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Projet N°

Secteur

Promoteur

Titre

C-12/19

santé

BARON Frédéric

Recontitution immunitaire après allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

C-12/48

santé

BOURS Vincent

Etude génomique des myélomes multiples : approche par CGH et séquençage haut-débit

C-12/17

santé

BUREAU Fabrice

Identification des molécules responsables de l'activation d'IRF et de l'induction de l'allergie
respiratoire dans les extraits d'acariens

C-12/104

santé

CASTRONOVO Vincent

Rôle de la Myoferline durant le développement et de la progression du cancer du sein : Un
nouvel oncogène impliqué dans l'invasion du cancer et la fonction du récepteur au facteur
de croissance épidermique (EGFR)

C-12/92

santé

CATALDO Didier

Impact des modifications du microenvironnement pulmonaire induites par des processus
inflammatoires sur les processus métastasiques et la tumorigenèse

C-12/23

santé

CHARIOT Alain

Acétylation des protéines et cancer du colon

C-12/66

santé

COLIGE Alain

Acquisition groupée d'un microscope inversé à contraste de phase et fluorescence pour
l'étude de modèles cellulaires et organotypiques

C-12/45

santé

COLIGE Alain

Fonctions des aminoprocollagènes peptidases (ADAMTS-2, -3 et -14) durant le
développement et au cours de processus physiologiques et pathologiques

C-12/50

santé

DE TULLIO Pascal

Modulation des taux de lactase sérique via la PDH kinase : développement de nouveaux
inhibiteurs

C-12/47

santé

DEJARDIN Emmanuel

Rôle du trafic cellulaire du LTbetaR dans l'activation des voies de transduction du signal

C-12/105

santé

GARRAUX Gaëtan

Effets du reconditionnement physique sur les capacités fonctionnelles et la neuroplasticité
des sujets atteints de la maladie de Parkinson

C-12/68

santé

GILLET Laurent

Etude de l'évasion de la neutralisation par les gammaherpesvirus

C-12/46

santé

JACOBS Nathalie

Etude des mécanismes moléculaires et cellulaires de la réponse anti-virale par les cellules
natural killer

C-12/51

santé

MALGRANGE Brigitte

Elp3 et développement de l'oreille interne

C-12/96

santé

NGUYEN Laurent

Etude du rôle des modifications post-traductionnelles des microtubules dans la migration
neuronale

C-12/64

santé

NOEL Agnès

La dissémination métastatique : étude des propriétés acquises par les cellules
cancéreuses de la tumeur primaire et les cellules tumorales circulantes

C-12/13

santé

OURY Cécile

Etude des mécanismes responsables de troubles de l'hémostase dans le sepsis : modèles
murins et rôle des récepteurs P2X

C-12/16

santé

PARENT Anne-Simone

Effets d'une exposition périnatale au bisphénol A sur le développement de l'hippocampe
chez la souris

C-12/97

santé

PEERS Bernard

Dissection moléculaire de la cascade de différenciation des cellules endocrines
pancréatiques et intestinales chez le poisson zèbre

C-12/88

santé

PIETTE Jacques

Développement de nouvelles thérapies pour l'infection par le HIV-1 et le HTLV-1 et
utilisation de vecteurs viraux pour étudier le rôle des protéines SHIP-1, complexe
Elongator, cN-IA ainsi que pour générer des cellules souches pluripotentes (dans le
laboratoire L3).

C-12/04

santé

RAHMOUNI Souad

Etude du rôle de la phosphatase à double spécificité VHR (Vaccinia virus H1-related) dans
l'hémostase et rôle dans la trombose

C-12/28

santé

ROGISTER Bernard

Etude du rôle du système CXCL12(SDF-1)/CXCR4-CXCR7 dans la migration spécifique de
cellules initiatrices de glioblastomes vers les zones sous-ventriculaires

C-12/53

santé

SADZOT-DELVAUX Catherine

Recherches interdisciplinaires en Génoprotéomique appliquée - Partim A

C-12/79

santé

STRUMAN Ingrid

Etude de rôle des microARN dans diverses pathologies liées à une angiogenèse altérée

C-12/21

santé

THIRY Etienne

Norovirus, agents de gastroentérites virales, et résistance innée : sensibilité du norovirus
murin au système antiviral MX

C-12/103

santé

VANDERPLASSCHEN Alain /
DESMECHT Daniel

Utilisation communautaire des unités de cytométrie en flux et d'imagerie in vivo de la
Faculté de Médecine Vétérinaire

C-12/03

sc & tech

BOULVAIN Frédéric

Dynamique sédimentaire et diagenèse

C-12/81

sc & tech

BROUYERE Serge

Quantification et monitoring des flux de contaminants en milieu souterrain hétérogène

