de Pizan.

DERESE Marie-Noëlle
UCL Droit
La médiation médicale : enjeux et 
perspectives en droit belge et en droit 
comparé.

DERLET Ann
ULB Sciences mathématiques
Spectre du p-laplacien et alternative 
de Fredholm.

DE SCHEEMAEKERE Xavier
ULB Ingénieur de gestion, Philoso-
phie
Essais sur le temps discret et le temps 
continu en finance.

DESSY Clément
ULB Langues et littératures romanes
La communauté des initiés. Les écri-
vains et les Nabis.

DESTERBECQ Joëlle
UCL Journalisme et communication
La spectacularisation du politique. 
Transformation du discours politique 
dans l’espace public sous l’influence 
des médias.

DE WINTER Julien
UMH Sciences chimiques 
Synthèse et caractérisation de nou-
veaux (co)poly(hydroxyalkanoates) ob- 
tenus par catalyse non organomé-
tallique : analyse topologique totale 
par spectrométrie de masse de type 
MALDI et ESI-ToF à haute résolution et 
haute précision en masse.

DI COSMO Jonathan
UCL Ingénieur civil en mathémati-
ques appliquées
Problèmes aux limites pour des équa-
tions aux dérivées partielles elliptiques 
semi-linéaires. Perturbations singuliè-
res et phénomènes de concentration 
des solutions.

DORTS Jennifer
FUNDP Sciences biologiques
Effets combinés d’une acclimatation à 
un réchauffement climatique et d’une 
exposition simultanée ou subséquente 
à des xénobiotiques chez le chabot 
Cottus gobio. Étude du sub-protéome 
mitochondrial et des régulations épi-
génétiques.

DREZE Céline
UCL Histoire de l’art et archéologie
Étude de la théorie et des pratiques 
musicales dans les instituts jésuites des 
provinces gallo- et flandro-belges, entre 
1542 et 1773, dans le but de définir le 
rôle et les implications de la musique au 
sein de la Compagnie de Jésus.

DROSSON Marcus
ULg Ingénieur civil électro-méca-
nicien
Simulation du couplage fort étagé 
non-linéaire d’un écoulement aéro-
dynamique turbulent tri-dimension-
nel avec des corps déformables en 
utilisant un maillage adaptatif non-
structuré.

DRUGMAN Thomas
FPMs Ingénieur civil électricien
Étude de la mise en œuvre des modè-
les de Markov cachés pour la conver-
sion de voix en synthèse vocale.

DUHOUX François
UCL Médecine
Caractérisation moléculaire des alté-
rations chromosomiques 1p36 des 
hémopathies malignes et étude des 
conséquences fonctionnelles sur les 
gènes ciblés.

DUMONT Marie
ULg Ingénieur civil informaticien
Apprentissage supervisé avec des 
données structurées.

DUSAUSOIT Hugues
FUNDP Philosophie et lettres
Penser l’affect. Réflexion sur l’articu-
lation entre vie et langage à partir de 
l’épreuve subjective de la souffrance.

DUVOSQUEL Mathieu
ULB Philosophie
Logique de la décomposition et pen-
sée de l’émergence chez Theodor W. 
Adorno.

ELSEN Catherine
ULg Ingénieur civil architecte
De l’esquisse à la maquette digitale : 
transformation des représentations 
graphiques en modèles numériques 
pour l’ingénierie de conception.

FALZONE Emmanuel
FUSL Histoire
Le pouvoir de juridiction de l’évêque 
et son exercice dans le diocèse de 
Cambrai au Moyen Âge. Les officialités 
de Cambrai et de Bruxelles (c. 1180-
c. 1559) : deux tribunaux épiscopaux 
et leur jurisprudence.

FINOULST Laure-Anne
ULB Histoire de l’art et archéologie
Les sarcophages du haut Moyen Âge 
en Gaule du Nord. Production, dif-
fusion, typo-chronologie et interpré-
tation.

FLASSE Lydie
ULg Sciences biochimiques
Étude du rôle des facteurs Myt dans 
l’organogenèse du pancréas chez le 
poisson zèbre.

FRANCOIS Thomas
UCL Langues et littérature
Complexités lexicales et syntaxiques : 
un modèle de difficulté pour la géné-
ration automatique d’exercices de lan-
gue dans les logiciels "adaptatifs".
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GARIGLIANY Mutien-Marie
ULg Médecine vétérinaire
Isolement, détermination du potentiel 
biologique et caractérisation généti-
que de souches de virus influenza A 
capables d’esquiver la résistance con-
férée par les protéines Mx.

GATHY Maruschka
ULg Histoire de l’art et antiquité
La peinture thébaine sous le règne 
d’Amenhotep II (ca 1427-1400 A.C.N.) : 
étude d’une création artistique 
comme reflet du contexte historique 
et socioculturel de l’époque.

GERARD Marie
ULg Philosophie
Epistémologie de la biologie. Critiques 
de la conception cartésienne du vi-
vant : Goldstein, Merleau-Ponty, Can-
guilhem.

GHESQUIERE Jonathan
ULB Sciences chimiques
Synthèse et études photochimiques 
d’entités polynucléaires de type fils 
moléculaires, basées sur des ligands 
dérivés du dipyrrométhène.

GILLET Aline
ULg Pharmacie
Étude de l’intérêt de l’encapsulation 
dans des liposomes déformables de 
complexes d’inclusion molécule acti-
ve-cyclodextrine dans le but d’une 
application dermatologique.

GILLET Jérémie
ULg Sciences physiques
Étude de protocoles expérimentaux 
visant à mettre en œuvre des critères 
et mesures d’intrication quantique sur 
des systèmes d’atomes ou ions froids.

GILLIS Nicolas
UCL Ingénieur civil en mathémati-
ques appliquées
Résolution de problèmes d’optimisa-
tion polynomiale par décomposition 
en sommes de carrés et optimisation 
semidéfinie : complexité algorithmi-
que, utilisation en optimisation glo-
bale, applications et extensions.

GOLDMAN Nathan
ULB Sciences physiques
Étude des propriétés de transport et 
de formation de structures spatiales 
dans les systèmes quantiques.

GOSSET Nicolas
ULB Sciences politiques
De la dimension instrumentale du con-
tainment de l’islamisme dans la survie 
politique autoritaire des régimes laï-
cistes en terre d’islam. Essai de modé-
lisation des mécanismes discursifs de 
légitimation des autoritarismes post-
socialistes.

HABRAN Sarah
ULg Sciences biologiques
Effets de périodes-clés du cycle de vie 
des phocidés (lactation, jeûne post-
sevrage et mue) sur la dynamique des 
éléments traces.

HAMTIAUX Laurie
UCL Sciences pharmaceutiques
Inhibition du métabolisme du  
2-arachidonoylglycérol et de l’ara-
chidonoyléthanolamine en vue de la 
potentialisation de leurs effets anti-
angiogéniques : des bases moléculai-
res à la preuve de concept in vivo.

HANSEEUW Bernard
UCL Médecine
Sur la nature des troubles de l’enco-
dage en mémoire épisodique chez 
les sujets présentant une maladie 
d’Alzheimer débutante au stade pré-
démentiel : étude cognitive et par 
imagerie fonctionnelle.

HEINEN Robert
UCL Bio-ingénieur chimiste et des 
bioindustries
Rôle des aquaporines de la membrane 
plasmique dans le mouvement de l’eau 
et des solutés au sein des feuilles.

HERMAN Christelle
ULg Ingénieur civil chimiste
Contribution à l’étude de la cristalli-
sation, par refroidissement en cuve 
agitée, de substances polymorphes 
d’intérêt pharmaceutique ou agroali-
mentaire. Aspects théoriques et expé-
rimentaux.

HERMESSE Julie
UCL Sociologie
Étude socio-anthropologique de 
l’étiologie des catastrophes naturelles 
en contexte de mutation des systè-
mes symboliques chez les Mams de 
Quetzaltenango (Guatemala).

HEROUET Juliette
ULB Bio-ingénieur en science du sol
Étude des flux d’éléments minéraux 
dans les écosystèmes forestiers par le 
biais d’une approche multi-isotopique 
SrNdPb : rôles de l’essence forestière, 
du recyclage des éléments et de l’his-
torique de l’acidification.

HODY Stéphanie
ULg Éducation physique
Étude protéomique des lésions 
associées aux Delayed Onset Muscle 
Soreness (DOMS : courbatures résul-
tant de l’exercice musculaire excen-
trique).

