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LS1 : Biologie moléculaire, biochimie, biophysique, biologie structurale, biochimie 
de la transduction du signal 
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LS1 - jury 1 : Biologie moléculaire, biochimie, biophysique, biologie structurale, biochimie de la transduction du signal 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

PRÉSIDENTE MARINI Anna Maria Maître de recherches F.R.S.-FNRS U.L.B. LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS3_2 - Biologie cellulaire et mécanismes de transport moléculaires 

LS1_8 - Biochimie de transmission des signaux 
ammonium/transport mechanism/transport regulation/ammonium signaling/physiology 

VICE-
PRÉSIDENT 

HANSON Julien Maître de recherches F.R.S.-FNRS ULiège FNRS-39 - Pharmacologie, découverte & conception de médicaments,thér. médicamenteuse & 
pharm. clinique 

LS3_8 - Transmission des signaux 
LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS4_3 - Endocrinologie 

High Throughput Screening, Ligand discovery, ligand design, G protein-coupled Receptors, 
Pharmacology, GPCR, Orphan GPCR, orphan receptors, Nicotinic acid Receptor, Hydrocarboxylic 
receptors, Formyl peptide receptors, lipoxin, platelet, prostaglandins, Luciferase, 
Complementation assay, NanoLuciferase, BRET, FRET, Protein-protein interaction, KO mice, 
SREB, GPR27, GPR85, GPR173, GPR101, Growth Hormone, Pituitary, Glucose Challenge, G 
proteins, Dopamine D2, Succinic acid, SUCNR1, GPR91, Pharmacological assay, cAMP, Calcium, 
GHRH, ERK, MAPK, G proteins, Drug-receptor theory, small GTPase, G12/13, Gq/11, Gi/o, 
Arrestin, Trafficking, Diabetes, Gigantism, GPCR internalisation, GPCR trafficking, Targeted 
mutagenesis, GPCR mutant, Constitutive activity 

MEMBRE BOMMER Guido Maître de recherches F.R.S.-FNRS UCLouvain LS4_6 - Cancer et ses bases biologiques  

LS4_5 - Métabolisme, bases biologiques des troubles du métabolisme 

LS1_2 - Biochimie générale et métabolisme 

LS2_4 - Métabolomique 

LS2_3 - Protéomique 
LS5_11 - Troubles neurologiques (ex : maladies Alzheimer, Huntington,Parkinson) 

miRNA, microRNA, cancer, tumorigenesis, fatty acid metabolism 

MEMBRE GUEYDAN Cyril Chargé de cours U.L.B. LS1_4 - Synthèse, maturation, modification et dégradation de l'ARN 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS1_5 - Synthèse, modification et renouvellement des protéines  

LS2_6 - Génétique moléculaire, génétique inverse et interférence ARN 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

MEMBRE HALLEZ Régis Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS UNamur LS6_7 - Microbiologie 

LS6_9 - Bactériologie 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 
LS3_3 - Cycle cellulaire et division 

Bacterial Genetics, Microbial Stress Response, Second Messenger Molecules 

MEMBRE KROONEN Jérôme Marketing Manager QIAGEN N.V. LS2_8 - Epigénétique et régulation génétique 

LS4_6 - Cancer et ses bases biologiques  

LS2_6 - Génétique moléculaire, génétique inverse et interférence ARN 

MEMBRE MORSOMME Pierre Professeur ordinaire UCLouvain LS3_2 - Biologie cellulaire et mécanismes de transport moléculaires 

LS3_6 - Biologie des organites 
LS2_3 - Protéomique 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

Yeast, secretory pathway, membrane transport, calcium, transporter 

MEMBRE MUNAUT Carine Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS ULiège LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS4_6 - Cancer et ses bases biologiques  

LS4_1 - Physiologie des organes 

MEMBRE TASSIN Alexandra Cheffe de travaux UMons LS4_1 - Physiologie des organes 
LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS2_6 - Génétique moléculaire, génétique inverse et interférence ARN 

LS3_5 - Differenciation, physiologie et dynamique cellulaires 

LS2_3 - Protéomique 

LS3_8 - Transmission des signaux 

Muscle - myologie - myopathies, Hypoxie et pathologies respiratoires, Modèles animaux de 
pathologies, Analyse des protéines, Exercice physique, Syndrome métabolique 
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LS1 - jury 2 : Biologie moléculaire, biochimie, biophysique, biologie structurale, biochimie de la transduction du signal 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

PRÉSIDENT REZSOHAZY René Professeur ordinaire UCLouvain LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS2_6 - Génétique moléculaire, génétique inverse et interférence ARN 

LS3_9 - Développement, génétique du dévelop., plan d'organisation et embryo. chez les animaux 
LS3_7 - Signalisation de cellules et interactions cellulaires 

LS4_6 - Cancer et ses bases biologiques  

LS3_5 - Differenciation, physiologie et dynamique cellulaires 

Régulation génique, facteur de transcription, interactomique, interactions protéines-ADN 

VICE-
PRÉSIDENT 

MATAGNE André Professeur ordinaire ULiège LS1_6 - Biophysique 

Repliement des protéines, catalyse enzymatique, cinétique, dichroïsme circulaire, fluorescence, 
échanges H/D 

MEMBRE ANDRÉ Bruno Professeur U.L.B. LS3_6 - Biologie des organites 

LS1_5 - Synthèse, modification et renouvellement des protéines  

LS3_2 - Biologie cellulaire et mécanismes de transport moléculaires 

LS1_2 - Biochimie générale et métabolisme 
LS1_8 - Biochimie de transmission des signaux 

LS3_8 - Transmission des signaux 

yeast, ubiquitin, cell membranes, signal transduction, metabolism 

MEMBRE GALLENI Moreno Professeur ordinaire ULiège LS1_2 - Biochimie générale et métabolisme 

LS1_7 - Biologie structurale (cristallographie, RMN, microscopie électronique) 

LS9_2 - Biologie synthétique et nouveaux concepts en bio-ingénierie 

Chimie des protéines, Enzymologie, Ingénierie des protéines 

MEMBRE HENNEBERT Elise Cheffe de travaux UMons LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS2_3 - Protéomique 

LS3_1 - Morphologie et imagerie fonctionnelle des cellules 

Spermatozoïdes, Fertilité, Analyse des protéines, Protéines recombinantes 



 

Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture 
APPEL/CALL FRIA 2022 

Composition des jurys 

 

Version: 04/10/2022 - Page 8/144  

 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

MEMBRE LALOUX Géraldine Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS UCLouvain LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS6_9 - Bactériologie 

LS3_2 - Biologie cellulaire et mécanismes de transport moléculaires 
LS6_7 - Microbiologie 

LS3_3 - Cycle cellulaire et division 

LS3_1 - Morphologie et imagerie fonctionnelle des cellules 

Bacterial cell biology, bacterial genetics, replication and segregation of bacterial chromosomes, 
protein localisation and dynamics in bacterial cells, fluorescence microscopy and quantitative 
image analysis, protein-protein interactions, bacterial envelope. 

MEMBRE MARLIER Quentin chef de projet Biologie Dendrogenix LS5_9 - Neurosciences des systèmes 

LS5_11 - Troubles neurologiques (ex : maladies Alzheimer, Huntington,Parkinson) 
LS3_3 - Cycle cellulaire et division 

ischémie, surdité, recherche pré-clinique 

MEMBRE RAUSSENS Vincent Chargé de cours U.L.B. LS1_7 - Biologie structurale (cristallographie, RMN, microscopie électronique) 

LS1_6 - Biophysique 

Structure Protéine, FTIR, CD, Apolipoprotéine, Amyloïde, Alzheimer 

MEMBRE RENARD Henri-François Chargé de cours UNamur LS3_2 - Biologie cellulaire et mécanismes de transport moléculaires 

LS3_1 - Morphologie et imagerie fonctionnelle des cellules 
LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS3_6 - Biologie des organites 

Endocytosis, Membrane biology, Membrane trafficking 
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LS2 : Génétique, génétique des populations, génétique moléculaire, génomique, 
transcriptomique, protéomique, métabolomique, bioinformatique, biologie 
numérique, biostatistique, simulation et modélisation biologiques, systèmes 

biologiques, épidémiologie génétique 
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LS2 - jury 1 : Génétique, génétique des populations, génétique moléculaire, génomique, transcriptomique, protéomique, métabolomique, 
bioinformatique, biologie numérique, biostatistique, simulation et modélisation biologiques, systèmes biologiques, épidémiologie génétique 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

PRÉSIDENT DE SMET Charles Professeur UCLouvain LS4_6 - Cancer et ses bases biologiques  

LS2_8 - Epigénétique et régulation génétique 

LS2_6 - Génétique moléculaire, génétique inverse et interférence ARN 
LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

VICE-
PRÉSIDENTE 

RAHMOUNI Souad Maître de recherches F.R.S.-FNRS ULiège LS3_8 - Transmission des signaux 

LS3_11 - Génétique cellulaire 

LS6_6 - Immunogénétique 

LS6_7 - Microbiologie 

LS6_4 - Signalisation de la réponse immunitaire 

immunogenetics, inflammatory bowel disease, HIV, immunodeficiency, adaptive immune 
response, innate immune response, platelets, CD4 T cells, CD8 T cells, monocytes, macrophages, 
immunophenotyping, eQTL analysis, GWAS, sepsis, septic shock, hepatocellular carcinoma, 
NAFLD, kinases, phosphatases 

MEMBRE COLET Jean-Marie Professeur UMons LS2_4 - Métabolomique 
LS3_6 - Biologie des organites 

MEMBRE GATTO Laurent Professeur UCLouvain LS2_11 - Biologie numérique 

LS2_10 - Bioinformatique 

LS2_3 - Protéomique 

LS2_2 - Transcriptomique 

LS2_13 - Biologie des systèmes 

LS3_6 - Biologie des organites 

Research software, reproducible research, open research 

MEMBRE HANIKENNE Marc Chargé de cours ULiège LS2_1 - Génomique, génomique comparée, génomique fonctionnelle  

LS2_6 - Génétique moléculaire, génétique inverse et interférence ARN 

LS3_2 - Biologie cellulaire et mécanismes de transport moléculaires 

LS8_2 - Biologie des populations,dynamique des pop.,génétique des pop.,interactions plantes-
animaux 

LS8_3 - Evolution des systèmes, adaptation biologique, phylogénétique, systématique 

LS9_8 - Biotechnologie de l'environnement, bioremédiation, biodégradation 

Plant biology, Arabidopsis, metal homeostasis, evolution, biofortification, phytoremediation 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

MEMBRE LAMBERT DE ROUVROIT 
Catherine 

Cheffe de travaux UNamur LS2_6 - Génétique moléculaire, génétique inverse et interférence ARN 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS2_1 - Génomique, génomique comparée, génomique fonctionnelle  

MEMBRE PRÉVOST Martine Maître de recherches F.R.S.-FNRS U.L.B. LS2_10 - Bioinformatique 

LS1_6 - Biophysique 

FNRS-39 - Pharmacologie,découverte & conception de médicaments,thér. médicamenteuse & 
pharm. clinique 

Bioinformatique,Biophysique moléculaire,Chimie macromoléculaire,Modélisation moléculaire, 
molecular dynamics simulations, drug design 

MEMBRE SMITS Guillaume Directeur du Centre de Génétique 
Humaine de l'ULB 

U.L.B. LS2_10 - Bioinformatique 
LS2_1 - Génomique, génomique comparée, génomique fonctionnelle  

LS2_8 - Epigénétique et régulation génétique 

bioinformatique, génomique humaine, continuum entre les maladies monogéniques rares, 
oligogéniques et complexes 

MEMBRE VEITHEN Alex Chef de project ChemCom s.a. LS3_8 - Transmission des signaux 

LS1_8 - Biochimie de transmission des signaux 

LS3_2 - Biologie cellulaire et mécanismes de transport moléculaires 

Molecular mechanisms of chemical perception , Biology of olfaction , Biology of taste 

  



 

Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture 
APPEL/CALL FRIA 2022 

Composition des jurys 

 

Version: 04/10/2022 - Page 13/144  

 

LS2 - jury 2 : Génétique, génétique des populations, génétique moléculaire, génomique, transcriptomique, protéomique, métabolomique, 
bioinformatique, biologie numérique, biostatistique, simulation et modélisation biologiques, systèmes biologiques, épidémiologie génétique 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

PRÉSIDENTE LIMAYE Nisha Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS UCLouvain LS2_1 - Génomique, génomique comparée, génomique fonctionnelle  

LS6_12 - Bases biologiques des troubles immunitaires 

LS4_8 - Maladies non-transmissibles (sauf ex.: maladies neuro-psychiatriques, cancer...) 
FNRS-26/FRSM - Recherche translationnelle (recherches cliniques, (bio)statistiques médicales ...) 

LS2_2 - Transcriptomique 

Angiogenesis, vascular anomalies, etiopathogenesis 

VICE-
PRÉSIDENT 

HERMAND Damien Directeur de recherches F.R.S.-FNRS UNamur LS1_4 - Synthèse, maturation, modification et dégradation de l'ARN 

LS2_2 - Transcriptomique 

LS3_3 - Cycle cellulaire et division 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS2_8 - Epigénétique et régulation génétique 
yeast, transcription, genetics, translation 

MEMBRE DETOURS Vincent Professeur U.L.B. LS2_2 - Transcriptomique 

LS2_10 - Bioinformatique 

LS2_11 - Biologie numérique 

LS4_6 - Cancer et ses bases biologiques  

MEMBRE DRUET Tom Directeur de recherches F.R.S.-FNRS ULiège LS9_3 - Agriculture liée à la zootechnie, les laiteries et à l'élevage du bétail  

LS2_7 - Génétique quantitative 
LS8_5 - Biologie de la conservation, écologie, génétique 

LS2_10 - Bioinformatique 

quantitative genetics, animal breeding, QTL fine-mapping, animal genomics, genomic selection, 
population genetics 

MEMBRE DUPONT Geneviève Directrice de recherches F.R.S.-FNRS U.L.B. LS2_11 - Biologie numérique 

LS3_8 - Transmission des signaux 

LS1_6 - Biophysique 

Computational modeling in cell biology, Calcium dynamics, Calcium signaling, early mammalian 
development, cell signaling, gene regulatory networks 

MEMBRE GHISLAIN Michel Professeur UCLouvain LS1_2 - Biochimie générale et métabolisme 

LS1_5 - Synthèse, modification et renouvellement des protéines  

LS3_2 - Biologie cellulaire et mécanismes de transport moléculaires 

levure, transport membranaire, MDR, protéolyse dépendante de l'ubiquitine 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

MEMBRE GROBARCZYK Benjamin R&D Manager Diagenode Cancer(s), biologie cellulaire, leucémie, virologie, vaccinology, cytologie, oncologie, cancérologie, 
immunologie, sérologie, transplantation, sciences biomédicales générales, biologie du 
développement, tératologie, ontogénie Oto-rhino-laryngologie, audiologie, audiophonologie 

MEMBRE NACHTERGAEL Amandine Première assistante UMons PE4_6 - Chimie analytique 

LS1_3 - Biosynthèse, modification, réparation et dégradation de l'ADN 

FNRS-34 - Sciences pharmaceutiques 

LS7_5 - Toxicologie 
FNRS-39 - Pharmacologie,découverte & conception de médicaments,thér. médicamenteuse & 
pharm. clinique 

MEMBRE PEERS Bernard Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS ULiège LS3_5 - Differenciation, physiologie et dynamique cellulaires 
LS2_2 - Transcriptomique 

LS2_8 - Epigénétique et régulation génétique 

CRISPR/Cas, zebrafish, development, pancreatic cells, transcriptomics , gene regulation, 

  



 

Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture 
APPEL/CALL FRIA 2022 

Composition des jurys 

 

Version: 04/10/2022 - Page 16/144  

 

LS3 : Biologie cellulaire, physiologie cellulaire, transduction du signal, 
organogenèse, génétique du développement, plan d'organisation chez les plantes 

et les animaux 
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LS3 - jury 1 : Biologie cellulaire, physiologie cellulaire, transduction du signal, organogenèse, génétique du développement, plan d'organisation 
chez les plantes et les animaux 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

PRÉSIDENTE COSTAGLIOLA Sabine Directrice de recherches F.R.S.-FNRS U.L.B. LS3_5 - Differenciation, physiologie et dynamique cellulaires 

LS3_9 - Développement, génétique du dévelop., plan d'organisation et embryo. chez les animaux 

LS3_12 - Biologie des cellules souches 
LS4_3 - Endocrinologie 

GPCR, Endoderm, Thyroid, organoids 

VICE-
PRÉSIDENTE 

COPPÉE Frédérique Cheffe de travaux UMons LS2_1 - Génomique, génomique comparée, génomique fonctionnelle  

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS3_12 - Biologie des cellules souches 

LS3_7 - Signalisation de cellules et interactions cellulaires 

LS1_3 - Biosynthèse, modification, réparation et dégradation de l'ADN 

LS1_8 - Biochimie de transmission des signaux 
dystrophies musculaires, régénération et fonction musculaire, processus d'atrophie, régulation 
de la transcription et de la traduction 

MEMBRE BAEYENS Nicolas Chargé de cours U.L.B. LS4_7 - Maladies cardio-vasculaires 
LS3_7 - Signalisation de cellules et interactions cellulaires 

LS3_1 - Morphologie et imagerie fonctionnelle des cellules 

LS4_1 - Physiologie des organes 

LS3_8 - Transmission des signaux 

Mechanotransduction 

MEMBRE DEBACQ Christophe Director, Technical Development 
Leader 

GSK LS6_8 - Virologie 

LS3_4 - Apoptose 

FNRS-34 - Sciences pharmaceutiques 

MEMBRE DEMOULIN Jean-Baptiste Professeur ordinaire UCLouvain LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS2_2 - Transcriptomique 

LS3_7 - Signalisation de cellules et interactions cellulaires 

LS4_6 - Cancer et ses bases biologiques  

LS2_1 - Génomique, génomique comparée, génomique fonctionnelle  

LS2_6 - Génétique moléculaire, génétique inverse et interférence ARN 

leucémie, kinase, oncogènes, thérapie ciblée du cancer, génétique mendeléenne 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

MEMBRE FICKERS Patrick Professeur ULiège LS9_9 - Biotechnologie, bioréacteurs, microbiologie appliquée 

Biotechnologie industrielle, microbiologie appliquée, levure, génie métabolique, biologie 
synthétique, bioréacteur, ingénierie des procédés 

MEMBRE LAKAYE Bernard Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS ULiège LS5_6 - Neurobiologie du développement 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS5_3 - Neurochimie et neuropharmacologie 

MEMBRE POUMAY Yves Professeur ordinaire UNamur LS3_5 - Differenciation, physiologie et dynamique cellulaires 

LS3_2 - Biologie cellulaire et mécanismes de transport moléculaires 

LS3_1 - Morphologie et imagerie fonctionnelle des cellules 

LS3_7 - Signalisation de cellules et interactions cellulaires 

Ingénierie tissulaire; Toxicologie In Vitro; Dermatologie; Pathologies inflammatoires cutanées; 
Infections fongiques 

MEMBRE TYTECA Donatienne Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS UCLouvain LS3_1 - Morphologie et imagerie fonctionnelle des cellules 

LS3_5 - Differenciation, physiologie et dynamique cellulaires 

LS3_6 - Biologie des organites 

LS1_6 - Biophysique 

Membrane lipid distribution, membrane biophysics, cholesterol, confocal vital imaging, high-
resolution confocal microscopy, high-speed confocal microscopy, multiphoton microscopy, red 
blood cell physiology, red blood cell diseases, cell deformation, myogenesis, Duchenne 
myopathy, cell migration and invasion, breast cancer, MT-MMPs, endocytosis, calcium signaling, 
extracellular vesicles, blood concentrates, blood transfusion 
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LS3 - jury 2 : Biologie cellulaire, physiologie cellulaire, transduction du signal, organogenèse, génétique du développement, plan d'organisation 
chez les plantes et les animaux 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

