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LES  NOUVEAUX
CHERCHEURS 
QUALIFIÉS



Les pépites de la science

Observons attentivement cette étrange photo de couverture. On y aperçoit 
l’eau qui s’écoule lentement de la batée, cette vasque métallique que manipu-
lent les chercheurs d’or en lui imprégnant de légers mouvements circulaires. 
À force de patience, à force de remuer avec adresse le gravier qui sommeille 
dans les rivières, les orpailleurs parviennent à révéler une pincée de paillettes 
dorées qui se détachent des alluvions sous la poussée de la pesanteur. 

Comme métaphore d’une quête inlassable menée aux confins de la connais-
sance, cette image symbolise les remarquables travaux de recherche entamés 
par la nouvelle promotion des chercheurs qualifiés. Qu’ils évoluent dans les 
sciences de la matière, du vivant ou de la pensée, qu’ils se passionnent pour la 
santé, l’environnement ou les nouvelles technologies, ces 22 chercheurs qualifiés 
pourront désormais s’immerger totalement dans leurs domaines de prédilection. 

Orpailleurs de la connaissance, ces jeunes chercheurs ont été reconnus et 
salués par le FNRS pour la haute valeur scientifique de leurs travaux. En leur 
dédicaçant ce numéro de rentrée, La Lettre entend poursuivre une tradition 
réjouissante qui consiste à valoriser le remarquable travail accompli dans les 
universités francophones en association avec leurs partenaires internationaux 
privilégiés. Mesurant pleinement l’immense privilège qui vient de leur être 
accordé, ces chercheurs qualifiés ont accepté de nous décrire l’objet de leurs 
travaux qu’ils pourront désormais accomplir avec davantage d’autonomie.  
Et au service du plus grand nombre.

En effet, lorsqu’on l’interroge sur les motivations qui animent sa passion de la 
découverte, cette nouvelle génération de scientifiques évoque spontanément 
"le virus de l’apprentissage", "la quête de la compréhension et de la connais-
sance de la vie", "le refus de bâtir une carrière sur le profit", "la volonté de com-
prendre le monde qui nous entoure", "le souci de se tourner vers l’inconnu",  
"le désir de partager ses connaissances avec la société"…

En cela, ils se distinguent grandement des chercheurs d’or. Car les seuls coffres-
forts qu’ils souhaitent remplir reposent dans des banques de données. Acces-
sibles à tous.

  Marc Vanesse
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La vie cachée 
de la flore intestinale

tiques ne suffit pas à expliquer 
l’origine des désordres méta-
boliques. De nombreuses inter-
rogations relatives aux méca-
nismes moléculaires à l'origine 
de ce paradoxe subsistent donc. 

Deux avancées cruciales doi-
vent être évoquées. La première 
concerne l'identification du rôle 
joué par le système endocan-
nabinoïde (eCB) dans le déve-
loppement de l’inflammation 
et des altérations métaboliques 
associées à l’obésité. On sait dé-
sormais que celui-ci est impli-
qué dans la gestion de l’appétit, 
mais aussi dans le métabolisme 
glucidique et lipidique. Un se-
cond progrès concerne la mise 
en évidence d'un facteur consi-
déré comme environnemental, 
bien que nous l'abritions dans 
notre corps depuis notre plus 
tendre enfance : la flore intesti-
nale. évoluant au fil de notre vie 
et au gré de nos habitudes ali-
mentaires, son rôle pourrait être 
crucial dans le contrôle de l’ho-
méostasie énergétique  ! C' est 
en tout cas ce qu'invite à penser 
la récente découverte d’une dif-
férence de composition de la 
flore intestinale de sujets sains 
et d'autres, obèses ou diabé-
tiques de type 2. 

Les travaux de Patrice D. Cani 
ont déjà contribué à mettre en 

lumière le rôle de la flore intes-
tinale dans le déclenchement 
de l’inflammation et du diabète 
de type 2 associé à l’obésité. À 
la croisée de plusieurs disci-
plines, le projet de recherche 
de ce Docteur en Sciences bio-
médicales de l’UCL explore une 
nouvelle hypothèse selon la-
quelle la flore intestinale com-
muniquerait avec l’hôte par 
l’intermédiaire de divers relais 
moléculaires physiologiques, 
dont le système eCB, afin de 
contrôler le métabolisme gluci-
dique et le développement de 
la masse adipeuse. Les rouages 
complexes de la communica-
tion qui lie la flore intestinale 
et son hôte pourraient bien-
tôt être mieux connus, et per-
mettre ainsi l'identification 
de nouvelles cibles thérapeu-
tiques pour améliorer la prise 
en charge de l’obésité et de ses 
désordres associés.
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  Trois questions...

Pourquoi la recherche ? 
Car elle incarne à mes yeux une perpétuelle quête de compréhension 
et de connaissance de la vie.

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
L' émergence des premières formes de vies car elle met en lumière le 
contraste stupéfiant entre la simplicité relative des éléments chimiques 
qui nous composent et la très grande complexité du vivant.

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
La cinquième montagne de Paul Coelho, roman qui témoigne de la 
soif d'absolu de l'homme et de sa préoccupation à donner un sens 
à l'existence. J' aime cette idée selon laquelle nous donnons sens à ce 
qu’il appelle notre "vérité intérieure", notre "légende personnelle", au 
travers des expériences de la vie.

•   31 ans  /  Groupe de Recherche en Nutrition 
et Métabolisme  /  Pr. N. Delzenne  /  UCL

•   Mécanismes physiopathologiques impliqués dans le 
développement des désordres métaboliques associés 
à l’obésité et au diabète de type 2 : impact de la flore 
intestinale et du système endocannabinoïde.

n assiste aujourd'hui à 
une véritable épidémie 
de surpoids et d'obé-

sité à l'échelle mondiale. Actuel-
lement, 1,6  milliard d'adultes 
sont concernés par la question 
du surpoids et 400  millions 
par l'obésité. On comprendra 
qu'il s'agit là d'un important 
problème de santé publique 
lorsque l'on sait que l’accumula-
tion de masse grasse est directe-
ment associée à un ensemble de 
désordres métaboliques com- 
me le diabète de type 2, les ma-
ladies cardiovasculaires ou en-
core l’inflammation.

Ces dernières années, les cher-
cheurs ont consacré une atten-
tion particulière à l’étude des 
processus métaboliques mis 
en œuvre dans le contrôle du 
poids corporel. Un consensus 
existe sur le fait que le dévelop-
pement de l’obésité relève d'un 
processus complexe impliquant 
à la fois des facteurs génétiques 
et environnementaux. De nom-
breuses données indiquent tou-
tefois qu’un déséquilibre entre 
apports et dépenses énergé-

O

Patrice D. 
Cani

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



La vieillesse 
dans l'éprouvette

e vieillissement de la po-
pulation auquel assistent 
les pays industrialisés s'im-

pose comme un défi sociétal de 
premier ordre. L' augmentation 
de l’espérance de vie entraîne 
en effet une déstructuration 
de la pyramide des âges dont 
les répercussions socio-écono-
miques s'annoncent multiples 
et complexes. Dans ce contexte, 
une meilleure compréhension 
des mécanismes biologiques du 
vieillissement s'impose afin d'en 
atténuer les conséquences, en 
termes de maladie notamment.

Plusieurs modèles biologiques 
ont été développés afin d'élu-
cider les mécanismes molécu-
laires du vieillissement. Parmi 
ceux-ci, l’étude in  vitro de cel-
lules humaines a mis en évi-
dence un vieillissement de la 
cellule appelé sénescence et ca-
ractérisé par une série de mar-
queurs biologiques spécifiques. 
À force de manipulations, les 
chercheurs ont constaté qu'il 
était possible d’accélérer ce 
processus et d’induire préma-
turément une sénescence des 
cellules en les soumettant à 
différents "stress" de nature 
chimique ou physique. 

Mais ces études in  vitro sont-
elles représentatives du vieillis-

sement que peuvent subir nos 
cellules au quotidien  ? Pour ré- 
pondre à cette question, Flo-
rence Chainiaux-Debacq, Doc-
teur en Sciences des Facultés 
universitaires Notre-Dame de 
la Paix à Namur, a soumis des 
cellules de peau à des stress de 
rayonnement ultraviolet, pro-
voquant ainsi leur sénescence 

prématurée. Sur base de com-
paraisons minutieuses, elle a pu 
confirmer que ce modèle par-
tage bien des caractéristiques 
communes avec le vieillissement 
de la peau provoqué naturelle-
ment par les rayons du soleil. 

Désormais validé, ce modèle 
in  vitro va pouvoir être mis à 
profit pour décrire et mieux 
comprendre les mécanismes 
moléculaires à l'œuvre dans la 
sénescence prématurée des cel-
lules. Ces études vont notam-
ment s’intéresser au rôle joué 
par une protéine particulière, le 
TGF-ß1, qui semble impliquée 
dans ce processus. Un autre 
objectif consiste à décrypter les 
interactions entre les cellules 
sénescentes et leur environne-
ment, tant au niveau matriciel 
que cellulaire. En effet, in  vivo, 
lorsque des tissus enflammés 
ou pathologiques sont obser-
vés, une présence accrue de 
cellules sénescentes peut y être 
détectée. Par quel mécanisme 
ces cellules sont-elles appa-
rues  ? Quelles relations entre-
tiennent-elles avec le tissu en-
vironnant  ? Et que se passe-t-il 
lorsque ce tissu est cancéreux ? 
Nombreuses sont les questions 
qui nourriront ces investiga-
tions du vieillissement humain. 
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Pourquoi la recherche ? 
Fascinante et intellectuellement stimulante, la recherche scienti-
fique permet à l'homme de progresser jour après jour dans sa com-
préhension du monde qui l'entoure. 

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
La vie, tout simplement ! D’une petite cellule qui bouge sous le mi-
croscope au premier regard d’un nouveau-né, la vie contient une 
part de magie qui ne cesse de m'émerveiller.

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
Oscar et la dame rose d’Eric-Emmanuel Schmitt, qu'une amie m'a 
d’ailleurs prêté. Ce livre que j’ai lu d’une seule traite et qui m’a com-
plètement bouleversée mêle l’histoire douloureuse d’un enfant ma-
lade et l’incroyable pouvoir de l’imaginaire et de l’espoir.

  Trois questions...

L
•  31 ans

Unité de Recherche  
en Biologie cellulaire 
Pr. T. Arnould  /  FUNDP

•  Études mécanistiques et 
fonctionnelles de la sénes-
cence induite prématuré-
ment par les UVB.

Florence
Chainiaux-
DebaCq

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



La chimie des 
comportements sexuels

l a  l e t t r e  d u  f n r s   4

  Trois questions...

•   32 ans / GIGA - Unité de Recherche en Neuroendo-
crinologie du Comportement / Pr. J. Balthazart / ULg

•   Effets rapides (non-génomiques) de l'œstradiol et con-
trôle du comportement sexuel mâle. Recherche des sites 
cérébraux, des mécanismes impliqués et signification fonc-
tionnelle des variations rapides de l'aromatase cérébrale.

u sein du règne animal, 
l’expression d’un com-
portement aussi com-

plexe que le comportement 
sexuel requiert une coordination 
parfaite de facteurs internes et 
environnementaux  : motivation 
sexuelle, locomotion, synchro-
nisation avec les rythmes saison-
niers mais aussi, bien entendu, 
avec le partenaire sont autant de 
paramètres à entrer en jeu.

a

Charlotte 
COrniL

Pourquoi la recherche ? 
Ce choix s'est posé très naturellement à la fin de mes études en biologie : je venais d’achever un mémoire pas-
sionnant et voulais me lancer dans l’aventure scientifique. J' étais par ailleurs sensible à l'idée de construire 
une carrière qui ne soit pas basée sur la poursuite du profit, mais sur une démarche plus profonde.

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
La publication de L' origine des espèces en 1859, parce qu'elle représente l'acte fondateur de la théorie de 
l'évolution, véritable révolution pour la biologie. Depuis, on sait que l'étude d’un phénomène particulier chez 
un ver plat – ou chez la caille japonaise ! – a une portée beaucoup plus large qu'il n'y paraît et peut éclairer 
sur le fonctionnement humain.

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
Middlesex, un roman de J. Eugenides qui dépeint la vie d’un hermaphrodite et de trois générations de sa 
famille, immigrés grecs et porteurs d’une mutation rare. Il s'agit là d'une superbe épopée sur fond de neu-
roendocrinologie.

Classiquement, on considère que 
les stéroïdes assurent le con-
trôle à long terme de l’expres-
sion du comportement re- 
producteur, et que les neuro- 
transmetteurs exercent le con- 
trôle aigu de la séquence com-
portementale. Un contraste évi- 
dent se dessine ici entre le 
mécanisme d'action lente des 
stéroïdes, impliquant la modi-
fication de la transcription de 
gènes cibles, et l'action rapide 
des neurotransmetteurs sur 
l'influx nerveux. De récentes 
études ont toutefois mis en 
évidence le fait que la synthèse 
des stéroïdes, celle de l’œstra-
diol en particulier, peut varier 
rapidement dans le cerveau, 
et que les stéroïdes peuvent 
exercer des actions rapides qui 
s’apparentent à celles des neu-
rotransmetteurs.

Docteur en Sciences de l’Univer-
sité de Liège, Charlotte Cornil 
étudie précisément les effets ra-
pides de l’œstradiol sur le con-
trôle du comportement sexuel 
mâle. Son projet de recherche, 
qui s'appuie sur la caille japo-
naise comme modèle d'étude, 
s’articule en deux parties. La 
première vise à établir les sites 
cérébraux et cellulaires de l’ac-
tion rapide de l’œstradiol dont 
la production massive se réalise 

chez cette espèce par aromati-
sation de la testostérone (réac-
tion enzymatique catalysée par 
l'aromatase). La seconde a pour 
but d’identifier les facteurs qui 
influencent les variations ra-
pides de la synthèse d’œstradiol 
dans le cerveau, mais aussi de 
comprendre la manière dont 
ces variations se traduisent en 
termes de comportement.

Outre leur intérêt pour la com-
préhension des mécanismes 
responsables de l’expression du 
comportement sexuel mâle, ces 
recherches pourraient affecter 
de façon profonde notre con-
ception de l’action des stéroïdes, 
et bouleverser par ailleurs le 
protocole d’études ultérieures 
visant à analyser les effets phy-
siologiques et pathologiques de 
l’œstradiol sur le cerveau. 

n e u r o e n d o c r i n o l o g i e



Les secrets 
de la matière

e quoi sommes-nous 
faits ?" Cette question, 
l'homme se la pose 

depuis la nuit des temps. Pour y 
répondre, la physique des parti-
cules se concentre sur la nature 
des briques élémentaires qui 
constituent la matière et sur les 
forces qui les lient. Actuellement, 
une théorie permet d'expliquer 
tous les phénomènes obser-
vables à l'échelle des particules : 
le Modèle Standard, qui synthé-
tise notre connaissance de l'infi-
niment petit et organise de façon 
cohérente particules et interac-
tions. Cette théorie décrit les ob-
servations réalisées par les phy-
siciens depuis plusieurs dizaines 
d'années, notamment auprès 
d'accélérateurs de particules, 
dans des ballons-sondes ou des 
satellites. Mais elle soulève aussi 
de nombreuses questions ! Pour 
y répondre, la communauté 
scientifique s'est dotée d'un ou-
til qui pourrait bouleverser notre 
compréhension de l’univers  : le 
Grand collisionneur de hadrons 
(LHC), installé au CERN. 

Situé environ 100  mètres sous 
la frontière franco-suisse, près 
de Genève, le LHC est un accélé-
rateur de particules dans lequel 
deux faisceaux de protons peu-
vent circuler en sens inverse, 
gagnant en énergie à chaque 
révolution. Ce sont les parti-

cules secondaires créées lors 
des collisions à très haute éner-
gie de ces faisceaux de protons 
que des équipes de physiciens 
du monde entier analyseront 
prochainement.

Docteur en Sciences de l'Univer-
sité catholique de Louvain, Chris-
tophe Delaere participe en ce 
moment à la mise en service du 
détecteur CMS, dont il étudiera 
les premières données. Ses tra-
vaux auprès du LHC pourraient 
ainsi contribuer à une meilleure 
compréhension des interactions 
fondamentales. Véritable Graal 
pour la Physique des particules, 
l'observation directe du boson 
de Higgs, prédit conjointement 

en 1964 par les Belges Robert 
Brout et François Englert et par 
l'écossais Peter Higgs, permet-
trait de lever le voile sur le mé-
canisme qui fournit leur masse 
aux particules. Les propriétés 
de ce boson de Higgs contrain-
draient également les possibles 
extensions du modèle à plus 
haute énergie, c'est-à-dire dans 
des conditions plus proches de 
celles qui prévalaient juste après 
le Big Bang. Difficile d'imaginer 
tâche plus stimulante pour un 
scientifique que de contribuer 
avec de tels moyens à repous-
ser les frontières du savoir et 
à confronter les rêves de nou-
veaux paradigmes à l'épreuve 
de la réalité…
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Pourquoi la recherche ? 
Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu comprendre le monde 
qui m'entoure. C' est donc très naturellement que la recherche, et en par-
ticulier la recherche fondamentale, s'est imposée à moi.

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
Le démarrage prochain du LHC, parce qu'il pourrait être un moment 
crucial dans la compréhension du monde. C' est aussi une merveilleuse 
aventure humaine, rassemblant les efforts de milliers de personnes ve-
nant de tous horizons.

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
La sphère (Cosm) de Gregory Benford. Jamais je n'ai lu description plus 
fidèle de l'ambiance au sein d'une grande collaboration scientifique, et 
de la vie dans un grand laboratoire où se croisent des chercheurs du 
monde entier. Gregory Benford y mêle habilement fiction et vérités phy-
siques pour entretenir le suspens.

  Trois questions...

"D

•  30 ans
Centre de Physique 
des Particules et 
Phénoménologie (CP3)  
Pr. D. Favart  /  UCL

•  Étude du Modèle Standard 
des particules et de ses 
extensions avec le détec-
teur CMS au LHC.

Christophe
DeLaere

physique des  par t icules 
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Dialogues gazeux 
sur la banquise

près de 30  % des émissions de 
CO2 dues aux activités humaines, 
modérant la concentration de 
ce gaz dans l'atmosphère. Cette 
fonction de puits de CO2 est fai-
blement contrebalancée par le 
rejet d'autres gaz à effet de serre, 
comme le méthane (CH4) et le 
protoxyde d'azote (N2O). Une di-
mension supplémentaire invite à 
considérer l'important rôle que 
tiennent les océans dans la dyna-
mique climatique globale : les or-
ganismes marins qu'ils abritent 
sont la principale source de sul-
fure de diméthyle (DMS), un gaz 
qui, rejeté dans l'atmosphère, fa-
vorise la formation de nuages et 
contribue au refroidissement de 
la surface terrestre. 

Les recherches menées par 
Bruno Delille contribuent à es-
timer le plus finement possible 
les capacités qu'ont les océans 
à émettre ou à absorber les dif-
férents types de biogaz clima-
tiques. Plus particulièrement, ce 
Docteur en Sciences de l'Uni-
versité de Liège s'intéresse à 
des zones sous-échantillonnées 
comme les zones polaires. Une 
des parties les plus novatrices 
de ses recherches s'intéresse 
d'ailleurs aux échanges de gaz 
avec la banquise, un des plus 
grands biotopes de la planète, 
mais également un des plus di-

rectement menacés par les chan-
gements climatiques.

Les zones polaires suscitent de 
nombreuses questions. Une 
meilleure quantification des 
échanges air-glace-mer s'y im-
pose et les processus clefs – phy-
siques, biologiques, ou biogéo-
chimiques  – qui les contrôlent 
doivent être déterminés afin 
d'être intégrés aux nouvelles 
générations de modèles clima-
tiques. Comment les gaz d'ori-
gine anthropique pénètrent-
ils les couches profondes de 
l'océan ? Répondre à cette ques-
tion permettrait d'évaluer sa ca-
pacité de stockage à long terme. 
Un autre objectif retient l'atten-
tion de Bruno Delille  : étudier 
les répercussions de ce stockage 
et de l'acidification océanique 
qui lui est associée sur l'environ-
nement marin. Il sera décidé-
ment difficile pour ce chercheur 
de s'ennuyer sur la banquise.
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  Trois questions...