HOLDSWORTH-LALOUX Marie
UCL Langues et littératures germa-
niques
Dieu et son absence dans la littérature 
d’une nation laïque : étude de romans 
britanniques contemporains et de 
leurs implications religieuses.

HULIN Alexia
ULg Sciences chimiques
Étude des mécanismes pathogéniques 
impliqués dans la dégénérescence 
myxoïde de la valvule mitrale.

HURTGEN Marie
ULg Sciences chimiques
Nouveaux nanohybrides multifonc-
tionnels à base d’alcool polyvinylique 
et de fullerène : préparation et appli-

cation en photothérapie dynamique 
du cancer.

JANSSEN Christophe
ULB Médecine
Étude du contrôle chémoreflexe sur la 
tolérance à l’effort.

JORIS Geoffrey 
ULg Sciences politiques
Du principe de précaution à la démar-
che de précaution : un nouveau con-
texte décisionnel pour la politique et 
un nouveau cadre d’action pour les 
acteurs scientifiques et sociaux. Quelle 
démarche pour quelles conséquen-
ces ?

JUSSERET Simon
UCL Sciences géologiques
Évolution et conséquences des con-
traintes géo-environnementales dans 
la société minoennne (3000-1200 av. 
J.-C.) : vers le développement d’une 
méthodologie interdisciplinaire adap-
tée à l’âge du bronze crétois.

KERGER François
ULg Ingénieur civil des construc-
tions
Étude théorique, numérique et expéri-
mentale des sollicitations induites sur 
des structures hydrauliques par des 
écoulements transitoires diphasiques.

KHOOJINIAN Mazyar
ULB Histoire
L’immigration turque en Belgique, 
1963-1993. Les travailleurs et leurs 
familles face aux politiques de l’État 
turc, de l’État belge, des acteurs éco-
nomiques et des organisations socia-
les.

KOENER Beryl
UCL Médecine
Modélisation d’un changement thé-
rapeutique entre différents neuro-
leptiques. Influence réciproque des 
agonistes partiels sur l’adaptation des 
récepteurs dopaminergiques.

KOOPMANSCH Benjamin
ULg Sciences biochimiques
Régulation androgénique de l’expres-
sion de REGF et d’ERBB2 dans les cellu-
les cancéreuses prostatiques androgé-
no-dépendantes et -indépendantes.

LAHAYE Magali
UCL Sciences psychologiques
Les effets des compétences émotion-
nelles des enfants asthmatiques et de 
leurs parents sur la qualité de vie et les 
processus d’adaptation à la maladie 
de l’enfant.

LECLERCQ Anne-Lise
ULg Logopédie
Étude des interactions entre les capa-
cités de traitement et le développe-
ment du langage chez les enfants 
dysphasiques.

LEJEUNE Lionel
ULg Médecine
Biologie cellulaire et moléculaire de la 
matrice extracellulaire de l’espace de 
Reinke des cordes vocales.
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LELOUP Anne Lore
UCL Langues et littératures germa-
niques, Histoire
La modalité dans la requête : étude 
contrastive néerlandais-français et 
analyse de l’interlangue.

LEONARD Timothée
FUNDP Sciences chimiques
Nouvelle méthodologie de synthèse 
de cristaux photoniques : leçon du 
monde vivant et de la nature.

LEPOT Annick
UCL Histoire de l’art et archéologie
L’alimentation et la vaisselle comme 
témoins de la romanisation dans le 
Nord de la Gaule au haut Empire : 
les mécanismes de production et 
d’échanges commerciaux.

LEQUEUX Hélène
UCL-ULB Sciences biologiques
Contribution à la compréhension des 
mécanismes d’homéostasie du cuivre 
chez l’espèce modèle Arabidopsis tha-
liana.

LETE Céline
ULg Médecine vétérinaire
Étude in vitro et in vivo des rôles de 
la beta-1, 6-N-acétylglucosaminyl-
transférase exprimée par l’herpèsvirus 
bovin 4.

LEY Christophe
ULB Sciences mathématiques
Inférence semiparamétriquement ef-
ficace dans les modèles d’asymétrie 
elliptique. Tests optimaux d’ellipticité 
et de multinormalité.

LOUIS Nicolas
FUNDP Histoire
Diffusion, réception et usages des 
recueils d’exempla, XIIIe-XVe siècle.

MACHIELS Bénédicte
ULg Médecine vétérinaire
Étude des propriétés anti- et pro-
apoptotiques de l’herpèsvirus bovin 4.

MARCHAL Cynthie
ULB Sciences psychologiques
Étude des facteurs psychosociaux 
impliqués dans la formation et le 
maintien de la mémoire rétrospective.

MAROT Antoine
ULB Informatique
Le déboguage avancé de programmes 
orientés aspect.

MASSON Christophe
ULg Histoire
Des guerres en Italie avant les Guerres 
d’Italie. Le fait militaire français dans 
la péninsule à l’époque du Grand 
Schisme d’Occident.

MASUY Amandine
UCL Politique économique et sociale
Le parcours de l’aide des proches : com-
ment les relations intergénérationnelles 
évoluent-elles avec la dépendance au 
grand âge ? Quelles sont les limites de 
l’aide des proches ? Étude combinant 
trois enquêtes belges.

MATTIUZZI Alice
ULB Sciences chimiques
Synthèse de complexes du ruthénium 
à partir de ligands dérivés de calix 
(6) arènes : étude de leurs propriétés 
hôte-invité et de leur utilisation en 
photothérapie.

MAUROY Alexandre
ULg Ingénieur civil électro-méca-
nicien
Étude des mécanismes de synchro-
nisation par couplage impulsif dans 
des systèmes dynamiques en réseau. 
Application à l’étude des oscillations 
lentes caractéristiques du sommeil 
lent.

MCEVOY Kevin
UCL Ingénieur civil chimiste et des 
bioindustries
Étude des mécanismes d’auto-assem-
blage de protéines de la matrice 
extracellulaire sur des supports nano-
structurés ; application à la création de 
surfaces biomimétiques.

MEYER Gilles
ULg Ingénieur civil informaticien
Algorithmes de réduction de données 
et de classification pour des applica-
tions de géno-protéomique.

MIGNON Nicolas
UCL Histoire
L’occupation de la Ruhr (1923-1925) : 
des mémoires de guerre contradictoi-
res dans la Belgique pré-Locarnienne.

MOLINA MARMOL Maïté
ULg Information et communica-
tion
Mémoire et héritage d’immigration 
espagnole en Belgique : étude des 
quatre principales vagues migratoires 
du XXe siècle.

MONTEDORO Calogero
UCL Sciences psychologiques
Analyse des mécanismes de la recon-
naissance des expressions faciales 
émotionnelles (EFE) dans la schizo-
phrénie par paradigme d’amorçage 
subliminal via des études compor-
tementales, électrophysiologiques et 
électromyographiques.

MOONEN Marie
ULg Médecine
Étude des mécanismes et des réper-
cussions hémodynamiques de l’insuf-
fisance mitrale fonctionnelle dynami-
que : évaluation clinique et modèle 
expérimental.

MOUTHUY Sébastien
UCL Ingénieur civil informaticien
Recherche locale : méthodes basées sur 
des voisinages de très grandes tailles.

NAPOV Artem
ULB Ingénieur physicien
Développement de méthodes multi-
grilles algébriques adaptées aux systè-
mes d’équations aux dérivées partiel-
les. Implantation sur ordinateur paral-
lèle. Application à divers domaines, 
dont la modélisation en dynamique 
des fluides.

NICHANE Miloud
UCL Sciences biologiques
Caractérisation de cibles transcription-
nelles directes du facteur de transcrip-
tion Hoxa2 chez la souris.

NICOLAS Loïc
ULB Sciences sociales, Sciences 
politiques, Lettres modernes
L’institution du "sens" ou la pratique 
de la persuasion. Place et déclin de 
la rhétorique dans la parole publique 
depuis la fin du XIXe siècle.

PAYE Alexandra
ULg Sciences biomédicales
Les étapes initiales de la dissémination 
métastatique : les cellules tumorales 
et leur microenvironnement dans les 
organes secondaires.

PERILLEUX Anaïs 
UMH Sciences économiques
La gouvernance en microfinance. 
Enjeux et perspectives pour le renou-
veau des coopératives d’épargne et 
de crédit dans les pays en dévelop-
pement.

