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Professor Topics  

Bailleux Antoine • L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits 
de l’homme 

• Les « principes » dans la Charte des droits fondamentaux 
• L’accord de libre-échange transatlantique. Menace ou opportunité pour 

l’Europe ? 
Bernard Nicolas • La lutte contre les logements inoccupés (à Bruxelles ou ailleurs) 

• Faut-il réguler les loyers ? et si oui, comment ? 
• Comment étendre (drastiquement) l'offre de logements à caractère social ? 

Berger Grazia • The German Short Story / la nouvelle allemande (Kurzgeschichte)  
• Poetry between German Symbolism and Expressionism / La poésie 

allemande entre le symbolisme et l’expressionnisme 
• The works of Heinrich Heine in their possible contexts/ L’oeuvre de 

Heinrich Heine en context. 
• The German « Kunstmärchen » and other Fairy Tales / Le 

« Kunstmärchen » allemand et d’autres contes  
• The German Radio Drama / l’œuvre radiophonique germanophone 

Bousmar Eric • Analyse  des origines et le développement urbain de Bruxelles jusqu’au 
règne de Charles Quint, en incluant les aspects socio-économiques, 
politiques et culturels, dans une perspective comparée. 

• Analyse des modalités historiographiques et para-historiographiques à  
l’œuvre dans « Congo » de David Van Reybrouck (2010, trad. Française 
2013) ; évaluez la portée de l’ouvrage au regard de la bibliographie du sujet. 

• Analyse de la représentation de Jeanne d’Arc et de son action chez Ch. 
Péguy, G. B. Shaw, J. Anouilh et P. Claudel, en comparaison avec les 
témoignages des procès de condamnation et de réhabilitation (textes édités 
et traduction française) et avec les travaux des historiens. 

Cartuyvels Yves • la naissance de la criminologie à la fin du XIXe siècle en Europe 
• la médiation pénale  
• les évolutions de la défense sociale en Europe 

Claes Anouk • The Disposition Effect in Finance. 
• The Importance of Framing in Finance. 
• (one of) The calendar effect(s) in Finance. 

(Only in English – Absent during the first term) 
De Beer de Laer 
Daniel 

• propriété intellectuelle et biens communs 
• droits des animaux. La responsabilité vis-à-vis des animaux et la question du 

passage d'objet à sujet de droit comme impasses 
• le droit de l'environnement saisi par la question des abeilles 

De Broux Pierre-
Olivier 

• Histoire du droit et des institutions de la Œuvre contemporaine / History of 
Law and Institutions of Contemporary Belgium 
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• Droit des industries de réseau / Law of Network Industries 
• Histoire des droits de l’homme / History of Human Rights 

De Cock Sylvie • Empirical investigation of the ‘colloquialisation’ of the English language 
(Leech and Smith 2009): e.g. contracted forms in a number of written 
genres (e.g. news reporting, textbooks, academic journals, …) 

• Investigating some aspects of monolingual learners’ dictionaries (e.g. The 
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners; The Longman 
Dictionary of Contemporary English): e.g. the use of illustrations or typical 
features of conversation 

De Knop Sabine • Etude de corpus des verbes de placement/A corpus study of placement 
verbs  

• Métaphores conceptuelles dans les titres de presse/Conceptual metaphors 
in press headlines 

• Composés et dérivés dans les titres de presse/Compounds and derivations 
in press headlines 

• Les mots « Denglisch »/ « Denglisch » words  
(Students can also propose their own topic). 

De Sadeleer 
Nicolas 

• Implications normatives dans le cadre de la comitologie 
• Choix des bases juridiques pour les actes de l’UE touchant au commerce 

international 
• Contrôle budgétaire des Etats membres dans le cadre international et de 

l’UE 
Defraigne Jean-
Christophe 

• The origins of the Eurozone crisis 
• The limits of the Celtic tiger model : an analysis of the Irish crisis 
• The origins of China’s economic growth 
• The German economy under nazism 

Delchambre Jean-
Pierre 

• Socio-anthropologie de la santé mentale (entre psychothérapies et 
neurosciences, à partir des travaux de Pierre-Henri Castel et Alain 
Ehrenberg).  