PRÉSIDENTE LEGRAND Sylvie Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS ULiège LS1_2 - Biochimie générale et métabolisme 

LS6_1 - Immunité innée 

LS4_5 - Métabolisme, bases biologiques des troubles du métabolisme 
immunometabolism, macrophages, invariant natural killer T cell (iNKT), ER stress, inflammation, 
obesity 

VICE-
PRÉSIDENT 

LEMAIGRE Frédéric Professeur ordinaire UCLouvain LS3_9 - Développement, génétique du dévelop., plan d'organisation et embryo. chez les animaux 

LS3_5 - Differenciation, physiologie et dynamique cellulaires 
LS3_7 - Signalisation de cellules et interactions cellulaires 

LS1_4 - Synthèse, maturation, modification et dégradation de l'ARN 

LS3_12 - Biologie des cellules souches 

Gene expression, Liver development and cancer, Organoid, Transgene technology 

MEMBRE ARNOULD Thierry Professeur ordinaire UNamur LS3_6 - Biologie des organites 

LS1_2 - Biochimie générale et métabolisme 

LS1_8 - Biochimie de transmission des signaux 
LS2_3 - Protéomique 

LS3_4 - Apoptose 

LS4_5 - Métabolisme, bases biologiques des troubles du métabolisme 

MEMBRE BERTRAND Luc Professeur ordinaire UCLouvain LS4_7 - Maladies cardio-vasculaires 

LS3_8 - Transmission des signaux 

LS1_2 - Biochimie générale et métabolisme 

LS4_1 - Physiologie des organes 

LS3_12 - Biologie des cellules souches 
LS4_5 - Métabolisme, bases biologiques des troubles du métabolisme 

Post-translational modifications, Phosphorylation, Acetylation, O-GlcNAcylation, Signaling, 
Metabolism, Cardiac hypertrophy, Insulin resistance, Cell therapy, Heart failure, AMPK 

MEMBRE FOURMEAU Justine Directeur de Production Novadip Biosciences FNRS-36 - Thérapie à base de cellules souches, médecine régénératrice 
LS3_2 - Biologie cellulaire et mécanismes de transport moléculaires 
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MEMBRE GARCIA Marie-Isabelle Chargée de cours U.L.B. LS3_12 - Biologie des cellules souches 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

PCR, Cell Culture, Gel Electrophoresis, DNA, Western Blot Analysis, DNA Extraction, 
Electrophoresis, Gene Expression, Cloning, SDS-PAGE, Flow Cytometry, , Protein Purification, 
Immunofluorescence, RNA, Molecular Biology, RNA Isolation, DNA Sequencing, Molecular 
Genetics, Molecular Cell Biology, DNA Gel Electrophoresis, DNA Amplification, Sequencing, 
Agarose Gel Electrophoresis, Protein Expression, Transfection, RNA Extraction, Bacterial Cell 
Culture, DNA Isolation, Molecular Cloning, Gene Regulation, Microbiology, Reverse 
Transcription, Stem Cell Culture, Developmental Biology, Molecular Biological Techniques, 
Polyomavirus 

MEMBRE GILLES Christine Maître de recherches F.R.S.-FNRS ULiège LS4_6 - Cancer et ses bases biologiques  

LS3_7 - Signalisation de cellules et interactions cellulaires 

LS3_5 - Differenciation, physiologie et dynamique cellulaires 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

métastases, cellules tumorales circulantes (CTC), transition épithélio-mésenchymateuse (TEM), 
invasion, migration 

MEMBRE LAFONTAINE Denis Directeur de recherches F.R.S.-FNRS U.L.B. LS1_4 - Synthèse, maturation, modification et dégradation de l'ARN 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS3_2 - Biologie cellulaire et mécanismes de transport moléculaires 
LS1_5 - Synthèse, modification et renouvellement des protéines  

LS3_1 - Morphologie et imagerie fonctionnelle des cellules 

LS3_6 - Biologie des organites 

Ribosome - Nucleolus - Translation/Protein synthesis - RNA synthesis - RNA modification - 
Cancer 

MEMBRE NONCLERCQ Denis Professeur UMons LS3_1 - Morphologie et imagerie fonctionnelle des cellules 

LS3_3 - Cycle cellulaire et division 

LS4_6 - Cancer et ses bases biologiques  

LS3_4 - Apoptose 

Histologie, Cytologie, Réparation tissulaire, Altérations tissulaires d'origine toxicologique, 
Histologie comparée, Endocrinologie 
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LS4 : Physiologie des organes, physiopathologie, endocrinologie, métabolisme, 
vieillissement, régénération, tumorigénèse, maladies cardio-vasculaires, syndrome 

métabolique 
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LS4 - jury 1 : Physiologie des organes, physiopathologie, endocrinologie, métabolisme, vieillissement, régénération, tumorigénèse, maladies 
cardio-vasculaires, syndrome métabolique 
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PRÉSIDENTE BELLAHCÈNE Akeila Directrice de recherches F.R.S.-FNRS ULiège LS4_6 - Cancer et ses bases biologiques  

LS4_5 - Métabolisme, bases biologiques des troubles du métabolisme 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 
LS1_5 - Synthèse, modification et renouvellement des protéines  

Oncometabolites, Methylglyoxal, Carnosine, Dicarbonyl stress, Cancer cell lines, Cancer biology, 
Cancer animal models, Targeted anti-cancer therapies, Angiogenesis, Diabetes, Triple negative 
breast cancer, Colon cancer, Metastasis, Cell signaling. 

VICE-
PRÉSIDENT 

JONAS Jean-Christophe Directeur de recherches F.R.S.-FNRS UCLouvain LS4_3 - Endocrinologie 

LS3_1 - Morphologie et imagerie fonctionnelle des cellules 

LS3_5 - Differenciation, physiologie et dynamique cellulaires 

LS4_5 - Métabolisme, bases biologiques des troubles du métabolisme 
LS3_7 - Signalisation de cellules et interactions cellulaires 

Diabetes - subcellular redox control - subcellular calcium handling 

MEMBRE BOONEN Marielle Professeure UNamur LS3_2 - Biologie cellulaire et mécanismes de transport moléculaires 

LS3_6 - Biologie des organites 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

Biologie cellulaire, Biochimie, Lysosome, Trafic intracellulaire 

MEMBRE CORBET Cyril Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS UCLouvain LS4_6 - Cancer et ses bases biologiques  
LS1_2 - Biochimie générale et métabolisme 

LS1_8 - Biochimie de transmission des signaux 

LS2_2 - Transcriptomique 

MEMBRE DEMEESTERE Isabelle Maître de recherches F.R.S.-FNRS U.L.B. FNRS-42 - Gynécologie, obstétrique 

FNRS-26/FRSM - Recherche translationnelle (recherches cliniques, (bio)statistiques médicales ...) 

LS4_3 - Endocrinologie 

Fertility preservation/chemotherapy/cancer/quality of life/ovarian tissue 
cryopreservation/transplantation/premature ovarian failure/reproductive medicine 
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MEMBRE GURZOV Esteban Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS U.L.B. LS4_5 - Métabolisme, bases biologiques des troubles du métabolisme 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS1_2 - Biochimie générale et métabolisme 
LS3_4 - Apoptose 

LS3_7 - Signalisation de cellules et interactions cellulaires 

Glucose homeostasis, Hepatocellular carcinoma, Diabetes, Liver, Pancreas, Protein Tyrosine 
Phosphatases, Bcl-2 proteins 

MEMBRE HAVAUX Jean-Claude Président du Conseil d'administration 

et fondateur 

 

Zentech SA PE6_8 - Systèmes intelligents 

LS8_7 - Comportement animal (écologie comportementale, communication animale) 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS3_12 - Biologie des cellules souches 

Diagnostic, Immunologie, Néonatologie, Screening de population, Impression 3D, Informatique 
Medicale, Epidemiologie, Robotique instinctive, Cellules souches 

MEMBRE LEGRAND Alexandre Professeur ordinaire UMons LS4_1 - Physiologie des organes 

MEMBRE LOUIS Renaud Professeur ordinaire ULiège FNRS-26/FRSM - Recherche translationnelle (recherches cliniques, (bio)statistiques médicales ...) 

FNRS-38 - Bioanalyses et outils de diagnostic (ex : imagerie) 

LS6_1 - Immunité innée 

LS4_1 - Physiologie des organes 
LS4_2 - Physiologie comparée 

LS4_6 - Cancer et ses bases biologiques  

Pneumologie, asthme, oncologie pulmonaire, recherche clinique, fibrose pulmonaire 
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LS4 - jury 2 : Physiologie des organes, physiopathologie, endocrinologie, métabolisme, vieillissement, régénération, tumorigénèse, maladies 
cardio-vasculaires, syndrome métabolique 
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PRÉSIDENT DOUXFILS Jonathan Chargé de cours UNamur FNRS-39 - Pharmacologie,découverte & conception de médicaments,thér. médicamenteuse & 
pharm. clinique 

FNRS-38 - Bioanalyses et outils de diagnostic (ex : imagerie) 

FNRS-26/FRSM - Recherche translationnelle (recherches cliniques, (bio)statistiques médicales ...) 

FNRS-39 - Pharmacologie,découverte & conception de médicaments,thér. médicamenteuse & 
pharm. clinique 

FNRS-34 - Sciences pharmaceutiques 

LS4_7 - Maladies cardio-vasculaires 

- biomarkers, - coagulation test, - coagulation biochemistry, - antithrombotic therapies, - 
analytical validation, - serology, - inflammation 

VICE-
PRÉSIDENTE 

DESSY Chantal Maître de recherches F.R.S.-FNRS UCLouvain LS4_7 - Maladies cardio-vasculaires 

FNRS-34 - Sciences pharmaceutiques 

LS3_2 - Biologie cellulaire et mécanismes de transport moléculaires 

LS1_8 - Biochimie de transmission des signaux 

FNRS-39 - Pharmacologie,découverte & conception de médicaments,thér. médicamenteuse & 
pharm. clinique 

Microcirculation, Fonction cardiaque, Fonction Vasculaire, Fonction endothéliale, récepteurs 
adrénergiques, Pharmacologie, Pharmacothérapie, MicroRNA, Atherosclerose 

MEMBRE BURTEA Carmen Professeure UMons LS3_2 - Biologie cellulaire et mécanismes de transport moléculaires 

LS3_6 - Biologie des organites 

LS3_7 - Signalisation de cellules et interactions cellulaires 

LS4_1 - Physiologie des organes 

LS4_3 - Endocrinologie 
LS1_2 - Biochimie générale et métabolisme 

diabète, syndrome métabolique, athérosclérose, maladies cardio-vasculaires, maladie 
d'Alzheimer, cancer thyroïdien, ciblage moléculaire, découverte et délivrance des médicaments 

MEMBRE DEPLUS Rachel Chargée de cours U.L.B. LS2_8 - Epigénétique et régulation génétique 

LS2_2 - Transcriptomique 

LS2_3 - Protéomique 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS1_2 - Biochimie générale et métabolisme 

Epigenetics, RNA modifications, Cancer 
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MEMBRE HERFS Michael Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS ULiège FNRS-42 - Gynécologie, obstétrique 

FNRS-26/FRSM - Recherche translationnelle (recherches cliniques, (bio)statistiques médicales ...) 

LS4_6 - Cancer et ses bases biologiques  
LS6_8 - Virologie 

LS6_5 - Mémoire immunitaire et immunotolérance 

MEMBRE IGOILLO ESTEVE Mariana Professeure U.L.B. LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS1_4 - Synthèse, maturation, modification et dégradation de l'ARN 

LS3_4 - Apoptose 

LS3_7 - Signalisation de cellules et interactions cellulaires 

LS4_3 - Endocrinologie 

Diabetes, pancreatic beta cells, RNA modifications, epitranscriptome, non coding RNAs 

MEMBRE JOURET François Chargé de cours ULiège FNRS-26/FRSM - Recherche translationnelle (recherches cliniques, (bio)statistiques médicales ...) 

LS4_1 - Physiologie des organes 

FNRS-40 - Chirurgie et transplantation d'organes 

FNRS-25 - Thérapie cellulaire: immunothérapie et immunoprévention 

LS3_2 - Biologie cellulaire et mécanismes de transport moléculaires 

LS3_5 - Differenciation, physiologie et dynamique cellulaires 

microbiote, acides gras à chaine courte, hypertension artérielle, néphrologie, maladies cardio-
vasculaires 

MEMBRE THISSEN Jean-Paul Professeur ordinaire UCLouvain LS4_3 - Endocrinologie 

LS4_5 - Métabolisme, bases biologiques des troubles du métabolisme 

FNRS-26/FRSM - Recherche translationnelle (recherches cliniques, (bio)statistiques médicales ...) 
LS4_1 - Physiologie des organes 

Endocrine physiology, Molecular and cellular biology, Biomedical Sciences, Laboratory skills, 
Clinical Research, Medical care, Nutritional Medicine, Human nutrition, Nutrition, Medicine, 
Endocrinology, Type 2 Diabetes, Life Sciences, Cancer, Biochemistry, Molecular Biology 
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MEMBRE WELSBY Iain Translational Medicine Biomarker 
Lead 

Iteos Therapeutics LS6_2 - Immunité adaptative 

LS6_1 - Immunité innée 

LS6_11 - Prévention et traitement infections à agents pathogènes 
(ex:vaccination,antibio.,fongicides) 

LS4_6 - Cancer et ses bases biologiques  

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS6_5 - Mémoire immunitaire et immunotolérance 

  



 

Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture 
APPEL/CALL FRIA 2022 

Composition des jurys 

 

Version: 04/10/2022 - Page 31/144  

 

LS5 : Neurobiologie, neuroanatomie, neurophysiologie, neurochimie, 
neuropharmacologie, imagerie cérébrale, neurosciences des systèmes, troubles 

neurologiques, psychiatrie 
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LS5 - jury 1 : Neurobiologie, neuroanatomie, neurophysiologie, neurochimie, neuropharmacologie, imagerie cérébrale, neurosciences des 
systèmes, troubles neurologiques, psychiatrie 
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PRÉSIDENTE CORNIL Charlotte Directrice de recherches F.R.S.-FNRS ULiège LS8_7 - Comportement animal (écologie comportementale, communication animale) 

LS4_3 - Endocrinologie 

LS5_8 - Neurosciences comportementales (ex : sommeil, conscience, latéralisation) 
LS5_3 - Neurochimie et neuropharmacologie 

LS5_2 - Neurophysiologie 

LS4_2 - Physiologie comparée 

Neuroendocrinologie, stéroïdes sexuels, différences sexuelles, comportements sociaux, 
reproduction 

VICE-
PRÉSIDENT 

KIENLEN-CAMPARD Pascal Professeur ordinaire UCLouvain LS5_11 - Troubles neurologiques (ex : maladies Alzheimer, Huntington,Parkinson) 

LS1_8 - Biochimie de transmission des signaux 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS5_2 - Neurophysiologie 

LS5_3 - Neurochimie et neuropharmacologie 

MEMBRE BRION Jean-Pierre Professeur Ordinaire Honoraire U.L.B. LS5_11 - Troubles neurologiques (ex : maladies Alzheimer, Huntington,Parkinson) 
LS3_1 - Morphologie et imagerie fonctionnelle des cellules 

LS4_4 - Vieillissement et ses bases biologiques 

Alzheimer, Neurodegenerative diseases, Neuropathology, tau proteins 

MEMBRE DE KERCHOVE D'EXAERDE 
Alban 

Directeur de recherches F.R.S.-FNRS U.L.B. LS5_2 - Neurophysiologie 

LS5_8 - Neurosciences comportementales (ex : sommeil, conscience, latéralisation) 

LS5_7 - Cognition (ex : apprentissage, mémoire, émotions, discours) 

LS5_12 - Troubles psychiatriques (ex : schizophrénie,autisme,syndrôme de Tourette...) 

LS2_6 - Génétique moléculaire, génétique inverse et interférence ARN 
Basal Ganglia, Reward system, Drug Addiction, psychiatric diseases, Motor Learning, operant 
behavior,  dopamine, serotonine, noradrénaline,  transgenic mice model, optogenetic, in vivo 
calcium imaging 
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MEMBRE DEMERTZI Athina Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS ULiège LS5_8 - Neurosciences comportementales (ex : sommeil, conscience, latéralisation) 

LS5_9 - Neurosciences des systèmes 

SH4_3 - Neuropsychologie et psychologie cognitive 
SH4_1 - Evolution de l'esprit et fonctions cognitives, communication animale 

LS5_7 - Cognition (ex : apprentissage, mémoire, émotions, discours) 

LS5_4 - Système sensoriel (ex : système visuel, système auditif) 

Multisensory integration, Autonomous Nervous System, Subjectivity-Self, Neuroethics, 
Vestibular system, Predictive coding 

MEMBRE DESSEILLES Martin Professeur UNamur LS5_7 - Cognition (ex : apprentissage, mémoire, émotions, discours) 

LS5_12 - Troubles psychiatriques (ex : schizophrénie,autisme,syndrôme de Tourette...) 

FNRS-26/FRSM - Recherche translationnelle (recherches cliniques, (bio)statistiques médicales ...) 

FNRS-27 - Processus d’enseignement et d'apprentissage en contexte scolaire 

IDR-3 - Vieillissement de la population 

FNRS-4 - Psychologie clinique 

psychiatrie; émotions; régulation des émotions; depression; borderline; hyperactivité; bipolaire; 
autisme; cognitions ; neuroimagerie; sleep; electrophysiologie; psychopharmacologie 

MEMBRE DUQUÉ Julie Professeure UCLouvain LS5_9 - Neurosciences des systèmes 

LS5_8 - Neurosciences comportementales (ex : sommeil, conscience, latéralisation) 

LS5_7 - Cognition (ex : apprentissage, mémoire, émotions, discours) 
LS5_2 - Neurophysiologie 

LS5_11 - Troubles neurologiques (ex : maladies Alzheimer, Huntington,Parkinson) 

contrôle moteur, stimulation magnétique transcrânienne, prise de décisions, récompense, 
motivation, contrôle cognitif, inhibition motrice, sélection d'actions, cortex moteur, contrôle 
exécutif, électroencéphalographie, 

MEMBRE GIACOMELLI Fabrice Administrateur Délégué Nucleis PE5_23 - Chimie organique 

LS5_3 - Neurochimie et neuropharmacologie 
LS5_10 - Imagerie neurologique et informatique pour les neurosciences 

FNRS-37 - Ingénierie et technologies médicales et pharmaceutiques 

LS7_11 - Risques sanitaires et environnementaux y compris les radiations 

FNRS-34 - Sciences pharmaceutiques 
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MEMBRE PHAM Hoang Quoc Professeur UMons FNRS-4 - Psychologie clinique 

FNRS-5 - Psychologie sociale 

FNRS-9 - Psychopathologie expérimentale 
LS5_12 - Troubles psychiatriques (ex : schizophrénie,autisme,syndrôme de Tourette...) 