PHAM Le Binh San
UCL-ORB Sciences physiques
Habitabilité et évolution climatique 
de Mars.

PHILIPPE Floriane
ULB Langues et littératures romanes
Étude sociologique des rapports entre 
grand reportage et création littéraire 
après la Seconde Guerre mondiale.

PICCOLI Emmanuelle
UCL Information et communica-
tion
Étude ethnologique des parois-
ses catholiques hispanophones de 
Bruxelles : constructions identitaires 
et réseaux sociaux.

PLAPIED Laurence
UCL Ingénieur chimiste et des 
bioindustries
Optimisation de la stratégie de vacci-
nation orale par des nanoparticules 
polymériques : ciblage des cellules M 
ou bioadhésion ?

PLISSART Gaëlle 
ULB Sciences géologiques
Pétrologique, histoire géodynamique 
des ophiolites varisques de Tisovita-Iuti 
(Roumanie) et de Deli Jovan (Serbie) : 
interactions fluide-roche, déformation 
et modifications minéralogiques du 
plancher océanique lors des processus 
d’obduction.

PREAUX Céline
ULB Histoire
Les francophones de Flandre (1930-
1965). Étude transversale de la ville 
d’Anvers.

PUCCIO Laetizia
ULg Histoire
Les cultes isiaques dans la péninsule 
Ibérique : pénétration, diffusion et 
disparition. (Recherches pour une 
meilleure compréhension du phéno-
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mène isiaque dans l’Occident médi-
terranéen.)

QUITIN François
ULB Ingénieur civil électricien
Étude du canal de communication et 
des stratégies de pré-codage pour les 
systèmes multi-antennes à polarisa-
tions multiples.

RAGA Emmanuelle
ULB Histoire
L’alimentation symbolique. Les iden-
tités alimentaires et l’usage de l’ali-
mentation dans les rapports sociaux 
de l’aristocratie du haut Moyen Âge 
occidental (Gaule, Italie et Espagne, 
IVe-VIIIe siècles).

RAMON Meike
UCL Psychologie
Clarifier la nature des représentations 
des visages personnellement fami-
liers.

RICHARD Sébastien
ULB Philosophie, Ingénieur civil 
physicien
La logique IF : fondation et nouvelles 
perspectives en logique.

RICHIR Jonathan
ULg Océanographie, Sciences bio-
logiques
Évolution de la pollution en métaux 
traces dans le milieu marin suite aux 
modifications récentes de leur produc-
tion et de leur utilisation par l’homme : 
cas de la Méditerranée occidentale.

RICQUIER-ABD EL-LATTIF 
Birgit
ULB-MRAC Langues et littératures 
africaines
Une étude linguistique comparative 
de l’histoire de la cuisine en Afrique 
bantouphone.

RITTELMEYER Yann-Sven
ULB Sciences politiques
Les relations interétatiques dans 
l’Union européenne.

ROMAINVILLE Céline
UCL Droit
Le droit constitutionnel de la culture 
ou le développement d’une démocra-
tie culturelle.

ROUSSEAU Bertrand 
UCL Ingénieur civil électricien
Étude d’une architecture en tuiles pour 
l’embarqué utilisant la synchronisation 
par les données et la reconfiguration 
dynamique.

RUBIO FERNANDEZ Lucia
ULB Sciences biologiques
Rôle d’une métallothionéine de type 3 
dans l’homéostasie métallique des 
plantes : cas particulier de l’hyperac-
cumulatrice de métaux Thlaspi cae-
rulescens.

SABATEL Hélène
ULg Sciences biochimiques
Phosphorylation de la sous-uni-
té p65 du facteur de transcription 
nucléaire KappaB par la kinase Ataxia 
Telangiectasia Mutated protein.

SAMAIN Louise
FUNDP Sciences physiques
Étude par microscopies de photo-
électrons et à effet tunnel des proprié-
tés électroniques et structurales de 
nanostructures de CdTe sur silicium 
réalisées par épitaxie par jets molé-
culaires.

SCHMITZ Rémy
ULB Sciences psychologiques
Influence de la latéralisation hémi-
sphérique sur la dynamique des pro-
cessus sommeil-dépendants de con-
solidation mnésique : une approche 
cognitive, neuropsychologique et par 
imagerie cérébrale fonctionnelle.

SERMEUS Audrey
FUNDP Sciences biologiques
Étude des mécanismes expliquant la 
modulation de l’apoptose des cellules 
cancéreuses en conditions d’hypoxie.

SILVA CASTANEDA Laura
UCL Sociologie
Responsabilité sociale des entreprises 
et participation des acteurs locaux : 
une analyse des nouvelles formes de 
régulation à l’ère de la gouvernance 
globale.

STIENON Valérie
ULg Langues et littératures romanes
Les physiologies littéraires françaises 
au XIXe siècle. Contribution à l’étude 
diachronique des enjeux littéraires et 
des conditions d’émergence d’un dis-
positif énonciatif.

STORME Tristan
ULB Sciences politiques
Actualité de la pensée politique de 
Carl Schmitt dans le débat français 
contemporain sur la construction 
européenne : la question du concept 
d’une Europe schmittienne.

THOMAS Jean-Philippe
ULg Ingénieur civil électro-méca-
nicien
Modélisation des effets instationnai-
res et non axisymétriques dans les 
écoulements en turbomachines multi-
étagées.

TRINH Antony
UCL-ORB Sciences physiques
Précession, mutations et librations 
d’une planète triaxiale.

TROESSAERT Cédric
ULB Sciences physiques
Aspects classiques et quantiques des 
trous noirs dans les théories de la gra-
vitation en diverses dimensions.

TRYSSESOONE John 
ULB Philosophie
Solitude et intersubjectivité. Étude sur 
la phénoménologie de Husserl et de 
Heidegger.

TWYFFELS Laure
ULB Bio-ingénieur
Caractérisation d’un nouveau méca-
nisme de transport nucléocytoplasmi-
que de protéines impliquées dans le 
métabolisme de l’ARN.

VANACKER Julie
UCL Sciences biomédicales
Analyse génétique de la diversité fonc-
tionnelle intraclonale de lymphocy-
tes T humains.

VAN BEERSEL Guillaume
FUNDP Sciences biologiques
Répercussions mitochondriales de la 
surcharge lysosomale induite par l’in-
validation de CLN2, un gène codant 
une tripeptidyl peptidase : recherche 
du rôle des facteurs SREBP-1/SREBP-2 
dans les changements d’abondance 
protéique mitochondriale.

VANDOORNE Bertrand
UCL Bio-ingénieur en environne-
ment
Évolution ontogénique des relations 
sources-puits chez la chicorée à inuli-
ne : influence de l’approvisionnement 
en eau et des températures élevées 
sur les paramètres de rendement.

VANHOMWEGEN Jessica
ULB Sciences biologiques
Fonction et mécanismes d’action de 
la protéine de liaison à l’ARN XSeb4R 
dans le développement embryon-
naire.

VAN MEENEN Vincent
ULB Langues et littératures clas-
siques
Attestation de soi et éthique. 
Herméneutique de la constitution du 
sujet chez Paul Ricœur.

VANQUAETHEM Isabelle
UCL Langues et littératures romanes
Déploiements et éclipses du sujet : 
invention de soi et de l’œuvre chez 
Henry Bauchau.

VITRY Marie-Alice
FUNDP Sciences biologiques
Caractérisation des mécanismes cellu-
laires et moléculaires impliqués dans 
le développement d’une mémoire 
immunitaire protectrice contre Brucella 
melitensis.

VOKAER Benoît
ULB Médecine
Rôle des lymphocytes producteurs 
d’IL-17 dans le rejet d’allogreffe.

WAUTELET Marie
ULB Histoire de l’art et archéologie
Des Beaux-Arts au bibelot : la sculpture 
décorative en Belgique (1850-1914) : 
création, diffusion, réception.

WIEERS Grégoire
UCL Médecine
Signatures moléculaires de lympho-
cytes T "épuisés" par un contact pro-
longé avec des cellules tumorales et 
un microenvironnement tumoral.
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ADAMANTIDIS Antoine
ULg Sciences biomédicales, Scien-
ces botaniques
Contrôle hypothalamique des états de 
vigilance.

ALVERA Aïda
ULg Sciences
Reconstruction des données man-
quantes dans des champs géophysi-
ques avec DINEOF.

