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JURY FRESH 

ANNÉE 2018 

 Jury Défis économiques et sociaux 

 NOM FONCTION INSTITUTION DISCIPLINE CHAMPS DESCRIPTEURS 

Président DUPRIEZ Vincent Professeur ordinaire UCL Sciences de l’éducation FNRS-29 Etude des systèmes et des 

politiques d’enseignement et de 

formation 

SH2_1 Structure sociale, inégalités, mobilité 

sociale 

FNRS-27 Processus d’enseignement et 

d'apprentissage en contexte scolaire 

Vice-

président 

HANSENNE Michel Professeur ordinaire ULiège Psychologie FNRS-3 Psychologie expérimentale 

FNRS-9 Psychopathologie expérimentale 

LS5_7 Cognition (ex : apprentissage, 

mémoire, émotions, discours) 

LS5_12 Troubles psychiatriques (ex : 

schizophrénie, autisme, syndrome de 

Tourette...) 

LS5_2 Neurophysiologie 

SH4_3 Neuropsychologie et psychologie 

cognitive 

Psychologie de la personnalité 
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Membres 

effectifs 

FAGNART Jean-

François 

Professeur ordinaire USL-B Économie SH1_1 Macroéconomie, croissance, cycles 

économiques 

SH3_1 Environnement et développement 

durable 

SH1_4 Marchés financiers, banque, 

finance d'entreprise 

macroeconomic dynamics, ecological 

economics 

general equilibrium 

non-Walrasian economics 

imperfect competition 

energy, resource economics 

value added sharing, price and wage 

rigidities 

 FORET François Professeur ULB Sciences politiques SH2_8 Systèmes politiques, légitimité de la 

gouvernance 

SH2_6 Mondialisation, migrations, relations 

interethniques 

IDR-11 Intégration européenne 

IDR-8 Démocratie 

 HELDENBERGH Anne Professeure ordinaire UMons Gestion et environnement SH1_4 Financial markets, banking and 

corporate finance 

SH1_7 Organization studies, strategy 

Corporate finance, quality management 

Mergers and acquisitions, takeovers, 

corporate valuation, financial analysis 
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 LINARD Catherine Chargée de cours UNamur Géographie humaine et 

environnement 

SH3_4 Systèmes d'information 

géographiques, cartographie 

SH3_5 Géographie humaine et sociale 

PE10_15 Observations de la terre depuis 

l'espace/ télédétection 

LS7_10 Santé publique et épidémiologie 

SH3_8 Urbanisation et aménagement 

urbain, villes 

IDR-4 Mobilité sociale et géographique 

population mapping, spatial 

epidemiology, health geography, vector-

borne diseases 

 ROGINSKY Sandrine  Professeure UCL Communication SH2_12 Réseaux de communication, 

média, société de l'information 

SH2_7 Transformation des sociétés, 

démocratisation, mouvements sociaux 

SH2_13 Etudes sociales en sciences et 

technologies, politiques en S&T, science et 

société 

SH4_8 Utilisation du langage : 

pragmatique, sociolinguistique, analyse 

du discours 

IDR-11 Intégration européenne 

IDR-32 Etudes de genre 

Communication politique, 

communication publique,  

Sociologie des médias, Sociologie de la 

communication, Sociologie des 

professions, Sociologie des publics 
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 SCHOENAERS Frédéric Professeur ordinaire ULiège Sciences sociales SH2_7 Transformation des sociétés, 

démocratisation, mouvements sociaux 

SH2_8 Systèmes politiques, légitimité de la 

gouvernance 

SH1_8 Gestion des ressources humaines, 

emploi et revenus 

SH2_2 Vieillissement, travail, politiques 

sociales 

Travail, management public, santé 

mentale, organisation judiciaire, système 

carcéral, politiques de sécurité 

 TRUFFIN Barbara Chargée de cours ULB Droit Anthropologie du droit, 

Ethnographie judiciaire, 

Multiculturalisme 

Membres 

suppléants 

ALDASHEV Gani Professeur ULB Économie SH1_2 Microéconomie, économie 

institutionnelle 

SH1_12 Histoire économique, 

développement 

SH1_9 Administration publique, économie 

publique 

SH2_8 Systèmes politiques, légitimité de la 

gouvernance 

IDR-7 Santé publique, politiques de santé 

SH1_7 Théories des structures, stratégie 

NGOs, non-profits 

customary institutions 

legal reform 

political information 

voter turnout 
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 DELMOTTE Florence Chercheur Qualifié 

F.R.S.-FNRS,  

Chargée de cours 

USL-B Sciences sociales SH2_8 Systèmes politiques, légitimité de la 

gouvernance 

IDR-8 Démocratie 

IDR-11 Intégration européenne 

SH3_8 Urbanisation et aménagement 

urbain, villes 

Norbert Elias (1897-1990) 