Psychologie légale, Psychopathologie 
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LS5 - jury 2 : Neurobiologie, neuroanatomie, neurophysiologie, neurochimie, neuropharmacologie, imagerie cérébrale, neurosciences des 
systèmes, troubles neurologiques, psychiatrie 
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PRÉSIDENTE COLLETTE Fabienne Directrice de recherches F.R.S.-FNRS ULiège SH4_3 - Neuropsychologie et psychologie cognitive 

LS5_7 - Cognition (ex : apprentissage, mémoire, émotions, discours) 

LS5_10 - Imagerie neurologique et informatique pour les neurosciences 
LS5_11 - Troubles neurologiques (ex : maladies Alzheimer, Huntington,Parkinson) 

LS5_8 - Neurosciences comportementales (ex : sommeil, conscience, latéralisation) 

Fonctions exécutives, Mémoire, Neuroimagerie fonctionnelle (IRMf, PET), Fatigue 

VICE-
PRÉSIDENTE 

WITTAMER Valérie Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS U.L.B. LS3_9 - Développement, génétique du dévelop., plan d'organisation et embryo. chez les animaux 

LS3_7 - Signalisation de cellules et interactions cellulaires 

LS6_1 - Immunité innée 

LS3_5 - Differenciation, physiologie et dynamique cellulaires 

LS3_12 - Biologie des cellules souches 
LS6_4 - Signalisation de la réponse immunitaire 

poisson-zebre, hematopoiese, developpement,microglie,macrophages,imagerie en temps reel 

MEMBRE BONNAVION Patricia Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS U.L.B. LS5_2 - Neurophysiologie 

LS5_8 - Neurosciences comportementales (ex : sommeil, conscience, latéralisation) 

LS5_7 - Cognition (ex : apprentissage, mémoire, émotions, discours) 

LS5_9 - Neurosciences des systèmes 

monoamines/basal ganglia/striatum/hypothalamus/neural 
circuits/arousal/sleep/learning/attention/motor control/psychostimulant/EEG-EMG/in vivo 
imaging /optogenetics/chemogenetics/tracing. 

MEMBRE DE TIMARY VAND.BERGHE 
Philippe 

Professeur ordinaire UCLouvain FNRS-4 - Psychologie clinique 

LS5_10 - Imagerie neurologique et informatique pour les neurosciences 

LS6_1 - Immunité innée 

FNRS-41 - Services de santé, recherche en soins de santé et suivi pharmaceutique 

Psychologie des émotions, Addictions, Etudes chez l'homme et chez l'animal, Microbiote 
intestinal, Métabolomique, Imagerie Cérébrale, Recherche sur l'épuisement des soignants 



 

Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture 
APPEL/CALL FRIA 2022 

Composition des jurys 

 

Version: 04/10/2022 - Page 38/144  

 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

MEMBRE LEFEBVRE Laurent Professeur ordinaire UMons SH4_3 - Neuropsychologie et psychologie cognitive 

SH4_7 - Acquisition et connaissance du langage : psycholinguistique et neurolinguistique 

FNRS-31 - Pathologies du langage 
LS5_7 - Cognition (ex : apprentissage, mémoire, émotions, discours) 

LS5_11 - Troubles neurologiques (ex : maladies Alzheimer, Huntington,Parkinson) 

LS5_12 - Troubles psychiatriques (ex : schizophrénie,autisme,syndrôme de Tourette...) 

langage ; communication ; fonctions exécutives ; mémoire ; sémantique ; démence ; Alzheimer ; 
diagnostic ; prise en charge ; neuropsychologie ; logopédie ; vieillissement 

MEMBRE MICHEL Anne In Vivo Lead UCB Biopharma FNRS-3 - Psychologie experimentale 

LS5_7 - Cognition (ex : apprentissage, mémoire, émotions, discours) 

LS5_8 - Neurosciences comportementales (ex : sommeil, conscience, latéralisation) 

LS5_11 - Troubles neurologiques (ex : maladies Alzheimer, Huntington,Parkinson) 

LS5_12 - Troubles psychiatriques (ex : schizophrénie,autisme,syndrôme de Tourette...) 

FNRS-39 - Pharmacologie,découverte & conception de médicaments,thér. médicamenteuse & 
pharm. clinique 

Preclinical models of neurodegeneration., Parkinson's disease, Huntington's disease, Alzheimer, 
Multiple Sclerosis, ALS, Drug abuse., In vivo studies - experimental design - statistical analyses, 
Transgenic mice/rats models. 

MEMBRE NGUYEN Laurent Directeur de recherches F.R.S.-FNRS ULiège LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 
LS3_9 - Développement, génétique du dévelop., plan d'organisation et embryo. chez les animaux 

LS3_12 - Biologie des cellules souches 

LS5_6 - Neurobiologie du développement 

Cérébral cortex, migration cellulaire, neurogenèse 

MEMBRE TAJEDDINE Nicolas Professeur UCLouvain LS5_2 - Neurophysiologie 

LS4_6 - Cancer et ses bases biologiques  

LS4_1 - Physiologie des organes 
LS3_5 - Differenciation, physiologie et dynamique cellulaires 

LS3_3 - Cycle cellulaire et division 

LS3_4 - Apoptose 

Cell Physiology, Calcium signaling, TRP channels, tyrosine kinase receptors 

  



 

Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture 
APPEL/CALL FRIA 2022 

Composition des jurys 

 

Version: 04/10/2022 - Page 39/144  

 

LS6 : Immunobiologie, étiologie des troubles immunitaires, microbiologie, virologie, 
parasitologie, maladies infectieuses à l'échelle de la planète et autres, dynamique 

de population des maladies infectieuses, médecine vétérinaire 
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LS6 - jury 1 : Immunobiologie, étiologie des troubles immunitaires, microbiologie, virologie, parasitologie, maladies infectieuses à l'échelle de la 
planète et autres, dynamique de population des maladies infectieuses, médecine vétérinaire 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

PRÉSIDENT GILLET Laurent Professeur ordinaire ULiège LS6_8 - Virologie 

LS6_13 - Médecine vétérinaire 

LS6_7 - Microbiologie 
LS6_1 - Immunité innée 

LS6_2 - Immunité adaptative 

herpèsvirus, adenovirus, immune evasion, trained immunity, monocytes, asthma, 
immunogenetics, COVID-19 

VICE-
PRÉSIDENT 

GILLET Nicolas Professeur UNamur LS6_8 - Virologie 

LS6_1 - Immunité innée 

LS4_6 - Cancer et ses bases biologiques  

virology, innate immunity, APOBEC3 cytidine deaminase, adenovirus, coronavirus 

MEMBRE DEWALS Benjamin G. Maître de recherches F.R.S.-FNRS ULiège LS6_8 - Virologie 

LS6_13 - Médecine vétérinaire 

LS6_11 - Prévention et traitement infections à agents pathogènes 
(ex:vaccination,antibio.,fongicides) 

LS6_2 - Immunité adaptative 

LS6_3 - Phagocytose et immunité cellulaire 

LS6_7 - Microbiologie 

- helminth infections and parasite immunology, - parasite-virus coinfection, - liver granulomatous 
inflammation, - lung response to pathogens and tissue repair, - herpesvirus infection, - T cell 
memory responses, - virus-induced lymphomagenesis 

MEMBRE LE MOINE Alain Professeur U.L.B. LS6_5 - Mémoire immunitaire et immunotolérance 

LS6_2 - Immunité adaptative 

LS6_1 - Immunité innée 

LS7_13 - Ethique médicale 

Transplantation expérimentale et clinique, alloimmunité, inflammation 

MEMBRE PILETTE Charles Professeur ordinaire UCLouvain LS4_1 - Physiologie des organes 

LS6_1 - Immunité innée 

FNRS-26/FRSM - Recherche translationnelle (recherches cliniques, (bio)statistiques médicales ...) 

Allergic diseases, asthma and COPD, pulmonary diseases, Mucosal immunology, IgA synthesis, B 
cells, Lung epithelial biology and dysregulation in disease 
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MEMBRE VAN DER BRUGGEN Pierre Professeur extraordinaire UCLouvain LS6_2 - Immunité adaptative 

LS6_5 - Mémoire immunitaire et immunotolérance 

immunité anti-tumorale, microenvironnement tumoral, anergie des lymphocytes, galectine, 
MDSC, neutrophiles 

MEMBRE VANLOUBBEECK Yannick Head of Immunology GlaxoSmithKline LS6_1 - Immunité innée 

LS6_2 - Immunité adaptative 

LS6_5 - Mémoire immunitaire et immunotolérance 
LS6_11 - Prévention et traitement infections à agents pathogènes 
(ex:vaccination,antibio.,fongicides) 

LS6_13 - Médecine vétérinaire 

MEMBRE WILLEMS Fabienne Professeure U.L.B. LS6_1 - Immunité innée 

LS6_3 - Phagocytose et immunité cellulaire 

LS6_4 - Signalisation de la réponse immunitaire 

LS6_5 - Mémoire immunitaire et immunotolérance 

LS6_2 - Immunité adaptative 

LS6_11 - Prévention et traitement infections à agents pathogènes 
(ex:vaccination,antibio.,fongicides) 

Immunité innée; Toll-like récepteurs; monocytes; cellules dendritiques; immunité néonatale; 
adjuvant 
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LS6 - jury 2 : Immunobiologie, étiologie des troubles immunitaires, microbiologie, virologie, parasitologie, maladies infectieuses à l'échelle de la 
planète et autres, dynamique de population des maladies infectieuses, médecine vétérinaire 
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PRÉSIDENTE BOTTEAUX Anne Chargée de cours U.L.B. LS6_9 - Bactériologie 

LS6_7 - Microbiologie 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 
LS6_11 - Prévention et traitement infections à agents pathogènes 
(ex:vaccination,antibio.,fongicides) 

bactériologie moléculaire et translationnelle 

VICE-
PRÉSIDENT 

HUAUX François Maître de recherches F.R.S.-FNRS UCLouvain LS7_5 - Toxicologie 
LS7_11 - Risques sanitaires et environnementaux y compris les radiations 

LS7_12 - Médecine du travail 

LS6_1 - Immunité innée 

LS6_2 - Immunité adaptative 

LS6_3 - Phagocytose et immunité cellulaire 

immunotoxicology, particles, inflammation, immunosuppression, mesothelioma, fibrosis, lung, 
macrophages, cytokines 

MEMBRE ANDRIS Fabienne Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS U.L.B. LS6_2 - Immunité adaptative 

LS6_1 - Immunité innée 

LS6_5 - Mémoire immunitaire et immunotolérance 

LS6_4 - Signalisation de la réponse immunitaire 

T cell subsets - Tregs - immunometabolism - T cell exhaustion 

MEMBRE DE BOLLE Xavier Professeur ordinaire UNamur LS6_9 - Bactériologie 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS8_10 - Biologie des procaryotes 

LS2_1 - Génomique, génomique comparée, génomique fonctionnelle  

LS3_3 - Cycle cellulaire et division 

LS2_6 - Génétique moléculaire, génétique inverse et interférence ARN 

Pathogénie bactérienne, cycle cellulaire bactérien, croissance bactérienne, génétique 
bactérienne, biologie cellulaire et moléculaire bactérienne 

MEMBRE GARIGLIANY Mutien-
Marie 

Professeur ULiège LS6_13 - Médecine vétérinaire 

LS6_8 - Virologie 

Arbovirus, Virus respiratoires 
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MEMBRE HOOFD Catherine Principal Scientist iTeos Therapeutics SA LS6_2 - Immunité adaptative 

LS6_1 - Immunité innée 

FNRS-39 - Pharmacologie,découverte & conception de médicaments,thér. médicamenteuse & 
pharm. clinique 

LS3_12 - Biologie des cellules souches 

Immuno-oncologie, , Cellules souches embryonnaires humaines, Développement embryonnaire             
, Génétique moléculaire , Biologie du développement, tératologie, ontogénie, Biotechnologie                                   
, Immunologie, sérologie, transplantation 

MEMBRE MICHIELS Thomas Professeur ordinaire UCLouvain LS6_8 - Virologie 

LS6_1 - Immunité innée 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS2_6 - Génétique moléculaire, génétique inverse et interférence ARN 

virus à ARN, immunité innée antivirale, réponse interféron (type I et type III), PKR (EIF2AK2), 
kinases RSK, RdRp (RNA-dependent RNA polymerase), ARN double brin, interactions ARN-
protéine, trafic nucléo-cytoplasmique. 

MEMBRE SADZOT Catherine Professeure ordinaire ULiège LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS6_1 - Immunité innée 

LS6_2 - Immunité adaptative 

LS6_8 - Virologie 

Herpesviruses, Oncolytic viruses, Viral assembly, viral latency, viral interference, Varicella zoster 
virus, Immune response, 

MEMBRE TAFFOREAU Lionel Chargé de cours UMons LS1_4 - Synthèse, maturation, modification et dégradation de l'ARN 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS2_6 - Génétique moléculaire, génétique inverse et interférence ARN 

LS2_13 - Biologie des systèmes 

LS6_8 - Virologie 
LS1_5 - Synthèse, modification et renouvellement des protéines  

molecular virology, protein-protein interaction, ribosome biogenesis 
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LS7 : Etiologie, diagnostic et traitement des maladies, santé publique, 
épidémiologie, pharmacie, pharmacologie, médecine clinique, médecine 

régénératrice, éthique médicale 
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LS7 - jury 1 : Etiologie, diagnostic et traitement des maladies, santé publique, épidémiologie, pharmacie, pharmacologie, médecine clinique, 
médecine régénératrice, éthique médicale 
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PRÉSIDENTE VAN BAMBEKE Françoise Directrice de recherches F.R.S.-FNRS UCLouvain FNRS-39 - Pharmacologie,découverte & conception de médicaments,thér. médicamenteuse & 
pharm. clinique 

LS6_11 - Prévention et traitement infections à agents pathogènes 
(ex:vaccination,antibio.,fongicides) 

LS6_9 - Bactériologie 

LS6_7 - Microbiologie 

Pharmacocinétique,Pharmacodynamie,Chimiothérapie anti-infectieuse,Pharmacologie anti-
infectieuse,Biologie cellulaire,Résistance aux antibiotiques,Pharmacologie, Biologie 
moléculaire,Transporteurs d'efflux,Antibiotiques,Pharmacochimie,Bactériologie 

VICE-
PRÉSIDENTE 

LANGER Ingrid Professeure U.L.B. FNRS-39 - Pharmacologie,découverte & conception de médicaments,thér. médicamenteuse & 
pharm. clinique 

FNRS-34 - Sciences pharmaceutiques 

LS1_8 - Biochimie de transmission des signaux 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS3_7 - Signalisation de cellules et interactions cellulaires 
LS3_8 - Transmission des signaux 

G protein-coupled receptors, GPCR signalling, molecular pharmacology 

MEMBRE BONDUE Antoine Chef de service U.L.B.  FNRS-26/FRSM - Recherche translationnelle (recherches cliniques, (bio)statistiques médicales ...) 

LS4_1 - Physiologie des organes 

LS4_7 - Maladies cardio-vasculaires 

LS2_7 - Génétique quantitative 

LS2_9 - Epidémiologie génétique 

LS3_9 - Développement, génétique du dévelop., plan d'organisation et embryo. chez les animaux 

MEMBRE DETRY Olivier Chargé de cours ULiège FNRS-40 - Chirurgie et transplantation d'organes 

MEMBRE DEWEZ Jean-Luc Managing Director & General 
Manager 

Corden Pharma FNRS-37 - Ingénierie et technologies médicales et pharmaceutiques 

PE8_10 - Technologie de la production, ingénierie des procédés 

PE8_9 - Ingénierie des matériaux (biomatériaux, métaux, céramiques, polymères, composites,…) 

PE5_3 - Modifications de surface 

PE8_2 - génie chimique, chimie technique 

PE4_13 - Physicochimie des systèmes biologiques 
formulation science, injectable drugs, aseptic & sterile pharmaceutical environment and 
technology, high potent drugs, oncology, therapeutic peptide development & manufacturing, 
GMP operations 
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MEMBRE DUEZ Pierre Professeur ordinaire UMons LS1_3 - Biosynthèse, modification, réparation et dégradation de l'ADN 

PE4_6 - Chimie analytique 

LS9_6 - Sciences des aliments 
natural products, medicinal plants, traditional chinese medicine, genotoxicity, development 
cooperation 

MEMBRE GOURDIN Maximilien Professeur clinique UNamur LS4_1 - Physiologie des organes 

LS4_5 - Métabolisme, bases biologiques des troubles du métabolisme 
LS4_4 - Vieillissement et ses bases biologiques 

LS7_4 - Analgésie 

FNRS-40 - Chirurgie et transplantation d'organes 

nihil 

MEMBRE ROBERT Annie Professeure UCLouvain LS2_12 - Biostatistique 

LS7_10 - Santé publique et épidémiologie 

LS4_7 - Maladies cardio-vasculaires 
FNRS-26/FRSM - Recherche translationnelle (recherches cliniques, (bio)statistiques médicales ...) 

PE1_13 - Probabilités et statistiques 

Biostatistique, Recherche clinique, Essais cliniques, Epidémiologie 

MEMBRE ZIEMONS Eric Chargé de cours adjoint ULiège FNRS-34 - Sciences pharmaceutiques 

PE4_6 - Chimie analytique 

PE4_3 - Techniques spectroscopiques et spectrométriques 

PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

FNRS-38 - Bioanalyses et outils de diagnostic (ex : imagerie) 
Spectroscopie et Imagerie vibrationnelle (proche infrarouge, moyen infrarouge et Raman), 
Diffusion Raman exaltée de surface, Chimiométrie, Validation des méthodes analytiques basée sur 
le principe de l'erreur totale, Optimisation des méthodes analytiques (Plan d'experiences et 
Espace de conception), Contrôle analytique des procédés (PAT). 
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LS7 - jury 2 : Etiologie, diagnostic et traitement des maladies, santé publique, épidémiologie, pharmacie, pharmacologie, médecine clinique, 
médecine régénératrice, éthique médicale 
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PRÉSIDENT TRÉPO Eric Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS U.L.B. FNRS-26/FRSM - Recherche translationnelle (recherches cliniques, (bio)statistiques médicales ...) 