BARTH Alexander
ULg Sciences physiques
Assimilation de données dans les mo-
dèles océaniques sous les contraintes 
des propriétés dynamiques.

BLOHM Gunnar
UCL Sciences appliquées, Ingénieur 
physicien, Ingénieur généraliste
La transformation visuo-motrice des 
signaux de vitesse pour la poursuite 
oculaire et manuelle.

BOUVY Claire
FUNDP Sciences chimiques
Conception de nanocomposites à base 
de matériaux mésoporeux silicatés 
sous forme de couches minces.

BRUYLANTS Gilles
ULB Sciences appliquées, Ingénieur 
civil chimiste
Caractérisation par RMN et microcalo-
rimétrie de la stabilité structurale et de 
la dynamique d’oligonucléotides bi-
caténaires contenant des nucléotides 
chimiquement modifiés (LNA).

CALMET Xavier
UCL Physique
Physique au delà du modèle standard 
dans le secteur de Brout-Englert-Higgs.

CAMACHO PEREZ Maria Carmen
UCL Sciences économiques, Scien-
ces mathématiques
Modélisation économique et étude 
des conséquences des migrations in-
ternationales sur la formation du capi-
tal humain.

CANTELLI Fabrizio
ULB Sciences politiques
Les usagers dans les politiques publi-
ques : entre citoyenneté, éthique et 
marché. Le cas des réformes de santé 
au Canada, en France, en Belgique et 
en Grande-Bretagne.

CASTRONOVO-DELVENNE Julie
UCL Sciences psychologiques
Étude du rôle de l’expérience avec 
les nombres dans l’accès à leur repré-
sentation sémantique, en examinant 
l’effet d’une expertise numérique 
auprès de différentes populations, 
d’un point de vue comportemental 
et fonctionnel.

CAUET Emilie
ULB Sciences chimiques
Étude dynamique ab initio des pro-
cessus réactifs induits par l’action de 
radiations ionisantes sur l’ADN.

CHAMBARON-GINHAC
Stéphanie
ULB Psychologie
Mécanismes et conscience de l’ap-
prentissage d’habilités motrices. Ap- 
proches computationnelle, comporte-
mentale et exploration par neuroima-
gerie fonctionnelle.

CHARLIER Thierry
ULg Sciences biologiques
Synthèse et métabolisme cérébral de 
l’œstradiol considéré comme un neu-
rotransmetteur.

CLOSE Florence
ULg Philosophie et lettres, Histoire 
Hérésies et ordre social dans l’occident 
carolingien. Étude critique des débats 
théologiques et de leurs enjeux politi-
ques sous les règnes de Louis le Pieux 
et de Charles le Chauve.

COHEN Daniel
ULB Philosophie et lettres
Pensée symbolique et argumentation 
philosophique dans le Néoplatonisme 
tardif hellénique et chrétien. Recher-
ches sur la préhistoire et l’évolution de 
la théorie du symbole dans le Néopla-
tonisme tardif et la tradition pseudo-
dionysienne.

COLLARD François
UCL Sciences agronomiques et in-
génierie biologique, Ingénieur chi-
miste et des bioindustries
L’étude structurelle des FN3K et  
FN3K-RP par mutagenèse et prépara-
tion de cristaux. L’étude des résidus 
responsables de la stéréosélectivité de 
ces enzymes. Identification de protéi-
nes substrats.

COLLETTE Sébastien
ULB Sciences, informatique
Unification de la théorie des graphes 
de proximité : recherche des relations 
entre la définition de proximité et les 
propriétés des graphes correspon-
dants ; propriétés compatibles et com-
binaisons de propriétés ; algorithmes 
de construction.

DARQUES Michaël
UCL Sciences appliquées, Physique
Nanofils magnétiques pour l’étude de 
phénomènes de transfert de spin et 
la conception de dispositifs hyperfré-
quences.

DASILVA RANGEL-ALMEIDA 
Anne-Christine
ULg Sciences géologiques
Reconstitutions environnementales, pa- 

léoécologie et crises au cours du Dévo-
nien moyen et supérieur.

DA SILVA SOARES-BONHEURE 
Ana
ULB Sciences mathématiques
Étude algorithmique de systèmes de 
files d’attente et leurs applications 
dans les réseaux informatiques ou de 
télécommunications.

DEBAILLE Vinciane
ULB Sciences de la Terre, Sciences 
géologiques
Systématiques isotopiques Lu-Hf et 
Re-Os des xénolithes basiques et ul-
trabasiques de l’archipel de Kerguelen. 
Chronologie et mécanismes de mise 
en place du plateau océanique de Ker-
guelen.

DEBRUYNE Emmanuel
UCL Philosophie et lettres, Histoire
Une résistance avant la lettre. Actions 
et acteurs de la clandestinité au cours 
de la première occupation. 1914-1918.

DEKAIRELLE-VERHULST 
Anne-France
UCL Sciences biomédicales, Scien-
ces biochimiques
Caractérisation in vitro et in vivo des 
réponses cellulaires radio- et / ou chi-
mio-induites dans les cancers "tête et 
cou". Une thérapie combinée : effet 
bénéfique ou antagoniste ?

DELVIGNE Frank
FUSAGx Sciences agronomiques, 
Ingénieur chimiste et des bioindus-
tries
Étude expérimentale et numérique de 
l’interaction entre les micro-organis-
mes et leur environnement extracel-
lulaire dans le cadre de l’extrapolation 
des bioréacteurs.

DESMET Christophe
ULg Sciences vétérinaires, Sciences 
biologiques
Rôle de la stimulation des récepteurs 
toll-like dans l’orientation de la ré-
ponse immune par les macrophages 
interstitiels dans le poumon.

DES RIEUX Anne
UCL Sciences pharmaceutiques
Régénération de la moelle épinière 
par ingénierie tissulaire : synergie entre 
croissance neuronale et angiogenèse.

DEWALQUE Arnaud
ULg Philosophie et lettres
Les théories du jugement d’existence 
et leur signification pour la fondation 
d’une ontologie critique.

DISPERSYN Eléonore
ULB Philosophie et lettres
Étude des liens problématiques de la 
notion de mal radical avec la religion 
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chez Kant, et analyse de l’évolution de 
la volonté égoïste dans l’extase de la 
raison chez Schelling.

DUCHENE Laurent
ULg Sciences appliquées, Ingénieur 
civil électro-mécanicien
Modélisation micro-macro du com-
portement des matériaux métalliques 
subissant de grandes déformations via 
un code éléments finis.

DUPRE DE BOULOIS Hervé
UCL Sciences agronomiques et in-
génierie biologique, Biologie 
Influence d’eCO2 et de la déposition 
de N sur les symbioses mycorhiziennes 
à arbuscules : impact sur les cycles de C 
et N dans les écosystèmes terrestres.

FINE Joël
ULB Sciences mathématiques
Formes symplectiques via des con-
nexions : une construction de varié-
tés symplectiques de Fano et de Ca-
labi-Yau.

FLORINS Arnaud
FUSAGx Sciences agronomiques 
et ingénierie biologique, Ingénieur 
chimiste et des bioindustries
Thérapie d’activation des gènes chez 
des patients infectés par HTLV-I.

FORTPIED Juliette
UCL Sciences biomédicales, Ingé-
nieur agronome
Rôle de deux cétosamine-phosphata-
ses et d’autres enzymes dans la dégly-
cation, un nouveau mode de répara-
tion des protéines.

FRECHE Bibiane
ULB Philosophie et lettres, Langues 
et littératures romanes
Les relations littéraires belgo-britanni-
ques au XXe siècle.

FREDERICK Raphaël
FUNDP Sciences pharmaceutiques, 
Sciences chimiques
Conception rationnelle, synthèse et 
étude de nouveaux inhibiteurs de 
l’indoleamine 2, 3-dioxygénase (IDO), 
enzyme dont l’activité fortement im-
munosuppressive en fait une cible ma-
jeure pour le traitement du cancer.

GABRIELE Sylvain
UMH Sciences et techniques
Physico-chimie de vésicules biomimé-
tiques en écoulement dans les micro-
canaux fonctionnalisés.

GIAMMANCO Andrea
UCL Sciences physiques
Mesure précise des propriétés du 
quark top au LHC et développement 
d’outils d’analyse.

GLOIRE Geoffrey
ULg Sciences biologiques
Étude du rôle des phosphatases dans 
l’homéostasie des lymphocytes T.