Pourquoi la recherche ? 
De tout temps, l'homme a été déstabilisé par l'inconnu, s'en abritant ou cherchant à le combattre. Le cher-
cheur, en se tournant délibérément vers l'inconnu, sert l'humain. 

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
La mission Apollo 11 qui, en juillet 1969, a permis pour la première fois à l'homme de poser un pied sur la 
lune. Motivée sans doute par des raisons stratégiques, elle n'en demeure pas moins une entreprise fascinante 
combinant science et ingénierie. La recherche a su tirer parti de l'aventure spatiale, apportant notamment 
des outils précieux aux biogéosciences. 

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
Thin Ice de Mark Bowen. Ce livre offre une bonne introduction à la problématique du réchauffement climatique 
et la recherche qui s’y attache, à travers le récit de quelques expéditions du paléoclimatologue Lonnie Thompson. 

•   36 ans  /  Unité d'Océa-
nographie chimique 
Pr. A. Borges  /  ULg

•   Dynamique des biogaz 
climatiques (CO2, CH4 , N2O, 
DMS) dans les océans et 
la cryosphère marine : 
échanges avec l'atmosphère, 
séquestration du CO2, per-
turbation anthrophique.

ujourd'hui, il est deve-
nu impossible d'ignorer 
les changements clima- 

tiques qui se produisent à 
l'échelle globale sous l'effet de 
l'accroissement de la concen-
tration atmosphérique en gaz 
à effet de serre. Au centre de 
cette problématique qui met 
en question la société thermo- 
industrielle, les océans jouent un 
rôle déterminant par le biais des 
différentes rétroactions qui, par 
exemple, les voient absorber ou 
émettre certains gaz à effet cli-
matique. 

Globalement, les océans fonc-
tionnent comme un important 
puits de dioxyde de carbone 
(CO2), un des principaux gaz à 
effet de serre. Ils capturent ainsi 

a 
bruno 
DeLiLLe

b i o g é o c h i m i e



Le politique en mutation, 
de la Région bruxelloise à l’Union européenne

octeur en Sciences poli-
tiques de l'Université libre 
de Bruxelles, Florence 

Delmotte s'intéresse aux nou-
velles réalités du développement 
régional à Bruxelles et aux im-
pensés de l’identité politique en 
Europe. Si ces deux terrains sem-
blent a  priori éloignés, ils révè-
lent toutefois des liens évidents 
lorsqu’un regard sociologique 
s'y pose afin d'interroger l’évolu-
tion des manières de concevoir 
la communauté politique et des 
fondements de la légitimité dé-
mocratique.

Le premier volet des recherches 
de Florence Delmotte relève à la 
fois de la sociologie urbaine et 
de l’analyse de l’action publique 
et se penche sur les différents 
acteurs – élus, promoteurs, asso-
ciations d’habitants, etc. – con- 
cernés par les nouvelles po-
litiques de la ville en Région 
bruxelloise. Dans le prolonge-
ment d’un travail empirique 
mené collectivement aux Fa-
cultés universitaires Saint-Louis, 
il s’agit de répondre à trois 
questions  : comment se redes-
sinent les modalités de la prise 
de décision à Bruxelles  ? Cette 
évolution est-elle comparable 
à ce qui s’observe dans d’autres 
villes internationales  ? Quelle 
place y occupe la variable "iden-
titaire" ? 

La question de l’identité est par 
ailleurs au cœur du second volet, 
plus théorique, de ce programme 
de recherche. Croisant dans les 
eaux des études européennes, 
Florence Delmotte y questionne 
le rôle des émotions, souvent 
sous-estimé par les politologues, 
dans la définition des entités po-
litiques. À cette fin, elle s’appuie 
notamment sur une approche 
historique du nationalisme déve-
loppée par les pères fondateurs 
de la sociologie, Georg Simmel, 
Max Weber et Norbert Elias, et 
qui s'avère particulièrement pré-
cieuse pour rendre compte du 
décalage entre les progrès de la 
construction européenne depuis 
1945 et la faiblesse du sentiment 
d’appartenance à l’Union. 

Pour Florence Delmotte, ces deux 
terrains, bruxellois et européen, 
permettent ainsi d’explorer dif-
férentes facettes des transfor-
mations de l’état contemporain, 
mais aussi de tester la pertinence 
actuelle d’une sociologie poli-
tique qui place les relations so-
ciales et leur inscription dans le 
temps au centre de l’analyse.
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Pourquoi la recherche ? 
Le politologue Pierre Favre a intitulé son "épistémologie du politique" Comprendre le monde pour 
le changer. Cela ne signifie pas que le chercheur puisse seul "changer le monde", mais bien qu’étu-
dier la société telle qu’elle est n’est pas se résigner à l’accepter telle qu’elle est. Comme je le conçois, 
ce travail implique de s’engager aux côtés de ses contemporains et comporte sa part de créativité. 
C' est pour cela qu’il me plaît.

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
La chute du Mur de Berlin. Cet épisode majeur de notre histoire récente révèle brutalement des 
transformations politiques, économiques et culturelles qui renvoient en réalité à des processus  
socio-historiques longs et complexes. En outre, personne ne l’avait prédit. Pour les sciences sociales, 
c’est une belle leçon de modestie. 

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
Les Misérables, le plus grand roman de tous les temps  ! Sans oublier qu’on doit à Hugo cette 
phrase, qui résonne dans l’Europe d’aujourd’hui : "La France ne peut pas accueillir toute la misère 
du monde ? Elle le doit". 

  Trois questions...

D

•  36 ans
Centre d’études 
sociologiques 
Pr. M. Hubert / FUSL

•  Développement urbain 
à Bruxelles et identités  
politiques en Europe.  
Une approche de sociologie 
historique en prise sur les 
transformations de l'État.

Florence
DeLmOtte

s c i e n c e s  p o l i t i q u e s 
e t  s o c i a l e s

JL
og

an
 (C
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Quand les sciences 
se dessinent
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  Trois questions...

Pourquoi la recherche ? 
Pendant mes études, j’ai compris que la recherche me permettrait de 
construire un parcours fortement personnel, mais aussi partageable 
et peut-être utile pour d’autres chercheurs. 

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
Plus qu'un évènement précis, je pense à la vie quotidienne du cher-
cheur. Il faut constamment réussir à penser, argumenter, confronter et 
communiquer. La recherche n’est pas seulement une activité où nous 
nous mesurons quotidiennement à nous-mêmes : elle est aussi parti-
cipation au cheminement d’une communauté réunie par des motiva-
tions communes et prémisse des parcours intellectuels à venir.

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
Francis Bacon. La logique de la sensation, de Gilles Deleuze. C' est un des 
rares ouvrages de philosophie qui initie à la culture de l’image. Ce livre 
essentiel apprend à lire l’architecture des images cachée derrière une il-
lustration et à comprendre ce qu’est une peinture diagrammatique : une 
voie médiane entre abstraction et figurativité, entre logique et sensation. 

•   34 ans / Service de 
Rhétorique et Sémiologie 
Pr. J.-M. Klinkenberg / ULg

•   Communiquer les pratiques 
scientifiques. Le rapport 
entre texte et image, les 
genres discursifs dans la  
littérature scientifique et  
l'interaction en laboratoire.

ableaux, images, graphi- 
ques, schémas, équations, 
arbres… Les procédés gra- 

phiques auxquels recourent les 
scientifiques pour visualiser et 
partager leurs recherches sont 
multiples. Au-delà de toute va-
leur illustrative, ces modes de 
représentation offrent des pos-
sibilités que la langue écrite ne 
semble pas autoriser.

Afin de mieux comprendre le 
rôle de l'image et de la visuali-
sation dans le discours et dans 
les pratiques scientifiques, Ma-
ria Giulia Dondero se propose 
d'analyser avec les outils de la 
sémiotique certaines des pra-
tiques à travers lesquelles la 

t

science se développe. En parti-
culier, ce Docteur en Commu-
nication et nouvelles Techno-
logies de l'Université IULM de 
Milan (Italie) s'intéresse aux pra-
tiques discursives (qui disent "la 
science faite") et aux pratiques 
de fabrication du savoir en la-
boratoire ("la science en train de 
se faire"). 

En croisant l’analyse sémio-
tique avec l’approche ethno-
graphique des interactions en 
laboratoire, Maria Giulia Don-
dero entend contribuer à une 
théorie intégrée susceptible 

d’expliquer comment l'image et 
la vision participent à l’avance-
ment de la pensée scientifique. 
Dans cette optique, un axe de 
recherche privilégié consistera 
en l'étude de la relation entre 
images, schémas et équations, 
toutes modalités de détection, 
de représentation et de modé-
lisation de données qui produi-
sent des points de vue complé-
mentaires sur les phénomènes 
étudiés. 

Dans ce projet de recherche, la 
question de la schématisation 
occupera une place centrale. 
Quel parcours mène de la ré-
colte de données à la modéli-
sation de celles-ci ? Et, en sens 
inverse, comment le "raison-
nement diagrammatique" per-
met-il de passer de l'équation 
à la visualisation des valeurs 
mathématiques ? De toute évi-
dence, la question du rapport 
entre visualisation et langages 
formels ouvre la voie à une er-
gonomie de la connaissance, 
fenêtre ouverte sur la plasticité 
du savoir scientifique.

maria Giulia 
DOnDerO

s é m i o t i q u e



La génomique 
au service de l'élevage

n sélectionnant les ani-
maux produisant le plus 
de lait, de viande ou de 

laine, les éleveurs se sont tou-
jours rapprochés, sans le sa-
voir, d'une des préoccupations 
essentielles de la génétique  : 
comprendre l’influence des 
gènes sur les phénotypes d’in-
térêt. Chez les animaux d’éle-
vage, les phénotypes d'intérêt 
concernent essentiellement les 
aptitudes de production et de 
reproduction, la morphologie 
ou la robustesse. Jusqu’à tout 
récemment, la sélection animale 
ne pouvait s'appuyer que sur 
l’observation et sur la connais-
sance des généalogies. Mais 
depuis quelques années, les 
techniques issues de la biologie 
moléculaire permettent d’ob-
server directement l'ensemble 
des gènes des animaux. Bienve-
nue dans l'ère de la génomique !

Docteur en sciences agrono-
miques et ingénierie biolo-
gique de la Faculté universitaire 
des Sciences agronomiques 
de Gembloux, Tom Druet dé-
veloppe des méthodes statis-
tiques qui visent à étudier la va-
riabilité des animaux au niveau 
de leur génome, sur base de 
différents marqueurs molécu-
laires. Les méthodes mises au 
point sont vouées à traiter des 
volumes de données toujours 
croissants, ce qui les rend tribu-
taires de l'évolution de la puis-
sance des machines de calcul. 
Toutefois, avec les moyens ac-
tuellement disponibles, il est 
possible de traiter les données 
de dizaines de milliers de bovins 
génotypés chacun pour des di-
zaines de milliers de marqueurs.

L' évolution des méthodes d'ana-
lyse statistique permet de ca- 
ractériser la variabilité géno-
mique selon différents as-
pects. Il est d'abord possible 
d’identifier des signatures de 
sélection, c’est-à-dire des em-
preintes laissées autour des 
gènes sélectionnés au cours 
de la domestication ou lors de 
la création des races. Les gènes 
ainsi marqués jouent vraisem-
blablement un rôle-clé pour 
l’une des principales fonctions 

physiologiques. Ensuite, une 
cartographie des gènes res-
ponsables de tares génétiques 
ou de caractères intéressants 
peut être réalisée à partir des 
populations actuelles. Enfin, 
l’utilisation d'informations gé-
nomiques et de modèles sta-
tistiques appropriés permet 
d’optimiser la sélection des 
animaux en identifiant ceux 
dont le potentiel génétique est 
le plus intéressant, tout en pré-
servant la diversité génétique. 
Si par le passé, la sélection s'est 
essentiellement axée sur des 
critères de productivité, elle 
s’oriente désormais aussi vers 
des aspects tels que la qualité 
des produits, le bien-être ani-
mal ou le respect de l'environ-
nement. 
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Pourquoi la recherche ? 
Parce qu’elle permet d’apprendre tous les jours tout en transférant ces 
nouvelles connaissances vers la société.

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
Le développement des nouvelles techniques de biologie moléculaire 
telles que le génotypage à haut débit ou le séquençage de génomes 
entiers, parce que ces prouesses technologiques ouvrent de nouveaux 
horizons aux chercheurs.

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
Les Veines ouvertes de l’ Amérique latine d’Eduardo Galeano 
qu'Hugo Chavez a d'ailleurs offert à Barack Obama. Mon meilleur 
ami est passionné par cette thématique. Chercheur tout comme moi, 
il me rappelle souvent par ses positions que nous devons toujours 
garder à l’esprit les aspects éthiques de nos recherches.

  Trois questions...

e Tom 
Druet

•  34 ans  /  Unité de Génomique animale 
Pr. M. Georges  /  ULg

•  Génomique statistique appliquée à l'étude et à la gestion 
des animaux d'élevage.

g é n o m i q u e  s t a t i s t i q u e



Un pont 
entre deux rives

Malgré leur éloignement géo-
graphique et les différents 
modes d’apprentissage qu’elles 
supposent, on peut constater 
que les variétés géographiques 
et les variétés acquisitionnelles 
présentent des similarités sai-
sissantes, qui les distinguent de 
l’anglais standard de Grande-
Bretagne ou des états-Unis. À 
titre d’exemple, citons l’absence 
possible de -s à la troisième per-
sonne du singulier au présent 
simple (he work, au lieu de he 
works) ou la confusion de pré-
positions, comme dans discuss 
about something plutôt que dis-
cuss something. Face à ce phéno-
mène, on constate un désarroi 
de la part des enseignants qui ne 
savent plus quelle(s) variété(s) 
enseigner, et surtout, qui hési-
tent à encore appeler "erreur" ce 
qui pourrait fort bien être une 
nouvelle norme émergente.

L' objectif du projet est de met-
tre en lumière les similarités 
entre variétés géographiques et 
variétés acquisitionnelles, grâce 

à l’utilisation de collections 
électroniques de textes authen-
tiques (appelées "corpus") ainsi 
que de questionnaires linguis-
tiques. Il s’agira ensuite d’expli-
quer ces similarités, en faisant 
appel à des principes cognitifs 
fondamentaux tels que l’analo-
gie, la généralisation, la simpli-
fication ou la créativité, et d’en 
mesurer l’impact pour des do-
maines tels que l’évaluation des 
compétences langagières ou la 
politique linguistique.
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•   32 ans / Centre for English Corpus Linguistics
Pr. S. Granger / UCL

•   Des variétés géographiques aux variétés acquisitionnelles 
de l’anglais : un pont entre deux rives.

uand on parle de la 
langue anglaise, on a 
souvent tendance à 

oublier que derrière ce terme 
se cache une grande diver-
sité. L' anglais britannique, par 
exemple, présente de nom-
breuses différences par rapport 
à l’anglais américain. Et l’an-
glais oral répond à des règles 
de grammaire bien spécifiques, 
partiellement différentes des 
règles régissant l’anglais écrit.

Les recherches de Gaëtanelle 
Gilquin, Docteur en Philosophie 
et Lettres de l'Université catho-
lique de Louvain, se penchent 
sur deux grands types de va-
riétés de l’anglais  : les variétés 
géographiques et les variétés 
acquisitionnelles. Les premières 
font référence aux nouvelles 
variétés (World Englishes) qui 
se sont développées dans des 
pays où l’anglais est une lan-
gue (semi-) officielle, sans pour 
autant être une langue mater-
nelle  : l’anglais parlé en Inde, 
au Ghana ou à Singapour, par 
exemple. Les variétés acquisi-
tionnelles (Learner Englishes), 
quant à elles, représentent les 
variétés acquises en tant que 
langue étrangère là où l’anglais 
n’a pas de fonction officielle 
(comme en Espagne, au Japon 
ou en Russie).

q

Gaëtanelle 
GiLquin

  Trois questions...

Pourquoi la recherche ? 
Pour explorer et décortiquer un phénomène faisant partie inté-
grante de notre vie quotidienne, le langage, mais dont les méca-
nismes profonds échappent très souvent à notre conscient.

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
La mondialisation et la diversification de la langue anglaise. Une 
multitude de facteurs a contribué à faire de l’anglais la langue 
véhiculaire qu’elle est aujourd’hui. Non seulement elle est utilisée 
par une large proportion de la population, mais elle s’adapte 
aux besoins de ses utilisateurs et à la couleur locale. Un vrai 
caméléon !

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
La grammaire est une chanson douce, d’Erik Orsenna. Parce 
qu’on oublie trop souvent que les mots ont une vie bien à eux et 
que la langue est mélodie pour qui sait l’écouter.

l i n g u i s t i q u e



Les transporteurs membranaires, 
amis ou ennemis ?

hacune des cent mille 
milliards de cellules 
qui composent notre 

organisme est entourée par 
une membrane biologique qui 
forme une barrière physique 
maintenant les composants cel-
lulaires en place et permettant 
à la cellule d’interagir avec l’ex-
térieur, que ce soit pour capter 
des nutriments, sécréter des 
molécules ou encore réagir à 
un stimulus hormonal. Au sein 
même de cette membrane, in-
terface bien plus complexe qu'il 
n'y paraît, un subtil équilibre 
s'établit entre les lipides, qui for-
ment le canevas structurel de la 
membrane, et les protéines, qui 
s’intègrent dans la couche lipi-
dique et régissent son fonction-
nement biologique. 

Grâce à un ensemble de tech-
niques génétiques et bio-
chimiques, des milliers de 
protéines membranaires diffé-
rentes ont été recensées, carac-
térisées chacune par une fonc-
tion distincte  : transporteurs, 
récepteurs, enzymes… Par leur 
capacité à interagir avec leur 
environnement, ces protéines 
jouent un rôle déterminant 
dans le bon fonctionnement 
de nos systèmes sensoriels, 
hormonaux, neurologiques ou 
autres. Ceci explique d'ailleurs 
que la vaste majorité des mé-
dicaments actuellement dispo-
nibles sur le marché les prenne 

pour cible directe. Comprendre 
le fonctionnement de ces pro-
téines membranaires à l’échelle 
moléculaire représente un en-
jeu majeur pour la biologie mo-
derne, et ce d’un point de vue 
autant fondamental que phar-
macologique. 

Sur base d'une approche pluri-
disciplinaire alliant biochimie, 
biophysique, bioinformatique 
ou encore radiocristallogra-
phie, Cédric Govaerts tente de 
comprendre les mécanismes 
moléculaires qui régissent le 
fonctionnement d’une série de 
protéines membranaires d’in-
térêt biomédical. En particulier, 
ce Docteur en Sciences de l’ULB 
étudie des transporteurs im-

pliqués dans la résistance aux 
chimiothérapies. Ces "pompes 
moléculaires" sont en effet ca-
pables de rejeter divers types 
d’agents cytotoxiques hors de 
la cellule. En temps normal, 
elles permettent aux cellules 
d’expulser des composés nocifs, 
mais dans plusieurs types de 
cancers, elles sont soupçonnées 
d’être responsables de l’échec 
des chimiothérapies. La tumeur 
est alors dite résistante. En toute 
logique, comprendre la manière 
dont ces protéines reconnais-
sent les agents thérapeutiques 
pour ensuite les expulser ouvri-
ra la voie à la conception de mé-
dicaments capables de déjouer 
ces résistances. 
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Pourquoi la recherche ? 
La recherche est un mélange étonnant de fascination et de frustration, de découvertes et de déceptions. C' est 
une vie en perpétuelle évolution, un apprentissage continuel. Si j’y suis arrivé un peu par hasard, je dois dire que 
c’est un virus qui ne vous lâche pas !

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
Probablement l’explosion de la biologie moderne. Alors que la physique a connu sa révolution entre la fin du 
XIXe et le début du XXe siècle, la biologie moderne est en effervescence permanente depuis la découverte de 
la double hélice d’ADN en 1953, et le rythme ne ralentit pas. Faire partie d’une telle épopée est très stimulant.

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
Calvin et Hobbes, de Bill Waterson. Sous ses apparences de comics, Calvin et Hobbes nous offrent humour 
et réflexion, délire et sagesse, cynisme et espoir. Un vrai bonheur dont on ne se lasse pas.