• Unité ou éclatement des sciences sociales : approche épistémologique (à 
partir des travaux de Bruno Karsenti).  

• La dette et le don – questions socio-anthropologiques (à partir de Mauss, 
Hénaff, Graeber…).  

Delforge 
Catherine 

• Le droit à l’information du consommateur 
• La responsabilité du fait des produits défectueux 
• Les garanties en matière contractuelle 

Deprins 
Dominique 

• Comment aujourd’hui, construit-on statistiquement les profils auxquels 
recourent le marketing, la médecine, les Compagnies d’assurance, Google 
etc. ? 

• Comment construit-t-on un score (d’appétence, d’attrition ou de 
« churn »), utilisés dans le domaine de la gestion et du marketing (qui est à 
l’origine de la nouvelle statistique décisionnelle appelé le Data Mining) ? Le 
score est ce qui permet la pratique des ranking dans de nombreux domaines. 

• Etude de la méthode de discrimination (méthode de classement) par 
Réseaux de Neurones dans le Data Mining. 

Desmette Philippe • Les Pays-Bas espagnols : échanges religieux et culturels avec la péninsule. 
• Amusements et divertissements collectifs dans les Pays-Bas sous l’Ancien 

Régime 
• L’épiscopat dans les anciens Pays-Bas (1559-1802) : profils de nomination et 
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évolution des carrières 
Dister Anne • L’orthographe du français 

• La féminisation des noms de professions en français 
• Le français parlé (corpus, morphologie, syntaxe) 

(Only in French) 
Duez Denis • La parlementarisation du régime politique de l'Union européenne 

• L'Union européenne et la sécurité aérienne 
• L'Union européenne et la sécurité maritime 
• La politique européenne en matière de contrôle aux frontières extérieures  

Dumont Hugues • La légitimité démocratique de la justice constitutionnelle 
• La nature juridique de l'Union européenne 
• Groupements liberticides et droit 
• Le droit à la culture et le droit des politiques culturelles 
• Le droit européen de la culture 
• Le fédéralisme dans les Etats multinationaux 
• Les réserves de constitutionnalité dans les jurisprudences des cours 

constitutionnelles 
• Les coutumes constitutionnelles 
• Légalité, illégalité et para-légalité 
• L'interprétation des normes constitutionnelles 

Fagnart Jean-
François 

• La Crise de la zone euro. 
• Au-delà du PIB: quels liens entre croissance économique et bien-être? 
• Quelles limites environnementales à la croissance économique? 

(Absent during the first term) 
Franssen Abraham • La sociologie de l’action collective (analyse des mouvements sociaux) 

• Les politiques sociales en matière d’emploi et de chômage (au niveau 
national ou européen) 

• L’enseignement (au niveau national ou européen) 
(English, French or Spanish) 

Garcia Mauricio • Psychanalyse et société 
• Conduites à risques 
• Subjectivité et culture 

Gély Raphaël • Anthropologie phénoménologique 
• Philosophie sociale et politique 
• Ethique  

Gérard Philippe • Les justifications de la justice transitionnelle 
• Les droits de l’homme et la diversité des cultures 
• Les quotas en politique : portée et justifications 

Guillain Christine  • Droit pénal 
• Procédure pénale  
• Politique pénale en matière de drogues 

Hachez Isabelle • le principe de standstill en matière de droits fondamentaux 
• handicap et droits fondamentaux 
• théorie des sources du droit et soft law 

Hamaide Bertrand • Economic implication of various climate change policies : application for one 
country 

• The Human Development Index : analysis, application and critics for one 
specific country 
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• The Environmental Kuznets Curve : theory and application in one country 
for various pollutants 

Hubert Michel • Dynamique urbaine et motilité  
• La fabrique politique des politiques publiques 
• Le droit à la ville 

Jadoul Pierre • Droit du bail et droit au logement 
• Théorie générale des obligations et droit du bail 
• La prescription extinctive 