GRAULICH Amaury
ULg Sciences pharmaceutiques
Synthèse, séparation chirale et évalua-
tion biologique de modulateurs des 
canaux SK.

GYPENS Nathalie
ULB Sciences biologiques
Étude de l’effet combiné des variations 
climatiques et des activités humaines 
sur l’état d’eutrophisation de l’écosys-
tème côtier de la baie Sud de la mer du 
Nord et son effet rétroactif sur le climat 
(effet de serre et albédo).

HANSON Julien
ULg Sciences pharmaceutiques
Exploration pharmacologique et phar-
macochimique du potentiel thérapeu-
tique des récepteurs impliqués dans la 
cascade de l’acide arachidonique, no-
tamment le récepteur à la lipoxine A4.

HATZIVASILIOU Eleni
ULB Histoire de l’art et archéologie
La céramique attique en milieu égéen 
aux époques archaïque et classique : 
réseaux de distribution, usages spéci-
fiques et influences culturelles.

HERMANS Christian
ULB Sciences agronomiques et in-
génierie biologique 
Études génomiques fonctionnelles 
des mécanismes de l’homéostasie du 
magnésium dans la plante modèle 
Arabidopsis thaliana. 

HILGERS Mathieu
UCL Sciences sociales, Philosophie
La ville comme collectif d’appartenan-
ce. Représentations sociales, monde 
commun et potentialité démocratique 
dans les villes moyennes d’Afrique de 
l’Ouest.

LANGLET Christelle
ULB Sciences biomédicales
Rôle des protéines kinases conven-
tionnelles dans la défense de l’hôte 
vis-à-vis d’une infection bactérienne 
dépendante du récepteur toll-like 2.

LANNEAU-BALACE Catherine
ULg Philosophie et lettres, Histoire
"De tous les peuples de la Gaulle...". 
Relais en Belgique d’une "certaine idée 
de l’Europe", 1950-1969.

LECUT Christelle
ULg Sciences biochimiques
Étude du rôle des récepteurs P2X de 
l’ATP dans l’inflammation et les patho-
logies inflammatoires chroniques de 
l’intestin.

LEVACQ David
UCL Sciences appliquées
Circuits nanoélectroniques ultra-basse 
puissance : développement d’archi-
tectures novatrices et de méthodolo-
gies de conception adaptées.

LIBERT Benoît
UCL Ingénieur civil en mathémati-
ques appliquées
Vers une compréhension des limites 
exactes du modèle de l’oracle aléatoire 
et son élimination du paysage crypto-
graphique.

LOUTE Alain
UCL Philosophie et lettres
L’apport du néo-pragmatisme à la 
question des formes possibles de re-

connaissance sociale aujourd’hui telle 
qu’elle est élaborée par Marcel Hénaff.

MAJOIS Christophe
FUCaM sciences de gestion
Emploi des ordres cachés et diffusion 
du carnet d’ordres sur les marchés bour-
siers : une approche expérimentale.

MARCHANDISE-CAPPELLE 
Emilie
UCL Sciences appliquées
Modélisation et méthodes numéri-
ques pour l’étude d’écoulements tridi-
mensionnels complexes.

MCEWEN Jean-Sabin
ULB Sciences physiques
Étude théorique des surfaces hors 
d’équilibre à l’échelle du nanomètre : 
propriétés de transport et réactions 
catalytiques.

MEGHARI-SI ABDELHADI Soraya
ULB Sciences
Étude du rôle des cellules dendritiques 
dans la mise en place de la réponse de 
type Th17 et caractérisation fonction-
nelle de nouvelles molécules exprimées 
par les cellules dendritiques.

MELOT Hadrien
UMH Sciences mathématiques
Conjectures et preuves automatiques 
et / ou assistées par ordinateur pour des 
structures mathématiques discrètes.

MEURANT Laurence
FUNDP Philosophie et lettres
Description des structures grammati-
cales sous-jacentes aux effets séman-
tiques et iconiques produits en lan-
gue des signes française de Belgique 
(LSFB). En particulier, étude du statut 
linguistique du regard et de la linéari-
té / simultanéité.

MIRGUET Françoise
UCL Théologie
La fiction narrative : suspension et 
transformation du factuel. Étude dans 
la littérature ancienne juive et chré-
tienne, biblique, deutérocanonique et 
apocryphe. 

MOORE Fabrice
ULB Sciences biomédicales
Régulation moléculaire de l’apoptose 
des cellules beta dans le diabète mellitus.

NEUMANN Aurore
UCL Sciences psychologiques
La régulation émotionnelle : implica-
tion des processus exécutifs dans la 
spécification de l’information émo-
tionnelle.

NICOLAY Samuel
ULg Sciences mathématiques
Étude de singularités oscillantes grâce 
aux espaces d’oscillations et aux coeffi-
cients d’ondelettes dominants ; apport 
des espaces Snu au formalisme multi-
fractal et application à l’étude de cour-
bes de température.

NORET Nausicaa
ULB Sciences biologiques
Les pressions de sélection biotiques 
dans les environnements métallifères : 
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test de l’hypothèse d’un relâchement 
de l’herbivorie et de la pathogenèse 
sur les plantes métallophytes.

NYSSEN Fabienne
ULg Sciences biologiques
Écophysiologie trophique des com-
munautés benthiques de crustacés 
péracarides charognards.

PARMENTIER Ingrid
ULB Sciences agronomiques et in-
génierie biologique
Étude de la diversité végétale des fo-
rêts denses humides africaines.

PIZZIOLI Fabrizio
UCL Sciences psychologiques
Étude des mécanismes de traitement 
et des bases neuronales des trou-
bles de compréhension chez l’enfant 
dysphasique en croisant données 
comportementales et électrophysio-
logiques et résultats de neuroimage 
morphologique et fonctionnelle.

RAMAEKERS-
VANDERMEEREN Eve
UCL Sciences économiques
Étude de solutions équitables et stra-
tégiquement décentralisables à des 
problèmes de répartition de biens 
dans des environnements économi-
ques avec des indivisibilités, des hété-
rogénéités ou des externalités.

RASIER Laurent
UCL Philosophie et lettres
Étude comparative et expérimentale 
de l’interlangue prosodique : formes et 
fonctions de l’accentuation. Le cas des 
apprenants francophones du néerlan-
dais et des apprenants néerlandopho-
nes du français.

SANTOS Francisco
ULB Sciences appliquées
Co-évolution de la division du travail 
et comportement coopératif.

SEMPO Grégory
ULB Sciences biologiques
Idiosyncrasie et décisions collectives 
chez un insecte grégaire.

SIMAR-MICHOTTE Aude
UCL Sciences appliquées
Approche multi-échelle et multi-phy-
sique des couplages entre évolutions 
microstructurales et propriétés ther-
momécaniques des alliages d’alumi-
nium à durcissement structural en vue 
de l’optimisation des nouvelles techni-
ques de fabrication.

SMAL-LARUELLE Caroline
UCL Sciences biomédicales expéri-
mentales
Identification des protéines kinases et 
des voies de signalisation impliquées 
dans la régulation de l’activité de la dé-
soxycytidine kinase, en vue d’optimali-
ser l’efficacité thérapeutique des analo-
gues de nucléosides anticancéreux.

SMETS-GERARD Sandra
UCL Philosophie et lettres
Origine et développement de l’obsté-
trique dans la médecine indienne, des 
traités classiques à nos jours.

TILLEMANS Vinciane
ULg Sciences biologiques
Étude moléculaire et cellulaire des 
facteurs, dont les protéines SR, impli-
qués dans l’exportation nucléo-cyto-
plasmique du mRNA chez Arabidopsis 
thaliana.

TITEUX Nicolas
UCL Sciences biologiques
Réconcilier modèles de distribution 
d’espèces et théorie écologique pour 
les domaines appliqués de la biologie 
de la conservation : améliorations 
méthodologiques pour élucider les 
relations entre qualité et occupation 
de l’habitat.

VANDENBEM Cédric
FUNDP Sciences physiques
Étude de l’influence de la structure géo-
métrique des matériaux sur l’efficacité 
des processus d’absorption et d’émis-
sion des ondes électromagnétiques.

VANDERLINDEN Christine
UCL Sciences biologiques
Ultrastructure, organisation et origi-
ne des photocytes d’ophiures (Echi-
nodermata).

VAN RUYMBEKE-HANNECART 
Evelyne
UCL Sciences appliquées
Étude et modélisation de la réponse 
rhéologique de systèmes macromolé-
culaires supramoléculaires : influence 
de la réversibilité du lien non-covalent 
et de l’auto-assemblage.