  Trois questions...

C

•  35 ans
Structure et Fonction des 
Membranes biologiques 
Pr. E. Goormaghtigh  /  ULB

•  Étude de la structure 
et de la fonction de trans-
porteurs membranaires.

Cédric
GOVaertS

s c i e n c e s  d e  l a  v i e



Les droits de l'homme 
à l'heure de la globalisation

À quelques exceptions près, 
les états règnent sans partage 
sur l’espace institutionnel et 
normatif du droit international. 
Ils définissent les règles qu’ils 
s’engagent à respecter et ins-
taurent des mécanismes de 
contrôle dont ils se réservent le 
plus souvent l’accès. Or, la glo-
balisation réduit l’importance 
des frontières et accroît la capa-
cité des acteurs à agir au niveau 
international. Cette nouvelle 
configuration influence inévita-
blement le droit en général et le 
droit international des droits de 
l’homme en particulier. De telles 
évolutions invitent à repenser 
le droit international des droits 
de l’homme à travers le prisme 

d’un nouveau modèle juridique, 
transnational ou global. 

Pariant sur l’émergence d’une 
"justice globale" à travers l'éla-
boration d'un modèle transna-
tional, les recherches de Ludo-
vic Hennebel se donnent pour 
mission d'étudier les caracté-
ristiques d’un nouveau type 
d’action en justice, passant en 
revue les outils juridiques uti-
lisés, les stratégies des acteurs 
impliqués et le contenu de ce 
nouveau droit des droits de 
l’homme. Sensible à des problé-
matiques telles que la stratégie 
des acteurs globaux ou les re-
lations entre universalisme et 
régionalisme, ce Docteur en 
Droit de l’ULB appuie sa dé-
marche sur des analyses de cas. 
Une approche qui révèle toute 
sa pertinence lorsqu'il est ques-
tion d'enjeux transnationaux 
contemporains tels que l'accès 
à la justice, le terrorisme interna-
tional, la responsabilité des en-
treprises multinationales pour la 
violation des droits de l'homme, 
la privatisation de la guerre, l'en-
vironnement ou la corruption. 
En cela, les recherches de Ludo-
vic Hennebel s'inscrivent bien 
dans l'esprit du Centre Perel-
man de Philosophie du Droit de 
l’ULB, dont l'une des vocations 
consiste à développer une phi-
losophie et une théorie du droit 
adaptées à l’ère globale. 
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  Trois questions...

Pourquoi la recherche ? 
Par défi, amusement et goût du travail en équipe d'abord. Par enga-
gement enfin, car à force de chercher à y croire, je finis par croire à 
ce que je cherche. 

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
Les irrésistibles transformations du droit à l’ère globale et les inépui-
sables résistances de la majorité de ceux qui les pensent. La montée 
en puissance des pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), dont l’in-
fluence aujourd’hui économique sera dès demain juridique, me paraît 
tout particulièrement devoir être mise sous observation. 

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
Small World (Un tout petit monde) de David Lodge  : parce que c’est 
drôle, irrésistible et vrai. Ceux qui l’ont lu savent pourquoi, et ceux qui ne 
l’ont pas lu doivent le lire !

•   Centre Perelman de Philosophie du Droit
Pr. B. Frydman / ULB

•   L' émergence d'un droit transnational des droits de l'homme.

doptée en 1948 par l'As-
semblée générale des Na-
tions Unies, la Déclaration 

universelle des droits de l'homme 
énonce, pour la première fois 
au plan international, les droits 
fondamentaux reconnus à tous 
les êtres humains. Pour donner 
corps à cet idéal, un ensemble 
de traités et d'instruments juri-
diques ont vu le jour, posant pro-
gressivement les bases de l'actuel 
droit international des droits de 
l'homme. Mais ce droit est-il apte 
à répondre aux défis aujourd'hui 
posés par la globalisation  ? 
Conçu essentiellement pour régir 
les relations des états entre eux, 
il n’offre qu’une place marginale 
aux individus et aux acteurs non 
étatiques. Aussi semble-t-il peu 
adapté à répondre efficacement 
aux problèmes qui dépassent les 
frontières étatiques et mettent 
en scène de nouveaux acteurs 
globaux. 

a

Ludovic 
hennebeL

d r o i t



Du liquide au solide, 
virage vert pour la chimie

rchitectes discrets de 
nos vies quotidiennes, 
les chimistes sont deve-

nus des acteurs incontournables 
des mutations écologiques de 
notre société. Intégrant cette 
mouvance qui transfigure les 
modes de production, les re-
cherches de Stéphanie Lambert-
Jamoulle visent à développer 
des matériaux par le procédé 
"sol-gel", en réfléchissant à leurs 
applications futures. Le procédé 
sol-gel consiste à transformer 
une solution à base de précur-
seurs en phase liquide en un 
solide par un ensemble de réac-
tions chimiques. Cette méthode 
s'opère le plus souvent à tem-
pérature ambiante, ce qui jus-
tifie son appellation de "chimie 
douce". 

Actuellement en plein essor, les 
surfaces "autonettoyantes" sont 
conçues en recouvrant verres, 
aciers ou composites d'un film 
extrêmement fin –  quelques 
dizaines de nanomètres à 
peine  ! – capable de réagir à la 
lumière du soleil. Le procédé 
sol-gel, outre le fait qu'il per-
mette de réaliser des films parti-
culièrement fins et homogènes, 
se révèle étonnamment souple 
et économique comparé aux 
autres méthodes disponibles.

Le procédé sol-gel s'avère aussi 
très utile pour la conception de 
matériaux dits "thermochro-
miques", c’est-à-dire dont les 
propriétés électriques, magné-
tiques et optiques changent à 
une certaine température, ap-
pelée température de transition. 
Membre de cette famille de ma-
tériaux intelligents, l'oxyde de 
vanadium, dont la température 
de transition est de 67 °C, fait un 
excellent candidat pour la syn-
thèse de revêtements anti-sta-
tiques ou de films pour l'isolation 
thermique des bâtiments. Dans 
l’optique du développement de 
ce type de matériaux, le procédé 
sol-gel permet le mélange de 
différentes espèces chimiques à 
l'échelle moléculaire, ce qui se 
traduit par une distribution ho-
mogène de toutes les espèces 
présentes, et ce même si leurs 
concentrations sont élevées.

Les produits issus du procédé 
sol-gel intègrent également 
le domaine de la catalyse. En 
plus d'être odorants et parfois 
toxiques, les composés orga-
niques volatils produits par 
l'activité humaine participent à 
la formation d'ozone au niveau 
du sol. Actuellement, dans le 
contexte industriel, leur des-
truction se fait par incinération 
thermique. Mais cette méthode 
s'avère énergivore, coûteuse et 
donc peu écologique. Les pro-
cédés catalytiques, quant à eux, 
sont plus sélectifs et requièrent 
des températures de réactions 
nettement moins élevées. De 
plus, les importants volumes de 
gaz que l'industrie est amenée 
à traiter imposent de concevoir 
des catalyseurs qui soient à la 
fois très actifs et perméables 
aux gaz. Voilà encore un défi 
que ce Docteur en Sciences 
appliquées de l'Université de 
Liège entend bien relever à tra-
vers son projet de recherche.
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Pourquoi la recherche ? 
Ce que j'ai ressenti il y a 20 ans en découvrant la chimie a été dé-
terminant. Aujourd'hui encore, je trouve magique cette infinité de 
combinaisons d’atomes qui s’assemblent pour former des molécules 
aux caractéristiques et aux propriétés distinctes !

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
Tout congrès international, lorsque des scientifiques d'origines et de 
cultures parfois très différentes se retrouvent à l’unisson.

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
Actuellement, ce serait Mieux articuler vie professionnelle et vie fami-
liale de Valérie Pecresse : mon épanouissement personnel dépend en 
effet de ces deux pôles entre lesquels il faut trouver le juste équilibre.

  Trois questions...

a

•  34 ans / Département de Chimie appliquée
Pr. J.-P. Pirard / ULg

•  Développement par procédé sol-gel de 
"matériaux orientés produit".

Stéphanie
Lambert- 
JamOuLLe

t e c h n o l o g i e  
d e s  m a t é r i a u x



Radiothérapie : 
ajuster le tir

En effet, grâce à ces images, il est 
possible de délimiter les contours 
de la tumeur, mais également de 
définir la distribution idéale des 
doses de rayonnement. Au fil des 
séances, les clichés sont compa-
rés aux images prises en début 
de traitement afin de contrôler 
le positionnement du patient 
et de s'assurer que les rayons 
sont délivrés conformément au 
plan établi. C' est dans cet esprit, 
marqué par un souci de préci-
sion et d'adaptation dynamique, 
que s'inscrivent les travaux de 

John  Aldo Lee, Docteur en 
Sciences appliquées de l'Univer-
sité catholique de Louvain. 

Développée depuis le milieu des 
années  '70, la tomographie par 
émission de positons (TEP) se 
distingue du scanner par sa ca-
pacité à fournir des indications 
fonctionnelles sur les organes 
ou sur les tumeurs. En utilisant 
un traceur dérivé du sucre, la 
tumeur se distingue clairement 
sur l'image du fait de son mé-
tabolisme glucidique élevé. 
L' efficacité de la TEP n'est plus à 
prouver. Mais sa résolution reste 
trop faible. Un enjeu se dessine 
ici : développer des algorithmes 
qui améliorent la netteté des 
images et permettent de mieux 
délimiter les tumeurs.

Un autre axe de recherche 
concerne les modifications ana-
tomiques qui peuvent survenir 
en cours de traitement, suite 
à la fonte tumorale ou à une 
perte de poids. Outre des pro-
blèmes de repositionnement 
du patient, ces modifications 
impliquent une focalisation ina-
déquate des rayons. Les images 
acquises en cours de traitement 
se révèlent alors très utiles pour 
adapter le plan initial. L' iden-
tification des modifications 
anatomiques fait appel à des 
techniques de déformation des 
images proches des procédés 
de morphing connus du grand 
public, mais soumises toutefois 
à des contraintes de qualité net-
tement plus élevées. Pour que 
ces techniques puissent intégrer 
les pratiques courantes de la cli-
nique, de nombreuses amélio-
rations restent nécessaires, no-
tamment en ce qui concerne la 
modélisation des déformations 
physiquement plausibles. Ici 
encore, ce projet de recherche 
révèle toute sa pertinence ! 
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  Trois questions...

Pourquoi la recherche ? 
Essentiellement pour assouvir une curiosité viscérale qui me pousse à vou-
loir comprendre les choses en profondeur. C' est aussi un métier qui auto-
rise une grande créativité pour apporter des solutions utiles et pratiques.

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
La naissance de l’univers. La question de l'origine du monde est probable-
ment celle qui fascine le plus grand nombre d’entre nous. Et je crois qu'elle 
ne trouvera de réponse qu’à la croisée de toutes les disciplines scientifiques.

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
Non pas un, mais plusieurs. Pour s’en tenir aux œuvres romanesques, 
je lui suggérerais trois auteurs que je relis toujours avec plaisir : Arthur 
Conan Doyle, Jules Verne et Isaac Asimov.

•   33 ans
Centre d’Imagerie  
moléculaire  
et de Radiothérapie 
expérimentale 
Pr. V. Grégoire / UCL

•   Rôle des techniques 
d’imagerie dans le processus 
de planification de traite-
ment en radiothérapie.

e rôle de l'imagerie médi-
cale dans le traitement du 
cancer n'a cessé de croître 

au cours des dernières années. 
En radiothérapie, elle joue un 
rôle déterminant en permettant 
une planification savamment 
étudiée du protocole thérapeu-
tique ainsi qu'une précision iné-
dite dans l'administration des 
rayons. "La bonne dose au bon 
endroit"  : telle pourrait être la 
devise de la radiothérapie ac-
tuelle, devenue désormais in-
dissociable de l'imagerie. 

Les images anatomiques réali-
sées à l'aide d'un scanner per-
mettent de poursuivre un double 
objectif  : offrir les plus grandes 
chances de guérison tout en mi-
nimisant les effets secondaires. 

L

g é n i e  b i o m é d i c a l

John aldo
Lee



Le recyclage des détritus 
existe aussi en milieu marin

n utilisant l'énergie du so- 
leil, les plantes génèrent 
une masse perpétuelle-

ment renouvelée de matière 
vivante. En milieu marin, une 
grande partie de la biomasse 
végétale ainsi produite n’est pas 
consommée par les herbivores 
et alimente le compartiment des 
détritus. Issus de plantes macro-
scopiques marines, les macro- 
phytodétritus se retrouvent fré-
quemment exportés hors de leur 
zone de production et s’accumu-
lent dans les zones côtières ou 
profondes. Ces accumulations ré-
vèlent des caractéristiques assez 
complexes  : il s'agit de milieux 
généralement éphémères, mou-
vants, hétérogènes et où se 
déroulent d’intenses processus 
de dégradation de la matière 
organique. Tous ces aspects dé-
terminent une variabilité assez 
importante des conditions phy-
sico-chimiques du milieu. 

Le matériel mort n'offre que de 
très faibles qualités nutritives  : 
appauvri en éléments essentiels 
et principalement composé 
de sucres de structure, celui-ci 
s'avère peu assimilable par les 
animaux. Malgré ces conditions 
difficiles, les litières de phy-
todétritus abritent une faune 
abondante et diversifiée, glo-
balement qualifiée de "détriti-
vore" dans la mesure où celle-ci 
consomme, et donc recycle, ce 
matériel végétal. 

Considérés à tort comme dé-
pourvus d'intérêt écologique, 
ces milieux ne bénéficient pas 
de protections spécifiques. Pour-
tant, les processus de dégrada-
tion et de transfert trophique qui 
s’y déroulent sont probablement 
essentiels au fonctionnement 
de l’écosystème infralittoral  ! La 
perte de biodiversité des éco-
systèmes côtiers fait par ailleurs 
craindre une perturbation im-
portante du fonctionnement 
des réseaux détritivores associés 
aux litières…

À travers son projet de re-
cherche, Gilles Lepoint se pro-
pose d’étudier les communautés 
détritivores qu'abritent les accu-
mulations de détritus de macro-
phytes de différents milieux 
marins, tempérés ou tropicaux. 

Quatre thèmes interdépendants 
seront explorés par ce Docteur 
en Sciences de l'Université de 
Liège : leur diversité faunistique, 
leur dynamique, leur effet sur la 
dégradation des phytodétritus, 
leur structuration et leur dyna-
mique trophiques. Ce projet 
de recherche jettera d'abord 
l'ancre dans la baie de Calvi 
(Corse), à la station océanogra-
phique STARESO de l'Université 
de Liège, pour se concentrer sur 
l'étude des phytodétritus de po-
sidonies, une plante marine très 
présente dans les zones côtières 
méditerranéennes. Parce que 
de tout temps la mort des orga-
nismes et leur recyclage ont fait 
partie intégrante du fonction-
nement des écosystèmes ma-
rins, ces recherches aideront à 
comprendre, et donc à protéger, 
notre environnement côtier.
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Pourquoi la recherche ? 
Dans mon cas, le contexte familial a été déterminant. Mes parents étant biologistes de formation, j’ai rapide-
ment été confronté à l’Enseignement et à la Recherche. D' autre part, j’ai été intrigué très tôt par la complexité 
d’organisation et la diversité du Vivant, ce qui m’a conduit naturellement à l’écologie, science interdisciplinaire 
qui, par définition, s’intéresse à ces questions.

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
En tant qu’écologiste marin, je ne peux que m'intéresser aux évènements climatiques et aux changements 
globaux qui se déroulent sous nos yeux et qui affectent déjà les écosystèmes côtiers dans leur diversité et leur 
fonctionnement.

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
Un livre de recettes parce que j’adore bien manger.

  Trois questions...

e •  37 ans
Laboratoire d’Océanologie 
Pr. J.-M. Bouquegneau 
ULg

•  Les communautés 
détritivores associées aux  
accumulations de macro  
phytodétritus marins :  
diversité, dynamique,  
structure trophique et  
rôles dans la dégradation  
de la matière organique  
particulaire.

Gilles
LePOint

é c o l o g i e  m a r i n e



Le repliement 
des protéines

Le contrôle du repliement des 
protéines et la compréhension 
des processus de "dénatura-
tion-renaturation", qui voient la 
protéine transiter de l’état dé-
plié à l’état replié, constituent 
des enjeux majeurs. Ces phéno-
mènes sont en effet impliqués 
dans diverses pathologies, neu-
rodégénératives notamment. 
Dans ce contexte, les travaux de  
Catherine Michaux, Docteur en 

Sciences des Facultés univer-
sitaires Notre-Dame de la Paix 
à Namur, visent à élucider les 
mécanismes physicochimiques 
sous-jacents aux processus de 
renaturation des protéines. 

Grâce à un ensemble de mé-
thodes expérimentales et 
théoriques, la structure des 
partenaires impliqués et les 
effets dynamiques induisant 
leur action concertée peuvent 
être identifiés. Sur base de ces 
informations, des méthodes 
efficaces de renaturation –  de 
protéines membranaires no-
tamment  – sont mises au 
point. Le défi est de taille. Non 
seulement ces protéines s'avè-
rent difficiles à isoler, solubili-
ser et cristalliser, mais la simu-
lation de leur comportement 
dans un environnement lipi-
dique constitue un challenge 
calculatoire pour le moins 
conséquent.

Pour atteindre les objectifs de 
ce projet interdisciplinaire, les 
techniques biophysiques tra-
ditionnelles (spectroscopie, 
cristallographie, CD) sont com-
binées à différentes méthodes 
théoriques (la mécanique clas-
sique, la dynamique molécu-
laire classique ou la mécanique 
quantique), garantissant ainsi 
une description physico-chi-
mique optimale des complexes 
macromoléculaires à l’échelle 
atomique. Des méthodes nou-
velles de renaturation de pro-
téines pourraient ainsi voir le 
jour. 
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  Trois questions...

Pourquoi la recherche ? 
Le plaisir d'apprendre constamment dans des domaines variés, l'attrait des rencontres avec des 
collègues et étudiants issus d'horizons divers… Mais aussi l'inclination à l'échange et à la confron-
tation des points de vue, ainsi que les interactions humaines qui en découlent : "Du choc des idées 
jaillit l'étincelle du progrès".

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
Le décryptage du génome humain. Je trouve fascinant qu'à partir d'une séquence de gènes, on 
puisse obtenir des informations sur les pathologies, l’hérédité ou même l’évolution. 

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
L' alchimiste de P. Coelho, L' Œuvre au noir de M. Yourcenar, ou Voyage au centre de la Terre de 
Jules Verne. Outre le clin d'œil (al)chimique, ces récits symboliques décrivent très bien le voyage 
initiatique, la quête (parfois spirituelle), le travail sur soi et sur le monde, que chacun de nous peut 
entreprendre librement à la recherche de quelques vérités personnelles.

•   31 ans
Unité de Chimie Physique 
théorique et structurale 
Pr. J. Wouters / FUNDP

•   Caractérisation physico-
chimique et modélisation 
des propriétés dynami- 
ques et de l'activité de  
protéines membranaires  
et amorphes.

es protéines sont des 
macromolécules essen-
tielles à la vie de la cellule, 

pour qui elles assurent des fonc-
tions aussi diverses que la cata-
lyse, le transport, la reconnais-
sance moléculaire… C' est au 
cours de son repliement, pro-
cessus par lequel la séquence 
d’acides aminés s'agence d'une 
manière spécifique, que la pro-
téine acquiert sa fonction et 
voit son activité biologique 
définie. Mais, pendant son exis-
tence, il arrive que la protéine 
perde sa structure 3D. On la dit 
alors "dénaturée". Ce phéno-
mène peut entraîner une perte 
de son activité, un changement 
de ses propriétés ou encore une 
modification de sa solubilité.

