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LAURÉATS DES
PRIX SCIENTIFIQUES McKINSEY & COMPANY

2003 : Prix scientifique McKinsey & Company
Thème : Prix attribués à des doctorants qui pourront prouver la pertinence sociale ou économique de
leur thèse ou l'applicabilité concrète de celle-ci. Le doctorat doit être réalisé dans le
domaine des sciences, sciences appliquées, sciences sociales ou sciences biomédicales.
Montant : 5.000 EUR - par régime linguistique
Lauréat FWB et objet des recherches :
Vincent LAMBERT, Licencié en Sciences zoologiques, D.E.A. en Toxicologie (FR), Doctorant à
l'Université de Liège.
"Mechanisms implicated in the development of severe forms of age-related macular degeneration
(AMD)."
Lauréat VG et objet des recherches :
Birgit GIELEN, "Licentiaat in de Biologie", "Doctoraat in de Wetenschappen", "Postdoctoraal
Onderzoeker F.W.O. aan de Universiteit Antwerpen".
"Effects of elevated atmospheric carbon dioxide concentrations on a fast-growing poplar
ecosystem : process and structure."

*

*

*

2004 : Prix scientifique McKinsey & Company
Thème : Prix attribués à des doctorants qui pourront prouver la pertinence sociale ou économique de
leur thèse ou l'applicabilité concrète de celle-ci. Le doctorat doit être réalisé dans le
domaine des sciences, sciences appliquées, sciences sociales ou sciences biomédicales.
Montant : 5.000 EUR - par régime linguistique
Lauréat FWB et objet des recherches :
Carine PEETERS, D.E.A. en Sciences de Gestion, Licencié en Sciences économiques, Aspirant F.N.R.S. Bernheim à l'Université Libre de Bruxelles.
"Essays on innovation competencies and firm's performances."
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Lauréat VG et objet des recherches :
Sebastiaan ENGELBORGHS, "Arts", "Aspirant F.W.O. aan de Universiteit Antwerpen"
"Neurochemische en genetische correlaten van gedragsmatige en psychologische tekens en
symptomen van dementie."

*

*

*

2005 : Prix scientifique McKinsey & Company
Thème : Prix attribués à des doctorants qui pourront prouver la pertinence sociale ou économique de
leur thèse ou l'applicabilité concrète de celle-ci. Le doctorat doit être réalisé dans le
domaine des sciences, sciences appliquées, sciences sociales ou sciences biomédicales.
Montant : 5.000 EUR - par régime linguistique
Lauréat FWB et objet des recherches :
Hakim BOULARBAH, Licencié en Droit, Maître de conférences à l'Université Libre de Bruxelles
"La requête unilatérale, paradigme de l'inversion du contentieux."
Lauréat VG et objet des recherches :
Marijke HUYSMANS, "Burg. Mijnbouwkundig Ir.", "Aspirant F.W.O. aan de Katholieke Universiteit Leuven".
"Een op geostatistiek gebaseerde methodologie voor het modelleren van grondwaterstroming en
transport in slecht doorlatende lagen."

*

*

*

2006 : Prix scientifique McKinsey & Company
Thème : Prix attribués à des doctorants qui pourront prouver la pertinence sociale ou économique de
leur thèse ou l'applicabilité concrète de celle-ci. Le doctorat doit être réalisé dans le
domaine des sciences (pures, appliquées, biomédicales, économiques, politiques ou
sociales) ou dans le domaine du droit.
Montant : 5.000 EUR - par régime linguistique
Lauréat FWB et objet des recherches :
Dimitri LEDERER, Ingénieur Civil Electricien, Assistant - chercheur à l’Université Catholique de Louvain.
"Fabrication of ultra high resistivity SOI substrates"
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Lauréat VG et objet des recherches :
Sam POSSEMIERS, "Aspirant F.W.O.", "Bio-Ir. Cel-en Biotechnologie - Ugent".
"Activatie van pro-oestrogenen uit hop in het krachtige fyto-oestrogeen 8 - prenylnaringenine door
humane darmbacteriën."

*

*

*

2007 : Prix scientifique McKinsey & Company
Thème : Prix attribués à des doctorants qui pourront prouver la pertinence sociale ou économique de
leur thèse ou l'applicabilité concrète de celle-ci. Le doctorat doit être réalisé dans le
domaine des sciences, des sciences appliquées, des sciences sociales ou des sciences
biomédicales.
Montant : 5.000 EUR - par régime linguistique
Lauréat FWB et objet des recherches :
Christophe CAUCHETEUR, Ingénieur Civil Electricien, Aspirant F.R.S.-FNRS à la Faculté Polytechnique de
Mons.
"Realisation of mechanical and chemical sensors based on the fiber Bragg gratings technology."
Lauréats VG et objet des recherches (2 Prix sont attribués) :
Wouter VANDENABEELE, "Lic. Politieke Wetenschappen, "Wetenschappelijk medewerker FWO aan
de Katholieke Universiteit Leuven."
"Towards a public administration theory of public service motivation - does 'public' make a
difference?"
et ex aequo:
Barbara WILLEMS, "Industrieel Ingenieur", "Industriële Bedrijfskunde aan de Katholieke Universiteit
Leuven."
"Development of improved fastening and separation techniques in support of design for
disassembly."