VERRAX Julien
UCL Sciences pharmaceutiques
Rôle des défenses antioxydantes dans 
la progression tumorale et la réponse 
aux thérapies anticancéreuses.

VIATOUR Patrick
ULg Sciences pharmaceutiques
Rôle des protéines de la famille Rb dans 
le maintien du statut de quiescence 
des cellules progénitrices hépatiques.

WHITE Laurent
UCL Sciences appliquées
Développement d’un modèle numéri-
que de circulation générale océanique 
en éléments finis sur grille non struc-
turée. Application à l’étude des écoule-
ments géophysiques et environnemen-
taux, ainsi qu’à la prédiction du climat.

WISLET-GENDEBIEN Sabine
ULg Sciences biomédicales
Étude des mécanismes moléculaires à 
la base de la différenciation neuronale 
de cellules souches mésenchymateuses 
dérivées de la moelle osseuse adulte.

DEVILLERS Alice
ULB Sciences mathématiques
Interactions entre groupes de permu-
tations et géométries d’incidence.

HUBERT-LAMBOT Pascale
ULg Sciences biologiques
Contribution à l’étude du rôle de l’in-
flammation locale dans le phénomène 
de métaplasie épithéliale et de son 
évolution en cancer.

KCIRA Dorian
UCL Sciences physiques
Recherche de nouveaux phénomènes 
physiques à l’échelle du TeV avec le 
détecteur CMS auprès du Grand Colli-
sionneur de Hadron (LHC).

POUILLARD Véronique
ULB Philosophie et lettres
Échanges, création, reproduction. So-
ciétés, consommation et média de 
masse au XXe siècle.

RIGALI Sébastien
ULg Sciences botaniques
Lien entre le métabolisme primaire et 
les différenciations morphologiques et 
physiologiques chez "Streptomyces" : 
mort cellulaire programmée et pro-
duction de métabolites secondaires.

THEADO-PETIT Sylvie
ULg Astrophysique
Couplage des processus de transport 
micro- et macroscopiques dans l’inté-

rieur radiatif des étoiles A et B.

TWIZERE Jean-Claude
FUSAGx Sciences agronomiques et 
ingénierie biologique
Biologie des systèmes et rétrovirus : 
analyse des réseaux interactomiques 
dans l’étude du cancer et de l’immuno-
déficience associés aux infections de 
l’homme par les rétrovirus.

VAN DER ZEE Clara
ULB Sciences microbiologiques
Régénération, transformation et ré-
tention biogéochimique du phospho-
re le long d’un continuum aquatique, 
de l’estuaire vers l’océan via la zone 
côtière.
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CARBONELLE Sylvie
UCL
Études des interactions antibioti-
ques-cellules eucaryotes : (i) modèles 
d’infection intracellulaire ; (ii) mode 
d’action de molécules nouvelles ; 
(iii) reconnaissance par les transpor-
teurs d’antibiotiques.

CHANTRAINE Frédéric
ULg
Étude des cytokines angiogènes, des 
chémokines inflammatoires et de leurs 
récepteurs dans la placentation humai-
ne normale et pathologique.

DE TIMARY VANDEN BERGHE 
Philippe
UCL
Recherche clinique en psychologie 
des émotions chez les patients al-
cooliques.

DOLMANS-VAN DER VORST 
Marie-Madeleine
UCL
Restauration de la fertilité chez des pa-
tientes soumises à un traitement gona-
dotoxique grâce à la cryopréservation 
et l’autogreffe du tissu ovarien. Déve-
loppement de nouvelles stratégies de 
greffe répondant à chaque situation 
clinique.

DOMINE Françoise
ULg
La précocité pubertaire : rôle physio-
pathologique de facteurs périnatals 
prédéterminants et conséquences phy- 
chosociales à l’adolescence. 

DUPONT SOPHIE
UCL
Étude des modifications de la réac-
tion immunitaire des patients atteints 
d’anémie aplasique après contact avec 
des cellules souches mésenchymateu-
ses hétérologues.

GEETS Xavier 
UCL
Radiothérapie par modulation d’inten-
sité guidée par l’imagerie fonctionnelle 
dans les cancers bronchiques non à 
petites cellules : validation histologique 
de traceurs PET et impact sur la distri-
bution de dose.

GRAUX Carlos
UCL
Étude de l’implication des tyrosines 
kinases activées dans la leucémie lym-
phoïde aiguë T (LAL-T). Exploitation 
d’une anomalie du gène ERBB4 retrou-
vée dans une lignée cellulaire de LAL-T. 
Implications pour les patients souffrant 
de LAL-T. 

IGNATIADIS Michail G.
ULB
Identification des microARNs associés 
aux différents sous-types moléculaires 
du cancer mammaire. Étude fonction-
nelle et évaluation de leur potentiel 
pronostique.

LEFRANC-KISS Florence
ULB
Caractérisation du rôle de la galectine-1 
et de la pompe à sodium dans la biolo-
gie des gliomes et des mélanomes.

MEULEMAN Nathalie
ULB
Amplification des cellules souches mé-
senchymateuses médullaires ex vivo 
dans un milieu sans sérum animal et 
applications cliniques dans le cadre des 
greffes de cellules souches autologues 
et allogéniques.

MORENO Christophe
ULB
Rôles des formes solubles des cytokine-
récepteurs, de la reconnaissance immu-
nitaire des produits bactériens et des 

cytokines TH2 dans la pathogénie des 
maladies du foie, du pancréas et des 
maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin.

NOLLEVAUX Marie-Cécile
UCL
Caractérisation morphologique et mo-
léculaire des modifications adaptatives 
(plasticité) du pancréas endocrine dans 
des pathologies humaines (diabète de 
type II et hyperinsulinisme infantile) 
et chez les rongeurs (modèles expéri-
mentaux).

PERRIER D’HAUTERIVE-VOGELS 
Sophie
ULg
Compréhension des mécanismes im-
munologiques conduisant à l’échec 
d’implantation embryonnaire. 

PILETTE Charles
UCL
Rôle de l’immunoglobuline A, principal 
isotype d’anticorps dans les sécrétions, 
dans l’induction ou la restauration de la 
tolérance aux allergènes inhalés. 

ROELANTS-DEFFONTAINE 
Véronique
UCL
Imagerie par gène rapporteur utilisant 
la microtomographie par émission de 
positrons : application au traçage à 
long terme des cellules souches après 
leur transplantation myocardique.

VANDERMEEREN Yves
UCL
Stabilisation à long terme par stimu-
lation cérébrale non-invasive des ap-
titudes motrices recouvrées durant 
la phase subaiguë de l’AVC (accident 
vasculaire cérébral) : étude longitudi-
nale par cinématique du mouvement, 
TMS et fMRI.

Un clinicien employé à temps plein dans un hôpital universitaire a la possibilité, grâce au mandat de cli-
nicien mi-temps, de se consacrer au moins la moitié de son temps à un travail de recherche dans le cadre 
d’une convention financée par le FRSM. Ce mandat est d’une durée de deux ans renouvelable deux fois.

BARTCZAK Przemyslaw 
(Pologne)
ULg Physique, Astronomie
Surdej Jean
Construction et assemblage de l’opto-
électronique du correcteur à grand 
champ qui sera installé au foyer du 
télescope à miroir liquide de 4 m de 
diamètre pour une surveillance astro-

métrique et photométrique d’astres 
dans l’hémisphère sud.

BISKRI Latéfa (Algérie)
ULB Microbiologie
Allaoui Abdelmounaaïm
Analyse structurale et fonctionnelle de 
l’ATPase Spa47 et identification des com- 
posants du bulbe du système de sécré-

tion de type III de "Shigella flexneri".

BOUKABA Abdel Halim 
(Maroc)
ULB Biologie – Fuks François
Modifications épigénétiques dans le 
cancer : de la compréhension des mé-
canismes moléculaires à l’élaboration 
de nouvelles thérapies.

C H E R C H E U R S  T E M P O R A I R E S
P O S T D O C T O R A U X
Le mandat de chercheur temporaire postdoctoral est octroyé à un chercheur étranger postdoctoral 
en situation de mobilité internationale afin qu’il puisse, durant trois ans maximum, collaborer à un 
programme financé par le F.R.S.-FNRS. 
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BOUSCHET Tristan (France)
ULB Neurosciences
Vanderhaeghen Pierre
Identification et caractérisation de nou-
veaux gènes impliqués dans le déve-
loppement de la connectivité des neu-
rones du cortex cérébral chez la souris 
et chez l’homme.