L

Catherine 
miChaux

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



Embargo 
sur le cancer

our croître, un cancer a 
besoin d'oxygène et de 
nutriments. La tumeur 

induit alors la formation de nou-
veaux vaisseaux sanguins à par-
tir de vaisseaux présents dans le 
tissu sain avoisinant. Ce proces-
sus appelé angiogenèse tumo-
rale se met en place par le biais 
d'interactions entre les cellules 
cancéreuses et les cellules endo-
théliales des vaisseaux sanguins. 
Les cellules endothéliales sont 
activées sous l'effet de facteurs 
dits "proangiogéniques" sécré-
tés par les cellules cancéreuses 
et forment de nouvelles struc-
tures capillaires qui irriguent et 
alimentent la tumeur. Une stra-
tégie anti-cancéreuse se dessine 
ici  : bloquer le développement 
de vaisseaux sanguins intratu-
moraux pour asphyxier et affa-
mer les tumeurs ! 

Depuis quelques années, Denis 
Mottet essaie de comprendre le 
rôle et les mécanismes d’action 
d’une famille de 18  protéines-
enzymes au cours de l’angioge-
nèse tumorale : les déacétylases 
d’histones (HDACs), connues 
pour réguler l'expression des 
gènes. Au cours de précédents 
travaux, ce Docteur en Sciences 
biologiques des Facultés univer-
sitaires Notre-Dame de la Paix à 

Namur, a contribué à démontrer 
que le recours à des inhibiteurs 
dirigés contre ces HDACs per-
met de bloquer la formation de 
nouveaux capillaires sanguins, 
et donc de freiner la croissance 
tumorale. Bien que différents 
inhibiteurs soient actuellement 
testés en clinique avec des ré-
sultats prometteurs, le manque 
de sélectivité de ces nouvelles 
formules thérapeutiques, inca-
pables de s'attaquer de manière 
spécifique aux différents types 
d'HDACs, peut encore leur être 
reproché. Afin d'accéder à une 
efficacité accrue et de minimi-
ser les effets secondaires, de 
nombreux chercheurs œuvrent 
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Pourquoi la recherche ? 
Comment notre organisme fonctionne-il et interagit-il avec son envi-
ronnement ? Pourquoi et comment dysfonctionne-t-il ? Présentes depuis 
mon enfance, ces questions sont plus que jamais les moteurs de ma pas-
sion et de mon acharnement à comprendre les pathologies cancéreuses. 

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
L' épigénétique est aujourd’hui l’une des branches les plus progres-
sives en biologie. Cette science lève le voile sur la manière dont se 
joue notre partition génétique, la lecture du programme génétique 
écrit dans ce grand livre de la vie qu’est l’ADN étant également sous 
l’influence d’une multitude de facteurs environnementaux. 

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
Le Parfum. Patrick Süskind y décrit les odeurs avec une finesse et une 
rigueur toute scientifique.

  Trois questions...

P
•  32 ans

GIGA - Laboratoire  
de Recherche  
sur les Métastases  
Pr. V. Castronovo  /  ULg

•  Épigénétique et angioge-
nèse associée au dévelop- 
pement des cancers :  
étude du rôle des déacé-
tylases d'histones.

Denis
mOttet

au développement d’inhibi-
teurs spécifiques. 

À travers son projet de re-
cherche, Denis Mottet s'est fixé 
un double objectif  : identifier, 
parmi les différentes HDACs, 
celle(s) qui contrôle(nt) l'expres-
sion de gènes angiogéniques au 
niveau des cellules tumorales, 
mais aussi celle(s) qui régule(nt) 
l’expression de gènes impliqués 
dans la capacité des cellules 
endothéliales à former des vais-
seaux sanguins. De nouvelles 
cibles pourraient ainsi être dé-
signées pour le développement 
d’inhibiteurs spécifiques ca-
pables de bloquer simultané-
ment la production de facteurs 
angiogéniques par les cellules 
cancéreuses et la capacité des 
cellules endothéliales à former 
des vaisseaux sanguins. Une ré-
duction optimale de l’angioge-
nèse tumorale pourrait ainsi être 
atteinte et entraver sérieuse-
ment la croissance des tumeurs 
primaires et leur dissémination 
sous forme de métastases.

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



Des étoiles massives 
dans l'œil du télescope

Par ces trois moyens puissants, 
les étoiles massives sont en me-
sure de détruire les astres ché-
tifs ou de provoquer la forma-
tion de nouveaux astres. Elles 
peuvent par ailleurs disperser 
les éléments chimiques lourds 
forgés en leur sein pour enrichir 
le milieu interstellaire  : si nous 
admettons être enfants des 
étoiles, alors nos mères sont as-
surément les étoiles massives  ! 
Mais, malgré leur importance, 
ces corps célestes restent peu 
connus  : leur formation, leur 
évolution, leur mort et leurs 
interactions demeurent mys-
térieuses. Cette carence s'ex-
plique par leur rareté  (l’univers 
forme en effet peu d’étoiles 
aussi massives) et leur longévité 
réduite (quelques millions d’an-
nées contre dix milliards pour le 
soleil).

Les recherches de Yaël Nazé 
tentent de dévoiler les secrets 
de ces astres en utilisant les 
meilleurs moyens d’observa-
tion actuellement disponibles  : 
les télescopes au sol (VLT) ou 
spatiaux (Hubble, XMM-New-
ton et, dans le futur, Herschel, 
GAIA et IXO). Ces investigations 
se concentrent sur les couples 
stellaires massifs, les "binaires", 
qui permettent de mieux cer-
ner les propriétés physiques 
de ces astres, mais aussi sur les 
étoiles massives particulières, 
extrêmement rares, qui traver-
sent un état évolutif court mais 
crucial ou qui se distinguent 
par des propriétés physiques 
exceptionnelles. Toute nouvelle 
connaissance acquise ici consti-
tuera un pas, aussi minime soit-
il, vers une meilleure connais-
sance de l'univers.

l a  l e t t r e  d u  f n r s   18

  Trois questions...

Pourquoi la recherche ? 
Parce que je suis curieuse… Et parce qu'elle représente un défi permanent par lequel l'homme tente de lever 
un petit coin du voile recouvrant l’univers.

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
Plus qu’un évènement ponctuel, c’est un processus qui me fascine : l’évolution, de l’énergie pure du Big Bang 
aux formes de vie actuelles, mais aussi celle de la pensée humaine et de nos connaissances.

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
Très difficile de choisir ! Peut-être ex æquo le roman Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley, le recueil de 
nouvelles Le Grand Nocturne de Jean Ray, et la série BD Rork d’Andréas, trois livres fascinants qui nous 
interrogent sur la réalité.

•   32 ans / Groupe d’Astrophysique des hautes énergies
Pr. E. Gosset / ULg

•   Étude multi-longueurs d'onde des étoiles les plus massives 
des populations stellaires ainsi que des nébuleuses  
circumstellaires associées aux étoiles chaudes.

e soleil n’est pas la seule 
étoile de l’univers. Il suf-
fit de lever les yeux lors 

d’une nuit claire pour s’en rendre 
compte… Mais toutes ne sont 
pas identiques et certaines "do-
minent" véritablement les ga-
laxies qui les abritent. Ces reines 
du cosmos, ce sont les étoiles 
"massives", objet d'étude privi-
légié de Yaël Nazé, Docteur en 
Sciences de l'Université de Liège. 

Comparées à notre soleil, les 
étoiles massives possèdent 
des masses dix à cent fois plus 
importantes. Elles sont par 
ailleurs au moins cinq fois plus 
chaudes et brillent un million 
de fois plus. Leur importance 
est toutefois bien moins liée à 
ces "records" qu'à leur influence 
sur l’écologie galactique, une 
influence qu'elles exercent par 
trois grands moyens d’action. 
Tout d'abord, leur puissant 
rayonnement, émis dans l’ultra-
violet, qui chauffe le gaz inters-
tellaire environnant, créant de 
jolies nébuleuses brillantes ap-
pelées "régions H II ". Leur vent 
stellaire ensuite, flux de parti-
cules constamment éjectées de 
l’étoile, qui repousse le gaz en-
vironnant, sculptant une "bulle" 
dans la Galaxie. Enfin, leur mort 
en supernova, cataclysme tita-
nesque dont l'énergie phéno-
ménale affecte profondément 
la galaxie-hôte. 

L

Yaël 
nazé
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Éclairer les voies 
de la neurogenèse

e processus de neuro-
genèse est à l'origine de 
la formation du système 

nerveux et persiste plus tard 
dans des régions discrètes du 
cerveau de l’adulte. La compré-
hension approfondie des mé-
canismes qui l'orchestrent est 
actuellement stimulée par de 
récentes découvertes montrant 
que certaines maladies neuro-
logiques résultent de son dérè-
glement dans des structures dé-
finies du système nerveux, telles 
le cortex cérébral. La connais-
sance de ces mécanismes bio-
logiques représente donc un 
enjeu primordial pour l’élabo-
ration de stratégies visant à 
prévenir ou à traiter diverses 
pathologies neurologiques in-
curables à ce jour. 

Le cortex cérébral constitue l’en-
veloppe externe du cerveau et 
comporte six couches de neu-
rones organisées régionalement 
en aires associatives, senso-
rielles ou motrices. Sa formation 
implique la production de neu-
rones inhibiteurs ou excitateurs 
en bordure des ventricules et 
la migration de ces derniers 
dans le cortex où ils s’intègrent 
au réseau neuronal préexistant. 
Chaque étape est finement ré-
gulée par diverses molécules, 
et la perturbation d’une ou plu-
sieurs d'entre elles peut aboutir 
à des malformations respon-
sables de pathologies neuro-

logiques, caractérisées par un 
retard mental, de l’épilepsie ou 
d'éventuelles difficultés d’ap-
prentissage… Le cerveau de 
l’adulte conserve par ailleurs des 
cellules souches qui assurent la 
production continue de neu-
rones destinés aux bulbes olfac-
tifs et à l’hippocampe, et dont le 
niveau de prolifération s’adapte 
en réponse à des agressions cé-
rébrales aiguës ou chroniques. 

Dans ce contexte, les recherches 
de Laurent Nguyen visent à éluci-
der de nouveaux mécanismes ré-
gissant la neurogenèse corticale 

et celle qui persiste dans le cer-
veau de l’adulte. Ce Docteur en 
Sciences biomédicales de l'Uni-
versité de Liège tente par ailleurs 
de comprendre les mécanismes 
pathogéniques qui compromet-
tent la neurogenèse dans cer-
taines maladies neurologiques. 
S' appuyant sur une approche 
multidisciplinaire, ces recherches 
ont récemment abouti à la dé-
monstration que le complexe 
protéique Elongator, dont l’acti-
vité fait défaut dans une maladie 
neurologique congénitale rare, la 
dysautonomie familiale, régule la 
neurogenèse corticale. Ainsi, ce 
chercheur propose-t-il d’étendre 
l’analyse des fonctions d’Elon-
gator au cerveau de l’adulte et 
d’étudier le rôle d’autres molé-
cules candidates dans le contrôle 
des neurogenèses embryonnaire 
et adulte, en conditions physio-
logiques autant que patholo-
giques. Au-delà de leur portée 
très fondamentale, ces investiga-
tions pourraient ainsi contribuer 
à une compréhension plus fine 
des mécanismes qui régissent le 
développement et le vieillisse-
ment du cerveau de l’homme.
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Pourquoi la recherche ? 
Le désir de devenir chercheur m’anime depuis le début de mes études 
universitaires, période durant laquelle j’ai eu l’occasion de côtoyer 
"sur le terrain" des chercheurs de qualité. 

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
La découverte fortuite de l’interférence ARN dans le pétunia, un pro-
cessus endogène qui a lieu dans la plupart des organismes et qui peut 
être détourné et utilisé comme outil d'étude de la fonction des gènes.

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
The Double Helix de James Watson qui relate, non sans humour, le 
contexte historico-scientifique dans lequel la structure moléculaire de 
l’ADN a été élucidée.

  Trois questions...

L

•  32 ans / GIGA - Unité de Recherche en Neurobiologie 
du Développement / Pr. G. Moonen / ULg

•  Caractérisation des mécanismes moléculaires qui régissent la neu-
rogenèse cérébrale en conditions physiologiques et pathologiques.

Laurent
nGuYen

n e u r o s c i e n c e s



L' information 
à l'échelle quantique

À l'intersection de l'informatique 
et de la physique, les recherches 
de Stefano Pironio, Docteur en 
Sciences physiques de l’Univer-
sité libre de Bruxelles, portent 
sur l’aspect non-local de l’infor-
mation à l'échelle quantique et 
sur les applications qui en dé-
coulent. En informatique clas-
sique, une suite de N  bits (par 
exemple  00101001…) est com-
plètement spécifiée par la valeur 
de chaque bit individuel et la lec-
ture d’un bit localisé en un point 
de l’espace ne modifie pas la va-
leur des bits en d'autres points. 
En revanche, un ensemble de 
N  bits quantiques, ou "qubits", 
est intrinsèquement non-local et 
doit être considéré comme une 
entité globale impossible à dé-
crire en spécifiant les propriétés 
individuelles de chaque qubit. 
On dit des qubits constitutifs 
d'un système qu'ils sont dans un 
état "intriqué", où les propriétés 
d'un qubit déterminé sont for-
tement corrélées à celles des 
autres, indépendamment de la 
distance qui les sépare. 

Ce type de corrélations entre 
particules échappe à toute ex-
plication classique et consti-
tue une des propriétés clefs 
de la nouvelle informatique 
dite quantique. On peut ainsi 
"cacher" de l’information dans 
les corrélations quantiques et 
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  Trois questions...

Pourquoi la recherche ? 
La curiosité, le désir de comprendre, les échanges d'idées. 

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
Plus qu'un évènement particulier, je trouve fascinant que les nouvelles 
idées surgissent souvent, et sont donc dépendantes d’évènements 
contingents : une discussion, une rencontre, une conférence sur un su-
jet a priori éloigné… 

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
Sans nouvelles de Gurb d’Eduardo Mendoza, un livre drôle sur deux 
extra-terrestres qui débarquent à Barcelone, une ville où j’ai passé trois 
ans en post-doc.

•   31 ans / Laboratoire d'Information quantique
Pr. S. Massar / ULB

•   Intrication et corrélations quantiques : 
structure théorique et applications.

information a longtemps 
été considérée comme 
un concept mathéma-

tique détaché de toute réalité 
matérielle. Sa nature physique 
est pourtant difficile à nier, ne 
fut-ce que par sa dépendance 
au support (pensons aux molé-
cules d’encre de cette page ou 
à la magnétisation des atomes 
sur un disque dur). Les sup-
ports numériques que nous 
manipulons actuellement sont 
des systèmes physiques assez 
grands qui obéissent aux lois de 
la physique classique : au moins 
un million d’électrons sont 
par exemple nécessaires au 
stockage d’un bit au sein de la 
mémoire vive d’un ordinateur. 
Mais, au rythme des progrès 
technologiques actuels, l’infor-
mation finira sans doute par 
être codée dans des systèmes 
constitués de quelques atomes 
ou électrons seulement. À cette 
échelle, ce sont les lois de la 
physique quantique qui s’appli-
quent, bouleversant le concept 
même d’information. 

L'

établir des méthodes de cryp-
tographie qui garantissent le 
secret des communications de 
manière absolue. En principe, 
ces corrélations pourraient aus-
si être exploitées pour conce-
voir des ordinateurs quantiques 
capables de résoudre des pro-
blèmes insolubles pour les ordi-
nateurs classiques actuels.

Mais, au-delà de ces applica-
tions, le projet de Stefano Pi-
ronio embrasse des questions 
plus fondamentales… L' intri-
cation et les corrélations quan-
tiques sont en effet au cœur du 
débat sur les fondements de 
la physique quantique. Depuis 
quelques années, on comprend 
aussi mieux leur rôle dans la 
physique des systèmes de plu-
sieurs particules, ce qui ouvre 
de nouvelles perspectives de 
recherche dans des domaines 
aussi variés que la chimie quan-
tique ou la physique du solide.

Stefano 
PirOniO

p h y s i q u e  t h é o r i q u e



Alimenter le futur 
de la chimie organique

édecine, Biologie, Scien- 
ce des matériaux… Ces 
disciplines sont cons- 

tamment confrontées à de 
nouveaux défis qui requièrent 
la création de molécules aux 
propriétés bien définies et tou-
jours plus spécifiques. Pour les 
chimistes appelés à répondre 
à de telles sollicitations, un des 
enjeux consiste à pouvoir syn-
thétiser des molécules com-
plexes de manière rapide et 
sélective  ; une prouesse que 
la nature réalise depuis des 
milliards d'années mais face à 
laquelle l'homme fait encore fi-
gure d'apprenti. 

Le chimiste est ainsi confronté 
à deux défis persistants. Tout 
d'abord, il s'agit pour lui de cher-
cher à augmenter l'efficacité 
des méthodes de synthèse exis-
tantes en veillant à ce qu'elles 
puissent être réalisées rapide-
ment, en un minimum d'étapes, 
avec le meilleur rendement 
possible et avec un impact ré-
duit sur l'environnement. Une 
autre voie de progrès consiste à 
développer des réactions et des 
méthodologies nouvelles afin 
de créer des structures molécu-
laires originales. Pour répondre 
à ces ambitions, les processus 
élémentaires impliqués dans ces 
transformations chimiques doi-
vent bien entendu être d'abord 
clairement identifiés et compris.

Inscrites dans ce contexte, les 
recherches de Raphaël Ro-
biette, Docteur en Sciences 
de l'Université catholique de 
Louvain, s'articulent autour 
de deux axes intimement liés. 
Le premier vise à mieux com-
prendre les facteurs gouver-
nant la réactivité et la sélectivité 
en chimie organique et, au-de-
là, d'appliquer ces résultats au 
développement de nouvelles 
stratégies de synthèse. À cette 
fin, Raphaël Robiette combine 
méthodes théoriques et expé-
rimentales, profitant ainsi de 
la synergie existante entre ces 
deux disciplines de la chimie. 

Le second axe de recherche 
consiste à utiliser les nouvelles 
méthodologies ainsi mises au 
point pour la synthèse de com-
posés biologiquement actifs. 
Ces études, réalisées en étroite 
collaboration avec des équipes 
de pharmaciens, se donnent 
pour but la découverte et le 
développement de nouveaux 
médicaments. Mais au-delà de 
leur intérêt en chimie médici-
nale, elles placent le chercheur 
face à de nouveaux défis qui 
stimulent la mise au point de 
nouvelles méthodologies et de 
produits inédits.
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Pourquoi la recherche ? 
On ne peut pas dire que j'aie un jour "choisi" la recherche. Elle s'est plutôt présentée à moi comme une 
évidence. C' est une passion qui me vient, je crois, de ma perpétuelle envie d'apprendre, de comprendre, 
d'imaginer et de créer.

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
La naissance d’un enfant. La nature crée là, en 9 mois, un système d'une complexité difficile à concevoir 
et que l'homme n'a pas encore pu (et n'est pas près de pouvoir) reproduire ni même pleinement com-
prendre.

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
The curious incident of the dog in the night time de Mark Haddon est un livre qui m'a beaucoup touché. 
Ce roman plonge le lecteur dans le monde d'un enfant autiste en essayant de nous présenter, de l'intérieur, 
sa vision du monde et ses mécanismes de pensée.

  Trois questions...

m
•  33 ans

Unité de Chimie orga-
nique et médicinale 
Pr. J. Marchand / UCL

•  Compréhension des mé-
canismes et de la réacti-
vité en chimie organique  
et application de ces  
résultats au développe-
ment de nouvelles straté-
gies en synthèse.

Raphaël
rObiette

c h i m i e



Des nanostructures 
(bio)inspirantes

biomolécules à s’ordonner et 
à s’assembler spontanément 
pour construire des nouveaux 
matériaux  ? Cette idée consti-
tue le point de départ du pro-
jet de recherche de Mathieu 
Surin. Le principal but que s'est 
fixé ce Docteur en Sciences de 
l'Université de Mons-Hainaut 
consiste à lier des fragments is-
sus de deux types moléculaires 
différents, en l'occurrence des 
biomolécules et des molécules 
organiques fonctionnelles dites 
"π-conjuguées" ayant la parti-
cularité de conduire l’électricité 
et d’absorber ou d'émettre de la 
lumière. 

