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Projet N°

Secteur

Promoteur

Titre

D-12/11

santé

HANSON Julien

Elucidation du rôle physiologique de récepteurs couplés aux protéines G orphelins

D-12/30

sc & tech

ARNST Maarten

Simulation stochastique multi-physique et multi-échelle de systèmes complexes en
présence d'incertitudes

D-12/04

sc & tech

BAURAIN Denis

Etude phylogénomique des mécanismes évolutifs à l'origine des algues complexes rouges

D-12/21

sc & tech

DENOEL Vincent

Etude expérimentale de la mise en vibration de passerelles par des vandales

D-12/27

sc & tech

DEWALS Benjamin

Sédimentation dans des réservoirs peu profonds : interactions entre la stabilité des
écoulements, le transport sédimentaire et l'évolution morphodynamique

D-12/07

sc & tech

GILET Tristan

Mécanismes d'éjection de gouttes sur un substrat déformable - application à la dispersion
des pathogènes foliaires

D-12/03

sc & tech

HANIKENNE Marc

Rôle de la méthylation de l'ADN dans l'adaptation locale chez la plante hyperaccumulatrice
de métaux Arabidopsis halleri

D-12/23

sc & tech

HUBERT-FERRARI Aurélia

Archéo-sismiscité sur la faille du Levant enregistrée par l'aqueduc d'Antioche-sur-l'Oronte
(Est de la Méditérranée)

D-12/19

sc & tech

SILHANEK Alejandro

Ancrage de quanta de flux induits par les photons

D-12/14

sc hum

DEWALQUE Arnaud

Renaissance de la philosophie au tournant du Xxe siècle : l'école de Franz Brentano (18661955)

D-12/29

sc hum

FALLON Catherine

La démarche évaluative au prisme des indicateurs de performance : un nouveau regard sur
la gestion des politiques publiques

D-12/12

sc hum

GAUTIER Axel

Gestion déléguée de projets et Partenariats Public Privé

D-12/17

sc hum

HUYBRECHTS Benjamin

Logiques hydriques et gouvernance multi-stakeholder : le cas des entreprises sociales
dans les secteurs de l'énergie renouvelable et du logement collectif

D-12/18

sc hum

PROVENZANO François

Représenter le populaire : approche rhétorique d'une question politique

D-12/09

sc hum

ROTS Veerle

Une étude systématique des traces d'usures macro- et microscopiques formées par des
armatures de chasse : une comparaison de plusieurs modes de projections

D-12/06

Intersect.

CORNIL Charlotte

Etude des mécanismes de contrôle de la synthèse des oestrogènes et de leur action sur le
cerveau et le comportement