LS2_9 - Epidémiologie génétique 

LS2_12 - Biostatistique 
FNRS-30 - Outils de diagnostic génétique, pharmacogénomique 

Liver disease / Hepatocellular carcinoma / Liver / Nonalcoholic fatty liver disease / Alcoholic liver 
disease 

VICE-
PRÉSIDENTE 

SPINEWINE Anne Professeure UCLouvain FNRS-41 - Services de santé, recherche en soins de santé et suivi pharmaceutique 
FNRS-34 - Sciences pharmaceutiques 

Sciences pharmaceutiques, pharmacie clinique, santé publique, pharmacologie, 
pharmacognosie, pharmacie, toxicologie, épidémiologie 

MEMBRE DONNEN Philippe Professeur U.L.B. LS7_10 - Santé publique et épidémiologie 

IDR-7 - Santé publique, politiques de santé 

MEMBRE FILLET Marianne Professeure ordinaire ULiège FNRS-34 - Sciences pharmaceutiques 

FNRS-38 - Bioanalyses et outils de diagnostic (ex : imagerie) 

LS2_3 - Protéomique 

drug analysis, (bio)pharmaceutical quality control, biomarker discovery, disease biomarker 
validation, proteomics, metabolomics, microfluidics 

MEMBRE MASEREEL Bernard Professeur ordinaire UNamur FNRS-39 - Pharmacologie,découverte & conception de médicaments,thér. médicamenteuse & 
pharm. clinique 

MEMBRE PARENT Anne-Simone Chargée de cours ULiège LS5_6 - Neurobiologie du développement 

LS4_3 - Endocrinologie 

Neuroendocrinologie du développement 

MEMBRE SPEYBROECK Niko Professeur ordinaire UCLouvain LS7_10 - Santé publique et épidémiologie 

MEMBRE VANDERBIST Francis Professeur UMons Pharmacie Galénique, Biopharmacie 
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MEMBRE VERMEIREN Céline Directrice UCB BioPharma srl LS5_3 - Neurochimie et neuropharmacologie 

LS5_10 - Imagerie neurologique et informatique pour les neurosciences 

LS5_11 - Troubles neurologiques (ex : maladies Alzheimer, Huntington,Parkinson) 
LS3_8 - Transmission des signaux 

LS3_7 - Signalisation de cellules et interactions cellulaires 

in vitro pharmacology, neurosciences, screening sciences, PET tracer discovery 
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LS8 : Evolution, écologie, comportement animal, biologie des populations, 
biodiversité, biogéographie, biologie marine, écotoxicologie, biologie des 

procaryotes 
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LS8 - jury 1 : Evolution, écologie, comportement animal, biologie des populations, biodiversité, biogéographie, biologie marine, écotoxicologie, 
biologie des procaryotes 
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PRÉSIDENT MARDULYN Patrick Professeur U.L.B. LS8_2 - Biologie des populations,dynamique des pop.,génétique des pop.,interactions plantes-
animaux 

LS8_3 - Evolution des systèmes, adaptation biologique, phylogénétique, systématique 

LS8_4 - Biodiversité, biologie comparée 

LS8_6 - Biogéographie 

LS2_1 - Génomique, génomique comparée, génomique fonctionnelle  

evolutionary history; phylogenetic estimation; high-throughput sequencing; island biogeography; 
phylogeography; hybrid zone; introgression; population genetics; reproductive barriers; 
speciation; genome assembly; genome annotation; adaptation; natural selection; gene 
genealogy; haplotype network 

VICE-
PRÉSIDENT 

MARESCAUX Jonathan Fondateur / CEO E-BIOM LS8_2 - Biologie des populations,dynamique des pop.,génétique des pop.,interactions plantes-
animaux 

LS8_5 - Biologie de la conservation, écologie, génétique 

IDR-13 - Environnement et développement durable 

IDR-27 - Biodiversité 

MEMBRE CAULIER Guillaume Premier assistant UMons LS8_1 - Ecologie (théorique, communautaire, des populations, microbienne, de l'évolution) 

LS8_3 - Evolution des systèmes, adaptation biologique, phylogénétique, systématique 

LS8_4 - Biodiversité, biologie comparée 

LS8_7 - Comportement animal (écologie comportementale, communication animale) 

LS8_8 - Biologie environnementale et biologie marine 

LS8_11 - Symbiose 

Ecologie chimique 

MEMBRE DEBIER Cathy Professeure UCLouvain LS8_9 - Toxicologie environnementale 

LS8_8 - Biologie environnementale et biologie marine 

LS9_6 - Sciences des aliments 

LS7_5 - Toxicologie 

LS4_5 - Métabolisme, bases biologiques des troubles du métabolisme 

LS3_2 - Biologie cellulaire et mécanismes de transport moléculaires 

Pollution - organic pollutants - POPs- marine mammals - adipose tissue - obesity - seals - 
endocrine disruptors - lactation - fatty acids - nutrition - fast - digestion - heavy metals 
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MEMBRE FLOT Jean-François Chargé de cours U.L.B. LS2_1 - Génomique, génomique comparée, génomique fonctionnelle  

LS8_3 - Evolution des systèmes, adaptation biologique, phylogénétique, systématique 

LS8_11 - Symbiose 
LS2_10 - Bioinformatique 

LS8_1 - Ecologie (théorique, communautaire, des populations, microbienne, de l'évolution) 

LS8_4 - Biodiversité, biologie comparée 

Délimitation des espèces, Évolution expérimentale, Coraux, Amphipodes, Rotifères, Récifs 
coralliens, Eaux souterraines, Environnements "extrêmes", Écologie microbienne, Évolution du 
sexe et de l'asexualité 

MEMBRE JOAQUIM-JUSTO Célia Professeure ULiège LS8_9 - Toxicologie environnementale 

MEMBRE MATROULE Jean-Yves Professeur UNamur LS6_7 - Microbiologie 

LS6_9 - Bactériologie 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

bacterial genetics, bacterial cell biology, heavy metals, stress response, ROS 

MEMBRE NIEBERDING Caroline Chargée de cours UCLouvain LS8_7 - Comportement animal (écologie comportementale, communication animale) 

LS8_3 - Evolution des systèmes, adaptation biologique, phylogénétique, systématique 

LS8_6 - Biogéographie 

LS2_2 - Transcriptomique 
evolution, learning , sexual selection, chemical ecology, dispersal, phenotypic plasticity , 
phylogegraphy, host-parasite interactions, insects 

MEMBRE OVIDIO Michaël Chargé de cours ULiège LS8_7 - Comportement animal (écologie comportementale, communication animale) 
LS8_5 - Biologie de la conservation, écologie, génétique 

LS9_4 - Aquaculture, pêche 
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LS8 - jury 2 : Evolution, écologie, comportement animal, biologie des populations, biodiversité, biogéographie, biologie marine, écotoxicologie, 
biologie des procaryotes 
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PRÉSIDENT FLAMMANG Patrick Directeur de recherches F.R.S.-FNRS UMons LS8_8 - Biologie environnementale et biologie marine 

LS9_10 - Biomimétique 

LS1_5 - Synthèse, modification et renouvellement des protéines  
LS3_1 - Morphologie et imagerie fonctionnelle des cellules 

PE5_16 - Chimie biologique 

Histologie et ultrastructure, Morphologie fonctionnelle, Invertébrés, Adhérence biologique, 
Biomécanique, Matériaux biologiques 

VICE-
PRÉSIDENT 

ROISIN Yves Professeur ordinaire U.L.B. LS8_1 - Ecologie (théorique, communautaire, des populations, microbienne, de l'évolution) 

LS8_3 - Evolution des systèmes, adaptation biologique, phylogénétique, systématique 

LS8_4 - Biodiversité, biologie comparée 

LS8_5 - Biologie de la conservation, écologie, génétique 

LS8_6 - Biogéographie 

LS8_7 - Comportement animal (écologie comportementale, communication animale) 

Théorie de l'évolution, Entomologie, Sociétés animales 

MEMBRE FRÉDÉRICH Bruno Chargé de cours ULiège LS8_4 - Biodiversité, biologie comparée 

LS8_3 - Evolution des systèmes, adaptation biologique, phylogénétique, systématique 

LS8_8 - Biologie environnementale et biologie marine 

LS8_1 - Ecologie (théorique, communautaire, des populations, microbienne, de l'évolution) 

LS9_4 - Aquaculture, pêche 

Evolutionary morphology, morphometry, geometric morphometrics, phylogeny, ichthyology, 
functional morphology, ontogeny, biodiversity, macroevolution, trait evolution, Evolutionary 
ecology, Functional Ecology 

MEMBRE GABANT Philippe Fondateur-directeur scientifique Syngulon PE8_13 - Bioingénierie industrielle 

PE8_14 - Production industrielle de biocarburants 

LS8_10 - Biologie des procaryotes 

LS9_9 - Biotechnologie, bioréacteurs, microbiologie appliquée 

LS9_11 - Risques biologiques, confinement biologique, biosûreté, biosécurité  

LS6_9 - Bactériologie 

Génétique, Biologie du développement, Cancérologie 
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MEMBRE GEORGE Isabelle Chargée de cours U.L.B. LS8_10 - Biologie des procaryotes 

LS8_1 - Ecologie (théorique, communautaire, des populations, microbienne, de l'évolution) 

LS9_8 - Biotechnologie de l'environnement, bioremédiation, biodégradation 
LS8_11 - Symbiose 

LS2_1 - Génomique, génomique comparée, génomique fonctionnelle  

MEMBRE JACQUEMART Anne-Laure Professeure ordinaire UCLouvain LS8_2 - Biologie des populations,dynamique des pop.,génétique des pop.,interactions plantes-
animaux 

LS8_1 - Ecologie (théorique, communautaire, des populations, microbienne, de l'évolution) 

LS8_5 - Biologie de la conservation, écologie, génétique 

LS8_4 - Biodiversité, biologie comparée 

IDR-18 - Dynamique des populations 

IDR-27 - Biodiversité 

plant reproduction, pollination ecology, biology of invasions, conservation biology, 

MEMBRE KESTEMONT Patrick Professeur ordinaire UNamur LS8_9 - Toxicologie environnementale 
LS9_4 - Aquaculture, pêche 

LS8_8 - Biologie environnementale et biologie marine 

LS4_2 - Physiologie comparée 

LS8_1 - Ecologie (théorique, communautaire, des populations, microbienne, de l'évolution) 

Ichtyologie, écophysiologie, écotoxicologie, écologie aquatique, physiologie des poissons, 
aquaculture et pêche 

MEMBRE MICHAUX Johan Directeur de recherches F.R.S.-FNRS ULiège LS8_5 - Biologie de la conservation, écologie, génétique 

LS8_3 - Evolution des systèmes, adaptation biologique, phylogénétique, systématique 

LS8_2 - Biologie des populations,dynamique des pop.,génétique des pop.,interactions plantes-
animaux 

phylogéographie, co-phylogéographie, systématique moléculaire, génétique de la conservation, 
biogéographie, dynamique et biologie des populations, génétique des populations, biologie de la 
conservation, relations hôtes parasites, co évolution, lien entre biodiversité et épidémiologie., 
séquençage de dernière génération, ADN environnemental 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

MEMBRE WESSELINGH Renate Chargée de cours UCLouvain LS8_1 - Ecologie (théorique, communautaire, des populations, microbienne, de l'évolution) 

LS8_2 - Biologie des populations,dynamique des pop.,génétique des pop.,interactions plantes-
animaux 

LS8_5 - Biologie de la conservation, écologie, génétique 

LS8_3 - Evolution des systèmes, adaptation biologique, phylogénétique, systématique 

plant life-history strategies, natural hybridization, pollination ecology 
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LS8 - jury 3 : Evolution, écologie, comportement animal, biologie des populations, biodiversité, biogéographie, biologie marine, écotoxicologie, 
biologie des procaryotes 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

PRÉSIDENT LUTTS Stanley Professeur UCLouvain LS9_5 - Agriculture/product. de récoltes, biologie sol et culture,bio. Végétale appliquée  

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS3_2 - Biologie cellulaire et mécanismes de transport moléculaires 
Plant Physiology, Plant Biology, Soil, Plant Nutrition, Botany, Abiotic Stress, Salinity, Rice, Water 
Stress, Roots, Bioaccumulation of Heavy Metals, Chlorophyll, Salt Stress, Plant Stress, Halophytes, 
Proline, Atriplex 

VICE-
PRÉSIDENT 

GILLAN David Professeur UMons LS8_10 - Biologie des procaryotes 

LS8_9 - Toxicologie environnementale 

LS8_8 - Biologie environnementale et biologie marine 

LS2_13 - Biologie des systèmes 

PE10_13 - Sédimentologie, sciences du sol, paléontologie, évolution de la terre 
Microbial Ecology, Microbial biotechnology, Bacteria, Archaea, plasmids, genome sequencing, 
metals, metal resistance, sediments 

MEMBRE DUBOIS Philippe Directeur de recherches F.R.S.-FNRS U.L.B. LS8_8 - Biologie environnementale et biologie marine 
LS8_9 - Toxicologie environnementale 

LS8_4 - Biodiversité, biologie comparée 

PE10_8 - Océanographie (physique, chimique, biologique) 

Changement global, Océans, Morphologie animale, Ecophysiologie des invertébrés, Plasticité 
phénotypique 

MEMBRE JACQUES Philippe Professeur ordinaire ULiège LS9_9 - Biotechnologie, bioréacteurs, microbiologie appliquée 

LS9_8 - Biotechnologie de l'environnement, bioremédiation, biodégradation 

LS8_10 - Biologie des procaryotes 

PE5_16 - Chimie biologique 

LS9_1 - Génie génétique, organismes transgéniques, protéines recombinantes, biocapteurs 

LS2_10 - Bioinformatique 

Lipopeptide, Non Ribosomal Peptide Synthesis, Biosurfactant, Biopesticide 

MEMBRE NORET Nausicaa Chargée de cours U.L.B. PE10_9 - Biogéochimie, cycles biogéochimiques, chimie environnementale 

LS8_1 - Ecologie (théorique, communautaire, des populations, microbienne, de l'évolution) 

LS9_5 - Agriculture/product. de récoltes, biologie sol et culture,bio. Végétale appliquée  

plant ecology, plant evolution, population biology, evolutionary ecology, phytoremediation 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

MEMBRE PARMENTIER Eric Professeur ordinaire ULiège LS8_3 - Evolution des systèmes, adaptation biologique, phylogénétique, systématique 

LS8_4 - Biodiversité, biologie comparée 

LS8_7 - Comportement animal (écologie comportementale, communication animale) 
LS8_8 - Biologie environnementale et biologie marine 

LS9_4 - Aquaculture, pêche 

morphologie, ecomorphologie, acoustique, ichtyologie, production de son, histologie 

MEMBRE SCHTICKZELLE Nicolas Maître de recherches F.R.S.-FNRS UCLouvain LS8_1 - Ecologie (théorique, communautaire, des populations, microbienne, de l'évolution) 

LS8_2 - Biologie des populations,dynamique des pop.,génétique des pop.,interactions plantes-
animaux 

LS8_5 - Biologie de la conservation, écologie, génétique 

Quantitative ecology, experimental ecology, biodiversity conservation, ecological modelling, 
(meta)population dynamics, dispersal, microcosms, biometrics 

MEMBRE SEMPO Grégory Responsable de la production et de la 
R&D 

PUR VER sa LS8_7 - Comportement animal (écologie comportementale, communication animale) 

LS8_2 - Biologie des populations,dynamique des pop.,génétique des pop.,interactions plantes-
animaux 

LS9_5 - Agriculture/product. de récoltes, biologie sol et culture,bio. Végétale appliquée  

LS9_7 - Sylviculture, production de biomasse (ex : pour les biocarburants) 

Fourmis, blattes, comportements collectifs, auto-organisation, lombriculture, eisenia, décisions 
collectives, insecte, compost, compostage 

MEMBRE SILVESTRE Frédéric Professeur UNamur LS8_8 - Biologie environnementale et biologie marine 

LS8_9 - Toxicologie environnementale 

LS8_4 - Biodiversité, biologie comparée 

LS2_3 - Protéomique 

LS2_8 - Epigénétique et régulation génétique 

LS4_2 - Physiologie comparée 

environmental proteomics, ecotoxicology, acclimation, adaptation, aquatic organisms, 
ecophysiology 
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LS9 : Sciences de l'agriculture, des animaux, de la pêche, de la sylviculture et des 
aliments ; biotechnologie, biologie chimique, génie génétique, biologie synthétique, 

biosciences industrielles, biotechnologie environnementale et remédiation 
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LS9 - jury 1 : Sciences de l'agriculture, des animaux, de la pêche, de la sylviculture et des aliments ; biotechnologie, biologie chimique, génie 
génétique, biologie synthétique, biosciences industrielles, biotechnologie environnementale et remédiation 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

PRÉSIDENT LONGDOZ Bernard Professeur ULiège PE10_9 - Biogéochimie, cycles biogéochimiques, chimie environnementale 

PE10_4 - Ecologie terrestre, modifications de l'occupation du sol 

Gaz à effet de serre, écosystèmes terrestres, cycle du carbone, bilan énergétique, micro-
météorologie, cycle hydrologique 

VICE-
PRÉSIDENT 

CANNELLA David Chargé de cours U.L.B. LS9_7 - Sylviculture, production de biomasse (ex : pour les biocarburants) 

LS9_9 - Biotechnologie, bioréacteurs, microbiologie appliquée 

LS9_5 - Agriculture/product. de récoltes, biologie sol et culture,bio. Végétale appliquée  
LS9_1 - Génie génétique, organismes transgéniques, protéines recombinantes, biocapteurs 

LS9_2 - Biologie synthétique et nouveaux concepts en bio-ingénierie 

IDR-13 - Environnement et développement durable 

Metalloenzymes, Biochemistry, MonoOxygenases, Biomaterials, cellulose nanocrystals, cellulose 
nanofibers, plant elicitors, plants immune defenses, plant biostimulants, 

MEMBRE DECLERCK Stéphane Professeur ordinaire UCLouvain LS8_11 - Symbiose 

LS9_5 - Agriculture/product. de récoltes, biologie sol et culture,bio. Végétale appliquée  

LS9_8 - Biotechnologie de l'environnement, bioremédiation, biodégradation 

LS6_7 - Microbiologie 

LS9_9 - Biotechnologie, bioréacteurs, microbiologie appliquée 

Mycorrhizal fungi, Microbiome, Microbial Biodiversity 

MEMBRE DOCQUIER Jean-Denis Chargé de cours ULiège LS6_7 - Microbiologie 

LS6_9 - Bactériologie 

LS9_1 - Génie génétique, organismes transgéniques, protéines recombinantes, biocapteurs 

LS9_9 - Biotechnologie, bioréacteurs, microbiologie appliquée 

LS6_11 - Prévention et traitement infections à agents pathogènes 
(ex:vaccination,antibio.,fongicides) 

MEMBRE FAUX Anne-Michelle Attaché scientifique Centre wallon de 
Recherches agronomiques 

LS9_5 - Agriculture/product. de récoltes, biologie sol et culture,bio. Végétale appliquée  

LS2_7 - Génétique quantitative 

LS9_3 - Agriculture liée à la zootechnie, les laiteries et à l'élevage du bétail  

LS2_12 - Biostatistique 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

MEMBRE GYPENS Nathalie Chargée de cours U.L.B. PE10_8 - Océanographie (physique, chimique, biologique) 

PE10_9 - Biogéochimie, cycles biogéochimiques, chimie environnementale 

LS2_14 - Analyse, modélisation et simulation des systèmes biologiques  
LS8_8 - Biologie environnementale et biologie marine 

MEMBRE PONETTE Quentin Professeur ordinaire UCLouvain PE10_9 - Biogéochimie, cycles biogéochimiques, chimie environnementale 

LS9_7 - Sylviculture, production de biomasse (ex : pour les biocarburants) 

LS8_4 - Biodiversité, biologie comparée 

PE10_4 - Ecologie terrestre, modifications de l'occupation du sol 

IDR-22 - Gestion des ressources naturelles 

IDR-13 - Environnement et développement durable 

forest ecosystems, biogeochemistry, resources, nutrients, tree species interactions, functional 
diversity, global change, silviculture 

MEMBRE VANDEWEERD Jean-Michel Chargé de cours UNamur LS6_13 - Médecine vétérinaire 

Chirurgie, EBM, maladies musculo-squelettiques 
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LS9 - jury 2 : Sciences de l'agriculture, des animaux, de la pêche, de la sylviculture et des aliments ; biotechnologie, biologie chimique, génie 
génétique, biologie synthétique, biosciences industrielles, biotechnologie environnementale et remédiation 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

PRÉSIDENTE REMACLE Claire Professeure ordinaire ULiège LS3_6 - Biologie des organites 

LS2_6 - Génétique moléculaire, génétique inverse et interférence ARN 

LS9_9 - Biotechnologie, bioréacteurs, microbiologie appliquée 
LS9_1 - Génie génétique, organismes transgéniques, protéines recombinantes, biocapteurs 

LS3_8 - Transmission des signaux 

microalgae, Chlamydomonas, mitochondria, chloroplasts, bioenergetics, biofuels, lipids, 
mutants, redox signaling, sulfenome, mutagenesis, maturation of iron-sulfur clusters in 
organelles 

VICE-
PRÉSIDENT 

HERMANS Christian Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS U.L.B. LS9_5 - Agriculture/product. de récoltes, biologie sol et culture,bio. Végétale appliquée  

LS8_4 - Biodiversité, biologie comparée 

LS2_13 - Biologie des systèmes 
Biofortification, natural variation, photosynthesis, plant mineral nutrition, plant physiology, root 
development 

MEMBRE DELAPLACE Pierre Professeur Associé ULiège LS9_5 - Agriculture/product. de récoltes, biologie sol et culture,bio. Végétale appliquée  
LS2_3 - Protéomique 

LS2_14 - Analyse, modélisation et simulation des systèmes biologiques  

IDR-13 - Environnement et développement durable 

biologie des interfaces, écophysiologie de la rhizosphère, produits biostimulants, phénomique 
végétale, analyse d’architecture racinaire, shovelomique, physiologie du stress, physiologie du 
développement, biotechnologies végétales. 