*

*

*

2008 : Prix scientifique McKinsey & Company
Thème : Prix attribués à des doctorants qui pourront prouver la pertinence sociale et économique de
leur thèse ou l'applicabilité concrète de celle-ci. Le doctorat doit être réalisé dans le
domaine des sciences, des sciences appliquées, des sciences sociales ou des sciences
biomédicales.
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Montant : 5.000 EUR - par régime linguistique
Lauréats FWB et objet des recherches (2 Prix sont attribués) :
Jean-Michel LAFLEUR, Licencié en Sciences politiques - U.Lg, D.E.A. en Etudes administratives
européennes - Collège d'Europe à Bruges, Aspirant du F.R.S. - FNRS à l'Université de Liège.
"Political transnationalism and the State."
et ex aequo:
Hélène SOYEURT, Bio-ingénieur en élevage, D.E.A. en Sciences agronomiques et Ingénierie
biologique, Assistant à la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux.
"Study of genetic variability of fatty acid profile in bovine milk and fat using mid-infrared
spectrometry."
Lauréats VG et objet des recherches (2 Prix sont attribués) :
Lieve VAN den BLOCK, "Lic. Psychologie", "Dr. Sociale Gezondheidswetenschappen : MedischSociale Wetenschappen", "Wetenschappelijk medewerker FWO aan de Vrije Universiteit Brussel."
"End-of-life care and medical decision-making in the last phase of life."
et ex aequo:
Klaartje SOMERS, "Lic. Biomedische Wetenschappen", "Aspirant FWO aan de Universiteit Hasselt."
"Identification of novel molecular markers for rheumatoid arthritis through phage cDNA display."

*

*

*

2009 : Prix scientifique McKinsey & Company
Thème : Prix attribués à des doctorants qui pourront prouver la pertinence sociale et économique de
leur thèse ou l'applicabilité concrète de celle-ci. Le doctorat doit être réalisé dans le
domaine des sciences, des sciences appliquées, des sciences sociales ou des sciences
biomédicales.
Montant : 5.000 EUR - par régime linguistique
Lauréat FWB et objet des recherches :
Basile STAMATOPOULOS, Licencié en Sciences biologiques, D.E.A. en Sciences, Docteur en Sciences
biomédicales et pharmaceutiques, Chercheur Télévie à l’Université Libre de Bruxelles.
“Chronic Lymphocytic Leukemia: molecular prognostic factors, gene expression profile differences
and new treatment strategies.”
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Lauréat VG et objet des recherches :
Peter MORTIER, “Burgerlijk ingenieur Bouwkunde”, “Doctoraatsstudent” aan de Universiteit Gent.
"Computer modellering van stentimplantaties ter hoogte van coronaire bifurcaties."
*
*
*
2010 : Prix scientifique McKinsey & Company
Thème : Prix attribués à des doctorants qui pourront prouver la pertinence sociale et économique de
leur thèse ou l'applicabilité concrète de celle-ci. Le doctorat doit être réalisé dans le
domaine des sciences, des sciences appliquées, des sciences sociales ou des sciences
biomédicales.
Montant : 5.000 EUR - par régime linguistique
Lauréat FWB et objet des recherches :
Gaétan de RASSENFOSSE, Docteur en Sciences économiques et de gestion – U.L.B., Research Fellow
at Melbourne Institute of applied economics and social research, Melbourne University.
“Essays on the propensity to patent : Measurements and determinants.”
Lauréat VG et objet des recherches :
Wouter ACHTEN, Navorser aan de Katholieke Universiteit Leuven.
"Life cycle assessment of tropical biofuels - Oil palm and Jaropha"

*

*

*

2011 : Prix scientifique McKinsey & Company
Thème : Prix attribués à des doctorants qui pourront prouver la pertinence sociale et économique de
leur thèse ou l'applicabilité concrète de celle-ci. Le doctorat doit être réalisé dans le
domaine des sciences, des sciences appliquées, des sciences sociales ou des sciences
biomédicales.
Montant : 5.000 EUR - par régime linguistique
Lauréat FWB et objet des recherches :
François KERGER, Docteur en Sciences de l’ingénieur - U.Lg, Ingénieur en arts et manufactures (F),
Ingénieur civil des constructions - U.Lg, Aspirant F.R.S. - FNRS - U.Lg.
“Modeling transient air-water flows in civil and environmental engineering.”
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Lauréat VG et objet des recherches :
Nathalie LE BASTARD, Lic. Biomedische Wetenschappen, Aspirant FWO - Universiteit Antwerpen.
"Characterization and validation of biological markers of dementia and mild cognitive impairment"

*

*

*

2012 : Prix scientifique McKinsey & Company
Thème : Prix attribués à des doctorants qui pourront prouver la pertinence sociale et économique de
leur thèse ou l'applicabilité concrète de celle-ci. Le doctorat doit être réalisé dans le
domaine des sciences exactes, des sciences appliquées, des sciences sociales,
économiques ou de gestion, ou des sciences biomédicales.
Montant : 5.000 EUR - par régime linguistique
Lauréat FWB et objet des recherches :
Sylvain QUOILIN, Ingénieur civil électro-mécanicien, Master en Sciences de la population et du
développement, Docteur en Sciences de l’ingénieur, Assistant - Université de Liège.
“Development of a solar concentrator prototype for rural electrification in remote areas of Africa.”
Lauréat VG et objet des recherches :
Abhishek GARG, Master human genetics - University of Leeds, Doctor in Biomedical sciences
(Cancer), Postdoctoraal onderzoeker - KU Leuven.
“Damage-associated molecular patterns (DAMPs) : Revealing the molecular communication
between dying cancer cells and the immune system.”

*

*

*

2013 : Prix scientifique McKinsey & Company
Thème : Prix attribués à des doctorants qui pourront prouver la pertinence sociale et économique de
leur thèse ou l'applicabilité concrète de celle-ci. Le doctorat doit être réalisé dans le
domaine des sciences exactes, des sciences appliquées, des sciences sociales,
économiques ou de gestion, ou des sciences biomédicales.
Montant : 5.000 EUR - par régime linguistique
Lauréat FWB et objet des recherches :
Thomas GERNAY, Master approfondi en ingénieur civil des constructions, Docteur en sciences de
l’ingénieur – Université de Liège. Ingénieur de projet chez Cockerill Maintenance et Ingénierie.
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“A multiaxial constitutive model for concrete in the fire situation including transient creep and
cooling down phases.”
Lauréat VG et objet des recherches :
Bart van GRINSVEN, MSc nanowetenschappen en de nanotechnologie, Dr. fysica, Postdoctoraal
onderzoeker - UHasselt.
“Fast genetic assays based on label-free electronic and thermal read-out strategies.”

*

*

*

2014 : Prix scientifique McKinsey & Company
Thème : Prix attribués à des doctorants qui pourront prouver la pertinence sociale et économique de
leur thèse ou l'applicabilité concrète de celle-ci. Le doctorat doit être réalisé dans le
domaine des sciences exactes, des sciences appliquées, des sciences sociales,
économiques ou de gestion, ou des sciences biomédicales.
Montant : 5.000 EUR - par régime linguistique
Lauréat FWB et objet des recherches :
Séverine HENRARD, Docteur en sciences médicales , Master en sciences de la santé publique –
UCL. Chercheur à l’Université Catholique de Louvain
“Impact of a rare disease on Public Health today and tomorrow : the case of haemophilia.”
Lauréat VG et objet des recherches :
Stijn BAERT, Burg. Ir. Computer Science, Master Economics, Dr. Economische Wetenschappen,
Postdoctoral medewerker - UGent.
“Transitions in youth: on springboards, waterfalls and bottlenecks.”

*

*

*

2015 : Prix scientifique McKinsey & Company
Thème : Prix attribués à des doctorants qui pourront prouver la pertinence sociale et économique de
leur thèse ou l'applicabilité concrète de celle-ci. Le doctorat doit être réalisé dans le
domaine des sciences exactes, des sciences appliquées, des sciences sociales,
économiques ou de gestion, ou des sciences biomédicales.
Montant : 5.000 EUR - par régime linguistique
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Lauréat FWB et objet des recherches :
Fabrice KRIER, Docteur en sciences biomédicales et pharmaceutiques, DEA en sciences
biomédicales et pharmaceutiques, Master en sciences pharmaceutiques – Ulg. Assistant à
l’Université de Liège.
“Development of a manufacturing method of intraperitoneal implant for the treatment of
endometriosis.”

Lauréats VG et objet des recherches (2 Prix sont attribués) :
Nico DE LEU, PhD in Medical Sciences, Medical Doctor, Postdoctoral researcher - VUB.
“VEGF and endothelial cells for beta cell protection, (re)generation and transplantation.”
Jeroen LUYTEN, Master in Applied Economic Sciences - UAntwerpen, Master in Philosophy - KU
Leuven, PhD in Philosophy, Researcher - UAntwerpen.
“Equity, efficiency and public health: studies in the ethics and economics of vaccination policy.”

*

*

*

2016 : Prix scientifique McKinsey & Company
Thème : Prix attribués à des doctorants qui pourront prouver la pertinence sociale et économique de
leur thèse ou l'applicabilité concrète de celle-ci. Le doctorat doit être réalisé dans le
domaine des sciences exactes, des sciences appliquées, des sciences sociales,
économiques ou de gestion, ou des sciences biomédicales.
Montant : 5.000 EUR - par régime linguistique
Lauréat FWB et objet des recherches :
Benoît PARDOEN, Docteur en sciences de l’ingénieur – ULg. Master ingénieur civil des constructions
- UCL. Chercheur postdoctoral - Université Laval, Canada
“Hydro-mechanical analysis of the fracturing induced by the excavation of nuclear waste
repository galleries using shear banding.”
Lauréat VG et objet des recherches :
Andy GIJBELS, Dr. Ingenieurswetenschappen, Postdoctoral Research Fellow – KU Leuven.
« Development and evaluation of robotic technology for safe and successful retinal vein
cannulation. »

________________________
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