Sociologie historique/Sociologie politique 

Théorie politique 

Epistémologie des sciences sociales 

 DEMEUSE Marc Professeur ordinaire UMons Sciences de l’éducation FNRS-27 Processus d’enseignement et 

d'apprentissage en contexte scolaire 

FNRS-29 Etude des systèmes et des 

politiques d’enseignement et de 

formation  

FNRS-28 Processus d'éducation et de 

formation non scolaires 

SH2_1 Structure sociale, inégalités, mobilité 

sociale 

SH1_9 Administration publique, économie 

publique 

IDR-28 Processus de décision 

apprentissage humain; didactique des 

sciences; éducation comparée; 

statistiques éducatives 
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 FLOHIMONT Valérie Professeure UNamur Droit SH2_1 Social structure, inequalities, social 

mobility 

SH2_9 Legal systems, constitutions, 

foundation of law 

FNRS-7 Human ressources psychology 

IDR-7 Public health, health policies 

SH2_10 Private, public and social law 

FNRS-6 Work and organizational 

psychology 

Administrations publiques - politiques 

publiques - égalité et non-discrimination - 

personnes vulnérables - systèmes de 

sécurité sociale - risques psychosociaux - 

thérapie brève - santé, sécurité et bien-

être au travail 

 HALLEUX Jean-Marie Professeur ULiège Géographie humaine et 

environnement 

SH3_5 Géographie humaine et sociale 

SH3_8 Urbanisation et aménagement 

urbain, villes 

SH3_6 Aménagement de l'espace et du 

territoire 

SH3_7 Dynamique des populations 

SH3_9 Mobilité et transport 

IDR-10 Développement régional 

Marchés fonciers et immobiliers 

étalement urbain, renouvellement urbain, 

développement territorial 
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 HEINDERYCKX François Professeur ordinaire ULB Communication SH2_12 Réseaux de communication, 

média, société de l'information 

Communication politique, journalisme, 

éducation aux médias, études 

d'audience, technologie de l'information 

et de la communication. 

 HERMAN Ginette Professeure émérite UCL Psychologie FNRS-5 Psychologie sociale 

FNRS-6 Psychologie du travail et des 

organisations 

IDR-6 Diversité culturelle 

IDR-2 Education tout au long de la vie 

 LISEIN Olivier Chargé de cours ULiège Gestion et environnement SH1_7 Théories des structures, stratégie 

SH1_5 Compétitivité, innovation, 

recherche et développement 

SH1_8 Gestion des ressources humaines, 

emploi et revenus 

TIC/e-business/e-commerce / Gestion de 

l'innovation et du changement / Stratégie 

des organisations / Organisation du travail 

et GRH / Modernisation du secteur public  
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 REUCHAMPS Min Chargé de cours UCL Sciences politiques SH2_8 Systèmes politiques, légitimité de la 

gouvernance 

SH2_7 Transformation des sociétés, 

démocratisation, mouvements sociaux 

IDR-8 Démocratie 

SH4_8 Utilisation du langage : 

pragmatique, sociolinguistique, analyse 

du discours 

IDR-10 Développement régional 

IDR-11 Intégration européenne 

Fédéralisme, Gouvernance multi-niveaux, 

Participation, Innovations démocratiques, 

Démocratie délibérative, Démocratie 

directe, Referendums, Socialisation 

politique, Métaphores, Cartes mentales, 

Identités, Belgique, Canada 

Membres 

de la 

Société 

civile 

BLANMAILLAND 

France 

Avocate, ancienne 

Présidente 

Conseil Supérieur de la Justice IDR-5 Migration, intégration 

IDR-6 Diversité culturelle 

SH2_10 Droits privé, public et social 

SH2_11 Gouvernance mondiale et 

transnationale, droit international, droits 

de l'homme 

FNRS-29 Etude des systèmes et des 

politiques d’enseignement et de 

formation 

Police and judicial system 
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 DE SMET François-

Julien 

Directeur 

 

Centre fédéral Migration (MYRIA) SH4_10 Philosophie, histoire de la 

philosophie 

FNRS-10 Sciences des religions, laïcité, 

franc-maçonnerie 

SH2_6 Mondialisation, migrations, relations 

interethniques 

SH1_1 Macroéconomie, croissance, cycles 

économiques 

Philosophie politique 

 DENOEL Etienne Directeur McKinsey FNRS-29 Etude des systèmes et des 

politiques d’enseignement et de 

formation 

SH1_5 Compétitivité, innovation, 

recherche et développement 

SH1_7 Théories des structures, stratégie 

IDR-2 Education tout au long de la vie 

IDR-10 Développement régional 

SH1_9 Administration publique, économie 

publique 

 