MEMBRE LEGRÈVE Anne Professeure UCLouvain LS8_1 - Ecologie (théorique, communautaire, des populations, microbienne, de l'évolution) 

LS8_2 - Biologie des populations,dynamique des pop.,génétique des pop.,interactions plantes-
animaux 

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

IDR-13 - Environnement et développement durable 

IDR-23 - Agriculture raisonnée 
LS9_5 - Agriculture/product. de récoltes, biologie sol et culture,bio. Végétale appliquée  

Applied microbiology / Phytopathology / Phytoclinique / Biologie des bactéries, champignons, 
nématodes et virus phytopathogènes, Phytopathologie, Phytoclinique, Epidémiologie, Stratégies 
de contrôle des maladies, Protection intégrée des cultures, Biologie des champignons 
phytopathogènes, Biocontrôle 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

MEMBRE MINGEOT Dominique Attachée scientifique Centre wallon de 
Recherches agronomiques 
(CRA-W) 

LS2_1 - Génomique, génomique comparée, génomique fonctionnelle  

LS2_6 - Génétique moléculaire, génétique inverse et interférence ARN 

LS2_7 - Génétique quantitative 
LS9_5 - Agriculture/product. de récoltes, biologie sol et culture,bio. Végétale appliquée  

biologie moléculaire, génotypage, barcoding, QTL, diversité génétique, amélioration végétale. 

MEMBRE QUINET Muriel Chargée de cours UCLouvain LS3_10 - Développement, génétique du dévelop., plan d'organisation et embryo. chez les 
végétaux 

LS9_5 - Agriculture/product. de récoltes, biologie sol et culture,bio. Végétale appliquée  

LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS2_2 - Transcriptomique 

Plant Physiology, Plant Biology, Plant Reproduction, Abiotic stress, Water stress, Heat stress, 
Flowering, Pollination, Plant Morphogenesis, Tomato, Pseudocereals 

MEMBRE RENZI Francesco Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS UNamur LS1_1 - Biologie moléculaire et interactions 

LS6_9 - Bactériologie 

LS6_7 - Microbiologie 

protein secretion / bacterial cell envelope biogenesys  / infection biology / bacterial genetics 

MEMBRE VISSER Marjolein Professeure U.L.B. Ecologie du paysage, systèmes de production végétale 
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PE1 : Domaines des mathématiques, pures et appliquées, fondements 
mathématiques des sciences informatiques, physique mathématique et statistiques 
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PE1 - jury 1 : Domaines des mathématiques, pures et appliquées, fondements mathématiques des sciences informatiques, physique 
mathématique et statistiques 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

PRÉSIDENT NICOLAY Samuel Professeur ULiège PE1_9 - Opérateurs algébriques, analyse fonctionnelle 

PE1_18 - Application des mathématiques en sciences 

PE7_8 - Traitement du signal 
PE10_3 - Climatologie et changement climatique 

ondelettes, espaces de régularité, décomposition spectrale, applications à l'étude du signal 

VICE-
PRÉSIDENT 

GILLIS Nicolas Professeur UMons PE1_16 - Analyse numérique et informatique scientifique 

PE1_17 - Théorie du contrôle et optimisation 

PE6_7 - Informatique théorique y compris l'information quantique 

PE6_9 - Informatique scientifique 

PE1_15 - Aspects mathématiques des sciences informatiques 

PE7_8 - Traitement du signal 
Low-rank matrix approximations, nonnegative matrix factorization, continuous and discrete 
optimization, numerical linear algebra, computational complexity, machine learning, data mining, 
hyperspectral imaging, signal processing 

MEMBRE CLAEYS Tom Professeur UCLouvain PE1_12 - Physique mathématique 

PE1_8 - Analyse 

PE1_10 - EDO et systèmes dynamiques 

MEMBRE DE LANNOY Gaël Director, Head of Global Drug 
Substance Innovation Center 

GSK PE1_13 - Probabilités et statistiques 
LS2_12 - Biostatistique 

PE7_8 - Traitement du signal 

PE6_8 - Systèmes intelligents 

Machine learning, artificial intelligence, image processing, vaccinology, bioassays 

MEMBRE DELVENNE Jean-Charles Professeur UCLouvain PE1_15 - Aspects mathématiques des sciences informatiques 

PE6_7 - Informatique théorique y compris l'information quantique 

PE1_17 - Théorie du contrôle et optimisation 

MEMBRE ESSER Céline Chargée de cours ULiège PE1_1 - Logique et mathématiques de base 

PE1_8 - Analyse 

PE1_13 - Probabilités et statistiques 

PE1_9 - Opérateurs algébriques, analyse fonctionnelle 

Wavelet theory and harmonic analysis, Multifractal analysis, Regularity of functions and 
stochastic processes, Functional Analysis 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

MEMBRE FIORINI Samuel Professeur U.L.B. PE1_14 - Combinatoire 

PE1_17 - Théorie du contrôle et optimisation 

PE1_15 - Aspects mathématiques des sciences informatiques 
PE6_7 - Informatique théorique y compris l'information quantique 

Cut dominant; Extended formulations; Independence polytope; Regular matroids; Spanning tree 
polytope; Approximation algorithm; Cluster vertex deletion; Linear programming relaxation; 
Sherali-Adams hierarchy; Graph theory; Induced subgraphs; Combinatorial optimization; 
Communication complexity; Quantum communication complexity; Semidefinite programming; 
Biclique covering in bipartite graphs; Boolean rank; Extended formulations; Nonnegative rank; 
Projections of polytopes 

MEMBRE VAN BEVER Germain Chargé de cours UNamur PE1_13 - Probabilités et statistiques 

PE1_9 - Opérateurs algébriques, analyse fonctionnelle 

Functional data analysis, depth methods, robust statistics, incomplete data, measurement errors, 
high dimensional statistics 

MEMBRE VERDEBOUT Thomas Professeur U.L.B.  PE1_13 - Probabilités et statistiques 

SH1_3 - Econométrie, méthodes statistiques 

LS2_12 - Biostatistique 

Réduction de dimension, Statistique directionnelle, Statistique Mathématique, Analyse 
Multivariée, Méthodes Nonparamétriques, Statistique en grande dimension 

  



 

Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture 
APPEL/CALL FRIA 2022 

Composition des jurys 

 

Version: 04/10/2022 - Page 75/144  

 

PE1 - jury 2 : Domaines des mathématiques, pures et appliquées, fondements mathématiques des sciences informatiques, physique 
mathématique et statistiques 
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PRÉSIDENTE SAINVITU Caroline Responsable de la thématique 
Machine Learning et Optimisation 

Cenaero, centre de 
recherche agréé 

PE1_17 - Théorie du contrôle et optimisation 

PE1_16 - Analyse numérique et informatique scientifique 

PE6_9 - Informatique scientifique 
PE1_18 - Application des mathématiques en sciences 

PE6_8 - Systèmes intelligents 

PE8_1 - Ingénierie aérospatiale 

Surrogate-assisted optimization techniques for expensive cost functions, surrogate modelling, 
data analysis, artificial intelligence, machine learning, computer programming 

VICE-
PRÉSIDENT 

LORIS Ignace Chargé de cours U.L.B. PE1_16 - Analyse numérique et informatique scientifique 

PE1_18 - Application des mathématiques en sciences 

PE1_17 - Théorie du contrôle et optimisation 

problèmes inverses, optimisation, imagerie mathématique, wavelets 

MEMBRE BASTIN Françoise Professeure ordinaire ULiège Functional analysis and wavelets theory 

MEMBRE BRIHAYE Thomas Professeur ordinaire UMons PE1_15 - Aspects mathématiques des sciences informatiques 
PE6_3 - Méthodes formelles 

PE1_1 - Logique et mathématiques de base 

Méthodes formelles, vérification, systèmes temporisés, systèmes hybrides, théorie des jeux. 

MEMBRE CHARLIER Emilie Chargée de cours ULiège PE1_14 - Combinatoire 

PE1_15 - Aspects mathématiques des sciences informatiques 

PE1_3 - Théorie des nombres 

PE1_1 - Logique et mathématiques de base 
Discrete mathematics, Numeration systems, Formal languages and automata, Combinatorics on 
words, Symbolic dynamics 

MEMBRE FINE Joel Professeur U.L.B. PE1_5 - Géométrie 

PE1_4 - Géométrie algébrique et complexe 
PE1_6 - Topologie 

Kahler geometry., Riemannian geometry., Gauge theory., Geometric analysis., Symplectic 
geometry. 
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MEMBRE MAUROY Alexandre Professeur UNamur PE1_17 - Théorie du contrôle et optimisation 

PE1_10 - EDO et systèmes dynamiques 

PE1_9 - Opérateurs algébriques, analyse fonctionnelle 
PE7_1 - Automatique 

nonlinear systems, networks 

MEMBRE VAZ Pedro Professeur UCLouvain PE1_2 - Algèbre 

PE1_6 - Topologie 

PE1_7 - Groupes de Lie, algèbre de Lie 

PE1_5 - Géométrie 

MEMBRE VON SACHS Rainer Professeur ordinaire UCLouvain PE1_13 - Probabilités et statistiques 
statistiques mathématiques,, statistiques de haute-dimension,, analyse des séries 
chronologiques,, méthodes non paramétriques,, ondelettes 
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PE2 : Physique des particules, nucléaire, des plasmas, atomique, moléculaire, des 
gaz, optique 

  



 

Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture 
APPEL/CALL FRIA 2022 

Composition des jurys 

 

Version: 04/10/2022 - Page 79/144  

 

PE2 - jury 1 : Physique des particules, nucléaire, des plasmas, atomique, moléculaire, des gaz, optique 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

PRÉSIDENT PALMERI Patrick Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS UMons PE2_7 - Physique atomique et moléculaire 

structure atomique, spectroscopie atomique, physique atomique 

VICE-
PRÉSIDENT 

LEMAÎTRE Vincent Professeur ordinaire UCLouvain PE2_2 - Physique des particules 
PE9_17 - Instrumentation - télescopes, détecteurs et techniques 

PE2_16 - Métrologie et mesures 

PE2_1 - Interactions fondamentales et champs  

Physique expérimentale des particules et phénoménologie des interactions fondamentales 

MEMBRE BASTIN Thierry Professeur ordinaire ULiège PE2_7 - Physique atomique et moléculaire 

PE2_3 - Physique nucléaire 

PE2_1 - Interactions fondamentales et champs  
PE2_8 - Optique et optique quantique 

PE2_16 - Métrologie et mesures 

Atomes froids, Information quantique 

MEMBRE CECCHET Francesca Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS UNamur PE4_3 - Techniques spectroscopiques et spectrométriques 

PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

PE4_1 - Physico-chimie 

PE3_19 - Biophysique 

PE2_9 - Lasers et physique des lasers 
nonlinear optical spectroscopies/sum-frequency generation/second harmonic 
generation/biointerfaces/soft matter, SFG, SHG, vibrational spectroscopies/lipid 
membranes/nanoparticles/nanomaterials 

MEMBRE DORBOLO Stéphane Maître de recherches F.R.S.-FNRS ULiège PE3_16 - Dynamiques des fluides (physique) 

PE3_15 - Matière condensée molle (cristaux liquides…) 

PE3_17 - Physique statistique (matière condensée) 

PE3_13 - Physique mésoscopique 

PE3_2 - Propriétés mécaniques et acoustiques de la matière condensée 
Leidenfrost Effect, entrainment/coating/pop-off/drainage/dripping, Experimental physics, Soft 
matter, Microfluidics, Granular material science, Physics of droplets, wetting, Extreme mechanics 
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MEMBRE FAVART Laurent Directeur de recherches F.R.S.-FNRS U.L.B. PE2_2 - Physique des particules 

PE9_17 - Instrumentation - télescopes, détecteurs et techniques 

PE2_1 - Interactions fondamentales et champs  
modèle standard, chromodynamique quantique, accélérateurs, détection de particules, faisceaux 
de particules 

MEMBRE HERQUET Michel Fondateur/Managing Partner B12 Consulting PE2_2 - Physique des particules 

SH1_5 - Compétitivité, innovation, recherche et développement 
PE1_18 - Application des mathématiques en sciences 

PE6_8 - Systèmes intelligents 

PE6_9 - Informatique scientifique 

PE6_14 - Système et logiciel 

Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence 

MEMBRE LAUZIN Clément Professeur UCLouvain PE2_7 - Physique atomique et moléculaire 

PE4_3 - Techniques spectroscopiques et spectrométriques 
PE2_9 - Lasers et physique des lasers 

PE4_7 - Chimie physique 

PE2_5 - Physique des gaz et des plasmas 

PE2_16 - Métrologie et mesures 

High-resolution spectroscopy, Cold Chemistry, Intermolecular interactions, Cavity-enhanced 
spectroscopy, Supersonic expansion, van der Waals complexes 

MEMBRE ORESHKOV Ognyan Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS U.L.B. PE2_8 - Optique et optique quantique 

PE6_7 - Informatique théorique y compris l'information quantique 

PE2_1 - Interactions fondamentales et champs  

Foundations of quantum theory, quantum information, causal structure, indefinite causal order, 
quantum computing, space-time 
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PE3 : Structure, propriétés électroniques, fluides, nanosciences 
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PE3 - jury 1 : Structure, propriétés électroniques, fluides, nanosciences 
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PRÉSIDENT GORZA Simon-Pierre Chargé de cours U.L.B. PE2_9 - Lasers et physique des lasers 

PE2_14 - Physique non-linéaire 

PE7_7 - Technologie des communications, technologie des hautes fréquences 
PE2_8 - Optique et optique quantique 

Nonlinear optics, optical frequency conversion, optical frequency combs, ultra-short pulse 
characterization, integrated optics, biophotonics. 

VICE-
PRÉSIDENT 

DREESEN Laurent Chargé de cours ULiège PE3_19 - Biophysique 
PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

PE4_1 - Physico-chimie 

MEMBRE CHARLIER Jean-Christophe Professeur ordinaire UCLouvain PE3_4 - Propriétés de transport de la matière condensée 

PE3_5 - Propriétés électroniques des matériaux et du transport 

PE3_12 - Nanophysique : nanoélectronique, nanophotonique, nanomagnétisme 

PE3_13 - Physique mésoscopique 

PE3_14 - Electronique moléculaire 
PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

Carbon Nanostructures, Ab initio calculations, Solid State Physics, Quantum Transport 

MEMBRE DE MARNEFFE Jean-
François 

Chercheur qualifie imec v.z.w. PE2_5 - Physique des gaz et des plasmas 

PE5_1 - Propriétés structurales des matériaux 

PE7_6 - Micro- et nanoélectronique, optoélectronique 

PE3_7 - Semi-conducteurs 

PE5_3 - Modifications de surface 

PE5_4 - Couches minces 
nanochemistry / material processing / plasma-surface interations / plasma etching / plasma 
diagnostics / thin films / atomic layer etching / atomic layer deposition / nano-engineering / 
dielectric materials / lithography / probe-based sensing / probe-based patterning / polymer 
technology / Graphene / transition metal dichalcogenides 
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MEMBRE DELCORTE Arnaud Directeur de recherches F.R.S.-FNRS UCLouvain PE4_5 - Sciences des surfaces 

PE4_7 - Chimie physique 

PE5_19 - Techniques de caractérisation des matériaux 
PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

PE8_9 - Ingénierie des matériaux (biomatériaux, métaux, céramiques, polymères, composites, …) 

PE3_15 - Matière condensée molle (cristaux liquides…) 

interaction faisceaux énergétiques-matière, méthodes de modélisation moléculaire 

MEMBRE DEPARIS Olivier Professeur UNamur PE3_12 - Nanophysique : nanoélectronique, nanophotonique, nanomagnétisme 

PE2_6 - Electromagnétisme 

PE5_9 - Matériaux pour capteurs 

photonique, electromagnétisme, matériaux optiques 

MEMBRE RATY Jean-Yves Maître de recherches F.R.S.-FNRS ULiège PE3_1 - Structure des solides et des liquides 

PE3_3 - Propriétés thermiques de la matière condensée 

PE3_4 - Propriétés de transport de la matière condensée 

PE3_18 - Changements de phase, équilibre de phases 

PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

PE3_5 - Propriétés électroniques des matériaux et du transport 

Calcul ab initio, liquides, amorphes, nanostructres, Ab Initio / liquides / amorphes/ Matériaux à 
changement de phase / thermoélectrique / photovoltaique / haute pression / semiconducteurs / 
métaux /transition de phase / nanostructure 

MEMBRE TERWAGNE Denis Chargé de cours U.L.B. PE3_15 - Matière condensée molle (cristaux liquides…) 

PE3_2 - Propriétés mécaniques et acoustiques de la matière condensée 

IDR-13 - Environnement et développement durable 

Experiments. Soft matter, physical hydrodynamics, elasticity of thin structures, fluid-structure 
interactions, surface tension-driven phenomena, nonlinear dynamics, self-organization systems, 
biologically inspired physics, biomimicry. 

MEMBRE VAN DYCK Colin Chargé de cours UMons PE4_2 - Nanochimie 

PE4_7 - Chimie physique 

PE4_15 - Chimie théorique et numérique 

PE3_5 - Propriétés électroniques des matériaux et du transport 

PE3_12 - Nanophysique : nanoélectronique, nanophotonique, nanomagnétisme 

PE3_14 - Electronique moléculaire 
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PE4 : Chimie analytique, chimie théorique, physico-chimie/chimie physique 
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PE4 - jury 1 : Chimie analytique, chimie théorique, physico-chimie/chimie physique 

  



 

Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture 
APPEL/CALL FRIA 2022 

Composition des jurys 

 

Version: 04/10/2022 - Page 89/144  

 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

PRÉSIDENTE JOB Nathalie Professeure ordinaire ULiège PE4_9 - Electrochimie, électrodyalise, microfluidique 

PE5_6 - Matériaux poreux 

PE5_8 - Nouveaux matériaux: oxydes, alliages, composites, hybrides organiques-inorganiques, 
supraconducteurs 

PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

PE8_9 - Ingénierie des matériaux (biomatériaux, métaux, céramiques, polymères, composites,…) 

Stockage électrochimique de l'énergie, batteries, piles à combustible, supercondensateurs, 
matériaux carbonés, catalyse hétérogène 

VICE-
PRÉSIDENT 

DEBECKER Damien Professeur UCLouvain PE4_12 - Catalyse 

PE4_14 - Réactions chimiques : mécanismes, dynamique, cinétique et réactions catalytiques 

PE5_6 - Matériaux poreux 
PE5_8 - Nouveaux matériaux: oxydes, alliages, composites, hybrides organiques-inorganiques, 
supraconducteurs 

PE5_18 - Catalyse homogène et hétérogène 

PE5_19 - Techniques de caractérisation des matériaux 
Green chemistry, biocatalysis, hybrid catalysis, CO2 capture and utilization, CO2 hydrogenation, 
sustainable chemistry, sol-gel, spray-drying 

MEMBRE APRILE Carmela Professeure UNamur PE5_2 - Matériaux solides 

PE5_1 - Propriétés  structurales des matériaux 
PE5_8 - Nouveaux matériaux: oxydes, alliages, composites, hybrides organiques-inorganiques, 
supraconducteurs 

PE5_13 - Chimie environnementale 

PE5_18 - Catalyse homogène et hétérogène 
PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

Carbon Nanostructures;  Porous Structured Solids;  Metal and Metal Oxides Nanoparticles, 
Nanomaterials Synthesis; Material Characterization; Heterogeneous Catalysis; Materials 
Chemistry; Photocatalysis;  organic-inorganic hybrid solids; sustainable chemistry 

MEMBRE DONEUX Thomas Chargé de cours U.L.B. PE4_9 - Electrochimie, électrodyalise, microfluidique 

PE5_3 - Modifications de surface 

PE5_9 - Matériaux pour capteurs 
PE4_13 - Physicochimie des systèmes biologiques 

PE5_7 - Liquides ioniques 

self-assembled monolayers; single-crystal electrodes; non-canonical DNA; deep eutectic 
solvents; fluorescence microscopy; interfacial electrochemistry; electrochemical biosensors 
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MEMBRE GARCIA Yann Professeur UCLouvain PE5_14 - Chimie de coordination 

