
CENTRE DE RECHERCHE MONDES MODERNES & CONTEMPORAINS 

THÈSES EN COURS 
 
Nom Titre Promoteur(s) Financement 

ALEXIOU Yoanna L’administration de la science : les Conseils 
Internationaux de Chimie Solvay et l'Institut 
International de Physique et de Chimie Solvay (1928 
-1980) 

BERTRAMS Kenneth Fonds propres 

BALCERS Wanda Goûts et dégoûts des bières à Bruxelles de 
1859-1914 

(TBA) Aspirant FNRS 

BEECKMANS Brieuc Histoire en longue durée d’une famille du monde des 
affaires à Anvers, XVIème-XXème siècle 

JAUMAIN Serge 
BARJOT Dominique 
(Paris Sorbonne) 

Fonds propres 

BERGER Emilie "Artistes indépendants" versus "artistes officiels"? 
Etude des stratégies de reconnaissance et de 
visibilité des peintres belges au sein d'un système 
artistique en mutation (1855-1880) 

LAOUREUX Denis ARC/mini-ARC 

CASPERS Barbara Les liens de parenté dans la construction des 
carrières professionnelles des femmes artistes en 
Belgique entre 1830 et 1914 

LAOUREUX Denis Aspirant FNRS 

CHARON Arnaud The Great War from below. Les déportés et 
travailleurs forcés belges durant la Première Guerre 
mondiale 

JAUMAIN Serge BELSPO 

DA SILVA PEREIRA 
Natalia 

Where are the boundaries? Foreign engineers in 
Belgium in the European industrial race (1840-1914)  

BERTRAMS Kenneth BELSPO 

DAVIN Clémentine Étude des différentes interprétations du travail 
photographique de Willy Kessels (1898-1974)  

LEENAERTS Danielle Fonds propres 

DE CORTE Hannah Beyond stretcher and primer LENAIN Thierry Aspirant FNRS 

DEL MARMOL Julien Propriété, stratégie et structure dans l'industrie 
brassicole: Artois-Piedboeuf-Interbrew et Labatt 
(Canada), 1970-2000 

BERTRAMS Kenneth Projet Inbev 

DEWULF Valentine Réprimer, enfermer, éloigner en situation coloniale : 
pratiques de confinement et logiques répressives 
sous la colonisation belge (Congo, Rwanda, Burundi, 
1885-1962).  

LAURO Amandine Aspirant FNRS 

DONATO DI PAOLA 
Mara 

La langue, l'école et la nation. Histoire sociale et 
politique comparée des professeurs de lettres de 
l'enseignement secondaire public en Belgique et en 
Italie au XIXe siècle (1850-1914) 

VANDERPELEN 
Cécile 

Aspirant FNRS 

FANTI Laura Le Symbolisme belge et l’Italie: production artistique, 
discours critique et transferts culturels entre 1880 et 
1920. 

LAOUREUX Denis Wallonie Bruxelles 
International 

GALLEZ Philomène Des exceptions qui confirment les règles? Réflexions 
critiques sur l'entrepreneuriat féminin,Montréal, 
1920-1980 

JAUMAIN Serge Aspirant FNRS 

GARCIA GUILLEN Emilie Le temps du projet. Le processus de conception de 
deux futurs lieux culturels en France et en Belgique 

LANNOY Pierre 
SERVAIS Christine 
(ULg) 

Assistante 

GODFROID Anne Rhénanie: la guerre après la guerre. La présence 
belge sur la rive gauche du Rhin (1918-1930) 

LAGROU Pieter Fondation Van 
Buuren 

JOTTRAND Maxime La formation du juriste en Belgique : entre conception 
professionnalisante et ambition scientifique (fin 
XIXe-début XXe siècle) 

DE BROUWER 
Jérôme 

ARC/mini-ARC 
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KOHLBRENNER Ananda La prise en charge des eaux pluviales et usées à 
Bruxelles. Approche historique et prospective urbaine 
(19e à nos jours) 

DELIGNE Chloé INNOVIRIS - 
Prospective 
Research for 
Brussels 

LEBRUN Estelle Sur la trajectoire de paysages à l'épreuve du dessin. 
De la perception à l'ère des nouvelles technologies. 

(TBA) Fonds propres 

LIESEN Bruno Histoire de l’imprimerie à Bruxelles dans 
l’entre-deux-guerres 

JAUMAIN Serge Assistant chargé 
d’exercices 

LINOS Marie La co-construction des savoirs du social : 
l’“Encyclopaedia of the Social Sciences” et les 
circulations transatlantiques des sciences sociales 
durant l’entre-deux-guerres 

BERTRAMS Kenneth Aspirant FNRS 

MARHOLD Karsten Véhicules électriques en Allemagne et en France, 
1970-1985 

BERTRAMS Kenneth Aspirant FNRS 

MOUTQUIN Eloïse Entre modernisation et conservation: l'urbanisation 
des grandes propriétés foncières bruxelloise de 1946 
à 1980. 

DELIGNE Chloé ARC/mini-ARC 

NIKSAITE Vaida La question nationale en Europe centrale et orientale, 
1900-1950 

LAGROU Pieter ARC/mini-ARC 

NIEUWENHUYS John Solidarités pro-palestiniennes en Belgique, de 1967 à 
2014 

SFEIR Jihane FRESH 

RASMONT Florence Le souvenir des collines. Sépultures, mémoriaux et 
entrepreneurs de la mémoire du génocide des Tutsi 

LAGROU Pieter Fondation pour la 
Mémoire de la 
Shoah (Paris) 

ROEMER Charel International solidarity movements during the 1970s 
and 1980s : the reception of anti-apartheid and the 
Sandinista Revolution in Belgium, France and 
West-Germany. 

LAGROU Pieter Assistant 

VAN LIEFFERINGE 
Amélie 

Photographie amateur et projection de diapositives. 
Impact d'une nouvelle forme de médiation sur la 
réception des images photographiques en Belgique 
au tournant des 19e et 20e siècles 

LEENAERTS Danielle Assistante chargée 
d’exercices 

VAN UYTVANCK 
Margaux 

Marcel Broodthaers et le monde culturel bruxellois 
(1945 – 1976). Influences, rencontres, expositions et 
réseaux 

LAOUREUX Denis Assistante 

WATTEYNE Simon Justice dans l'impôt ? Une histoire sociale des 
politiques fiscales en Belgique à l'épreuve des cas 
français et anglais (1944-1992) 

BERTRAMS Kenneth ARC/mini-ARC 
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