Klimis Sophie • Philosophie ancienne 
• La réception des Grecs chez Heidegger, Arendt, Castoriadis et Rancière 
• Philosophie de Nietzsche 

Laurier Wim • Enterprise information systems built with social media 
• Building realistic business process simulation models 
• Analyzing data-models within a Web 2.0 Context 

Lavendhomme 
Thierry 

• Mathématiques et/en Sciences sociales (ethnomathématique, mathématiques 
et systèmes électoraux, théorie des jeux en sciences sociales, …) 

• Logique et Mathématiques (histoire, les mathématiques "quotidiennes", 
épistémologie des mathématiques, logique de la connaissance,…) 

• Nombre, nombres (leurs histoires, leurs (in-)compréhensions, leurs 
intérêts, leurs utilisations, …) 

Leonard Thierry • Quel droit à l’oubli sur l’internet après l’arrêt Google ? 
• La responsabilité civile comme sanction des violations du droit européen de 

la concurrence  
• Le secret des affaires : la protection de la vie « privée » de l’entreprise ? 

Nils Frédéric • Flexible work (distance working, open desk), well being and performance 
• The costs of turnover 
• Individual performance appraisal 

Orsini Amandine • The environmental NGOs registered at ECOSOC : who are they, where do 
they come from and what do they do ? 

• Comparing International Organisations within and outside the UN system : 
general overview and specific cases 

• Science/Policy platforms : comparing IPBES and IPCC 
(English and French – Absent during the first term) 

 
Ost François  

• La transformation des sources du droit dans un monde globalisé 
• La désobéissance civile 
• Droit et littérature : deux imaginaires complémentaires 

Ost Isabelle • Analyse dune œuvre littéraire contemporaine de langue française 
• Analyse comparative de deux œuvres littéraires de langues différentes 
• Travail de théorie littéraire (sujet à définir) 

Patriarche 
Geoffroy 

• Le modèle ECR (Shannon et Weaver) : applications, révisions, extensions et 
actualisations (dans le domaine des sciences humaines et sociales) 

• Le modèle du two-step flow of communication (Katz & Lazarsfeld) : 
applications, révisions, extensions et actualisations 

• Le modèle codage/décodage (Stuart Hall) : applications, révisions, 
extensions et actualisations 

• La notion d’usage social/relationnel (James Lull) : applications, révisions, 
extensions et actualisations 

• La notion de culture participative (Henry Jenkins) : applications, révisions, 
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extensions et actualisations 
• L’approche dramaturgique de Goffman : applications aux usages des médias 

et des technologies de communication 
• La socio-politique des usages des TIC : applications, révisions, extensions et 

actualisations 
Paye Olivier • L’européanisation des politiques publiques 

• Les politiques d’égalité de genre 
• Les transformations des politiques sociales dans les Etats occidentaux  

Ruelle Annette • Le droit privé dans le contexte de l'anthropologie historique des mondes 
anciens (don et contre don, vengeance): la question de la réciprocité 

• Religions anciennes et phénomène civique: perspectives et antinomies 
• Les sources formelles du droit romain, en particulier, la place de la coutume 

Sergier Matthieu • Littérature et philosophie (Harry Mulisch, Leon de Winter, W.F. Hermans, 
Connie Palmen, Patricia de Martelaere…) 

• Le mouvement ‘De Revisor’ (dans son acceptation large) et ce qu’il est 
advenu de ses auteurs : Doeschka Meijsing, Frans Kellendonk, Oek de Jong, 
Matsier, A.F.Th. Van der Heijden, Leon de Winter, … 

• La représentation de soi et la narration de soi : la relation entre l’auteur et 
son image de soi dans les genres autobiographiques et autofictionnels 
(lettres, journaux, notes, cahiers, mémoires,…) 

• Prose expérimentale (Ivo Michiels, J.F. Vogelaar, Gaston Burssens, Paul de 
Wispelaere,  Daniël Robberechts,…) 