Pour former l'ADN, quatre sub-
stances chimiques se combinent 
selon des affinités très précises : 
les lettres A se lient aux T et les 
lettres G se lient aux C. En trans-
posant au laboratoire ce pro-
cessus d’auto-assemblage entre 
biomolécules, il devient possible 
de contrôler l’organisation  des 
molécules “π-conjuguées” au 
sein de minces films afin de fabri-
quer des matériaux aux proprié-
tés optiques et électroniques 
inédites. Conçus à l'échelle du 
nanomètre, ces assemblages 
moléculaires devraient per-
mettre la mise au point de 
cellules solaires organiques 
transformant l’énergie solaire 
en électricité. Outre l'avantage 
de leur flexibilité, ces cellules 
solaires s'avèrent relativement 
bon marché à produire com-
parativement aux technologies 
existantes. Le génie de la nature 
associé aux talents de l'homme 
dévoile une fois de plus des 
perspectives très inspirantes ! 
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  Trois questions...

Pourquoi la recherche ? 
Avant tout, pour répondre à un besoin de comprendre, point commun à tous les chercheurs. Ensuite, pour 
différents aspects que je trouve extrêmement stimulants comme les échanges d’idées, la collaboration avec 
les chercheurs du monde entier, le goût de la découverte… Tout cela participe à une liberté d’esprit et d’ac-
tion très précieuse ! 

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
Je me passionne depuis quelques années pour l’origine de la vie sur Terre. Quelles réactions chimiques furent 
à l'origine de l’ADN ? D' où les protéines tirent-elles leur forme si particulière ? De nombreuses recherches 
analysent les traces du début de la vie et sa route vers la complexité, mais bien des questions persistent… 

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
Mon Utopie d’ Albert Jacquard. Il faut parfois se forcer à croire en certains rêves humanistes, et j’aimerais 
faire partager la vision de cet auteur sur l’éducation comme base d’une société meilleure.

•   30 ans
Service de Chimie des  
Matériaux nouveaux 
Pr. R. Lazzaroni / UMONS

•   Contrôle de la formation 
de structures organiques 
fonctionnelles par assem-
blage bio-inspiré : organi-
sation supramoléculaire 
et propriétés optoélectro-
niques.

es molécules biologiques 
laissent observer des ar-
chitectures audacieuses 

dont l'assemblage précis est à 
la base de fonctions définies. 
L' exemple le plus évocateur est 
certainement la structure de 
la molécule d'acide désoxyri-
bonucléique, découverte dans 
les années  '50 : deux rubans 
enroulés autour d'un axe for-
ment la double hélice de l'ADN, 
support de l’information géné-
tique nécessaire au fonction-
nement de chaque organisme 
vivant sur cette planète. 

Pourquoi ne pas utiliser cette 
impressionnante capacité des 

L

mathieu 
Surin

c h i m i e



Les précieux indices 
d'un passé oublié

a période qui court du 
Ve  siècle à l’an mil est cru-
ciale mais méconnue  : 

elle marque la transition entre 
la chute de l’Empire romain et 
l’essor de l’Occident, caracté-
risé par l’urbanisation et une 
intense circulation des idées et 
des biens. Les théories du cé-
lèbre historien verviétois Henri 
Pirenne, exprimées dans Maho-
met et Charlemagne, comptent 
parmi les schémas explicatifs 
les plus importants conçus 
pour décrire la transition entre 
Antiquité et Moyen Âge  : aux  
VIIe-VIIIe  siècles, les invasions 
arabes ont rompu l’unité de 
l’espace méditerranéen, induit 
la fin du commerce entre Orient 
et Occident et provoqué l’appa-
rition d’un nouveau foyer de ci-
vilisation, carolingien, au Nord-
Ouest de l’Europe. Pour Pirenne, 
cette zone sera marquée par la 
localisation de l’activité écono-
mique et une agriculture peu ef-
ficace ; les propriétaires fonciers 
auraient produit leurs propres 
biens agricoles, en ayant re-
cours à l’auto-consommation  ; 
ces denrées n’auraient pas fait 
l’objet d’échanges marchands.

Les historiens ont débattu les 
idées de Pirenne, de manière 
isolée, soit en étudiant le com-
merce international, soit la vie 
des campagnes. Personne n’a 
proposé de nouvelle grille de 
lecture du dynamisme carolin-
gien, à cause de la rareté des 
sources écrites. Docteur en 
Philosophie et Lettres de l'Uni-

versité de Liège, Alexis Wilkin 
tente de combler cette lacune 
en décrivant la production de 
denrées agricoles, le commerce 
de ces denrées et son effet 
sur la croissance de la société 
entre l’an  500 et l’an mil. Pour 
renouveler la problématique et 
contourner la pénurie de docu-
ments, un indice archéologique 
semble particulièrement perti-
nent : la distribution de la céra-
mique. Cette dernière servait à 
l'époque de contenant et était 
un objet de consommation. 
L' étude de sa diffusion devrait 
donc permettre de mesurer 
l’intensité des échanges entre 
les producteurs ruraux et la 
société. Ainsi, en croisant don-
nées archéologiques et écrites, 
il sera possible de caractériser 
les vagues de croissance et de 
repli de l’agriculture, d’élucider 
la question du commerce local, 
régional et international en pro-
duits agricoles depuis la fin de 
l’Antiquité jusqu’à l’an mil, bref 
d’apporter une contribution dé-
cisive à la compréhension des 
facteurs conditionnant le "dé-
collage" de l’occident médiéval.
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Pourquoi la recherche ? 
Pour la liberté intellectuelle : mieux comprendre les sociétés du pré-
sent et du passé, partager cette connaissance avec la société, en étant 
à l’abri des pressions partisanes et des intérêts immédiats, c’est une 
position enviable. 

Un évènement qui vous fascine en tant que chercheur ?
Lorsque les sciences humaines et exactes se rencontrent et permet-
tent d’appréhender des réalités historiques que l’on croyait incon-
naissables faute de documents  ; par la rencontre de l’histoire avec 
la climatologie, la chimie, l’épidémiologie ou la botanique, on peut 
décrire un passé qui se refusait à nous. Je ressens alors un émerveille-
ment candide.

Le livre que vous offririez à votre meilleur ami ?
Un roman, L’ Œuvre au noir de Yourcenar. C' est un texte extraordi-
naire par la beauté de la langue, par la rigueur de la reconstitution 
historique ; le livre est porté par l’exigence radicale de liberté de son 
protagoniste principal, Zénon. 

  Trois questions...

L

Alexis
WiLKin
•  31 ans / Unité de Recherche principale : Sociétés an-

tiques, médiévales et modernes / Pr. J.-P. Devroey / ULB
•  Production et circulation des biens agricoles et artisanaux 

depuis l'époque mérovingienne jusqu'au XIe siècle en 
Flandre et en région mosane : le rôle des élites.

h i s t o i r e



Toutes les informations relatives aux activités du F.R.S.-FNRS et de ses Fonds associés 

sont disponibles sur le site www.frs-fnrs.be. Sont notamment présentées sur ce site, régu-

lièrement mis à jour, diverses initiatives telles que les Prix décernés chaque année grâce au 

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

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

de recherche ou encore la coopération scientifique. 

http://www.frs-fnrs.be

Aspirant       Research Fellow

Chargé de recherches      Postdoctoral Researcher

Collaborateur scientifique      Scientific Research Worker

Chercheur qualifié       Research Associate

Maître de recherches       Senior Research Associate

Directeur de recherches      Research Director

Clinicien-chercheur doctorant (CCD)    MD. PhD. Student

Clinicien-chercheur spécialiste (CCS)    MD. Postdoctoral Fellow

Mandat d'impulsion scientifique    Incentive Grant for Scientific Research

Chercheur temporaire post-doctoral étranger     Short Term Foreign Postdoctoral Fellow 

Mandat d'impulsion scientifique - Mobilité Ulysse     Ulysse Incentive Grant for Mobility
          in Scientific Research   

COm m E NT T R A d U I R E E N  A N g L A I S
LE S TITR E S pROpR E S AU F.R .S -FN R S ?
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   Le F.R.S.-FNRS décline ses activités autour d’une mission majeure  : développer la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Et la richesse des territoires explorés par nos chercheurs !

Aspirants

Chargés de recherches

Collaborateurs scientifiques

Maîtres de recherches

Directeurs de recherches 

Cliniciens-chercheurs doctorants

Cliniciens-chercheurs spécialistes

Mandats d'impulsion scientifique

Mobilité internationale

Chercheurs temporaires postdoctoraux 

Mandats d'impulsion scientifique - Mobilité Ulysse

n o u v e l l e s  d é s i g n a t i o n s
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   Le mandat d'aspirant, d'une durée de deux ans, renouvelable éventuellement pour une même 
durée, permet à de jeunes chercheurs de préparer une thèse de doctorat. Grâce à ce mandat, 
l'aspirant est en quelque sorte "protégé" contre toute tentation d'engouffrement dans une acti-
vité autre que la préparation de sa thèse. Il jouit d'une grande liberté de travail. Il doit acquérir 
un certificat de formation doctorale et peut, par exemple, faire un séjour d'études à l'étranger.

 
ababi iOneL
UCL Sciences religieuses
Natan et la succession de David par 
Salomon. Une étude narrative de 
2Samuel 7 ; 2Samuel 12 et 1Rois 1.

aDami nicolas
ULg Sciences physiques
étude des écoulements au sein de films 
liquides sous contraintes.

amJahaD anissa
ULB Sciences politiques
Les désengagés  : une figure peu con-
nue. étude de cas  : le parti socialiste en 
Belgique.

antOine Sébastien
UCL-ULB Sociologie
Le complexe idéologies-croyances-
changement social  : recherche socio-
anthropologique à partir des cours phi-
losophiques en Communauté française 
de Belgique.

ataS anne
ULB Sciences psychologiques
Apprentissage inconscient  : mise en 
évidence d'un apprentissage complexe 
subliminal et exploration du rôle de l'at-
tention dans l'apprentissage implicite.

bernarD marilyn 
UCL Ingénieur civil des constructions
Conditions aux limites internes des 
modèles d'écoulement à surface libre. 
Application aux bifurcations et aux 
confluences.

bernarD Philippe
ULB Sciences psychologiques
Influence de l'objectivation sur les atti-
tudes sociales et les comportements 
associés aux agressions sexuelles.

bOuterFa mohamed
UCL Ingénieur civil électricien
Matrice de dosimètres MOSFETs montée 
sur un patch flexible de silicium intel-
ligent pour la radiothérapie  : aspects 
fondamentaux de la réponse aux radia-
tions, nouveau concept d'architecture 
électronique.

breVerS Damien
ULB Sciences psychologiques
L' addiction à la pratique des jeux d'ar-
gent : étude des mécanismes de prise de 
décision en situation d'incertitude.

brOtCOrne Fany
ULg Sciences psychologiques
éco-éthologie et analyse de viabilité 
de populations de macaques crabiers 
(Macaca fascicularis) à Bali (Indonésie)  : 
impact du type d'habitat et du degré 
d'approvisionnement en nourriture.

CaeberGS thierry
UMH-ULB Sciences physiques
Recherche de production de particules 
supersymétriques dans les états finals 
avec quarks top produits dans le détec-
teur CMS, au LHC.

CariOn raphaël
FUNDP Sciences chimiques
étude théorique des relations entre 
propriétés magnétiques et propriétés 
optiques linéaires et non-linéaires dans 
les composés organiques conjugués.

CarLeS alexis 
ULB Sciences de gestion
Asymétrie de pouvoir et intensité des 
interactions interétatiques sur les res-
sources en eau partagées : l'hydro-hégé-
monie dans le cas du bassin du fleuve 
Niger.

CaStaDOt elisabeth
UCL Langues et littératures romanes
Le discours humoristique face à la crise 
des identifications : une voie du théâtre 
francophone contemporain.

CauWertS Coralie
UCL Ingénieur civil architecte
Développement d'une métrique d'éva-
luation de la qualité et de l'intérêt visuel 
d'un espace éclairé naturellement.

CerFOntaine Gaëtan
ULg Sociologie
La santé mentale : savoirs et recomposi-
tions de l'action publique.

ChateLLe Camille
ULg Sciences psychologiques 
Activité cérébrale intrinsèque en état de 

conscience normal et altéré : distinction 
de la conscience externe et interne en 
utilisant l'EEG-IRMf.

CLOeS marie
ULg Biochimie
étude de la stabilité et du mécanisme 
de repliement des protéines : le cas des 
bêta-lactamases à zinc.

CLOSe anne-Sophie
ULB Langues et littératures fran-
çaises et romanes
Visions croisées dans la littérature contem-
poraine du Grand Océan : approche com-
paratiste des littératures anglophones  
et francophones du Pacifique insulaire.

COLLet Stéphanie
ULB Ingénieur de gestion
Dettes odieuses et successions d'états  : 
quels impacts sur les marchés obliga-
taires ?

COrnet thomas
UCL Ingénieur chimiste  
et des bioindustries
Sélection au sein de banques pepti-
diques d'inhibiteurs spécifiques de 
transporteurs de type Pleiotropic Drug 
Resistance.

COuVreur Valentin
UCL Bioingénieur
étude et modélisation de la variabilité 
spatiale des flux d'eau à l'échelle de la 
parcelle.

COYette alice
UCL Histoire, Langues  
et littératures anciennes
Les institutions pharaoniques et l'idéo-
logie royale à travers le règne d'Hat-
chepsout.

COYette Cécile
UCL Sciences mathématiques
Invariants cohomologiques et ramifica-
tion des algèbres à involution et des 
formes hermitiennes.

CrOmPhOut alexandra
ULB Histoire de l'art et archéologie
Rôle et statut de la femme au Pérou 
ancien  : une étude de cas chez les 
Recuay.
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DanDOiS Céline
FUNDP Sciences informatiques
Analyse de la duplication de code dans 
les programmes logiques.

DanGuY Jérôme
ULB Ingénieur de gestion
Essais sur la contribution des transferts 
internationaux de connaissances à la 
croissance économique : le rôle de l'édu-
cation, des infrastructures TIC et des 
politiques de propriété intellectuelle.

Danhier Pierre
UCL Sciences pharmaceutiques
Suivi de la progression métastasique à 
partir de tumeurs primaires : approches 
non invasives permettant leur mise en 
évidence  ; étude de l'influence du pH 
et de la perméabilité vasculaire sur la 
migration et la prise métastasique.

DaubY nicolas
ULB Médecine
Réponse des lymphocytes  T  CD4 auxi-
liaires des lymphocytes  B à l'infection 
par le cytomégalovirus au cours de la 
grossesse et chez le fœtus. 

DauVrin marie
UCL Sciences de la santé publique
Concordance culturelle et suivi des 
patients migrants ayant une maladie 
chronique.

De bOCK Ombeline
FUNDP Sciences économiques
La micro-assurance dans les pays à 
bas revenus  : une analyse d'offre et de 
demande.

DeCuYPere Justine
FPMs Ingénieur civil architecte
Investigations sur l'influence des condi-
tions mésopiques en éclairage artificiel 
des milieux extérieurs.

DeGanD Simon
UCL Bioingénieur chimie  
et bio-industries
Création de surfaces présentant des 
nanohétérogénéités de type mécanique 
pour la maîtrise des interactions cellule-
matériau.

DeGee audrey
ULg Sciences physiques
Masses, mélange de saveurs et uni-
fication  : recherche de symétries des 
matrices de masses, étude de leurs 
conséquences pour le secteur de Higgs 
et pour les théories au-delà du Modèle 
Standard.

De GreeF Vanessa
ULB Droit
Les exclus en droit, les exclus du droit  : 
une analyse transversale de l'exclusion 
juridique.

DeLCrOix marie
UCL Bioingénieur en chimie  
et bio-industries
Vers une meilleure maîtrise de l'adsorp-
tion des protéines via la prise en compte 
de l'effet de la mobilité moléculaire aux 
interfaces.

DeLeixhe martin
ULB Sciences politiques
Contribution à une théorie démocra-
tique du contrôle des frontières. Les 
politiques communes de contrôle des 
frontières de l'espace européen à l'aune 
de la théorie politique.

DeLienS Gaétane
ULB Sciences psychologiques  
et de l'éducation
Consolidation ou résistance à l'interfé-
rence : étude de la contribution des états 
de sommeil aux processus mnésiques 
post-apprentissage dans le cadre de la 
narcolepsie et de l'hypersomnie, et de la 
sieste sélective chez le sujet sain.

De maeYer Juliette
ULB Information et communication
Les médias d'information en ligne  : de 
la linéarité aux réseaux de contenus, 
étude des modalités de déploiement des 
hyperliens à partir des sites web de la 
presse quotidienne francophone.

De meuLenaer Philippe 
ULg Sciences spatiales
Mission KEPLER et astérosismologie des 
étoiles-hôtes de planètes.

De mOt Laurane
ULB Bioingénieur en chimie  
et bioindustries
Implication des nucléotides extracellu-
laires et des facteurs angiogéniques dans 
l'inflammation et la fonction cardiaque.

Den DOnCKer alexis
ULg Langues et littératures 
anciennes
Ré-actions sur images. Pour une récep-
tion de l'image pharaonique par les 
anciens égyptiens.

DePiereux Sophie
FUNDP Sciences biologiques
étude des mécanismes moléculaires 
impliqués dans la bipotentialité des 
cellules germinales chez les poissons 
téléostéens soumis aux xénoestrogènes 
par une approche génomique in  vitro 
et in vivo.

De PriL Julie
UMH Sciences mathématiques
Théorie des jeux appliquée à la vérifica-
tion de systèmes informatiques interac-
tifs complexes.

DeSCamPS benoît
ULB Ingénieur civil architecte
Recherche de forme structurale et opti-
misation multicritère de structures spa-
tiales.

DeSChuYteneer aude
ULB Bioingénieur
Les facteurs Rh  : étude structure-fonc-
tion et analyse du rôle physiologique 
chez la souris.

DeSmOnS bertrand
UMH Sciences mathématiques
étude mathématique des motifs de plis-
sage de films minces.

DeViLLe Gaëlle
ULg Statistiques
Analyse de données longitudinales 
robuste : de la théorie à la pratique.

DeVOLDer Olivier
UCL Ingénieur civil en mathéma-
tiques appliquées
Optimisation convexe structurée en 
dimension infinie.

De VOS Julien
UCL Ingénieur civil électro- 
mécanicien
étude d'un système intégré de conver-
sion d'énergie micro-puissance en tech-
nologies CMOS nanométriques.

DOhet-eraLY Jérémy
ULB Ingénieur civil physicien
Calculs nucléaires microscopiques à 
partir d'interactions nucléon-nucléon 
réalistes.

D'OStiLiO Kevin
ULg Sciences psychologiques et de 
l'éducation
étude du substrat neuronal des pro-
cessus automatiques et inconscients du 
contrôle de l'action par neuroimagerie.

DumOnt amélie
UCL Sciences pharmaceutiques
Régulation de la transmission glutama-
tergique par les astrocytes de la subs-
tance blanche au cours de maladies neu-
rodégénératives.

DuViVier antoine
ULg Ingénieur civil physicien
Couplage des techniques de remaillage 
adaptatif et de la formulation arbitraire 
eulérienne lagrandienne pour la simula-
tion numérique des problèmes de rup-
ture des matériaux ductiles.

FaLiSSe Jean-benoît
UCL Philosophie et lettres
Anciennes métropoles coloniales et 
coopération européenne au développe-
ment de la fin des années 1950 au milieu 
des années 1980 : les cas de la Belgique, 
des Pays-Bas et du Portugal.

FanueL michaël
UCL Sciences physiques
Topologie, géométrie et dynamique non 
perturbative en théories de jauge de 
Yang-Mills.

FiSCher Valentin
ULg Sciences géologiques
Biodiversité et extinction des ichthyo-
saures du Crétacé.

FLahaux marie-Laurence
UCL Sciences de la population  
et du développement
Analyse comparative du retour et de la 
réinsertion des migrants sénégalais et 
congolais dans leur pays d'origine.

FLOOr Sébastien
ULB Bioingénieur
Expression des microARNs dans les 
tumeurs thyroïdiennes et leurs modèles 
expérimentaux in vitro.
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GabrieL Florence
ULB Sciences psychologiques
Représentations mentales des nombres 
rationnels : le cas des fractions.

GaLer Sophie
ULB Sciences psychologiques
Investigations magnétoencéphalogra-
phiques et neuropsychologiques de 
l'impact de l'activité épileptique inte-
rictale sur les corrélats cérébraux des 
troubles cognitifs transitoires.