C-12/38

sc & tech

CHARLIER Paulette

Cristallisation et analyse des cristaux de protéines à haut débit

C-12/72

sc & tech

CHARLIER Robert

Etude du comportement mécanique des sols et des roches par des essais triaxiaux

C-12/69

sc & tech

CLERCX Cécile

Investigation des voies de signalisation du TGFb dans la fibrose pulmonaire idiopathique
canine

C-12/42

sc & tech

DAMBLON Christian

Etudes structurales par RMN d'une protéine inhibitrice de métastases : Interaction avec la
locostatin

C-12/60

sc & tech

DAUBE Georges

FOODEXP - Développement d'une approche globale alliant métagénomique et
microbiologie prévisionnelle pour la caractérisation des populations microbiennes dans les
produits alimentaires

C-12/62

sc & tech

DIMITRIADIS Grigorios

Augmentation du potentiel de recherche de la soufflerie de l'Ulg : modernisation et
fiabilisation

C-12/05

sc & tech

DORBOLO Stéphane

e-Gouttes : Gouttes Electriquement Chargées

C-12/12

sc & tech

FAGEL Nathalie

Suivi de la contamination environnementale en éléments métalliques au cours de la période
historique : Etude des sédiments côtiers du Cap Corse
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C-12/32

sc & tech

GERRIENNE Philippe

Apport à l'étude de trois étapes majeures de la terrestrialisation des plantes au cours du
Paléozoïque

C-12/95

sc & tech

GILLET Marie-Claire

Identification de marqueurs de biocompatibilité de lentilles intraoculaires

C-12/40

sc & tech

HOEBEKE Maryse

Diversification des méthodes de (micro)spectroscopie pour l'étude des effets délétères
métaboliques et oxydants de l'insuffisance rénale aigue septique

C-12/90

sc & tech

MOTTE Patrick

Etude fonctionnelle des facteurs d'épissage SR (Ser/Arg-rich) lors du développement
embryonnaire de Danio Rerio : approche moléculaire et génétique

C-12/44

sc & tech

PARMENTIER Eric

Capture d'images à haute vitesse au service de la biomécanique et de la fluidique

C-12/43

sc & tech

STRIVAY David

Etude des corindons par méthodes non-invasives

C-12/59

sc & tech

TOYE Dominique

Approche "génie orienté produit" appliquée à l'élaboration de matrices polymères poreuses
destinées à l'ingénierie tissulaire

C-12/35

sc & tech

VANDER AUWERA Jacqueline

Géochimie et analyse quantitative des textures du complexe volcanique du Cordon Caulle
(Chili)

C-12/15

sc & tech

WARNANT René

Mesure de l'activité ionosphérique et modélisation de ses effets sur les systèmes de
positionnement par satellites

C-12/18

sc hum

JACQUEMAIN Marc

Méthodologies spécifiques pour une prise en compte de l'opinion des personnes en
situation de handicap

C-12/100

sc hum

LONGREE Dominique

Analyse syntaxique automatisée et modélisation des structures énonciatives du latin :
recherches sur l'ordre des constituants et la classification textuelle

C-12/30

sc hum

MEULEMANS Thierry

Etude des mécanismes de régulation émotionnelle dans la maladie d'Alzheimer

C-12/29

sc hum

MEULEMANS Thierry

Etude de la validation d'une échelle de dépistage des troubles cognitifs chez les enfants de
3e maternelle

C-12/98

sc hum

MORARD Thomas

Le site de la Schola du Trajan à Ostia Antica. Synthèse générale de la recherche et
publication de la mission archéologique

C-12/82

sc hum

MULLER Aline

Comprendre les dynamiques de marché et les fluctuations et co-fluctuations sur et entre
les différents marchés financiers : analyses empiriques à la lumière de l'Euro-crise

C-12/22

sc hum

NACHI Mohamed

De la critique de la révolution. L'invention de la démocratie en Tunisie

C-12/70

sc hum

PERELMAN Sergio

Vieillissement de la population et enjeux économiques : âge de la retraite et assurance
dépendance

C-12/107

sc hum

ROCHETTE Bruno

Enseignement du latin comme langue étrangère (L2) dans la partie héllénophone de
l'Empire romain

C-12/56

Intersect.

DESMECHT Daniel

Ingénierie génétique d'œufs embryonnés capables de soutenir l'amplification des virus
influenza hypervirulents suffisamment longtemps pour générer des concentrations
d'antigènes technologiquement compatibles avec la production de vaccins

C-12/41

Intersect.

PLENEVAUX Alain

Imagerie TEP de rongeurs conscients : étude du stress et applications pour les maladies
neurocomportementales ou dégénératives du système dopaminergique

C-12/06

Intersect.

SEUTIN Vincent

Corrélats neurophysiologiques du développement de l’addiction à la cocaïne chez le rat