• Le rapport entre ville et littérature : la ville comme motif, source 
d’inspiration, centre de l’engagement littéraire, support de textes 
littéraires,…  

• La polyglossie dans les textes littéraires 
(Students can also propose their own topic) 

Strowel Alain To be discussed with the Professor 
 

Temmerman Tanja • Exceptions to ‘verb second (V2)’ in Dutch (and/or Dutch dialects): a study 
of the position of the verb in the main clause 

• Topicalisation and left dislocation in embedded clauses in Dutch (and/or 
Dutch dialects) 

• Study of the syntax of Dutch idioms and/or syntactic variation in fixed 
expressions (idioms) in Dutch dialects 

• Dummy do and short do replies in Dutch dialects 
Tousignant 
Nathalie 

• Geopolitics since 1945 : a case study 
• Image analysis : a case study 
• Colonial encounters : legal and cultural approaches 

Van Der 
Mensbrugghe 
François 

• The Institutional Features of European Neighbourhood Policy (ENP): the 
role of the Commission, Council, and European Parliament in creating a 
zone of stability, security and prosperity in the immediate vicinity of the 
European Union. 

• The Convoluted Relationship Between the European Union and the United 
Kingdom : to Brexit or Not to Brexit (with special emphasis on the 
European Union Act of 2011 and the British Budgetary Question (BBQ)). 

• The Functioning of the « Excessive Imbalances Procedure » in the Six-Pack 
on Economic Governance : legal base, institutional dimension, planned 
effects and tangible outcomes. 
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Van 
Drooghenbroeck 
Sébastien 

• Les relations entre les systèmes de protection européens des droits de 
l'Homme (Union européenne/Conseil de l'Europe); 

• La protection internationale et européenne des minorités; 
• Les accommodements raisonnables en matière religieuse. 

Van Eynde Laurent • Philosophie et cinéma (cinéma classique hollywoodien, cinéma américain 
contemporain, phénoménologie, théorie critique) 

• Philosophie de la littérature (romantisme allemand, Shakespeare, littérature 
américaine du XXème siècle, de Faulkner à Frantzen, en passant par la 
littérature "noire") 

• Philosophie de l'imagination (époques modernes et contemporaines). 
Van Gehuchten 
Pierre-Paul 

• Les champs d’application du droit du travail (perspective de droit européen 
et de droit national, incluant le droit belge)  

• Santé au travail : qu’en est-il, dans les droits nationaux, de la mise en œuvre 
des systèmes dynamiques de gestion des risques découlant de la directive-
cadre européenne ? 

• Dialogue social de l’Union européenne : comment les accords-cadres sont-
ils mis en œuvre dans le secteur public ? 

Vanderborght 
Yannick 

• La réforme Obamacare et les évolutions du système américain de santé 
(The Obamacare reform and the transformations of the American health 
care system) 

• Transformations de la protection sociale au Japon (Transformations of the 
Japanese welfare state) 

• Les régimes de séparation de l’Eglise et de l’Etat en Europe (Separation of 
Church and State in Europe) 

(English and French – Absent during the first term) 
Vergote Wouter • Discuss, by means of an actual competition case, why competition 

authorities (e.g. the European Commission) make use of a clemency 
program to detect collusion between firms. 

• Do professional tennis players use mixed strategies when using their serves? 
• Explain and discuss, from an economic point of view, the role of the WTO 

in the international trade arena 
Wauthy Xavier • The effectiveness of Intellectual Property Rights institutions in the digital age 

• Intellectual Property Right as an anticompetitive device 
• WEB 2.0 Platforms as two-sided markets. 

Willems Martine • Phonétique historique du français 
• Morphologie historique du français 
• Dialectologie belgo-romane. 

Zitouni Benedicte • Environnementalisme, écologie urbaine et critique du capitalisme 
• Mouvements politiques, comment ils s’organisent et rapport à l’outillage 
• Nouvelles formes de contestation (par exemple, femen ou autres) 
• Critique et renouvellement sociétal émanant des fonctionnaires / appareils 

d’Etat 
(English and French – Absent during the first term) 

 