GernaY thomas
ULg Ingénieur civil des constructions
étude et développement de lois consti-
tutives multiaxiales du béton soumis 
à l'incendie avec prise en compte du 
fluage transitoire et des phases de refroi-
dissement.

GOri ann-Stephan
ULg Médecine vétérinaire
Analyse fonctionnelle du locus 5p13.1 
associé à la maladie de Crohn chez 
l'homme par ingénierie génétique chez 
la souris.

GribaumOnt Chantal
FUNDP Sciences biologiques
Développement de modèles, simula-
tions et algorithmes pour la génomique 
évolutive.

GuiLLaume mathieu
ULB Sciences psychologiques  
et de l'éducation
Arithmétique mentale et sens du 
nombre  : analyses des stratégies de 
calcul par enregistrement des mou-
vements oculaires, de leurs corrélats 
cérébraux et des variations interindivi-
duelles.

GunS marie
UCL-ULg Sciences géographiques
Dynamique sédimentaire en milieux 
montagnards tropicaux  : influence des 
perturbations climatiques et anthro-
piques sur les mécanismes d'érosion et 
de transfert de sédiments.

heLLebOiS armande
ULB Ingénieur civil des constructions
Contribution à la conservation des pre-
mières constructions en béton armé en 
Belgique (1880-1914)  : étude expéri-
mentale et théorique de leurs caracté-
ristiques, de leur capacité portante et de 
leur durabilité.

heLLin Lionel
FPMs Ingénieur civil chimiste
Optimisation d'une chaîne de pro-
duction d'anticorps monoclonaux. 
Développement de techniques de suivi 
en ligne.

herKenne Stéphanie
ULg Sciences biochimiques
étude de l'interaction entre le facteur 
antiangiogène la prolactine  16k et son 
partenaire de liaison.

heuSKin anne-Catherine
FUNDP Sciences physiques
Modélisation physique de courbes de 

survie cellulaire par méthode Monte-
Carlo  : application aux cellules endo-
théliales, et tumorales de type  A549, 
soumises à des irradiations particulaires.

hOFFait Sébastien
ULg Ingénieur civil électro-mécanicien
Réduction de modèles de structures 
vibrantes en présence de phénomènes 
dynamiques non-linéaires.

hOnOre Florence
ULB Ingénieur de gestion
étude approfondie de l'impact des pra-
tiques de gouvernance sur l'intensité en 
recherche et développement dans les 
entreprises cotées et non cotées.

hOubart Virginie
ULg Sciences pharmaceutiques
Développement de nouvelles approches 
pour l'identification et la quantification 
de biomarqueurs.

hubaux Charles 
FUNDP Sciences mathématiques
Orbitographie et étude de la stabilité 
des débris spatiaux par les outils de la 
mécanique céleste.

iStaSSe manon
ULB Anthropologie
Le patrimoine culturel dans une ville 
classée par l'UNESCO. étude anthropolo-
gique des effets du classement de la ville 
de Fès (Maroc) sur son patrimoine archi-
tectural, artisanal et gastronomique.

JeDiDi haroun
ULg Médecine
Mécanismes de l'anosognosie  : étude 
sémiologique et par imagerie fonction-
nelle.

KaiSin Geoffroy
ULg Sciences chimiques
Marquage à l'aide du fluor-18 de nano-
structures à base de polyéthylène glycol 
(PEG) et étude in vivo chez le rongeur par 
tomographie par émission de positons.

KreuSCh Fanny
ULg Sciences psychologiques
étude des processus cognitifs implicites 
dans l'abus d'alcool et l'alcoolisme.

La Fuente-GraVY Laurent
ULB Sciences mathématiques
Co-rigidité  : de la topologie symplec-
tique à la quantification.

LaGueSSe Sophie
ULg Sciences biomédicales
Caractérisation des substrats d'Elonga-
tor impliqués dans la neurogenèse et la 
neurodégénérescence.

Le CLement De St marCq 
Vianney
UCL Ingénieur civil en informatique
Modèles et méthodes, basés sur les 
contraintes, pour l'appariement de 
graphes.

LerOY Sandrine
ULg Sciences psychologiques  
et de l'éducation
émergence de la grammaire  : suivis 
longitudinaux d'enfants présentant des 
troubles spécifiques du langage oral.

mahieu timothée
UCL Sciences psychologiques
Examen du rôle des facteurs sociaux et 
représentationnels dans le traitement 
des informations émotionnelles com-
muniquées par autrui, à la lumière des 
deux dimensions fondamentales de la 
perception sociale.

maLenGreaux Charline
ULg Ingénieur civil chimiste
Développement de films photocataly-
tiques sensibles à la lumière visible pour 
l'épuration de l'air.

marCeLiS Lionel
ULB Sciences chimiques
Synthèse et étude de complexes de 
ruthénium(II) polyazaaromatiques pho-
toactivables ancrés sur oligopeptides, en 
présence de biomolécules.

marDJuaDi Feby
UCL Médecine
Thérapies moléculaires ciblées comme 
agents de radiosensibilisation dans les 
tumeurs du rectum  : étude des méca-
nismes moléculaires impliqués en vue 
d'optimiser les combinaisons thérapeu-
tiques.

mareChaL Julien
FUNDP Histoire
Industries et environnement  : sensibili-
tés, normes et gestion du risque indus-
triel en provinces de Liège et de Namur 
(fin XVIIe-début XXe siècles).

mariChaL Yves
UCL Ingénieur civil mécanicien
Simulation d'écoulements turbulents à 
grand nombre de Reynolds et applica-
tions en interaction fluide-structure.

mariS Calliope
ULB Médecine
étude des interactions entre le système 
des IGFs et les composants de la matrice 
extracellulaire et de leurs implications 
dans l'agressivité des astrocytomes.

marquiS timothée
UCL Sciences mathématiques
Algèbres de Lie complexes N-graduées 
à croissance polynomiale et structures 
entières.

martinet Valérie
ULB Médecine
Rôle des membres de la famille de l'in-
terleukine-12 et des facteurs de trans-
cription IRF dans le développement 
spontané du diabète chez la souris NOD.

maYer noémie
ULB Philosophie
De la psychologie phénoménologique à 
la biographie existentielle dans l'œuvre 
de Jean-Paul Sartre.

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



l a  l e t t r e  d u  f n r s   29

miLquet Sophie
ULB Langues et littératures romanes
L' événement guerrier au féminin  : 
mémoire et identité dans les romans 
sur la guerre civile espagnole et le fran-
quisme.

mOinY Jean-Philippe
FUNDP Droit
La volonté et les réseaux sociaux : entre 
libertés individuelles et contractuelles.

mOOrtGat Stéphanie
UCL Médecine
étude génétique et physiopathologique 
des amyotrophies spinales de l'enfant 
non-liées au gène SMN1  : évaluation 
fonctionnelle de la voie de signalisation 
de NF-Kappa-B et recherche de nou-
veaux gènes candidats.

mOrenO Y banuLS Laetitia
ULB Sciences pharmaceutiques
Caractérisation du pouvoir anti-tumoral 
des bufadienolides, un groupe de sté-
roïdes cardiotoniques.

mOYSOn Stéphane
UCL Sciences politiques et affaires 
publiques
L' individu face au changement  : l'ap-
prentissage de politique publique au 
cours de la libéralisation des services 
publics de réseau en Belgique.

naGant Carole
ULB Sciences pharmaceutiques
Utilisation de techniques physico-chi-
miques, biochimiques et microbiolo-
giques dans la conception de peptides 
antimicrobiens dérivés du LL-37 résis-
tant à l'élastase de Pseudomonas aeru-
ginosa et capables de prévenir la forma-
tion d'un biofilm.

naVeau elise
ULg Sciences biomédicales
Effets précoces des perturbateurs endo-
criniens sur le développement du cortex 
cérébral.

nOtte annick
FUNDP Biochimie et biologie molé-
culaire et cellulaire
étude du rôle de l'autophagie et de 
l'hypoxie dans la résistance des cellules 
cancéreuses aux chimiothérapies.

nOzaraDan Sylvie
UCL Médecine
étude de la nature de la représentation 
mentale du beat musical : une approche 
multisensorielle.

PeeterS Pierre
UCL Langues et littératures orientales
L' identité hourrite au regard des sources 
égyptiennes : présence, rôle et influence 
en Vallée du Nil durant les deuxième et 
premier millénaires av. J.-C.

Perret maxime
UCL Langues et littératures romanes
La réception esthétique du XVIIe  siècle 
dans l'œuvre d'Honoré de Balzac.

Petit Géraldine
ULB Sciences psychologiques
étude longitudinale du déficit d'inhibi-
tion comme facteur de rechute dans 
l'alcoolisme chronique.

POnSeLet Lise
UCL Sciences physiques
Loi de Fourier dans des réseaux de sys-
tèmes hyperboliques couplés.

POuiLLarD Violette
ULB Sciences et gestion de l'environ-
nement
Les zoos d'Europe occidentale et 
la protection de la faune sauvage du 
XIXe  siècle à nos jours (vers  1793-vers
2000).

quarre nicolas
ULB Ingénieur en gestion
Rationaliser l'irrationalité : intégration de 
l'hétérogénéité des préférences et de 
l'erreur de mesure dans les tests de pré-
férence révélée.

quitteLier benoît
ULB Sciences géographiques
Les territoires des nouvelles pratiques 
culturelles populaires : le cas du hip-hop, 
entre influences urbaines et identitaires.

reGOut Sybille
ULB European identities, 
Journalisme, Histoire
L'élargissement de l'Union européenne 
et les politiques migratoires et de mobi-
lité interne. Analyse comparée de l'arti-
culation entre Union européenne, état 
et marché.

renarD thomas
UCL Affaires internationales
Stratégies, structures et idéologies des 
acteurs prônant un djihad mondialisé 
en Europe.

rezSOhazY ilona
UCL Sciences politiques
Analyse comparative de la transforma-
tion des organisations partisanes dans la 
"grande Europe"  : partis, systèmes poli-
tiques nationaux et européanisation.

rOVai antonin
ULB Sciences physiques
Description holographique de l'espace-
temps, en particulier au voisinage d'une 
singularité de type Big-Bang.

rOVetta Ornella
ULB Relations internationales et 
communication, Histoire
Le Tribunal pénal international pour 
le Rwanda comme source pour la 
recherche historique ?

rOY Cécile
UCL Ingénieur civil en science des 
matériaux
Conception et élaboration par la mé-
thode Template de nano-objets tubu-
laires multifonctionnels pour l'adminis-
tration ciblée et contrôlée d'agents thé-
rapeutiques.

ruFFini-rOnzani nicolas
FUNDP Histoire
église et aristocratie dans le diocèse 
de Cambrai (Xe-XIIe  siècles). Pour une 
relecture des cadres sociopolitiques du 
Moyen Âge central.

SaCre Pierre
ULg Ingénieur civil électro- 
mécanicien
Outils systémiques d'analyse pour la 
modélisation des rythmes biologiques  : 
développement de mesures quantita-
tives de performance (période, entraîne-
ment, synchronisation) et de robustesse 
(aux incertitudes paramétriques et de 
modélisation).

SaLLetS adrienne
UCL Ingénieur chimiste et des bioin-
dustries
Identification et caractérisation d'un 
transporteur de l'artémisine chez Arte-
misia annua.

Sartenaer Olivier
UCL Sciences physiques, Philosophie
émergence et réduction. Analyse épisté-
mologique et confrontation théorique.

SmOut Laura
ULB Médecine
Approche neurofonctionnelle (IRMf/
MEG) des déficits exécutifs relevés chez 
des individus présentant un trouble 
autistique.

SOmJa Joan
ULg Médecine
Contribution à l'étude des mécanismes 
moléculaires et cellulaires responsables 
de la métaplasie œsophagienne et de 
son évolution en adénocarcinome.

SPiLLebOuDt Chloé
ULB Médecine
Contrôle de la maladie du greffon contre 
l'hôte par les cellules myéloïdes suppres-
sives et l'hème oxygénase-1.

StaWarCzYK David
ULg Sciences psychologiques
Exploration du vagabondage de l'esprit 
et de ses substrats neuronaux dans une 
perspective fonctionnelle et cognitive.

SteFFenS marie
ULg Langues et littératures romanes
Approche théorique et empirique de 
la structuration sémantico-formelle du 
lexique français  : étude de la relation 
d'antonymie.

StruVaY Caroline
ULg Sciences biochimiques
Repliement (Folding) des protéines aux 
basses températures  : étude biophy-
sique du refolding de protéines extrê-
mophiles.

taquet maxime
UCL Ingénieur civil électricien
Co-registration rapide des images 3D 
par la mise au point de dictionnaires de 
champs de déformations et application 
à l'imagerie interventionnelle.
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teneY Damien
ULg Informatique
Apprentissage de l'extraction d'infor-
mation 3D hors d'images individuelles.

thOreau François
ULg Sciences politiques
Mise en perspective de la dynamique 
des interactions science-société  : des 
biotechnologies aux nanotechnologies.

trOuPiOtiS-tSaiLaKi 
anastassia
ULB Sciences chimiques
étude du rôle de l'environnement lipi-
dique sur la structure et la fonction des 
récepteurs couplés aux protéines G.

Van beVer Germain
ULB Sciences mathématiques
Profondeur de demi-espace pour le 
paramètre de forme et estimateur de 
forme le plus profond. Quantiles multi-
variés et procédures d'inférence non 
paramétriques libres en distribution.

Van bOeCKeL thomas
ULB Bioingénieur
Conditions agro-écologiques de la per-
sistance et de l'évolution du virus d'in-
fluenza aviaire hautement pathogène 
H5N1.

Van Den ameeLe Jelle
ULB Médecine
Génération d'interneurones à partir de 
cellules souches pluripotentes  : méca-
nismes et applications aux maladies 
neurologiques.

VanDerPLanCK maryse
UMH Biologie des organismes  
et écologie
Rôle de la contrainte diététique dans 

l'évolution de la spécialisation alimen-
taire chez les abeilles (Hymenoptera, 
Apoidea).

Van Der WieLen audrey
ULg Ingénieur civil des constructions
Reconnaissance par radar des interfaces 
non adhérentes dans les éléments de 
structures en béton armé après répa-
ration.

Van DYCK Colin
UMH Sciences physiques
Caractérisation et design théorique de 
jonctions moléculaires fonctionnelles.

Van hOOiJDOnK eloise
FUNDP Sciences physiques
étude théorique et expérimentale de la 
fluorescence de structures photoniques 
naturelles.

VannuSCOrPS Gilles
UCL Logopédie
Le contenu, la nature et l'organisation 
fonctionnelle et neurale des connais-
sances conceptuelles mobilisées dans 
la compréhension des actions et évé-
nements.

Van SuLL anaïs
UCL Sciences sociales
étude ethnographique des formes de 
structuration collective de quartiers 
socio-économiquement précaires, à 
travers le prisme de l'économie sou-
terraine. Organisation sociale et car-
rières "déviantes" dans quatre quartiers 
contrastés.

VerheYLeWeGen emilie
FUNDP Sciences mathématiques
Dynamique des résonances de Kosai 
dans le cas des Jupiter chauds.

Vermeiren astrid
ULB Sciences psychologiques
Les mécanismes sous-jacents de la per-
ception consciente.

ViDiCK-POzzi Sarah
ULg Médecine
Identification des protéines cellulaires 
impliquées dans l'entrée de l'herpèsvirus 
murin 4.

ViLLerS agnès
UMH Biochimie et biologie molécu-
laire et cellulaire
Le rôle des protéines Staufen  1 et 
Staufen  2 dans la plasticité synaptique 
et la mémoire.

VOrObieVa anastassia
UCL Sciences biologiques
Oligomérisation d'une beta-lactamase 
permutée circulairement  : une nouvelle 
plate-forme pour l'évolution dirigée 
d'enzymes allostériques.

VuCKOViC aline
ULB Médecine
étude des propriétés mécaniques du 
tissu pulmonaire après occlusion tra-
chéale anténatale dans un modèle expé-
rimental de hernie diaphragmatique 
congénitale.

ziParO roberta
FUNDP Sciences économiques
Biens publics dans les pays en voie de 
développement.

aFzaLian aryan
UCL Sciences appliquées
Dispositifs silicium ultra miniaturisé pour 
l'ère nano- et bioélectronique avancée.

berKe Péter
ULB Sciences de l'ingénieur
Modélisation multi-échelles adaptative 
de la rupture quasi-fragile par méthodes 
numériques semi-discrètes pour les géo-
matériaux.

bernarD Paul-emile
UCL Sciences de l'ingénieur
Nouvelles méthodes numériques pour 
la modélisation de scénarios complets 
de dégradation de matériaux en charge.

biVer Sophie
FUSAGx Sciences 
Isolement de nouveaux peptides anti-
microbiens par l'approche métagéno-
mique.

bOL David
UCL Sciences appliquées
Circuits intégrés adaptatifs en techno-
logies nanométriques pour systèmes 
digitaux à haut rendement énergétique.

bOLY mélanie
ULg Sciences médicales
Traitement cérébral de stimuli 
auditifs chez des patients en état 
végétatif et en état de conscience 
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minimale  : étude combinant l'élec-
troencéphalogramme à haute den-
sité et l'imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle.

bOnDue antoine
ULB Sciences médicales
Caractérisation des mécanismes molé-
culaires responsables de la spécifica-
tion, la migration et la différenciation 
des progéniteurs multipotents cardio-
vasculaires.

bOSier barbara
UCL Sciences pharmaceutiques
Implication du récepteur cannabi-
noïde  CB1 astrocytaire dans le contrôle 
de la douleur et de la transmission glu-
tamatergique.

bOtteaux-Dizant anne
ULB Sciences biomédicales
Caractérisation du rôle du gène mxiC 
dans la virulence de Shigella.

bOuSquet eric
ULg Sciences
Ingénieurie de nouvelles propriétés 
dans des nanostructures artificielles 
d'oxydes.

briSOn Jérémy
FUNDP Sciences
Caractérisation tridimensionnelle 
d'échantillons organiques par spectro-
métrie de masse des ions secondaires.

bruLL Christoph
ULg Philosophie et lettres
Entre Weimar et Bonn. Continuités et 
contradictions de la Wetforschung alle-
mande (1920-1960).

CatanzarO Daniele
ULB Sciences
Modèles et méthodes pour l'étude d'as-
sociation génétique.

Cattaert tom
ULg Sciences 
Développement des techniques de 
réduction de dimensionnalité multifac-
torielles (MDR) pour détecter des inter-
actions gène-gène et gène-environne-
ment dans les maladies complexes.

Chantraine baptiste
ULB Sciences mathématiques
Relations géométriques entre les 
cobordismes lagrangiens et les 
familles génératrices pour les sous-
variétés legendriennes en toutes 
dimensions.

COmberiati Daniele
ULB Langues et lettres
Nessuna citta d'italia e piu crepuscolare 
di Roma. Les influences de Maeterlinck, 
Rodenbach et des symbolistes belges 
dans le cenable romain de Sergio 
Corazzini.

COSteS-De rOSa bérénice
ULg Sciences 
Les homologues de la superfamille des 
récepteurs au TNF du Koi herpèsvirus  : 
rôles dans la biologie de l'infection 
in vitro et in vivo.

CreVeCOeur isabelle
ULB Anthropologie
Diversité morphométrique, comporte-
ment et diffusion de l'homme moderne 
en Afrique à la fin de Pléistocène supé-
rieur. Réflexion sur la définition et la 
variabilité d'Homo sapiens.

CrOChe Sarah
FUCaM Sciences politiques  
et sociales
La concurrence des discours de vérité. 
Essai d'utilisation de l'Actor-Network-
Theory dans l'analyse des tensions entre 
sciences et religion dans trois systèmes 
d'enseignement.

CumOLi Flavia
ULB Histoire
Loger les travailleurs dans l'Europe 
d'après-guerre  : l'activité de la Haute 
Autorité de la CECA dans le cadre des 
politiques européennes de logement 
social.

De baetS-meerSmanS Sarah
UCL Sciences
étude des relations entre les réservoirs 
de carbone organique du sol, la dégra-
dation du sol et les caractéristiques de 
la végétation dans un environnement 
semi-aride.