BOUZAR Amel (France)
FUSAGx Microbiologie
Willems Lucas
Rôle des miRNAs dans la thérapie d’ac-
tivation des gènes.

BREWER Simon 
(Grande-Bretagne)
ULg Bioscience de l’environnement
François Louis
Interactions et impacts dynamiques 
du climat et de la végétation à l’échelle 
européenne (DECVEG-EUROCLIMATE).

CAHAREL Stéphanie (France)
UCL Psychologie, Neurosciences co- 
gnitives – Rossion Bruno
Cartographie spatio-temporelle de la 
perception configurale des visages à 
l’aide de paradigmes d’adaptation neu-
ronale en neuroimagerie et électrophy-
siologie.

CATELLANI Andrea (Italie)
UCL Sciences de la communication
Guiderdoni-Brusle Agnès
Création d’un centre de recherches et 
d’analyses culturelles interdisciplinaire 
et international sur les théories et pra-
tiques de la représentation symbolique 
et des expressions figurées de la pre-
mière modernité en Europe.

CHANTRAINE Baptiste 
(France)
ULB Mathématiques
Bourgeois Frédéric
Étude des structures de contact sur les 
variétés différentiables au moyen de 
l’homologie de contact : méthode de 
calcul pour les décompositions en livre 
ouvert, comportement lors d’une chi-
rurgie legendrienne et applications.

CHATTERJEE Rajdeep (Inde)
ULB Physique nucléaire théorique
Descouvemont Pierre
Études théoriques de spectroscopie 
et de réactions nucléaires. Interface 
noyau-atome / molécule. Méthodes ma- 
thématiques et numériques en mécani-
que quantique. 

DIF Nicolas (France)
UCL Biologie cellulaire et molécu-
laire – Demoulin Jean-Baptiste
Transduction du signal et régulation de 
l’expression des gènes par le récepteur 
du PDGF.

DUMOULIN Mireille (France)
ULg Sciences agronomiques, Bio-
chimie – Matagne André
Étude des cinétiques de folding de 
quatre types de protéines modèles, à 
l’aide des techniques de mélange ra-
pide combinées à diverses méthodes 
spectroscopiques et aux méthodes 
d’échange hydrogène / deutérium.

FAUCHER Karine (France)
ULg Océanologie biologique et en-
vironnement marin

Vandewalle Nicolas
Études de la dynamique et de l’ontoge-
nèse des mouvements collectifs chez les 
poissons, au moyen d’une nouvelle mé-
thode automatisée de suivi et d’analyse.

FERNANDEZ-RAMIL 
Juan Carlos (Espagne)
UMH Informatique, Génie logiciel
Mens Tom
Centre de recherche en restructuration 
logicielle. Étude des formalismes pour 
la restructuration automatique de logi-
ciels, basée sur les refactorings avancées 
et composées, les formalismes de trans-
formation et de vues intentionnelles. 

GAYRAL Stéphanie (France)
ULB Biologie, Pharmacologie de 
l’hémostase et des vaisseaux
Schurmans Stéphane
Étude in vivo de la fonction de plusieurs 
enzymes régulant le métabolisme des 
phosphoinositides et des inositolphos-
phates chez la souris.

GUILLON Stéphanie (France)
UCL Sciences de la vie et de la santé
Morsomme Pierre
Étude du transport et de l’adressage 
des protéines qui empruntent la voie 
sécrétoire dans les cellules végétales. 
Développement de nouvelles approches 
biochimiques et reconstitution in vitro 
des différentes étapes de transport.

HARBERS Stéphanie 
(Allemagne)
UCL Microbiologie, Immunologie
Van Baren Nicolas
Le profilage d’expression génique par 
microarray dans le cancer comme mé-
thode d’analyse d’effets thérapeutiques.

IVANOV Igor (Russie)
ULg Physique – Cugnon Joseph
Phénoménologie des interactions for-
tes dans les particules et les noyaux.

MADRONERO PABON 
Guillermo (Colombie)
UCL Physique – Urbain Xavier
Atomes, ions et rayonnement. Étude 
expérimentale et théorique de méca-
nismes fondamentaux régissant les in-
teractions laser-atome et de processus 
radiatifs et collisionnels d’intérêt astro-
physique et thermonucléaire.

MCLAUGHLIN David 
(Grande-Bretagne)
ULB Neurobiologie – Bellefroid Eric
Mécanismes moléculaires contrôlant 
le développement neural précoce des 
vertébrés.

NIGET David (France)
UCL Histoire – Rousseaux Xavier
Prosopographie et répertoire des ma-
gistrats belges au XIXe siècle (1795-
1960). Contribution à l’étude de la for-
mation d’une élite socio-politique, via 
des données individuelles, biographies 
collectives et publications juridiques.

PELERIN Hélène (France)
UCL Physicochimie, Pharmacotech-
nie – Leclercq Isabelle
Mécanismes et conséquences de l’in-
sulino-résistance intra-hépatique dans 
le syndrome métabolique : dévelop-
pement de la méthode du clamp hy-

perinsulinémique-euglycémique pour 
l’évaluation in vivo de la sensibilité à 
l’insuline chez la souris.

PERRIER Sandrine (France)
ULB Chimie physique, Pharmaco-
chimie moléculaire
Luhmer Michel
Étude et application de complexes de 
coordination du Ru(II) comme photo-
sensibilisateurs pour des expériences 
de polarisation nucléaire dynamique 
induite chimiquement.

RADIOTI Aikaterini (Grèce)
ULg Physique, Astrophysique
Gérard Jean-Claude
Connaissance et compréhension de 
l’interaction entre la précipitation de 
protons à hautes latitudes et la géocou-
ronne. Distribution de l’oxygène atomi-
que et sa variation avec l’activité solaire 
et géomagnétique.

SANTIBANEZ DOMINGUEZ 
Juan Francisco (Chili)
UCL Biologie – Buc Calderon Pedro
Identification du facteur responsable de 
l’inhibition de l’angiogenèse tumorale 
par un stress oxydatif généré lors du cy-
cle d’oxydo-réduction entre l’ascorbate 
et la ménadione. Étude du mécanisme 
qui régule la formation de ce facteur.

STEVENS Hélène (France)
ULB Sociologie – Desmarez Pierre
Analyse de l’usage des dispositifs de 
certification dans le secteur informa-
tique. Contribution au débat qualifi-
cation / compétence en sociologie du 
travail et de l’emploi.

TEKOGLU Cihan (Turquie)
UCL Mathématiques
Pardoen Thomas
Intégration de modèles d’évolution 
microstructurale et de modèles multi-
échelles à base physique en vue de 
l’optimisation des propriétés thermo-
mécaniques d’aciers multiphasés. Parti-
cipation au réseau européen HetMat.

URBONAVICIUS Jaunius 
(Lituanie)
ULB Biologie moléculaire
Droogmans Louis
Étude des enzymes de modification de 
nucléosides des acides ribonucléiques 
de transfert.

VAN AARLE Ingrid (Pays-Bas)
UCL Biologie, Écologie microbienne 
Declerck Stephan
L’impact des changements globaux, 
e.g. dépôts d’N, sur les stratégies de 
développement des champignons MA 
et les effets rétroactifs sur les plantes 
et communautés végétales sera étudié  
in vitro avec des outils physiologiques 
et moléculaires.

ZESSIN Mathias (Allemagne)
ULB Mathématiques
Bourgeois Frédéric
Étude des structures de contact sur les 
variétés différentiables au moyen de 
l’homologie de contact : méthode de 
calcul pour les décompositions en livre 
ouvert, comportement lors d’une chi-
rurgie legendrienne et applications.
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ANDRE Valérie
ULB Philosophie et lettres
Étude de réception de grandes figures 
du monde littéraire français (XVIe-XIXe), 
doublée d’une approche biographique 
et d’une analyse des œuvres, mises en 
relation avec l’état de la société qui les 
a vues naître (culture, religion, livre).

BADIR Sémir
ULg Philosophie et lettres
Épistémologie des pratiques discursi-
ves de savoir.

CHARLIER Jean-Christophe
UCL Sciences appliquées
Simulations ab initio des propriétés 
électroniques et du transport quantique 
dans les nanostructures de carbone.