PE3_11 - Magnétisme 

PE3_14 - Electronique moléculaire 
PE5_22 - Chimie supramoléculaire 

PE5_8 - Nouveaux matériaux: oxydes, alliages, composites, hybrides organiques-inorganiques, 
supraconducteurs 

PE5_19 - Techniques de caractérisation des matériaux 
Sensors, Crystallography, spin crossover, Mössbauer spectroscopy, Magnetic and optical 
properties, photomagnetism, Metal Organic Frameworks (MOFs), coordination polymers, 
coordination chemistry, nanochemistry, environmental applications, antibacterial agents 

MEMBRE JOSSE Thomas Assistant de recherche Baxter R&D Europe PE5_19 - Techniques de caractérisation des matériaux 

PE5_20 - Chimie macromoléculaire 

PE4_3 - Techniques spectroscopiques et spectrométriques 

PE4_4 - Structure et architecture moléculaires 

PE4_11 - Développement de méthodes en chimie 

MEMBRE ODENT Jérémy Chargé de cours UMons PE5_21 - Chimie des polymères 

PE5_12 - Matériaux intelligents - matériaux auto-assemblés 

PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

PE5_8 - Nouveaux matériaux: oxydes, alliages, composites, hybrides organiques-inorganiques, 
supraconducteurs 

PE5_1 - Propriétés  structurales des matériaux 

PE8_9 - Ingénierie des matériaux (biomatériaux, métaux, céramiques, polymères, composites,…) 

impression 3D, hydrogels, nanocomposites, sensors, actuators 

MEMBRE STEFANUTO Pierre-Hugues Premier assistant ULiège LS2_4 - Métabolomique 

PE4_6 - Chimie analytique 

PE4_3 - Techniques spectroscopiques et spectrométriques 
PE4_8 - Instrumentation de chimie 

PE4_11 - Développement de méthodes en chimie 

LS2_12 - Biostatistique 

Separation Science, Multidimensional Chromatography, Metabolomics, Volatilomics, Mass 
Spectrometry, Breath analysis, Multi-Omics, Data Mining, Chemometrics 
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MEMBRE VAECK Nathalie Professeure ordinaire U.L.B. PE4_7 - Chimie physique 

PE4_15 - Chimie théorique et numérique 

PE2_7 - Physique atomique et moléculaire 
Atomic and molecular calculations, atomic and molecular spectroscopy, molecular dynamics, 
charge transfer processes, charge exchange processes, Auger spectroscopy, laser control 
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PE4 - jury 3 : Chimie analytique, chimie théorique, physico-chimie/chimie physique 
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PRÉSIDENTE HERMANS Sophie Directrice de recherches F.R.S.-FNRS UCLouvain PE4_2 - Nanochimie 

PE5_18 - Catalyse homogène et hétérogène 

PE5_3 - Modifications de surface 
PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

PE5_24 - Chimie moléculaire 

PE5_19 - Techniques de caractérisation des matériaux 

carbon / carbon nanotubes / graphene / nanoparticles / hydrogenation / oxidation / liquid phase 
catalysis / biomass valorization / carbohydrates / magnetism / immobilization / fonctionalization 
/ meta-materials 

VICE-
PRÉSIDENTE 

BARTIK Kristin Professeure ordinaire U.L.B. PE5_22 - Chimie supramoléculaire 

PE3_19 - Biophysique 
PE5_24 - Chimie moléculaire 

LS1_7 - Biologie structurale (cristallographie, RMN, microscopie électronique) 

PE4_1 - Physico-chimie 

stéréochimie; interactions intermoléculaires; ingénierie moléculaire, chiralité 

MEMBRE EPPE Gauthier Professeur ordinaire ULiège PE4_6 - Chimie analytique 

PE4_11 - Développement de méthodes en chimie 

PE4_8 - Instrumentation de chimie 

PE5_13 - Chimie environnementale 
PE4_3 - Techniques spectroscopiques et spectrométriques 

Chromatographie gazeuse, chromatographie gazeuse et liquide, spectrométrie de masse 
organique et inorganique, Spectroscopie Raman, IR, chimiométrie, imagerie moléculaire 

MEMBRE FILINCHUK Yaroslav Professeur UCLouvain PE5_2 - Matériaux solides 

PE5_1 - Propriétés  structurales des matériaux 

PE3_1 - Structure des solides et des liquides 

PE5_6 - Matériaux poreux 

PE5_8 - Nouveaux matériaux: oxydes, alliages, composites, hybrides organiques-inorganiques, 
supraconducteurs 

PE4_4 - Structure et architecture moléculaires 

energy storage; hydrides; materials under practical conditions; structure-property relations; 
solid-state chemistry; porous materials 
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MEMBRE GHOSEZ Philippe Professeur ordinaire ULiège PE3_5 - Propriétés électroniques des matériaux et du transport 

PE3_6 - Dynamique réticulaire 

PE3_7 - Semi-conducteurs 
PE4_15 - Chimie théorique et numérique 

PE3_18 - Changements de phase, équilibre de phases 

solid state physics, materials physics, first-principles methods, density functional theory, 
electronic band structures, phonons, lattice dynamics, functional oxides, perovskites, correlated 
oxides, ferroelectrics, piezoelectrics, thermoelectrics, magnets, multiferroics, structural phase 
transitions, metal-insulator phase transitions, thin films, nanostructures, superlattices. 

MEMBRE LIÉGEOIS Vincent Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS UNamur PE4_15 - Chimie théorique et numérique 

PE4_3 - Techniques spectroscopiques et spectrométriques 

PE4_1 - Physico-chimie 

PE4_7 - Chimie physique 

PE4_11 - Développement de méthodes en chimie 

PE5_21 - Chimie des polymères 
Spectroscopy, Theoretical Chemistry, Physical Chemistry, Spectra, Matrices, Calculations, 
Quantum Chemistry, Spectral Analysis, Absorption, Molecular Structure, Chemical Physics, 
Quantum Mechanics, Density Functional Theory, Group Theory, computational Chemistry, 
Perturbation Theory, Molecular Simulation, Molecular Spectroscopy, Raman, Raman 
optiquement actif, polarisabilité et propriétés NLO 

MEMBRE PIERRE David Glass and Mirrors Paints and Solutions Sherwin-Williams PE5_21 - Chimie des polymères 

PE5_8 - Nouveaux matériaux: oxydes, alliages, composites, hybrides organiques-inorganiques, 
supraconducteurs 

Coatings, enamels, silicone, mirror, paints 

MEMBRE THIRY Damien Chargé de cours UMons PE4_5 - Sciences des surfaces 

PE5_3 - Modifications de surface 
PE5_4 - Couches minces 

PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

Surface Chemistry, Surface modification, thin films, plasma treatment 
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MEMBRE VANDER AUWERA Jean Maître de recherches F.R.S.-FNRS U.L.B. PE4_7 - Chimie physique 

PE4_3 - Techniques spectroscopiques et spectrométriques 

PE2_7 - Physique atomique et moléculaire 
PE4_1 - Physico-chimie 

Spectroscopy / High resolution / Gas phase / Quantitative measurements / Infrared / Molecular 
vibration rotation 
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PE5 : Synthèse des matériaux, relations structure-propriétés, matériaux 
fonctionnels et avancés, architecture moléculaire, chimie organique 
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PE5 - jury 1 : Synthèse des matériaux, relations structure-propriétés, matériaux fonctionnels et avancés, architecture moléculaire, chimie 
organique 
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PRÉSIDENTE VAN DIJK Elisabeth Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS U.L.B. PE5_22 - Chimie supramoléculaire 

PE4_4 - Structure et architecture moléculaires 

PE4_13 - Physicochimie des systèmes biologiques 
PE5_23 - Chimie organique 

PE5_20 - Chimie macromoléculaire 

PE5_3 - Modifications de surface 

ion receptors, transmembrane transport, molecular recognition, dynamic combinatorial 
chemistry, liposomes 

VICE-
PRÉSIDENT 

VLAD Alexandru Chargé de cours UCLouvain PE4_9 - Electrochimie, électrodyalise, microfluidique 

PE5_2 - Matériaux solides 

PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

PE5_6 - Matériaux poreux 

PE5_8 - Nouveaux matériaux: oxydes, alliages, composites, hybrides organiques-inorganiques, 
supraconducteurs 

electrochemical energy storage , batteries, supercapacitors, Li-ion batteries , Na-Ion batteries, 
Organic batteries 

MEMBRE BERIONNI Guillaume Chargé de cours UNamur PE5_23 - Chimie organique 

PE4_14 - Réactions chimiques : mécanismes, dynamique, cinétique et réactions catalytiques 

PE4_12 - Catalyse 

PE5_18 - Catalyse homogène et hétérogène 

PE5_14 - Chimie de coordination 

Chimie organométallique, chimie du bore, acides et bases de Lewis encombrés, réactivité 
organique, chimie organique physique, catalyseurs de type paires de Lewis frustrées, études 
cinétiques, acides et superacides de Lewis, ligands phosphorés, échelles de réactivité et 
d'acidité, réactions d'hydrogénations. 

MEMBRE DE WINTER Julien Chef de travaux UMons PE4_6 - Chimie analytique 
PE5_23 - Chimie organique 

PE5_21 - Chimie des polymères 

PE4_3 - Techniques spectroscopiques et spectrométriques 

PE4_8 - Instrumentation de chimie 
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MEMBRE DELAUDE Lionel Professeur ULiège PE4_14 - Réactions chimiques : mécanismes, dynamique, cinétique et réactions catalytiques 

PE4_4 - Structure et architecture moléculaires 

PE4_12 - Catalyse 
PE5_14 - Chimie de coordination 

PE5_18 - Catalyse homogène et hétérogène 

PE5_23 - Chimie organique 

palladium, ruthenium, C-C bond formation, olefin metathesis, N-heterocyclic carbenes 

MEMBRE LHOST Olivier Product design Manager Total PE4_1 - Physico-chimie 

PE4_4 - Structure et architecture moléculaires 

PE5_21 - Chimie des polymères 

PE5_19 - Techniques de caractérisation des matériaux 
PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

Rheology, fracture mechnism 

MEMBRE MOUCHERON Cécile Professeure ordinaire 

 

U.L.B. 

 

PE4_18 - Photochimie 

PE5_14 - Chimie de coordination 

PE5_22 - Chimie supramoléculaire 

PE5_23 - Chimie organique 

PE5_24 - Chimie moléculaire 

complexes de métaux de transition, photochimie, transfert d'électron, photocatalyse 

MEMBRE NGUYEN Ngoc Duy Professeur ULiège PE5_2 - Matériaux solides 

PE5_8 - Nouveaux matériaux: oxydes, alliages, composites, hybrides organiques-inorganiques, 
supraconducteurs 

PE5_19 - Techniques de caractérisation des matériaux 

PE3_5 - Propriétés électroniques des matériaux et du transport 

PE3_12 - Nanophysique : nanoélectronique, nanophotonique, nanomagnétisme 

PE3_4 - Propriétés de transport de la matière condensée 

Semiconductors, nanoscale devices, junctions, nanostructures, photo-electrical conversion, 
electrical and optical properties of semiconducting materials 
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MEMBRE RIANT Olivier Professeur ordinaire UCLouvain PE5_23 - Chimie organique 

PE5_18 - Catalyse homogène et hétérogène 

PE4_2 - Nanochimie 
PE4_11 - Développement de méthodes en chimie 

PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

PE5_24 - Chimie moléculaire 

chimie médicinale, catalyse énantiosélective, chiralité, catalyse organométallique, catalyse et 
synthèse asymétrique, 
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PE5 - jury 2 : Synthèse des matériaux, relations structure-propriétés, matériaux fonctionnels et avancés, architecture moléculaire, chimie 
organique 

Etant donné l'adéquation de la thématique PE3 avec la thématique PE5, le PE5 - jury 2 a été élargi par l'intégration de membres ayant 
également des compétences de la thématique PE3 
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PRÉSIDENTE RONGY Laurence Professeure U.L.B. PE4_1 - Physico-chimie 

PE3_16 - Dynamiques des fluides (physique) 

PE4_7 - Chimie physique 
PE2_13 - Thermodynamique 

PE4_13 - Physicochimie des systèmes biologiques 

PE2_14 - Physique non-linéaire 

reaction-diffusion-convection modeling, transport modeling, buoyancy-driven convection, 
Marangoni-driven convection, CO2 sequestration, frontal polymerization, chemical fronts 

VICE-
PRÉSIDENTE 

DEMOUSTIER Sophie Professeure ordinaire UCLouvain PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

PE5_12 - Matériaux intelligents - matériaux auto-assemblés 

PE5_3 - Modifications de surface 

PE5_21 - Chimie des polymères 

PE5_20 - Chimie macromoléculaire 

PE5_11 - Biomatériaux de synthèse 

Nanoscience et nanotechnologies, (bio)-fonctionnalisation de surfaces, polymères stimuli-
répondants, biomatériaux, polymers, biomaterials, layer by layer deposition, polyelectrolytes, 
polymer nanotubes, biopolymers, polymer nanowires, macromolecular nanotechnology 

MEMBRE DE BOECK Benoît Senior Scientist Johnson & Johnson Medicinal Chemistry 
Organic Chemistry 
Neuroscience 

MEMBRE HENOUMONT Céline Cheffe de travaux UMons PE4_3 - Techniques spectroscopiques et spectrométriques 

PE5_23 - Chimie organique 

PE5_14 - Chimie de coordination 

PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

Résonance Magnétique nucléaire, Techniques d'Imagerie 

MEMBRE MEYER Franck Chargé de cours U.L.B. PE5_23 - Chimie organique 

MEMBRE MONBALIU Jean-
Christophe 

Chargé de cours ULiège PE5_23 - Chimie organique 

PE4_9 - Electrochimie, électrodyalise, microfluidique 

PE4_14 - Réactions chimiques : mécanismes, dynamique, cinétique et réactions catalytiques 

continuous flow chemistry; continuous manufacturing; microfluidics; 
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MEMBRE SINGLETON Michael Chargé de cours UCLouvain PE5_22 - Chimie supramoléculaire 

PE5_23 - Chimie organique 

PE5_14 - Chimie de coordination 

MEMBRE SU Bao-Lian Professeur ordinaire UNamur PE5_18 - Catalyse homogène et hétérogène 

PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

PE5_2 - Matériaux solides 

PE5_6 - Matériaux poreux 

PE5_8 - Nouveaux matériaux: oxydes, alliages, composites, hybrides organiques-inorganiques, 
supraconducteurs 

PE5_14 - Chimie de coordination 

Zeolithes, matériaux poreux, matériaux mésoporeux, catalyse, photosynthèse, CO2 conversion, 
synthèse hydrothermale, sol-gel, matériaux photoniques, photocatalyse, surfaces et matériaux 
fonctionnels, lithium battery, photocatalytic hydrogen production, porous materials, lithium-
sulfur batteries, Metal Organic Frameworks, MOFs 

MEMBRE VERSTRAETE Matthieu Professeur ULiège PE3_5 - Propriétés électroniques des matériaux et du transport 

PE3_6 - Dynamique réticulaire 

PE3_12 - Nanophysique : nanoélectronique, nanophotonique, nanomagnétisme 

PE5_8 - Nouveaux matériaux: oxydes, alliages, composites, hybrides organiques-inorganiques, 
supraconducteurs 

PE6_9 - Informatique scientifique 

PE5_1 - Propriétés  structurales des matériaux 

density functional theory, many body perturbation theory, phonon, electron-phonon coupling, 
thermoelectricity, electronic structure, spectroscopy 
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PE5 - jury 3 : Synthèse des matériaux, relations structure-propriétés, matériaux fonctionnels et avancés, architecture moléculaire, chimie 
organique 
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PRÉSIDENTE LOSADA PÉREZ Patricia Chargée de cours U.L.B. PE4_7 - Chimie physique 

PE4_5 - Sciences des surfaces 

PE3_13 - Physique mésoscopique 
PE3_19 - Biophysique 

PE3_17 - Physique statistique  (matière condensée) 

PE3_3 - Propriétés thermiques de la matière condensée 

VICE-
PRÉSIDENT 

NYSTEN Bernard Professeur ordinaire UCLouvain PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

PE8_9 - Ingénierie des matériaux (biomatériaux, métaux, céramiques, polymères, composites,…) 

PE5_19 - Techniques de caractérisation des matériaux 

Microscopies à sonde locale (STM, AFM), nanomécanique 

MEMBRE BRAU Fabian Chargé de cours U.L.B. PE4_1 - Physico-chimie 

PE3_16 - Dynamiques des fluides (physique) 

PE3_19 - Biophysique 

MEMBRE DATH Jean-Pierre Expert Catalyse Hétérogène Total Refining & Base 
Chemicals 

PE4_12 - Catalyse 

PE5_18 - Catalyse homogène et hétérogène 

pétrochimie, raffinage pétrolier, énergie 

MEMBRE GABRIELE Sylvain Chargé de cours UMons PE4_13 - Physicochimie des systèmes biologiques 
LS1_6 - Biophysique 

PE4_1 - Physico-chimie 

PE5_11 - Biomatériaux de synthèse 

mecanobiologie, biophysique, biomatériaux, cytosquelette, mécanique cellulaire 

MEMBRE GOHY Jean-François Professeur ordinaire UCLouvain PE5_20 - Chimie macromoléculaire 

PE5_22 - Chimie supramoléculaire 

PE5_15 - Chimie des colloïdes 

PE3_15 - Matière condensée molle (cristaux liquides…) 
PE5_12 - Matériaux intelligents - matériaux auto-assemblés 
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MEMBRE JÉRÔME Christine Professeure ordinaire ULiège PE5_20 - Chimie macromoléculaire 

PE5_21 - Chimie des polymères 

PE8_9 - Ingénierie des matériaux (biomatériaux, métaux, céramiques, polymères, composites,…) 
PE4_9 - Electrochimie, électrodyalise, microfluidique 

PE5_11 - Biomatériaux de synthèse 

PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

MEMBRE LECOMTE Philippe Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS ULiège PE5_21 - Chimie des polymères 

PE5_11 - Biomatériaux de synthèse 

PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

PE5_19 - Techniques de caractérisation des matériaux 

PE5_12 - Matériaux intelligents - matériaux auto-assemblés 
IDR-22 - Gestion des ressources naturelles 

Polymer Chemistry, Macromolecular Engineering, Click Chemistry, Ring-Opening Polymerization, 
Lactone Monomers, Cyclic Phosphoester Monomers, Polymer Functionalization, Biomaterials, 
Biodegadable Polymers, Circular Economy, IN FLOW Technology, Polymer Particles, Drug 
Delivery Carriers, Characterization of Polymers 

MEMBRE OLIVIER Yoann Chargé de cours UNamur PE3_4 - Propriétés de transport de la matière condensée 

PE3_5 - Propriétés électroniques des matériaux et du transport 

PE3_14 - Electronique moléculaire 

PE4_11 - Développement de méthodes en chimie 

PE4_15 - Chimie théorique et numérique 
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PE6 : Systèmes informatiques et d'information, informatique, calcul scientifique, 
systèmes intelligents 
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PE6 - jury 1 : Systèmes informatiques et d'information, informatique, calcul scientifique, systèmes intelligents 
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PRÉSIDENT SCHOBBENS Pierre Yves Professeur ordinaire UNamur PE6_3 - Méthodes formelles 

PE6_10 - Outils de modélisation 

PE1_15 - Aspects mathématiques des sciences informatiques 
PE6_8 - Systèmes intelligents 

software specification, software verification, program proofs, logic for computers, temporal logic, 
modal logic, features, feature interaction, software product lines, software evolution, agent-
orient 

VICE-
PRÉSIDENT 

LOUPPE Gilles Chargé de cours ULiège PE6_8 - Systèmes intelligents 

PE1_13 - Probabilités et statistiques 

artificial intelligence, machine learning, deep learning, statistical inference, approximate Bayesian 
inference, simulation-based inference, application of machine learning to physical sciences, 
scientific software 

MEMBRE BIRATTARI Mauro Directeur de recherches F.R.S.-FNRS U.L.B. PE6_8 - Systèmes intelligents 

Automatic design of algorithms, autonomous robotics, computational intelligence, swarm 
intelligence. 

MEMBRE FRANCOISSE Kevin Chief Executive officer Sagacify PE6_1 - Architecture informatique 

PE6_5 - Interaction et interface homme-ordinateur 

PE6_7 - Informatique théorique y compris l'information quantique 

PE7_11 - Robotique 

MEMBRE LANGERMAN Stefan Directeur de recherches F.R.S.-FNRS U.L.B. PE6_7 - Informatique théorique y compris l'information quantique 

PE1_15 - Aspects mathématiques des sciences informatiques 
PE1_5 - Géométrie 

PE1_14 - Combinatoire 

PE6_4 - Représentation graphique et traitement de l'image 

Computational Geometry, Combinatorial geometry, Data Structures, Algorithms 

MEMBRE SACRÉ Pierre Chargé de cours ULiège PE7_11 - Robotique 

PE1_17 - Théorie du contrôle et optimisation 

LS5_10 - Imagerie neurologique et informatique pour les neurosciences 

PE6_8 - Systèmes intelligents 
neuroengineering, neurodynamics, systems and control, robotics, brain–machine interface 
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MEMBRE SAERENS Marco Professeur ordinaire UCLouvain PE6_8 - Systèmes intelligents 

PE6_9 - Informatique scientifique 

Machine Learning, Computational Intelligence and Learning, Artificial intelligence, Data science, 
Data mining, Network science 

MEMBRE SIEBERT Xavier Chargé de cours UMons PE1_18 - Application des mathématiques en sciences 

PE6_8 - Systèmes intelligents 

Machine Learning, Artificial Intelligence, Data Mining, Multimedia Data Processing and 
Classification, Applied Mathematics 

MEMBRE VAN ROY Peter Professeur ordinaire UCLouvain PE6_5 - Interaction et interface homme-ordinateur 

PE6_6 - Systèmes informatique et d'information 
PE6_7 - Informatique théorique y compris l'information quantique 

PE6_8 - Systèmes intelligents 

PE6_14 - Système et logiciel 

PE6_12 - Informatique parallèle et distribuée 

PE6_8: Intelligent systems / Systèmes intelligents, PE6_12: Parallel and distributed computing / 
Infomatique parallèle et distribuée, PE6_14: Systems and software / Système et logiciel, PE7_9: 
Networks / Réseaux, PE1_15: Mathematical aspects of computer science / Aspects 
mathématiques des sciences informatiques, PE1_16: Numerical analysis and scientific computing 
/ Analyse numérique et informatique scientifique 
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PE6 - jury 2 : Systèmes informatiques et d'information, informatique, calcul scientifique, systèmes intelligents 
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PRÉSIDENT BERSINI Hugues Professeur U.L.B. PE7_1 - Automatique 

PE8_4 - Ingénierie par l'informatique 

LS2_10 - Bioinformatique 
PE6_8 - Systèmes intelligents 

LS2_14 - Analyse, modélisation et simulation des systèmes biologiques  

PE6_14 - Système et logiciel 

VICE-
PRÉSIDENT 

JACQUET Jean-Marie Professeur ordinaire UNamur PE6_7 - Informatique théorique y compris l'information quantique 

PE6_3 - Méthodes formelles 

PE6_12 - Informatique parallèle et distribuée 

PE6_8 - Systèmes intelligents 

PE6_6 - Systèmes informatique et d'information 
PE6_14 - Système et logiciel 

Langages et modèles de coordination, sémantiques de langages, théorie de la concurrence, 
algèbres de processus, programmation logique, programmation concurrente 

MEMBRE DECAESTECKER Christine Maître de recherches F.R.S.-FNRS U.L.B. PE6_4 - Représentation graphique et traitement de l'image 

PE6_6 - Systèmes informatique et d'information 

PE6_8 - Systèmes intelligents 

LS2_3 - Protéomique 

FNRS-38 - Bioanalyses et outils de diagnostic (ex : imagerie) 

FNRS-37 - Ingénierie et technologies médicales et pharmaceutiques 

Pattern Recognition, Machine Learning, Image Data Analysis, Data analysis, Biostatistics, Digital 
pathology, Tissue-based biomarkers, Cell Migration 

MEMBRE LEE John Directeur de recherches F.R.S.-FNRS UCLouvain LS7_8 - Radiothérapie 

PE6_4 - Représentation graphique et traitement de l'image 

PE6_9 - Informatique scientifique 

PE7_8 - Traitement du signal 
PE6_8 - Systèmes intelligents 

Medical imaging, image processing, radiation oncology, radiotherapy, protontherapy, machine 
learning, deep learning, dimensionality reduction, manifold learning, clustering, data visualisation 
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MEMBRE LOUVEAUX Quentin Professeur ULiège PE1_15 - Aspects mathématiques des sciences informatiques 

PE1_17 - Théorie du contrôle et optimisation 

PE1_16 - Analyse numérique et informatique scientifique 
PE1_18 - Application des mathématiques en sciences 

PE8_4 - Ingénierie par l'informatique 

IDR-28 - Processus de décision 

Recherche opérationnelle, optimisation mathématique, optimisation en nombres entiers, 
modélisation numérique 

MEMBRE MÉLOT Hadrien Professeur UMons PE1_14 - Combinatoire 

PE1_15 - Aspects mathématiques des sciences informatiques 

PE6_6 - Systèmes informatique et d'information 

Graph theory; Operations Research; Optimization; Metaheuristics 

MEMBRE MENS Kim Professeur UCLouvain PE6_14 - Système et logiciel 

PE6_6 - Systèmes informatique et d'information 
software engineering, software development tools, software evolution, software maintenance, 
programming paradigms, programming languages, source code analysis, source code mining, 
context-oriented programming, software visualisation, computer science education 

MEMBRE SKHIRI Sabri Directeur de recherche EURA NOVA PE1_15 - Aspects mathématiques des sciences informatiques 

PE6_6 - Systèmes informatique et d'information 

Machine learning, artificial intelligence, data engineering, distributed architecture, event-based 
and highly scalable software, Stream processing 

MEMBRE WEHENKEL Louis Professeur ordinaire ULiège PE6_8 - Systèmes intelligents 

PE1_13 - Probabilités et statistiques 

PE1_17 - Théorie du contrôle et optimisation 

LS2_10 - Bioinformatique 

LS2_13 - Biologie des systèmes 
Machine learning and its application in modeling of complex uncertain systems, including biology 
and large scale engineered systems 
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PE7 : Electronique, communication et ingénierie des systèmes 
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PE7 - jury 1 : Electronique, communication et ingénierie des systèmes 
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PRÉSIDENT CRAEYE Christophe Professeur UCLouvain PE7_7 - Technologie des communications, technologie des hautes fréquences 

PE2_6 - Electromagnétisme 

PE1_16 - Analyse numérique et informatique scientifique 
électromagnétisme numérique: méthodes intégrales, antennes, réseaux d'antennes, radio-
astronomie, radar, métamatériaux 

VICE-
PRÉSIDENT 

REDOUTÉ Jean-Michel Professeur ULiège PE7_2 - Ingénierie électrique et électronique : semi-conducteurs, composants, systèmes 

PE7_6 - Micro- et nanoélectronique, optoélectronique 
Electromagnetic compatibility (EMC), Mixed-signal integrated circuit design, Electronic circuits, 
sensors and interfaces for biomedical applications, Integrated SPAD imagers 

MEMBRE CAUCHETEUR Christophe Maître de recherches F.R.S.-FNRS UMons PE7_5 - Ingéniérie des systèmes, capteurs, automatisation 
PE7_6 - Micro- et nanoélectronique, optoélectronique 

PE2_8 - Optique et optique quantique 

PE2_9 - Lasers et physique des lasers 

PE8_9 - Ingénierie des matériaux (biomatériaux, métaux, céramiques, polymères, composites,…) 

PE8_13 - Bioingénierie industrielle 

Optics, Sensors, Metrology 

MEMBRE DEHEZ Bruno Professeur UCLouvain PE7_2 - Ingénierie électrique et électronique : semi-conducteurs, composants, systèmes 

PE7_4 - Ingénierie en simulation, et modélisation 
PE7_5 - Ingéniérie des systèmes, capteurs, automatisation 

Conception, modélisation et optimisation de machines électriques, de suspensions magnétiques 
et de machines électriques autoportantes 

MEMBRE DRION Guillaume Chargé de cours ULiège PE7_1 - Automatique 

PE7_5 - Ingéniérie des systèmes, capteurs, automatisation 

PE7_11 - Robotique 

PE6_8 - Systèmes intelligents 

LS5_2 - Neurophysiologie 

LS5_10 - Imagerie neurologique et informatique pour les neurosciences 
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MEMBRE GUAINO Philippe Expert scientifique CRM group PE3_1 - Structure des solides et des liquides 

PE3_5 - Propriétés électroniques des matériaux et du transport 

PE3_12 - Nanophysique : nanoélectronique, nanophotonique, nanomagnétisme 
PE2_15 - Physique générale 

PE2_8 - Optique et optique quantique 

PE2_12 - Physique classique 

électronique imprimée - Physique de l'état solide  - transport électronique - Microscopie à champ 
proche- Microscopie à effet tunnel  - optique 

MEMBRE LEO François Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS U.L.B. PE2_8 - Optique et optique quantique 

PE2_14 - Physique non-linéaire 

PE2_9 - Lasers et physique des lasers 

PE7_6 - Micro- et nanoélectronique, optoélectronique 

PE7_7 - Technologie des communications, technologie des hautes fréquences 

Nonlinear photonics / Integrated photonics / semiconductors / second order nonlinearity / GaP / 
Frequency combs / supercontinuum 

MEMBRE PERROUIN Gilles Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS UNamur PE6_14 - Système et logiciel 

PE6_8 - Systèmes intelligents 

PE6_3 - Méthodes formelles 

PE6_10 - Outils de modélisation 
Test logiciel: analyse par mutation, algorithmes évolutionnistes  , Systèmes Hautement 
Configurables: échantillonnage, analyse et apprentissage comportementaux  , Approches 
Ethiques d'Apprentissage (Machine learning): fairness , Approches Frugales d'Intelligence 
Artificielle: conception de réseaux convolutionnels économes 

MEMBRE QUITIN François Chargé de cours U.L.B. PE7_7 - Technologie des communications, technologie des hautes fréquences 

PE7_8 - Traitement du signal 
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PE7 - jury 2 : Electronique, communication et ingénierie des systèmes 
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PRÉSIDENT FRANCIS Laurent Professeur UCLouvain PE3_7 - Semi-conducteurs 

PE3_12 - Nanophysique : nanoélectronique, nanophotonique, nanomagnétisme 

PE7_2 - Ingénierie électrique et électronique : semi-conducteurs, composants, systèmes 
PE7_6 - Micro- et nanoélectronique, optoélectronique 

PE7_5 - Ingéniérie des systèmes, capteurs, automatisation 

VICE-
PRÉSIDENT 

KOCKAERT Pascal Professeur U.L.B. PE2_8 - Optique et optique quantique 

PE2_9 - Lasers et physique des lasers 

PE2_14 - Physique non-linéaire 

PE7_7 - Technologie des communications, technologie des hautes fréquences 

PE3_15 - Matière condensée molle (cristaux liquides…) 

optique non linéaire; solitons; optique des métamatériaux; optique des matériaux 2D ; 
dynamique non linéaire 

MEMBRE BOL David Professeur UCLouvain PE7_2 - Ingénierie électrique et électronique : semi-conducteurs, composants, systèmes 

PE7_6 - Micro- et nanoélectronique, optoélectronique 
PE7_5 - Ingéniérie des systèmes, capteurs, automatisation 

IDR-13 - Environnement et développement durable 

IDR-24 - Bilan carbone 

Circuits et systèmes électroniques, Internet des objets, dispositifs biomédicaux, 
télécommunications, analyse cycle de vie et empreinte carbone. 

MEMBRE DUTOIT Thierry Professeur ordinaire UMons PE7_8 - Traitement du signal 

PE7_10 - interfaces homme-machine 

PE6_11 - Multimedia 

PE6_13 - Reconnaissance vocale 

intelligence artificielle 

MEMBRE FRÉNAY Benoît Professeur UNamur PE7_8 - Traitement du signal 

PE6_8 - Systèmes intelligents 
machine learning, vector machines, label noise, efficient learning, graphical models, 
classification, clustering, density estimation, interpretability, visualisation , feature selection 
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MEMBRE GARCIA-BARDON Marie Senior Research Scientist Imec Modelling and benchmarking emerging devices and technologies for logic and memory 
applications. Holistic pre-silicon evaluation and design-technology co-optimization including 
electrical and process aspects 

MEMBRE GEUZAINE Christophe Professeur ordinaire ULiège PE6_10 - Outils de modélisation 

PE7_4 - Ingénierie en simulation, et modélisation 

PE1_16 - Analyse numérique et informatique scientifique 

PE6_12 - Informatique parallèle et distribuée 
PE2_6 - Electromagnétisme 

PE8_4 - Ingénierie par l'informatique 

Computational Electromagnetics, Scientific Computing, Finite Elements, Mesh Generation 

MEMBRE HENNEAUX Pierre Chargé de cours U.L.B. PE8_6 - Systèmes énergétiques (production, distribution, application) 

PE7_2 - Ingénierie électrique et électronique : semi-conducteurs, composants, systèmes 

IDR-31 - Energies  

PE7_9 - Réseaux 
PE7_4 - Ingénierie en simulation, et modélisation 

Power systems;  Electrical Energy; Reliability of power systems; Cascading outages and blackouts 
in power systems; Application of dynamic PRA to electrical grids; Power system planning and 
economics; Power system security; Power system resilience; Probabilistic methods applied to 
power systems 

MEMBRE VANDERHEYDEN Benoît Professeur ordinaire ULiège PE7_2 - Ingénierie électrique et électronique : semi-conducteurs, composants, systèmes 

PE7_6 - Micro- et nanoélectronique, optoélectronique 

PE3_8 - Supraconduction 

PE7_4 - Ingénierie en simulation, et modélisation 

Applied superconductivity, magnetism, finite element methods, integral methods 
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PE8 : Conception de produits, conception et contrôle des procédés, méthodes de 
construction, génie civil, systèmes énergétiques, ingénierie des matériaux 
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PE8 - jury 1 : Conception de produits, conception et contrôle des procédés, méthodes de construction, génie civil, systèmes énergétiques, 
ingénierie des matériaux 
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PRÉSIDENTE DELPLANCKE Marie-Paule Professeure ordinaire U.L.B. PE5_4 - Couches minces 

PE5_19 - Techniques de caractérisation des matériaux 

PE2_5 - Physique des gaz et des plasmas 
PE5_3 - Modifications de surface 

PE4_5 - Sciences des surfaces 

PE4_6 - Chimie analytique 

materials science, plasma assisted deposition, cristallisation 

VICE-
PRÉSIDENT 

DATOUSSAÏD Sélim Professeur UMons PE8_3 - Génie civil, génie maritime/hydraulique, géotechnique, traitement des déchets 

PE7_4 - Ingénierie en simulation, et modélisation 

fire engineering, mécanique du solide, constructions métalliques 

MEMBRE KERSCHEN Gaëtan Professeur ordinaire ULiège PE8_1 - Ingénierie aérospatiale 

PE8_8 - Ingénierie mécanique et de fabrication (mise en forme, montage, assemblage, 
séparation) 

PE8_4 - Ingénierie par l'informatique 
Aerospace engineering / Structural dynamics / Nonlinear vibrations / Smart structures / 
Nanosatellites / Orbital mechanics 

MEMBRE LATTEUR Pierre Professeur UCLouvain PE8_3 - Génie civil, génie maritime/hydraulique, géotechnique, traitement des déchets 

FNRS-22 - Matériaux pour l'architecture 
PE8_12 - Construction légère, technologie textile 

Mécanique des structures, structures en bois, structures empilables, drones, procédés de 
construction, ouvrages d'art, automatisation de la construction, optimisation structurale 

MEMBRE MAILLARD Etienne Numerical Engineer SONACA PE8_1 - Ingénierie aérospatiale 

• Aerospace Structure Numerical Methods, • Structure FE modelling & numerical simulations  
for impact and dynamic analyses, • Impact test specifications and follow of material 
characterization, impact testing from sub-components to realistic aircraft components in, the 
context of Certification 

MEMBRE RONSSE Renaud Professeur UCLouvain PE7_11 - Robotique 

PE7_1 - Automatique 

PE1_17 - Théorie du contrôle et optimisation 

design, human-robot interactions, modeling, bio-inspiration, biomechanics 
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MEMBRE SCHEID Benoit Maître de recherches F.R.S.-FNRS U.L.B. PE3_16 - Dynamiques des fluides (physique) 

PE8_2 - génie chimique, chimie technique 

PE8_7 - micro-ingénierie (des systèmes) 
PE8_10 - Technologie de la production, ingénierie des procédés 

PE4_7 - Chimie physique 

PE8_5 - Mécanique des fluides, moteurs hydrauliques, turbo et à pistons 

microfluidics, lab-on-a-chip, drops, bubbles, film dynamics, coating, soap film, falling films, 
dripping, stretching, surface rheology, surfactants, particle sorting, fibres 

MEMBRE TELLER Jacques Professeur ordinaire ULiège SH3_8 - Urbanisation et aménagement urbain, villes 

SH3_6 - Aménagement de l'espace et du territoire 

IDR-19 - Développement urbain 

urbanisme, aménagement du territoire, développement durable 
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PE8 - jury 2 : Conception de produits, conception et contrôle des procédés, méthodes de construction, génie civil, systèmes énergétiques, 
ingénierie des matériaux 
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PRÉSIDENT BRICTEUX Laurent Professeur UMons PE1_16 - Analyse numérique et informatique scientifique 

PE8_5 - Mécanique des fluides, moteurs hydrauliques, turbo et à pistons 

Turbulence , Simulation numérique en mécanique des fluides, Transfert de chaleur , 
Turbomachines, Calcul massivement parallèle 

VICE-
PRÉSIDENT 

CHATELAIN Philippe Professeur UCLouvain PE8_1 - Ingénierie aérospatiale 

PE8_5 - Mécanique des fluides, moteurs hydrauliques, turbo et à pistons 

PE1_16 - Analyse numérique et informatique scientifique 
PE7_4 - Ingénierie en simulation, et modélisation 

PE6_9 - Informatique scientifique 

PE8_4 - Ingénierie par l'informatique 

computational fluid dynamics, particle methods, high-performance computing, vortex dynamics, 
aerodynamics, wind energy, bio-inspired optimization, bio-locomotion, flow control, data-driven 
techniques in fluid mechanics 

MEMBRE GONZE Albert-Paul Ingénieur de recherche senior 
Responsable thème "Aerostructure 
Engineering Environment" 
Temporairement détaché pour projet 
WINGS 

CENAERO PE8_1 - Ingénierie aérospatiale 
Modélisation par éléments finis en calcul de structures 

MEMBRE HAUT Benoît Professeur U.L.B. PE8_2 - génie chimique, chimie technique 

PE3_18 - Changements de phase, équilibre de phases 

phénomènes de transport, séchage, procédés gaz-liquide, absorption gaz-liquide, évaporation, 
bulles, gouttes, fluides physiologiques 

MEMBRE HILLEWAERT Koen Chargé de cours ULiège PE8_5 - Mécanique des fluides, moteurs hydrauliques, turbo et à pistons 

PE8_1 - Ingénierie aérospatiale 

PE6_12 - Informatique parallèle et distribuée 

PE8_4 - Ingénierie par l'informatique 
PE1_12 - Physique mathématique 

PE1_16 - Analyse numérique et informatique scientifique 

Numerical methods, turbulence, turbomachinery, propulsion 
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MEMBRE LEMORT Vincent Professeur ULiège PE8_6 - Systèmes énergétiques (production, distribution, application) 

PE8_5 - Mécanique des fluides, moteurs hydrauliques, turbo et à pistons 

thermodynamique appliquée, HVAC, réfrigération, pompes à chaleur, machines volumétrique, 
gestion thermique des véhicules, systèmes énergétiques 

MEMBRE LESSINNES Thomas Professeur adjoint U.L.B. Applied Mathematics 
Elasticity 
Applied Mechanics 
Solid Mechanics 
Geometry 
Computational Mechanics 

MEMBRE SOARES FRAZÃO Sandra Professeure ordinaire UCLouvain PE8_3 - Génie civil, génie maritime/hydraulique, géotechnique, traitement des déchets 

PE10_18 - Hydrologie, pollution de l'eau et du sol 

IDR-13 - Environnement et développement durable 

IDR-30 - Changement climatique 
PE7_4 - Ingénierie en simulation, et modélisation 

PE6_10 - Outils de modélisation 

Fluvial Hydraulics - Sediment transport - Transient flows, Fluvial morphology - Finite-volume 
modelling 

  

https://www.researchgate.net/topic/Applied-Mathematics
https://www.researchgate.net/topic/Elasticity
https://www.researchgate.net/topic/Applied-Mechanics
https://www.researchgate.net/topic/Solid-Mechanics
https://www.researchgate.net/topic/Geometry
https://www.researchgate.net/topic/Computational-Mechanics
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PE8 - jury 3 : Conception de produits, conception et contrôle des procédés, méthodes de construction, génie civil, systèmes énergétiques, 
ingénierie des matériaux 
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PRÉSIDENTE DELAUNOIS Fabienne Professeure UMons PE5_19 - Techniques de caractérisation des matériaux 

PE5_1 - Propriétés  structurales des matériaux 

PE5_5 - Corrosion 
PE8_9 - Ingénierie des matériaux (biomatériaux, métaux, céramiques, polymères, composites,…) 

PE8_10 - Technologie de la production, ingénierie des procédés 

PE5_12 - Matériaux intelligents - matériaux auto-assemblés 

Métallurgie physique; métaux et alliages métalliques; dépôts chimiques et électrochimiques; 
traitements thermiques, thermochimiques et thermomécaniques, recyclage, corrosion 

VICE-
PRÉSIDENT 

HEINRICHS Benoît Professeur ULiège PE5_10 - Nanomatériaux : nanoparticules, nanotubes 

PE5_18 - Catalyse homogène et hétérogène 

PE8_9 - Ingénierie des matériaux (biomatériaux, métaux, céramiques, polymères, composites,…) 

PE5_4 - Couches minces 

PE5_6 - Matériaux poreux 

PE8_2 - génie chimique, chimie technique 

MEMBRE CONTINO Francesco Professeur UCLouvain PE8_5 - Mécanique des fluides, moteurs hydrauliques, turbo et à pistons 

PE8_6 - Systèmes énergétiques (production, distribution, application) 

Combustion 

MEMBRE DEBASTE Frédéric Chargé de cours U.L.B. PE8_2 - génie chimique, chimie technique 

PE8_10 - Technologie de la production, ingénierie des procédés 

PE8_5 - Mécanique des fluides, moteurs hydrauliques, turbo et à pistons 

LS9_6 - Sciences des aliments 

Drying, Enzymatic processes, Evaporation and boiling, Gas-liquid transfers, Absorption, 
environnemental technologies, air treatment, water treatment 

MEMBRE DENOËL Vincent Professeur ULiège PE8_3 - Génie civil, génie maritime/hydraulique, géotechnique, traitement des déchets 

PE1_10 - EDO et systèmes dynamiques 

PE7_4 - Ingénierie en simulation, et modélisation 
PE1_13 - Probabilités et statistiques 

PE3_16 - Dynamiques des fluides (physique) 

IDR-30 - Changement climatique 

* Random dynamics: non-linear random wind models, earthquake engineering–implementation 
in a research-oriented finite element software., * Structural dynamics: effects of human- and 
machine-induced vibrations. 
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MEMBRE DOGHRI Issam Professeur ordinaire UClouvain Mécanique des matériaux solides 

MEMBRE LENAIN Astrid Adjoint métier au département 
Matériaux et Procédés 

Safran Aero Boosters PE8_1 - Ingénierie aérospatiale 

PE8_9 - Ingénierie des matériaux (biomatériaux, métaux, céramiques, polymères, composites, …) 
PE8_8 - Ingénierie mécanique et de fabrication (mise en forme, montage, assemblage, 
séparation) 

MEMBRE MASSART Thierry Professeur U.L.B. PE7_4 - Ingénierie en simulation, et modélisation 
PE6_10 - Outils de modélisation 

PE6_9 - Informatique scientifique 

PE8_3 - Génie civil, génie maritime/hydraulique, géotechnique, traitement des déchets 

PE8_9 - Ingénierie des matériaux (biomatériaux, métaux, céramiques, polymères, composites, …) 

PE8_4 - Ingénierie par l'informatique 

Computational solid mecanics, Computational geomechanics, Multiscale modelling, Image-based 
modelling, Coupled processes, Failure modelling, Modelling of Composites 
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PE8 - jury 4 : Conception de produits, conception et contrôle des procédés, méthodes de construction, génie civil, systèmes énergétiques, 
ingénierie des matériaux 
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PRÉSIDENTE SIMAR Aude Professeure UCLouvain PE8_8 - Ingénierie mécanique et de fabrication (mise en forme, montage, assemblage, 
séparation) 

PE8_9 - Ingénierie des matériaux (biomatériaux, métaux, céramiques, polymères, composites,…) 

PE8_1 - Ingénierie aérospatiale 

PE5_19 - Techniques de caractérisation des matériaux 

PE5_8 - Nouveaux matériaux: oxydes, alliages, composites, hybrides organiques-inorganiques, 
supraconducteurs 

welding, hybrid and hierarchical materials, additive manufacturing, aluminum alloys, friction stir 
processing 

VICE-
PRÉSIDENT 

GYSELINCK Johan Professeur U.L.B. PE8_6 - Systèmes énergétiques (production, distribution, application) 

PE7_2 - Ingénierie électrique et électronique : semi-conducteurs, composants, systèmes 

PE7_4 - Ingénierie en simulation, et modélisation 

MEMBRE COUSSEMENT Axel Chargé de cours U.L.B. PE8_5 - Mécanique des fluides, moteurs hydrauliques, turbo et à pistons 

PE7_4 - Ingénierie en simulation, et modélisation 
PE3_16 - Dynamiques des fluides (physique) 

PE4_14 - Réactions chimiques : mécanismes, dynamique, cinétique et réactions catalytiques 

PE6_12 - Informatique parallèle et distribuée 

PE6_8 - Systèmes intelligents 

Combustion experimental and modelisation, machine learning algorithm 

MEMBRE DEHOMBREUX Pierre Professeur ordinaire UMons PE8_10 - Technologie de la production, ingénierie des procédés 

PE8_8 - Ingénierie mécanique et de fabrication (mise en forme, montage, assemblage, 
séparation) 

PE8_11 - Design de produit, ergonomie, interface homme-machine 

PE6_8 - Systèmes intelligents 

PE8_1 - Ingénierie aérospatiale 

sûreté de fonctionnement, fiabilité, conception mécanique, infographie, méthodes d'aide à la 
décision, maintenance industrielle, détection de défauts, diagnostic, pronostic, fatigue, usure, 
transmissions mécaniques de puissance, excellence opérationnelle 
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MEMBRE LUIS ALCONERO Patricia Professeure UCLouvain PE8_2 - génie chimique, chimie technique 

PE8_10 - Technologie de la production, ingénierie des procédés 

IDR-13 - Environnement et développement durable 
IDR-24 - Bilan carbone 

IDR-26 - Gestion des déchets 

IDR-30 - Changement climatique 

membrane technology / CO2 capture / water treatment / process intensification / exergy / 
pervaporation / (trans)esterification reactions / life cycle assessment / sustainable development 

MEMBRE NGUYEN Frédéric Professeur ordinaire ULiège PE10_7 - Physique de l'intérieur de la terre, sismologie, volcanologie 

PE10_18 - Hydrologie, pollution de l'eau et du sol 

PE8_3 - Génie civil, génie maritime/hydraulique, géotechnique, traitement des déchets 

Inverse problems and parameter estimation, tomography, predictive modeling 

MEMBRE TOYE Dominique Professeure ordinaire ULiège PE8_2 - génie chimique, chimie technique 

PE8_10 - Technologie de la production, ingénierie des procédés 
PE8_13 - Bioingénierie industrielle 

PE8_14 - Production industrielle de biocarburants 

génie chimique - hydrodynamique - tomographie - système multiphasiques, réacteurs chimiques 
et biologiques - mesures non intrusives 

MEMBRE N. Expert(e) Centre de recherche / 
Industrie 
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PE9 : Astrophysique/chimie/biologie ; système solaire, astronomie stellaire, 
galactique et extragalactique ; systèmes planétaires, cosmologie ; sciences de 

l'espace, instrumentation 
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PE9 - jury 1 : Astrophysique/chimie/biologie ; système solaire, astronomie stellaire, galactique et extragalactique ; systèmes planétaires, 
cosmologie ; sciences de l'espace, instrumentation 
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PRÉSIDENTE LEMAÎTRE Anne Professeure ordinaire UNamur PE9_2 - Sciences des systèmes planétaires 

PE9_13 - Astronomie gravitationnelle 

PE9_15 - Sciences de l'espace 
PE9_18 - Planétologie du système solaire 

PE1_18 - Application des mathématiques en sciences 

PE1_10 - EDO et systèmes dynamiques 

Mécanique Céleste - Systèmes dynamiques chaotiques - Etude des résonances et des rotations - 
Débris spatiaux 

VICE-
PRÉSIDENT 

HUTSEMÉKERS Damien Directeur de recherches F.R.S.-FNRS ULiège PE9_8 - Formation et évolution des galaxies 

PE9_6 - Etoiles et systèmes stellaires 

PE9_2 - Sciences des systèmes planétaires 

PE9_3 - Milieu interstellaire 

quasars - active galactic nuclei - gravitational microlensing - polarization - massive stars - 
nebulae - comets 

MEMBRE BOUCHER Vincent Managing Partner B12 Consulting PE9_14 - Cosmologie 

PE9_12 - Matière noire, énergie noire 

PE2_11 - Relativité 

PE6_9 - Informatique scientifique 

PE6_2 - Gestion de bases de données 
PE6_8 - Systèmes intelligents 

MEMBRE CORTINA GIL Eduardo Professeur ordinaire UCLouvain PE2_2 - Physique des particules 

PE9_17 - Instrumentation - télescopes, détecteurs et techniques 

MEMBRE GIAMMANCO Andrea Maître de recherches F.R.S.-FNRS UCLouvain PE2_2 - Physique des particules 

PE2_1 - Interactions fondamentales et champs  

PE9_10 - Astronomie hautes énergies & particules-rayons X,ray.cosmiques,ray. 
gamma,neutrinos  

PE9_17 - Instrumentation - télescopes, détecteurs et techniques 

PE6_10 - Outils de modélisation 

PE9_16 - Très grandes bases de données : archivage, gestion, analyse 

muon radiography, muography, applications of particle physics, applications of astroparticle 
physics, data analysis, machine learning, particle detectors, detector simulations, particle 
simulations 
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MEMBRE JORISSEN Alain Professeur U.L.B. PE9_6 - Etoiles et systèmes stellaires 

PE9_7 - La Galaxie 

MEMBRE LOPEZ HONOREZ Laura Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS U.L.B. PE2_2 - Physique des particules 
PE9_12 - Matière noire, énergie noire 

PE9_14 - Cosmologie 

Physique théorique, physique des particules et de la cosmologie, étude de modèles théoriques 
de matière noire et d’énergie sombre 

MEMBRE VAN GROOTEL Valérie Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS ULiège PE9_6 - Etoiles et systèmes stellaires 

PE9_4 - Formation des étoiles et des planètes 

PE9_15 - Sciences de l'espace 

PE9_2 - Sciences des systèmes planétaires 

Asteroseismology - stellar evolution 
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PE10 : Géographie physique, géologie, géophysique, météorologie, océanographie, 
climatologie, écologie, changements environnementaux à l'échelle planétaire, 

cycles biogéochimiques, gestion des ressources naturelles 
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PE10 - jury 1 : Géographie physique, géologie, géophysique, météorologie, océanographie, climatologie, écologie, changements 
environnementaux à l'échelle planétaire, cycles biogéochimiques, gestion des ressources naturelles 
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PRÉSIDENT PATTYN Frank Professeur ordinaire U.L.B. PE10_3 - Climatologie et changement climatique 

Glaciologie, modélisation numérique, radio-echo sondage 

VICE-
PRÉSIDENT 

DE PUTTER Thierry Chef de travaux M.R.A.C. PE10_5 - Géologie, tectonique, volcanologie 
PE10_11 - Géochimie, chimie des cristaux, géochimie des isotopes, thermodynamique 

PE10_13 - Sédimentologie, sciences du sol, paléontologie, évolution de la terre 

SH6_1 - Archéologie, archéométrie, archéologie du paysage 

IDR-22 - Gestion des ressources naturelles 

Mineral deposits (copper-cobalt, manganese, iron) in Africa, including supergene, oxidized ore; 
weathering geology and vertical movements of Africa in the last 100 million years; contribution 
of minerals to development and natural resource governance; archaeometry (mostly Ancient 
Egypt) 

MEMBRE ARNDT Sandra Chargée de cours U.L.B. PE10_3 - Climatologie et changement climatique 

IDR-30 - Changement climatique 

PE10_8 - Océanographie (physique, chimique, biologique) 
PE10_9 - Biogéochimie, cycles biogéochimiques, chimie environnementale 

Earth System Models, Reaction-Transport Models, Complex Systems, Upscalling Past Climate 
Change, Reconstruction of Paleoenvironments, Stability of Paleoproxies Diagenesis, Benthic-
Pelagic Coupling, Organic Matter Degradation, Organic Carbon Burial, Deep Biosphere Land-
Ocean Transition, Fjords, Glacial Carbon Cycling 

MEMBRE DA SILVA RANGEL DE 
ALMEIDA Anne-Christine 

Première assistante ULiège PE10_6 - Paléoclimatologie, paléoécologie 

PE10_13 - Sédimentologie, sciences du sol, paléontologie, évolution de la terre 

PE10_16 - Géomagnétisme, paléomagnétisme 

Milankovitch, cycles climatiques, stratigraphie, géochimie 

MEMBRE FETTWEIS Xavier Chargé de cours ULiège PE10_3 - Climatologie et changement climatique 

PE10_2 - Météorologie, physique atmosphérique, dynamique de l'atmosphère 

- glaciologie, - modélisation régionale du climat, - calottes polaires. 

MEMBRE GODERNIAUX Pascal Professeur UMons PE10_18 - Hydrologie, pollution de l'eau et du sol 

PE10_5 - Géologie, tectonique, volcanologie 

Hydrogéologie, géothermie 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

MEMBRE OPFERGELT Sophie Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS UCLouvain PE10_9 - Biogéochimie, cycles biogéochimiques, chimie environnementale 

PE10_11 - Géochimie, chimie des cristaux, géochimie des isotopes, thermodynamique 

PE10_13 - Sédimentologie, sciences du sol, paléontologie, évolution de la terre 
Earth Critical Zone/Earth’s surface processes/chemical weathering/climate change/polar 
regions/isotope geochemistry 

MEMBRE VANCLOOSTER Marnik Professeur ordinaire UCLouvain PE10_18 - Hydrologie, pollution de l'eau et du sol 

IDR-22 - Gestion des ressources naturelles 
LS9_5 - Agriculture/product. de récoltes, biologie sol et culture,bio. végétale appliquée  

PE10_3 - Climatologie et changement climatique 

MEMBRE YANS Johan Professeur ordinaire UNamur IDR-22 - Gestion des ressources naturelles 

PE10_11 - Géochimie, chimie des cristaux, géochimie des isotopes, thermodynamique 

PE10_13 - Sédimentologie, sciences du sol, paléontologie, évolution de la terre 

IDR-13 - Environnement et développement durable 

Altération météorique ("weathering"), changements globaux sur Terre, gestion des matières 
premières minérales, chémostratigraphie, stratigraphie. 
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PE10 - jury 2 : Géographie physique, géologie, géophysique, météorologie, océanographie, climatologie, écologie, changements 
environnementaux à l'échelle planétaire, cycles biogéochimiques, gestion des ressources naturelles 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

PRÉSIDENTE DEGRÉ Aurore Professeure ordinaire ULiège PE10_18 - Hydrologie, pollution de l'eau et du sol 

PE3_1 - Structure des solides et des liquides 

LS9_5 - Agriculture/product. de récoltes, biologie sol et culture,bio. végétale appliquée  
hydrologie, physique du sol, conservation des sols 

VICE-
PRÉSIDENT 

COHEUR Pierre Professeur U.L.B. PE10_1 - Chimie de l'atmosphère, composition de l'atmosphère, pollution de l'air 

PE10_15 - Observations de la terre depuis l'espace/ télédétection 

PE10_9 - Biogéochimie, cycles biogéochimiques, chimie environnementale 

PE4_3 - Techniques spectroscopiques et spectrométriques 

PE2_7 - Physique atomique et moléculaire 

molecular spectroscopy, satellites, atmospheres, trace gases 

MEMBRE FONTIJN Karen Chargée de cours U.L.B. PE10_5 - Géologie, tectonique, volcanologie 

PE10_7 - Physique de l'intérieur de la terre, sismologie, volcanologie 

PE10_10 - Minéralogie,pétrographie,pétro.roches ignées,pétro. roches métamorphiques 

Volcanology; Tephrochronology; Continental Rifts; Natural Hazards; Risk; Africa 

MEMBRE GRÉGOIRE Marilaure Professeure ULiège PE10_8 - Océanographie (physique, chimique, biologique) 

PE6_10 - Outils de modélisation 

PE10_3 - Climatologie et changement climatique 

PE10_9 - Biogéochimie, cycles biogéochimiques, chimie environnementale 
IDR-13 - Environnement et développement durable 

ocean mathematical modeling, biogeochemistry, biogeochemical cycles, carbon cycling, climate 
change 

MEMBRE HALLET Vincent Professeur UNamur PE10_18 - Hydrologie, pollution de l'eau et du sol 

PE10_5 - Géologie, tectonique, volcanologie 

PE10_14 - Géographie physique 

PE10_13 - Sédimentologie, sciences du sol, paléontologie, évolution de la terre 

Hydrogéologie, Caractérisation des aquifères 
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 NOM FONCTION INSTITUTION CHAMPS DESCRIPTEURS 

MEMBRE LAMBOT Sébastien Directeur de recherches F.R.S.-FNRS 

 

UCLouvain 

 

PE7_7 - Technologie des communications, technologie des hautes fréquences 

PE7_8 - Traitement du signal 

PE10_15 - Observations de la terre depuis l'espace/ télédétection 
PE10_18 - Hydrologie, pollution de l'eau et du sol 

PE2_6 - Electromagnétisme 

PE6_10 - Outils de modélisation 

Geophysics, hydrogeophysics, ground-penetrating radar, electromagnetic induction, antennas, 
electromagnetic modeling, inverse modeling, data fusion, data assimilation, digital soil mapping, 
soil moisture, remote sensing, soil hydrodynamics 

MEMBRE MASSONNET François Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS UCLouvain PE10_8 - Océanographie (physique, chimique, biologique) 

PE10_3 - Climatologie et changement climatique 
Climate prediction / projections / Climate change / Cryosphere / sea ice / climate model / 
systematic model errors / data assimilation / parameter estimation 

MEMBRE VANNITSEM Stéphane Chef du service "Renseignements 
Météorologiques et Climatologiques" 

Institut Royal 
Météorologique de 
Belgique 

PE10_2 - Météorologie, physique atmosphérique, dynamique de l'atmosphère 
PE10_3 - Climatologie et changement climatique 

 