DeChamPS Caroline
ULB Sciences 
Phylogéographie de la métallophyte 
hyperaccumulatrice Thlaspi caerulescens.

DeLCOurt Johann
ULg Sciences 
Approche expérimentale des proces-
sus de décision, d'émergence et d'au-
to-organisation au sein des bancs de 
poissons.

DeLPierre matthieu
UCL Sciences agronomiques et ingé-
nierie biologique
Assurance, club goods et décisions 
jointes au sein des ménages et des 
groupes informels.

DeSSeiLLeS martin
ULg Sciences médicales
Troubles cognitifs du patient obsession-
nel-compulsif. étude clinique et en ima-
gerie par résonance magnétique fonc-
tionnelle.

DiDriChe Keevin
ULB Sciences 
étude en laboratoire de complexes 
moléculaires d'intérêt atmosphérique 
par spectroscopies laser terahertz et de 
nouvelle génération.

DOneux thomas
ULB Sciences 
Nouvelles plateformes pour la détection 
spécifique de protéines, basées sur l'au-
to-assemblage d'aptamères peptidiques.

DOYen Charles
UCL Langues et lettres
Sociétés, économie et religion. 
Comprendre les sociétés grecques par 
le biais de l'histoire sociale et religieuse 

aux époques mycénienne et archaïque, 
de la métrologie monétaire à l'époque 
hellénistique.

DubOiS matthieu
ULB Sciences psychologiques
Rôle des contraintes visuelles en recon-
naissance de mots au cours de l'acqui-
sition de la lecture et dans la dyslexie 
développementale.

DumaY xavier
UCL Sciences psychologiques et de 
l'éducation
L' estimation des effets causaux dans 
les designs corrélationnels  : le cas des 
effets-école.

FettWeiS xavier
ULg Sciences
Modélisation de la réponse de l'inlandsis 
du Groenland au réchauffement clima-
tique à l'aide du modèle régional du 
climat MAR.

FOntaine Laetitia
UCL Sciences
étude des mécanismes d'activation de 
la compétence et de son contrôle par le 
métabolisme azoté chez Streptococcus 
thermophilus.

FranCOiS bertrand
ULg Sciences
étude du caractère anisotrope des pro-
cessus multi-physiques dans les sols et 
les roches  : caractérisation expérimen-
tale et modélisation.

GaiLLarD Vinciane
ULB Sciences psychologiques
Rôle de l'attention dans l'apprentissage, 
la mémoire et le contrôle cognitif  : une 
approche lifespan.

GaY arnaud 
ULB Sciences
Recherche de supersymétrie dans le 
canal "électrons et énergie transverse 
manquante" avec les premières données 
du LHC.

Gemenne François
ULg Sciences politiques et sociales
Murs, barrières et migrations : construc-
tions symboliques, ou contraintes du 
mouvement ?

GOLDman nathan
ULB Sciences 
Atomes froids et théorie quantique des 
champs.

GrimarD Vinciane
ULB Sciences
Influence de l'environnement lipidique 
sur la structure et l'activité des transpor-
teurs multidrogues.

GuiLLet Pierre
UCL Sciences
Formation de polymersomes décorés 
avec des nanopores.

haLLez régis
FUNDP Sciences
Caractérisation moléculaire de la divi-
sion cellulaire asymétrique chez Caulo-
bacter crescentus.
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hreuS tomas
ULB Sciences
Recherche de nouvelle physique au LHC 
dans les topologies à deux photons de 
haute énergie.

humbLet-barOn Stéphanie
ULg Sciences biomédicales  
et pharmaceutiques
étude du rôle des lymphocytes T régula-
teurs après allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques et dans le syndrome 
de déficit en folate cérébral à début 
infantile.

JunGerS raphaël
UCL Sciences appliquées
Techniques algébriques modernes et 
informatique théorique : des produits de 
matrices à l'optimisation combinatoire.

KaminSKi marcin
ULB Sciences 
Mineurs de graphes induits et leurs 
applications algorithmiques.

KerVYn de meerenDre 
nicolas
UCL Sciences psychologiques et de 
l'éducation
études des processus sous-tendant 
l'effet de compensation entre les deux 
dimensions fondamentales de percep-
tion sociale.

KLaSS malgorzata
ULB Sciences de la motricité
Mécanismes nerveux de la fatigue : inte-
raction entre l'excitabilité corticale et 
les modulations des concentrations en 
neurohormones et des afférences sen-
sorielles.

KuPPer achim
ULg Langues et lettres
écritures nomades dans le roman 
contemporain de langue allemande  : 
Christoph Ransmayr et Helmut Krausser.

LanGOhr Charlotte
UCL Philosophie et lettres
Identités et interactions socioculturelles 
de la société crétoise au Bronze Récent. 
Analyse des modes de consommation 
et de distribution de la céramique sur 
des sites côtiers de la Crète orientale 
aux Minoen Récent IB-IIIB (1480-1200 
av. J.-C.).

LeCOintre Julien 
UCL Sciences
étude de processus collisionnels en (1) 
physique des plasmas d'intérêt thermo-
nucléaire et (2) produits lors de l'interac-
tion d'une impulsion laser intense avec 
une surface.

Lemaitre-GerOnnez 
andreia
UCL Sciences politiques et sociales
Les éco-entreprises sociales d'insertion : 
quelles structures de gouvernance pour 
une pluralité des objectifs ?

LemmerS arnaud
ULB Sciences médicales
Implications des Th17 dans les maladies 
alcooliques du foie : interactions avec la 

corticothérapie de l'hépatite alcoolique. 
Poursuite de l'étude de l'axe IL-33 – ST2 
dans l'immunomodulation de la pan-
créatite aiguë.

LeteSSOn quentin
UCL Philosophie et lettres
Vers une nouvelle lecture du bâti 
minoen  : analyse de la dynamique 
socio-architecturale en Crète de l'Âge 
du Bronze.

LeVerrier-DeLiGnY Pauline
UCL Biochimie, biologie molécu-
laire et cellulaire
étude des mécanismes impliqués dans 
la biogenèse de la membrane externe 
chez Escherichia coli.

LieGeOiS Vincent
FUNDP Sciences
Simulation et interprétation des spec-
troscopies vibrationnelles optiquement 
actives par les méthodes de la chimie 
quantique – applications à des struc-
tures moléculaires et supramoléculaires 
chirales.

LOnG-Ghamni Katya
ULB Sciences politiques et sociales
La transition présidentielle aux états-
Unis : une analyse néo-institutionnaliste.

maeCK Julie
ULB Philosophie et lettres
Généalogie des usages et mésusages 
des images d'archives et du témoi-
gnage dans le film documentaire. 
Représentations de la guerre dans 
l'œuvre de Marcel Ophuls.

maGiS David
ULg Sciences
Modélisation statistique du fonctionne-
ment différentiel d'items et des patrons 
de réponses aberrants en psychométrie.

martin maud
FUSAGx Sciences agronomiques et 
ingénierie biologique
Vers le premier rôle biologique associé 
à la sous-unité régulatrice B-alpha de 
PP2A : régulation de l'activité de HDAC7, 
une histone désacétylase de classe IIa 
impliquée dans l'intégrité du réseau vas-
culaire au cours du développement.

martin Sylvain
ULg Sciences
Une approche coopérative de l'optimi-
sation dans les réseaux autonomiques.

mataGne nicolas
UMH Sciences
étude des baryons par l'approche com-
binée de la méthode "large Nc" et des 
modèles de quarks.

mathieu Véronique
ULB-UCL Sciences biomédicales
étude et développement de la galec-
tine-1 comme cible thérapeutique pour 
combattre la résistance naturelle des 
mélanomes à l'apoptose.

miCheL Caroline
UCL Sciences psychologiques
étude de l'architecture cognitive et 
neuronale de la "théorie de l'esprit"  : 
approche neuropsychologique.

miGeOtte isabelle
ULB Sciences médicales
Migration cellulaire et morphogenèse  : 
étude du mode de migration et des 
signaux qui contrôlent la migration cel-
lulaire lors des principaux événements 
migratoires associés à la morphogenèse 
précoce de l'embryon vertébré.

mOntY arnaud
FUSAGx Sciences agronomiques et 
ingénierie biologique
Importance de la période de colonisa-
tion sur les sources de variation phéno-
typique en réponse au climat, chez deux 
espèces végétales congénériques.

mOOnenS Laurent
UCL Sciences
Charges, formes différentielles conti-
nues et leurs liens dans les espaces de 
Banach. Singularités effaçables pour des 
équations aux dérivées partielles sous 
forme divergence.

mOuLaert thibauld
UCL Sciences politiques et sociales
Le rôle de la "gouvernementalité" dans 
la construction des transitions en fin 
de carrière : analyse de la "conduite des 
conduites" et de la "conduite de soi" 
dans deux configurations institution-
nelles (Belgique-Canada).

mOuthuY Pierre-Olivier
UCL Sciences de l'ingénieur
Piézoélectricité à l'échelle nanomé-
trique  : étude des propriétés piézoé-
lectriques de polymères cristallisés en 
conditions de nano-confinement.

muSin aude
UCL Histoire, art et archéologie
"Pour ce que c'estoit chose non permec-
table en ville de police". La régulation de 
la violence urbaine aux Pays-Bas (XIVe-
XVIIe siècles).

OLiVier Yoann
UMH Sciences
Transport de charge dans les matériaux 
organiques conjugués en régime adia-
batique  : couplage entre les mouve-
ments nucléaires et électroniques.

PaternOtte David
ULB Sciences politiques et sociales
Revendiquer des droits dans une arène 
multi-niveaux  : interroger l'articulation 
entre droits humains et sexualité.

PeCquet Christian
UCL Sciences
étude du trafic et de la signalisation du 
récepteur à la thrombopoïétine dans 
des conditions physiologique et patho-
logique.

PerbaL Laurence
ULB Philosophie des sciences
Mise en comparaison critique des 
modèles interactionnistes standard 
et constructiviste post-génomique 
et étude de leurs influences sur les 
réponses apportées aux questions de 
bioéthique posées par la génétique des 
comportements.
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Petit Christophe
UCL Sciences de gestion
Difficulté du problème de représenta-
tion dans des groupes non commutatifs 
et applications à la cryptographie.

PirarD-LeCOCq Sophie
ULg Sciences de l'ingénieur
Développement d'un procédé intégré 
continu de synthèse de nanotubes de 
carbone par décomposition catalytique 
du gaz naturel.

Pirenne raphaël
UCL Histoire, art et archéologie
Statut et fonction des médiums photo-
graphique et filmique dans les œuvres 
de John Baldessari, Bruce Nauman, Dan 
Graham et Gordon Matta-Clark des 
années 1960 à 1980. Processus et inter-
médialité entre modernisme et post-
modernisme.

POLiS Stéphane
ULg Langues et lettres
étude de l'émergence du néo-égyptien 
s'appuyant sur une analyse linguistique 
des textes de la XVIIIe dynastie (co-évo-
lution des domaines formels et fonction-
nels, normativité des genres et distinc-
tions des registres d'expression).

POPa Délia
UCL Philosophie et lettres
Liberté transcendantale et singularité. 
Recherche en vue d'une refondation 
phénoménologique de l'agir en com-
mun.

raCzeK mélanie
UCL Sciences
Nombre de Pfister et dimension essen-
tielle des groupes Spin.

raDiOti-ChareS aikaterini
ULg Sciences
étude de la dynamique des aurores de 
Jupiter et Saturne, à partir d'observa-
tions par HST et in situ.

rOnGY Laurence
ULB Sciences 
étude théorique des dynamiques 
résultant d'interactions entre réactions 
chimiques non linéaires et phéno-
mènes de transport dans des systèmes 
chimiques, biologiques et environne-
mentaux.

rOSSi-POnCeLet barbara
ULg Sciences de l'ingénieur
Résistance des profilés en maté-
riau métallique non-linéaire. Dimen-
sionnement Direct Strength Method 
dans le domaine des faibles élance-
ments et prise en compte des phéno-
mènes d'instabilité couplée des profilés 
à parois minces.

rOSSiGnOL-GOumet mandy
UCL Sciences psychologiques  
et de l'éducation
Attention sélective envers les émotions 
dans l'anxiété sociale  : influence res-
pective des processus d'engagement 
et de désengagement et des facteurs 
perceptifs.

SarLette alain
ULg Sciences appliquées
Exploiter la géométrie des algorithmes 
d'interaction et de coordination dans 
le cadre des systèmes distribués et du 
contrôle quantique.

SChnaKerS Caroline
ULg Sciences psychologiques  
et de l'éducation
Les fonctions cognitives liées à la 
conscience chez les patients sévèrement 
cérébro-lésés  : une approche compor-
tementale, électrophysiologique et par 
neuroimagerie fonctionnelle.

SerGier matthieu
UCL Langues et lettres
Journaux d'écrivains et statuts d'auteurs. 
Les stratégies autonarratives à l'œuvre 
dans l'édition de journaux d'écrivains 
néerlandais et flamands contemporains 
et leur impact institutionnel.

SOYeurt hélène
FUSAGx Sciences agronomiques  
et ingénierie biologique
Milk-Phenomics  : approche novatrice 
d'analyse de la composition du lait par 
l'étude de la variabilité des données 
spectrales infrarouges – application 
à l'amélioration de la robustesse des 
vaches et de la qualité nutritionnelle 
du lait.

StamatOPOuLOS basile
ULB Sciences biomédicales  
et pharmaceutiques
étude des interactions bidirectionnelles 
entre les cellules  B de patients atteints 
de Leucémie Lymphoïde Chronique et 
le microenvironnement médullaire ou 
sanguin, normal et pathologique.

SterPin edmond
UCL Sciences biomédicales et phar-
maceutiques
Applications avancées de la simulation 
Monte Carlo en tomothérapie et pro-
tonthérapie.

SteVenS antoine
UCL Sciences
Spectroscopie par réflectance diffuse 
dans le visible et proche infrarouge du 
spectre électromagnétique  : un outil 
pour améliorer le monitoring et la carto-
graphie digitale du carbone organique 
du sol.

taFFOreau Lionel
ULB Sciences
À la recherche des AgNORs : une famille 
conservée de protéines nucléolaires à 
haut potentiel biomédical.

taSSin-KhataOui alexandra
UMH Sciences biomédicales
Approches protéomiques pour l'étude 
de facteurs de transcription dans des 
myoblastes primaires FSHD et contrôles.

tiberi Luca
ULB Biologie moléculaire
Identification des mécanismes de 
contrôle de la neurogenèse temporelle 
du cortex cérébral par l'utilisation de 
cellules souches embryonnaires.

tOJerOW ilan
ULB Sciences économiques  
et de gestion
Effets du commerce international sur la 
structure des salaires : le cas d'une petite 
économie ouverte.

tOuSSaint-SOmerLinCK 
Louise
FUSAGx Sciences 
étude des HDAC de classe IIa impliquées 
dans la régulation du transport du glu-
cose induit par l'insuline.

tunCa Daria
ULg Philosophie et lettres
Analyse linguistique de romans et 
nouvelles de la diaspora nigériane du 
XXIe  siècle  : vers une nouvelle épisté-
mologie des études stylistiques de la 
littérature africaine.

Van Der auWera Géraldine
UCL Sciences agronomiques et 
ingénierie biologique
Rôle des grands plasmides et métabo-
lites secondaires associés dans la micro-
écologie du groupe Bacillus cereus.

VanDermOten Sophie
FUSAGx Sciences agronomiques et 
ingénierie biologique
Voies de biosynthèse des mono- et ses-
quiterpènes chez les pucerons  : éva-
luation de l'implication de la GPP/FPP 
synthase et recherche d'inhibiteurs spé-
cifiques en vue de la conception d'un 
nouvel agent de contrôle.

Van GOOL Frédéric 
ULB Sciences 
Métabolisme du NAD et contrôle de la 
réponse immune  : étude fonctionnel 
du rôle de la désacétylase NAD dépen-
dantes Sirt7 dans la régulation de la 
réponse immune.

Van SteenberGhe raphaël
UCL Sciences juridiques
L' obligation d'extrader ou de poursuivre 
(aut dedere aut judicare). De l'organisa-
tion de la répression des crimes inter-
nationaux dans l'ordre mondial contem-
porain.

Van zeebrOeCK nicolas
ULB Sciences économiques et de 
gestion
Application de technologies de data 
mining à l'analyse empirique de la créa-
tion, de l'appropriation et de la diffusion 
de la connaissance, et de leurs détermi-
nants et impacts.

VeYmierS richard
ULg Histoire de l'art et archéologie
Recherches sur le culte d'Isis et de sa 
"gens" dans le Péloponnèse pour une 
meilleure compréhension du phéno-
mène isiaque dans le bassin méditer-
ranéen aux époques hellénistique et 
impériale.

Vire emmanuelle
ULB Sciences biomédicales
étude des mécanismes moléculaires 
impliqués dans la régulation de l'expres-
sion des gènes de la famille de l'IL-12.

n o u v e l l e s  d é s i g n a t i o n s
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brOze-taLOn michèle
ULB Philosophie et lettres, 
Philologie classique
étude de documents grecs et égyptiens 
touchant à la cosmologie, en vue de clari-
fier les interactions culturelles entre juifs, 
chrétiens de diverses tendances, grecs et 
égyptiens païens en Egypte romaine et 
leur réappropriation par l'Islam.

DeSSY-FerOn Chantal
UCL Sciences pharmaceutiques
Fonction et dysfonction endothéliales : rôle 
de la compartimentalisation intracellulaire.

Detrain-JanS Claire
ULB Sciences zoologiques
Décisions individuelles et collectives 

chez les insectes grégaires et sociaux. 
Relations mutualistes des fourmis avec 
les pucerons et les plantes.

FaVart Laurent
ULB Sciences physiques
étude de la structure hadronique et de 
la chromodynamique quantique auprès 
d'accélérateurs de particules.

bODart-DeSneux magali
UCL Sciences appliquées
étude et validation des paramètres fon-
damentaux du confort visuel pour la 
conception architecturale par approche 
inverse. Développement de l'interaction 
avec l'éclairage artificiel et la thermique 
du bâtiment.

KerFF Frédéric
ULg Sciences
étude structurale par diffraction des 
rayons  X de complexes multi-pro-
téiques membranaires et application 
du Fragment-Based Screening par cris-
tallographie  : application à l'étude du 
métabolisme du peptidoglycane.

mOnSeu nicolas
UCL Philosophie et lettres
Recherche systématique et critique sur 
les fondements et ressources de l'éthique 
phénoménologique à partir de la pen-
sée de Husserl, visant à mettre à jour 
les modalités typiques des vécus de 
la conscience en tant que conscience 
éthique.

nOeL xavier
ULB Sciences psychologiques
Vers un modèle cognitif et affectif des 
addictions  : contribution des processus 
implicites et explicites de l'attention, de 
la mémoire et de la prise de décision en 
situation d'incertitude à la formation de 
comportements compulsifs.

VanDerPeLen-DiaGre 
Cécile
ULB Philosophie et lettres
Histoire sociale des élites culturelles à 
Bruxelles (1830-1914).

Van OVerStraeten marc
UCL Droit
Analyse des normes juridiques rela-
tives aux pratiques et aux structures 
de soins sous l'angle du partage des 
compétences présidant à leur adoption 
et de la lecture des droits fondamentaux 
qu'elles traduisent, à la lumière du droit 
comparé.

Van StaVeren-barberY 
Wilma
ULB Sciences médicales
Génomique intégrative des cancers thy-
roïdiens  : étude des microARNs, ARNm 
et de l'épigénèse dans les tumeurs thy-
roïdiennes et leurs modèles pour l'iden-
tification de biomarqueurs et de cibles 
thérapeutiques.

VermeuLen nicolas
UCL Sciences psychologiques
Le rôle des ressources affectives et des 
interactions sensori-conceptuelles dans 
l'organisation de la connaissance.

VeSentini Frédéric
UCL Philosophie et lettres
La civilisation des mœurs à l'épreuve de 
la modernité. Histoire de la violence, de 
ses formes d'expression et de ses modes 
de régulation en Belgique, de 1830 à 
nos jours.

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

    Le passage vers le mandat de maître de recherches est exigeant : peuvent y prétendre, après 
quatre ans, les chercheurs qualifiés titulaires du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur 
ou, après huit ans, les autres chercheurs qualifiés. Un document de synthèse présentant les 
recherches effectuées et mettant en exergue leur originalité et leur caractère novateur devra 
démontrer le caractère compétitif de leurs recherches au niveau mondial par la qualité et le 
nombre de leurs publications et de leurs collaborations internationales. 
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FerOn Olivier J.
UCL Sciences pharmaceutiques
Protéomes métaboliques et séro-
logiques  : de l'effet Warburg à la 
recherche de biomarqueurs du cancer.

huYnen isabelle
UCL Sciences appliquées
Caractérisation multiphysique à large 
bande de nano-, bio-, et meta- maté-
riaux pour capteurs sans fil réglables en 
fréquence, du MHz au THz.

maLGranGe brigitte
ULg Sciences biomédicales expérimen-
tales
Développement et régénération de 
l'oreille interne et du cerveau des mam-
mifères.

PeremanS andré
FUNDP Sciences physiques
Physico-chimie de biocapteurs modèles 
et contrôle de la morphologie des inter-
faces biologiques au niveau nanomé-

trique et micrométrique pour le déve-
loppement de damiers haute densité 
de biocapteurs.

Vanhamme Luc
ULB Sciences zoologiques
Relations hôtes-parasites chez Trypa-
nosoma brucei  : étude moléculaire des 
mécanismes de contrôle de la variation 
antigénique, de la résistance au facteur 
trypanolytique humain et des méca-
nismes d'endocytose.

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

    Après quatre ans, le maître de recherches peut solliciter sa promotion au titre de directeur de 
recherches. À ce stade, le chercheur est le plus souvent un "patron" qui dirige un laboratoire. 
Pleinement intégré dans son institution d’accueil, il joue un rôle moteur dans sa discipline, à un 
niveau international.

henrarD Luc 
FUNDP Sciences physiques
Simulation numérique de signatures 
spectroscopiques de nanomatériaux et 
matériaux nanostructurés.

hOuart Laurent
ULB Sciences
Recherche d'une formulation fonda-
mentale de la théorie  M, englobant 
les théories de cordes cohérentes can-
didates à une description unifiée des 
forces fondamentales, et étude de la 
possible existence de symétries cachées 
de ces théories.

LambreChtS Pascal
UCL Sciences mathématiques
étude des espaces de plongements 
entre variétés différentiables et relations 
avec la théorie des opérades et de la 
déformation.

LinS Laurence
FUSAGx Sciences chimiques
étude de la relation structure  /  activité 
de peptides amphipathiques en interac-
tion avec la membrane par approches 
complémentaires de modélisation mo-
léculaire et expérimentales.

nOeL-baStin marie-Pascale
UCL Psychologie
étude des bases cognitives du dévelop-
pement numérique chez l'enfant normal 

et l'enfant présentant une dyscalculie 
développementale.

rOuSSeaux xavier
UCL Philosophie et lettres (histoire)
Vers une histoire du crime et de la justice 
en Europe occidentale (XIIIe-XXIe  siècle). 
Essai sur les structures élémentaires de 
la régulation des conflits.

SteemanS Philippe
ULg Sciences géologiques et miné-
ralogiques
étude des palynomorphes continen-
taux depuis leur apparition jusqu'au 
Dévonien. Analyse des processus de ter-
restrialisation de la végétation primitive. 
Implications dans les domaines de la 
géologie et de l'évolution de la bios-
phère.

tOuSSaint Olivier
FUNDP Sciences zoologiques
étude du vieillissement humain aux 
niveaux de la cellule et de l'organisme  : 
mécanismes de sénescence des fibro-
blastes, myocytes et lymphocytes (sur 
modèles in  vitro améliorés), biomar-
queurs du vieillissement, et génomique 
de la longévité.

VanbeVer-zaman rita
UCL Sciences pharmaceutiques
Administration pulmonaire de médica-
ments par inhalation de poudres sèches.

d I R E C T E U R S  d E  R E C H E R C H E S 
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beauLOYe Christophe
UCL
étude de la toxicité cardiomyocytaire 
induite par le glucose.

beLiarD aude
ULg
Mécanismes inducteurs des hémorra-
gies dans l’endomètre humain  : étude 
sur un modèle de xénogreffe dans la 
souris immunodéficiente.

Chantraine Frédéric
ULg
Rôle des facteurs de croissance, des pro-
téases et des chémokines, dans l’angio-
genèse physiologique et pathologique.

DeGre-bOiSDainGhien 
Delphine
ULB
Implication des Th17, des lympho-
cytes  B IgA+ et des chimiokines lors 

des maladies inflammatoires gastroen-
térologiques et génétique des voies de 
reconnaissance bactérienne dans les 
maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin.

De tieGe xavier
ULB
Neurophysiologie des activités épilep-
tiques interictales et de leur impact sur 
le fonctionnement cognitif, le langage 
et les processus mnésiques dépendants 
du sommeil. Approche multimodale par 
MEG, EEG-IRMf et TEP.

de timarY VanDenberGhe 
Philippe
UCL
Recherche clinique en psychologie des 
émotions chez les patients alcooliques.

De WiLDe Virginie
ULB
étude des mécanismes moléculaires 

impliqués dans la génération des cellules 
myéloïdes suppressives par l’activation 
du TLR4, intérêts thérapeutiques et déve-
loppement de modèles précliniques en 
transplantation expérimentale.

DOLmanS-Van der VOrSt 
marie-madeleine
UCL
Restauration de la fertilité chez des 
patientes soumises à un traitement 
gonadotoxique grâce à la cryopréser-
vation et l’autogreffe du tissu ovarien. 
Développement de nouvelles straté-
gies de greffe répondant à chaque 
situation clinique.

DuPOnt Sophie
UCL
étude des modifications de la réaction 
immunitaire des patients atteints d’ané-
mie aplasique après contact avec des 
cellules souches mésenchymateuses 
hétérologues.

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

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

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

bOLLenS benjamin 
UCL Médecine
Intérêt de l'analyse fractale dans l'étude 
de la variabilité de la durée du cycle de 
marche.

LiGOt noémie
ULB Médecine
étude des corrélats neuronaux de l'impact 
de l'activité épileptique interictale sur le 
fonctionnement cognitif par EEG-IRMf.

Sherer Félicie
ULB Médecine 
Imagerie in  vivo de l'ischémie-reperfu-
sion hépatique.
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Gerber bernhard
UCL
évaluation de la perfusion myocardique 
par échocardiographie de contraste tri-
dimensionnelle en temps réel. Validation 
expérimentale et applications cliniques.

GOFFin Frédéric
ULg
Le ciblage de la lymphangiogenèse : une 
approche thérapeutique.

Lambert-JOuSten nelle
ULB
Des cellules souches aux réseaux neuro-
naux  : mécanismes du développement 
et de l’évolution du cortex cérébral chez 
la souris et chez l’homme.

LeDOux Didier
ULg
étude EEG-IRMf de la perte de conscience 
en coma pharmacologique.

LeFranC-KiSS Florence
ULB
Mises au point de nouvelles stratégies 
thérapeutiques pour combattre la résis-
tance naturelle à l’apoptose de divers 

types de cancers incluant les gliomes, 
les mélanomes et les cancers de l’œso-
phage.

mOniOtte Stéphane
UCL
Rôle de l’imagerie par résonance 
magnétique nucléaire en cardiologie 
pédiatrique  : diagnostic anténatal, éva-
luation avant correction des ventricules 
uniques, viabilité myocardique, sur-
charge en fer, évaluation anatomique et 
fonctionnelle.

Perrier d’hauteriVe-
VOGeLS Sophie
ULg
Compréhension des mécanismes immu-
nologiques conduisant à l’échec d’im-
plantation 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 de la transplantation des cel-
lules souches après infarctus du myo-
carde chez le cochon.

SCantamburLO Gabrielle
ULg
étude des déterminants génétiques de 
la comorbidité trouble bipolaire de l’hu-
meur-addiction.

VaLDeS-SOCin herman
ULg
Physiologie et pathologie du système 
kisspeptin – GPR54 et son rôle périphé-
rique dans l’hypogonadisme hypogona-
dotrope génétique et pharmaco – induit 
chez l’homme.

VanDermeeren Yves
UCL
Stabilisation à long terme par stimula-
tion cérébrale non-invasive des aptitudes 
motrices recouvrées durant la phase 
subaiguë de l’AVC (accident vasculaire 
cérébral)  : étude longitudinale par ciné-
matique du mouvement, TMS et fMRI.

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

bOniFazi Davide
FUNDP
Préparation de matériaux fonctionna-
lisés élaborés par auto-assemblage d’aci- 
des nucléiques protéiniques.

brOGniez Laurence
FUNDP
Pictoriana : écrits d’artistes belges. étude 
institutionnelle et discursive de l’écrit 
d’artiste en Belgique (1830-2000).

DeStrebeCqz arnaud
ULB
Mécanismes élémentaires de l’apprentis-
sage statistique implicite et de la cognition 
sociale : une approche développementale.

GiLLet Laurent
ULg
étude de l’évasion de la neutralisation 

par les gammaherpesvirus, dévelop-
pement de stratégies vaccinales ori-
ginales.

GOOSSe hugues
UCL 
La variabilité décennale et centennale  : 
un lien entre les changements clima-
tiques au cours du dernier millénaire et 
les changements récents.

harDY Olivier
ULB
étude de l’organisation de la biodi-
versité végétale des forêts pluviales 
africaines à différents niveaux d’inté-
gration à l’aide de marqueurs géné-
tiques  : phylogéographie, code-barre 
ADN, et structure phylogénétique des 
communautés.

LabOurY Dimitri
ULg
Peintres et peinture dans la Nécropole 
thébaine sous la XVIIIe  dynastie. Projet 
de création d’un Centre d’étude de la 
peinture égyptienne.

marini anna maria
ULB
Les protéines de transport de l’ammo-
nium Mep/Amt/Rhésus  : du modèle 
levure au modèle murin – études molé-
culaires et physiologie.

maSSart thierry J.
ULB
Développement de méthodes numé-
riques multi-échelles pour la rupture 
quasi-fragile des géomatériaux et pour 
la prise en compte d’incertitudes dans 
leur comportement mécanique. 

    L' objectif du financement accordé dans le cadre du "Mandat d’Impulsion Scientifique" est de
soutenir de jeunes chercheurs permanents désireux de développer une unité scientifique au sein 
de leur institution universitaire, dans un domaine d’avenir. Le projet sélectionné doit se distin-
guer par son originalité et sa nouveauté ainsi que par l’autonomie scientifique qu’il suppose 
au regard des travaux du laboratoire au sein duquel le candidat évolue. À terme, il devrait 
permettre au chercheur d’acquérir son indépendance dans un laboratoire "phare". 
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n o u v e l l e s  d é s i g n a t i o n s

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

anSerOna artieDa eduardo 
(Espagne)
UCL – Préat-Haine Véronique
Effets de l’encapsulation des particules 
virales AAV dans des microsphères ou 
de leur association à un gel polymérisant 
sur l’efficacité et la cinétique du transfert 
des gènes dans le cerveau normal et 
tumoral.

athanaSOPOuLOS Stavros 
(Grèce)
UMH – Beljonne David
Propriétés structurales, électroniques 
et optiques associées à la chiralité : de 
l’échelle nanométrique aux espèces 
vivantes. Développement d’une ins-
tallation de calcul interuniversitaire 
dédiée à la physique et à la chimie 
théoriques.

behara Satyanarayana (Inde)
ULB – Dahdouh-Guebas Farid
Reconstruction et prédiction de la 
dynamique spatio-temporelle des man-
groves  : analyse phytosociologique et 
étude dyachronique de données de télé-
détection.

benmOSbah ismail (Tunisie)
UCL – Leclerq Isabelle
Stimulation du processus inflammatoire 
hépatique et ses conséquences pour le 
syndrome métabolique.

beSSerer arnaud (France)
UCL – Chaumont François
Détermination du rôle des aquapo-
rines dans la régulation de la perméa-
bilité osmotique à l’eau des mem-
branes des cellules végétales et dans 
les relations hydriques au sein de la 
plante entière.

CaLaS andré-Guilhem 
(France)
UCL – Hermans Emmanuel
Mécanismes moléculaires de la régula-
tion des transporteurs astrocytaires du 
glutamate : rôle dans la progression de la 
sclérose latérale amyotrophique.

ChetaiL Fabienne (France)
ULB-Content Alain
Le rôle de la structure syllabique dans la 
reconnaissance des mots écrits.

COnDamine thomas (France)
ULB – Le Moine Alain
étude des mécanismes moléculaires 
impliqués dans la génération des cellules 
myéloïdes suppressives par l’activation 
du TLR4, intérêts thérapeutiques et déve-
loppement de modèles précliniques en 
transplantation expérimentale.

DeLGranGe David (France)
ULB – Op De Beeck Anne
étude du mode d’entrée du virus de 
l’hépatite C (VHC) : rôle de la signalisa-

tion cellulaire lors de l’internalisation 
du VHC.

eL-benniCh bruno (France)
ULg – Cugnon Joseph
Phénoménologie des interactions fortes 
dans les particules et les noyaux.

FauCher Karine  (France)
ULg – Vandewalle Nicolas
études de la dynamique et de l’ontoge-
nèse des mouvements collectifs chez 
les poissons, au moyen d’une nouvelle 
méthode automatisée de suivi et d’ana-
lyse.

GranJOn emilie (France)
UCL – Guiderdoni-Brusle Agnès
Création d’un centre de recherche et 
d’analyse 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.

GremiLLOn Louis (France)
UCL – Morsomme Pierre
étude du transport et de l’adressage des 
protéines qui empruntent la voie sécré-
toire dans les cellules eucaryotes.

huanG Kangyou (Chine)
ULg – François Louis
Estimation des échanges nets de CO2 

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

Mobilité internationale
    La mobilité internationale représente plus que jamais un enjeu stratégique pour les 

chercheurs. Celle-ci est nécessaire, non seulement afin de stimuler la circulation des idées, 
mais aussi afin d’assurer le renouvellement des forces vives qui permettront à la recherche 
de notre Communauté de rester au meilleur niveau. Différents dispositifs ont ainsi été 
mis en place afin de favoriser les missions de nos chercheurs à l’étranger autant que l'ac-
cueil de scientifiques d’autres pays. Parmi ceux-ci : le mandat de chercheur temporaire 
postdoctoral et celui de mobilité Ulysse, dernière innovation du F.R.S.-FNRS pour parfaire 
son plan de mobilité.
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entre des écosystèmes forestiers et l’at-
mosphère avec des tours à flux : respira-
tion du sol, covariance de turbulences et 
modélisation.

Jean Grégori (France)
UCL – Leclercq Jean
Recherches en génétique philosophique 
et textuelle sur l’œuvre inédite de Michel 
Henry (1922-2002) et son émergence 
dans le contexte de la tradition phéno-
ménologique d’expression française.

KOnOPKa tomasz (Pologne)
ULB – Rooman Marianne
étude des structures et fonctions 
de protéines par radiocristallogra-
phie et bioinformatique structurale. 
Application aux maladies conformatio-
nelles et à la conception rationnelle 
d’agents thérapeutiques.

Larrieu Pierre (France)
UCL – Van den Eynde Benoît
études des voies d’apprêtement des 
antigènes tumoraux et des mécanismes 
de résistance tumorale au rejet immu-
nitaire.

Le CLOrenneC Christophe 
(France)
ULB – Bex-Bercy Françoise
Rôle de la désacétylase HDAC-7 dans la 
transformation cellulaire par l’oncopro-
téine Tax du virus HTLV-1.

maSSerOn thomas (France)
ULB – Jorissen Alain
Exploitation scientifique du spectro-
graphe HERMES dans le cadre de projets 
de recherches en astrophysique stellaire.

mathiOt Pierre (France)
UCL – Goosse Hughes
Contribution belge au projet ESF 
PolarCLIMATE Holocene climate variabi-
lity at high southern latitudes : an integra-
ted perspective.

mazet muriel (France)
UCL – Michels Paulus
étude des mécanismes moléculaires par 
lesquels différentes protéines contrô-
lent la biogenèse et la dégradation des 
glycosomes chez les trypanosomes et 
l’importance de ces processus durant 
leur cycle de vie.

meDVeS Sandrine (France)
UCL – Demoulin Jean-Baptiste
Transduction du signal et régulation de 
l’expression des gènes par le récepteur 
du PDGF.

mOnteL Laurence (France)
UCL – Rousseaux Xavier
Prosopographie et répertoire des magis-
trats belges au XIXe siècle (1795-1914). 
Contribution à l’étude de la formation 
d’une élite socio-politique, via des don-
nées individuelles, biographies collec-
tives et publications juridiques.

nOuet Cécile (France)
ULg – Hanikenne Marc
Tolérance aux métaux lourds dans les 
hyperaccumulatrices de cadmium et 
de zinc : analyse de la surexpression de 
gènes intervenants dans le transport de 
métaux et de la fonction des protéines 
correspondantes. 

OrDuz Perez David 
(Colombie)
ULB – Schiffmann Serge
Rôles de populations neuronales spé-
cifiques dans les fonctions et maladies 
des noyaux de la base et du système 
cérébelleux.

PieKe Gabriele (Allemagne)
ULg – Laboury Dimitri
Peintres et peinture dans la Nécropole 
Thébaine sous la XVIIIe  dynastie. Projet 
de création d’un Centre d’étude de la 
peinture égyptienne.

rubiO noemi (Espagne)
ULg – Piette Jacques
Transduction du signal dans l’inflamma-
tion et la mort cellulaire.

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

SamPaiO Carla (France)
ULB – Roger Pierre
Nouveaux aspects de la régulation 
de la CDK4 (kinase dépendante des 
cyclines D), cible essentielle des proces-
sus oncogéniques.

ShOStaK Kateryna (Ukraine)
ULg – Chariot Alain
étude des voies de signalisation faisant 
intervenir une polyubiquitination non 
dégrative (K63) des protéines  : rôles de 
cette modification dans l’activation de 
NF-kB, des IRFs et suite à une stimulation 
par les céramides.

SiVrY Yann (France)
ULB – Mattielli-Carliez Nadine
Mobilité des métaux de transition dans 
le système sol-plante  : approche iso-
topique.

SzYmanSKi Laura 
(États-Unis d'Amérique)
ULg – Bakker Julie
Rôle des oestrogènes dans la différencia-
tion sexuelle du comportement repro-
ducteur, du système olfactif, et du pic 
préovulatoire de GnRH chez la souris.

theLie aurore (France)
ULB – Bellefroid Eric
Mécanismes moléculaires contrôlant 
le développement neural précoce des 
vertébrés.

VarChOn François (France)
UCL – Bayot Vincent
Imagerie et contrôle du transport de 
charges à l’échelle locale dans des nano-
dispositifs.

Vernier Grégory (France)
ULB – Goormaghtigh Erik
Influence des lipides sur la structure 
de protéines membranaires  : le cas des 
transporteurs membranaires et des pro-
téines amyloïdes.

Virmani amitabh (Inde)
ULB – Barnich Glenn
étude de la structure mathématique 
des théories de champs à invariance de 
jauge décrivant les interactions fonda-
mentales et mise au point de procédés 
cohérents de quantification.

VOLKOV evgeny (Russie)
ULB – 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 chirur-
gie legendrienne et applications.

zeSSin mathias (Allemagne)
ULB – 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 chirur-
gie legendrienne et applications.
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m A N dAT S  d ' I m p U L S I O N  S CI E NT I F I Q U E  —
m O b I L I T É  U Ly S S E

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

FahrenKrOG birthe 
(Allemagne)
ULB
étude du rôle fonctionnel de la nucléo-
porine humaine Nup153 dans le 
contrôle du cycle cellulaire.

GLineL Karine (France)
UCL
Conception de revêtements (bio) orga-
niques nano-et micro-structurés pour 
l’étude de l’adhésion bactérienne.

SunDeLL Per (Suédois en Italie)
UMH
Théorie de spins élevés, supergravité et 
cordes  : propriétés physiques et struc-
ture mathématique.

Van DYCK eric (Belgique)
ULg
Les rôles multiples de RDM1 dans le 
métabolisme de la chromatine, la répara-
tion de l’ADN et la réponse immunitaire 
innée.
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