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Umicore Materials Technology MSc Awards : liste des lauréats 

 

 

2007 : Prix UMICORE Mémoire de Master 

 

Thème : Prix attribués pour des contributions originales dans les domaines suivants : 

- Technologie et applications de particules fines 

- Technologie durable pour matériaux contenant des métaux 

- Sujets concernant l'énergie durable 

- Catalyse 

- Questions économiques et politiques concernant les matériaux contenant des 

métaux. 

 

Montant : 2.500 € par Prix 

 

 

1) Lauréat et objet des recherches :  

 

Julie LECLERCQ, Bio-ingénieur, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 

Gembloux 

 

pour son travail :  

"Caractérisation édaphologique du site calaminaire de Prayon et stratégie de 

phytostabilisation : influence d'intrants sur la mobilité des éléments traces métalliques et 

sur la vigueur d'Agrostis capillaris L." 

 

effectué sous la direction du Professeur Laurent BOCK (FUSAGx). 

 

 

2) Lauréat et objet des recherches : 

 

Jonas FEYS, Assistent en Licenciaat Scheikunde, Universiteit Gent 

 

pour son travail :  

"Sol-Gel synthese van La2Zr207-bufferlagen in de opbouw van supergeleidende 

deklagen." 

 

effectué sous la direction du Professeur Isabel VAN DRIESSCHE (UGent). 
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2008 : Prix UMICORE Mémoire de Master 

 

Thème : Prix attribués pour des contributions originales dans les domaines suivants : 

- Technologie et applications de particules fines 

- Technologie durable pour matériaux contenant des métaux 

- Sujets concernant l'énergie durable 

- Catalyse 

- Questions économiques et politiques concernant les matériaux contenant des 

métaux. 

 

 

Montant : 2.500 € par Prix  

 

 

1) Lauréat et objet des recherches :  

 

Marc JACQUEMIN, Bio-ingénieur, Université Catholique de Louvain. 

 

pour son travail :  

"Activation catalytique du CO2 pour produire du méthane à basse température en 

présence d'hydrogène" 

 

effectué sous la direction du Professeur Patricio RUIZ BARRIENTOS. 

 

 

2009 : Prix UMICORE Mémoire de Master 

 

Thème : Prix attribués pour des contributions originales dans les domaines suivants : 

- Technologie et applications de particules fines 

- Technologie durable pour matériaux contenant des métaux 

- Sujets concernant l'énergie durable 

- Catalyse 

- Questions économiques et politiques concernant les matériaux contenant des 

métaux. 

 

Montant : 2.500 € par Prix 

 

 

1) Lauréate et objet des recherches : 

 

Annick BAY, Master en Sciences physiques,  Facultés Universitaires Notre-Dame de la 

Paix à Namur. 

 

pour son travail :  

"Influence de l’ultra-structure de la lanterne abdominale des lucioles Photuris 

(Lampyridae) sur le rendement externe de leur émission de lumière." 

 

effectué sous la direction du Professeur Jean-Pol VIGNERON (F.U.N.D.P.). 
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2) Lauréat et objet des recherches :  

 

Julien DUJARDIN, Master en Sciences physiques, Université de Liège. 

 

pour son travail :  

"Piégeage de particules par pinces optiques." 

 

effectué sous la direction des Professeurs Thierry BASTIN et Nicolas VANDEWALLE (U.Lg).  

 

 

3) Lauréat et objet des recherches :  

 

SELECK Maxime, Master en Bioingénieur : sciences et technologies de l’environnement, 

U.Lg - Gembloux Agro-Bio Tech.  

 

pour son travail :  

"Contribution à l’écologie de la restauration des écosystèmes cuprifères : Analyses des 

relations sols-communautés végétales de deux collines de cuivre du Katanga, RDC." 

 

effectué sous la direction de M. Gilles COLINET et du Professeur Grégory MAHY (U.Lg - 

Gembloux Agro-Bio Tech). 

 

 

2010 : Prix UMICORE Mémoire de Master 

 

Thème : Prix attribués pour des contributions originales dans les domaines suivants : 

- Technologie et applications de particules fines 

- Technologie durable pour matériaux contenant des métaux 

- Sujets concernant l'énergie durable 

- Catalyse 

- Questions économiques et politiques concernant les matériaux contenant des 

métaux. 

 

Montant : 2.500 € par Prix 

 

 

1) Lauréate et objet des recherches : 

 

MOERMAN David, Master en Sciences physiques, Université de Mons. 

 

pour son travail :  

"Fabrication et caractérisation de films nanofibrillaires de poly(3-hexylthiophène) pour 

applications photovoltaïques" 

 

 

effectué sous la direction du Professeur Roberto LAZZARONI (UMons). 
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2) