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� Les cinéastes Jean-Pierre et Luc
Dardenne ont reçu en février les insignes
de Docteurs Honoris Causa de la
KULeuven. Doublement récompensés
par une Palme d'Or à Cannes pour
«Rosetta» et «L'Enfant», Luc Dardenne
donne également à l'ULB un cours
d'écriture de scénario dans le cadre du
Master en Arts du spectacle (Faculté de
Philosophie et Lettres).

� Les membres du Comité consultatif de
bioéthique de Belgique ont désigné,
lors de la séance plénière du 1er février
dernier,Marie-Genevieve Pinsart (Centre
de recherches interdisciplinaires en
bioéthique de l'ULB) comme vice-prési-
dente pour la période 2010-2014.
Marie-Genevieve Pinsart sera présidente
en 2011, année anniversaire des 15 ans
de fonctionnement du Comité.

� Dominique Weis a été élue Fellow de
l'AGU, American Geophysical Union.
Une reconnaissance prestigieuse pour
celle qui a été chercheur en Faculté des
Sciences de l'ULB avant de rejoindre en
2002 l'Université de Colombie britan-
nique – partenaire privilégié de l'ULB –
où elle a monté son laboratoire, le Pacific
Center for Isotope and Geochemical
Research, PCIGR. Ses recherches portent
sur l'évolution de la planète et de son
environnement au moyen de la géochi-
mie et de la géochimie isotopique.

� Le mardi 30 mars, le CSA a décerné la
2e édition du Prix du CSA à un étudiant
de l’ULB, Bertrand Levant, pour son
mémoire, réalisé sous la direction de
Jean-Jacques Jespers, en vue de l’obten-
tion du titre de Master en information et
communication, section journalisme.
Le mémoire de Bertrand Levant, intitulé
« Par, pour et à propos : l’accès et la
participation aux médias comme condi-
tion à l’autodétermination des peuples
autochtones. Le cas des Cris de la Baie
James », porte sur l’accès et la participa-
tion aux médias comme condition à
l’autodétermination des peuples.

� Financé par la Politique Scientifique
et mené avec la contribution logistique
de l'«International Polar Foundation»,
un vaste projet de collaboration entre la
VUB (Earth SystemScience, Prof. Philippe
Claeys) et l'ULB (Département des
Sciences de la Terre et de l'Environne-
ment/DSTE, Faculté des Sciences, Prof.
Nadine Mattielli) vise à organiser plu-
sieurs expéditions en Antarctique à la
recherche des météorites. Ce projet ini-
tié par le Prof. Philippe Claeys a permis
d'ores et déjà d'organiser cet hiver une
première mission «japono-belge» (JARE
51) où plus de 600 météorites ont été
recueillies. Steven Goderis (doctorant,
VUB) et Vinciane Debaille (chargé de
recherche FNRS - ULB) ont reçu le prix

InBev-Latour pour ce projet mené en
partenariat avec l'équipe du Dr. Hi-
deyasu Kojima, “Antarctic Meteorite
Research Center” (AMRC) du “National
Institute of Polar Research (NIPR)” du
Japon.

� Miriam Cnop, du Laboratoire de Méde-
cine expérimentale, dirigé par Décio
L. Eizirik, Faculté de Médecine et du
Service d'Endocrinologie de l'Hôpital
Erasme s'est vu décerner le Prix euro-
péen «G.B. Morgagni Young Investigator
Award 2010». Ce prix récompense la
recherche clinique et fondamentale de
Miriam Cnop sur la pathogenèse du
diabète de type 2.

� Le professeurWilly Malaisse a reçu les
insignes de Docteur Honoris Causa de
l'Universidade Estadual de Campinas
(Brésil). Il poursuit au Laboratoire d'hor-
monologie expérimentale de la Faculté
de Médecine, ses travaux de recherche
concernant principalement la physiolo-
gie et la pathologie des cellules produc-
trices d'insuline.

� L’organisation du Prix de la Coopération
belge au Développement est confiée
au Musée royal de l’Afrique centrale de
Tervuren. Ce Prix est réservé aux étu-
diants et aux jeunes chercheurs, belges
ou d’un pays partenaire de la Coopéra-
tion belge au Développement, qui
travaillent dans le domaine central de
l’Edition 2010 : « Biodiversité et envi-
ronnement pour une meilleure vie ».
Dans le cadre de la troisième catégorie,
celle des jeunes chercheurs, le Prix
2010 a été remis, le mercredi 24 mars,
àMohamed Omar Said MOHAMED,
docteur en sciences de la VUB et de
l’ULB pour sa thèse sur les mangroves
au Kenya dirigée par le Professeur Farid
Dahdouh-Guebas, Laboratoire de Com-
plexité et dynamique des systèmes
tropicaux en Faculté des Sciences.

� L'Université Charles de Gaulle-Lille 3
remettra le 25 juin prochain les insignes
de Docteur Honoris Causa à Lambros
Couloubaritsis, Professeur émérite à
l'ULB. Licencié et docteur en philoso-
phie, il est internationalement reconnu
comme un spécialiste d'Aristote dont il
a abondamment étudié les œuvres. Il
est DHC des universités d'Oradea, de
Crète, d'Athènes et de Liège. Il est l'au-
teur de nombreux articles et ouvrages
traitant de philosophie ancienne dont
une Histoire de la philosophie ancienne
et médiévale, Figures illustres qui a
obtenu le Prix Montyon de philosophie
et de littérature de l'Académie française
en 1999.

Autres hommages, prix
et nominations…
� Le ProfesseurMaurice Hinsenkamp,
Chef de Clinique au Service d'Orthopédie
Traumatologie de l'Hôpital Erasme-ULB,
a été élu membre de l'Académie fran-
çaise de Chirurgie où il a été reçu à la
séance solennelle du 20 janvier dernier.
Maurice Hinsenkamp dirige le Labora-
toire de recherche en orthopédie trauma-
tologie (LROT) de la Faculté de Médecine
ULB qui s'intéresse à la formation
osseuse et à la consolidation des frac-
tures en relation avec l'environnement
physique.

� Daniel Demaiffe a été élu directeur de
la Classe des Sciences techniques de
l'Académie royale des Sciences d'Outre-
Mer, ARSOM. Professeur ordinaire en
Faculté des Sciences de l'ULB, Daniel
Demaiffe développe au sein de son
Laboratoire de Géochimie isotopique et
Géodynamique chimique une approche
intégrée d'études des processusmagma-
tiques en couplant pétrologie, géochimie
des éléments en traces et géochimie
isotopique.

� Fondateur de l'Expérimentarium, Albert
Art a beaucoup contribué à la diffusion
des sciences et au renom de l'Université
dans les écoles et auprès du grand pu-
blic. SonS-Belgium, l'ULB et la VUB lui
ont rendu hommage le 3 février sur le
campus de la Plaine lors du colloque
intitulé «Expérimentation dans l'ensei-
gnement des sciences» et organisé en
son honneur.

Élection des membres
cooptés du CA
Le Conseil d’Administration de l’ULB
réuni en séance extraordinaire le lundi
8 mars a procédé à l’élection de ses 4
membres cooptés, choisis – selon les
statuts organiques de l’Université –
« parmi les personnes représentatives
de la vie sociale, politique et écono-
mique du pays qui ont témoigné de leur
attachement à l’Université ». Les mem-
bres cooptés sont élus pour un mandat
de deux ans. Ont été réélus : Françoise
Schepmans, députée et chef du groupe
du Mouvement réformateur au Parle-
ment bruxellois, Freddy Thielemans,
Bourgmestre (Parti socialiste) de la
Ville de Bruxelles. Ont été élus pour la
première fois en tant que membres
cooptés : Jean-François Cats, réviseur
d’entreprises, Benoît Frydman, Profes-
seur et Directeur du centre de philoso-
phie du droit de l’ULB.
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