COLIGE Alain
ULg Biochimie
Structure et fonctions des tissus con-
jonctifs en physiologie et pathologie : 
étude des macromolécules matriciel-
les et des enzymes associées, et des 
mécanismes régulant la cicatrisation, 
l’angiogenèse et la fibrose.

COLLETTE Fabienne
ULg Psychologie
Exploration des processus cognitifs (et 
de leurs bases cérébrales) impliqués 
dans le fonctionnement exécutif : une 
approche cognitive, neuropsycholo-
gique et par imagerie cérébrale fonc-
tionnelle.

COMMUNI David
ULB Sciences chimiques
Caractérisation fonctionnelle et phy-
siologique de la chémérine et F2L, et 
criblages protéomiques en vue de la 
découverte de nouveaux couples li-
gand-récepteur impliqués dans la ré-
ponse immune ou inflammatoire.

DECHARNEUX Baudouin
ULB Philosophie et lettres
Étude des interactions allégoriques, 
symboliques et rituelles entre le Chris-
tianisme des origines, le Judaïsme 
hellénisé et le paganisme : les idées de 
résurrection et de réincarnation.

de LEVAL Laurence
ULg Sciences biomédicales, Médecine
Contributions à l’étude des lympho-
mes non-Hodgkiniens humains : rôle 
du microenvironnement cellulaire et 
pathologie moléculaire.

DUBOIS Philippe
ULB Sciences zoologiques
Biominéralisation chez les invertébrés 

marins : contrôle environnemental et 
effets du changement global.

DULAR Patrick
ULg Sciences appliquées
Modélisation de systèmes électroma-
gnétiques. Développement d’un envi-
ronnement logiciel pour le traitement 
de problèmes discrets avec couplages 
physiques et numériques. Application 
à la méthode des éléments finis et aux 
méthodes intégrales.

FLAMMANG Patrick
UMH Sciences zoologiques
De la biologie au biomimétisme : 
étude intégrée des systèmes adhésifs 
développés par les invertébrés marins 
et de leurs applications.

GOBIN Corinne
ULB Sciences politiques 
Étude des rapports entre orientations 
économiques et orientations sociales 
définies par l’Union européenne. Effets 
de ces orientations sur la conception du 
rôle de l’euro-syndicalisme et la défini-
tion d’un système démocratique.

HAELEWYCK Jean-Claude
UCL Théologie
Édition de la vetus latina d’Esther et de 
Marc ; édition des versions syriaques 
de Grégoire de Nazianze ; concordan-
ces lemmatisées (apocryphes de l’An-
cien Testament ; livres bibliques à tra-
dition multiple ; œuvres de Grégoire 
de Nysse).

LABOURY Dimitri
ULg Histoire de l’art et archéologie
Pour une approche stylistique de l’ima-
ge égyptienne intégrant sa matérialité. 
Étude des pratiques picturales dans la 
tombe de Menna (TT 69 Cheikh Abd 
el-Gourna) avec l’apport des technolo-
gies modernes de l’archéométrie.

LAUREYS Steven
ULg Sciences médicales, Médecine
Améliorer notre connaissance et prise 
en charge du coma : études compor-
tementales, électrophysiologiques et 
en neuroimagerie fonctionnelle mul-
timodale des états altérés de cons-
cience.

MERVILLE-GIELEN Marie-Paule
ULg Sciences botaniques
Identification de nouveaux marqueurs 
diagnostiques, pronostiques et de 
réponse à de nouveaux traitements 
pharmacologiques des maladies in-
flammatoires chroniques. Étude fonc-

tionnelle des biomarqueurs dans les 
processus inflammatoires.

MISSAL Marcus
UCL Sciences zoologiques
Comment les primates anticipent-ils 
les événements incertains ?

NYSTEN Bernard
UCL Sciences appliquées
Nanotechnologies et auto-assem-
blage : application des microscopies 
à sonde locale au développement de 
systèmes nanoscopiques fonction-
nels basés sur l’auto-assemblage de 
(macro)molécules organiques.

POULAIN Michel
UCL Démographie
La démographie appliquée comme 
support scientifique à la décision dans 
les domaines de recherche qui sui-
vent : les migrations internationales, 
la gestion démographique des popu-
lations, le vieillissement démographi-
que et la longévité.

RAUSSENS Vincent
ULB Sciences chimiques
Résonance magnétique nucléaire et 
détermination structurale des protéi-
nes membranaires. Applications aux 
apolipoprotéines et aux protéines 
amyloïdogéniques.

RIS Laurence
UMH Sciences zoologiques
Étude du mécanisme de la spécificité 
dans la plasticité synaptique à long 
terme impliquant une synthèse pro-
téinique.

ROGER Pierre
ULB Sciences chimiques
Nouveaux aspects de la régulation de 
la CDK4 (kinase dépendante des cycli-
nes D), cible essentielle des processus 
oncogéniques.

SCHREIBER Jean-Philippe
ULB Philosophie et lettres
Le judaïsme occidental face à la mo-
dernité, 1800-1914 : société, culture, 
religion (France, Allemagne, Pays-Bas, 
Belgique).

URBAIN Xavier
UCL Sciences physiques
Dynamique du réarrangement et de 
la fragmentation moléculaires par 
collision atomique et électronique et 
absorption multiphotonique. Photo-
préparation d’ions moléculaires. Cor-
rélation électronique dans la photoio-
nisation double d’atomes.
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BELJONNE David
UMH Sciences chimiques
Modélisation théorique des processus 
de génération, de transport et de re-
tombée (non)radiative des excitations 
électroniques au sein de systèmes 
conjugués multi-chromophoriques : 
aspects énergétiques et dynamiques.

BETTENDORFF Lucien
ULg Biochimie
Mécanisme de synthèse et rôle bio-
logique du triphosphate de thiamine 
et de l’adénosine thiamine triphos-
phate : implication possible dans les 
phénomènes de stress et de survie 
cellulaires.

HERMANS Emmanuel
UCL Sciences pharmaceutiques 
Étude de la régulation du transport 
astrocytaire du glutamate et de son 
implication dans les pathologies ner-
veuses.

MICHIELS-BILLE Carine
FUNDP Sciences zoologiques
Étude au niveau biochimique, au ni-
veau pharmacologique et au niveau 
transcriptionnel de l’adaptation des 
cellules et des tissus à l’hypoxie.

NOTAY Yvan
ULB Sciences appliquées
Développement de méthodes numé-

riques pour la résolution des systèmes 
linéaires et des problèmes aux valeurs 
propres de grande taille. Développe-
ment de logiciels facilitant l’utilisation 
de ces méthodes par des non spécia-
listes.

WINKLER Rosita
ULg Sciences biomédicales expéri-
mentales
Identification des cofacteurs d’AP2 
contribuant à la surexpression 
d’ERBB2 dans les cancers du sein ; 
activité constitutive du récepteur 
aux androgènes sans LBD ; régula-
tion androgénique de REGF et ERBB2 
dans les cancers de la prostate.
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VAN DER LINDEN Bruno
UCL Sciences appliquées
Analyse théorique et empirique du 
marché du travail centrée sur les grou-
pes en difficulté. Analyse normative et 
évaluation des institutions et politi-
ques du marché du travail, y compris 
la taxation des revenus.

VIELLE Christophe
UCL Philologie et histoire orientales
Les textes épiques et puraniques sans-
krits attribués à Jaimini : editio princeps 
et traduction annotée de la Jaiminiya-
samhita du Brahmandapurana. Publi-
cation de textes inédits et histoire de 
la littérature sanskrite du Kérala pré-
moderne.

WALTREGNY David
ULg Sciences biomédicales expéri-
mentales, Médecine
Études protéomiques, épigénétiques 
et moléculaires pour le diagnostic, 
l’évaluation pronostique et le traite-
ment du cancer de la prostate chez 
l’homme.

C O M M E N T  T R A D U I R E  E N  A N G L A I S

L E S  T I T R E S  P R O P R E S  A U          ?

Aspirant      Research Fellow
Chargé de recherches    Postdoctoral Researcher 
Collaborateur scientifique    Scientific Research Worker
Clinicien mi-temps     Part-time Clinical Researcher
Chercheur temporaire postdoctoral  Postdoctoral Foreign Researcher  
       on a short term period
Chercheur qualifié     Research Associate
Maître de recherches    Senior Research Associate
Directeur de recherches    Research Director


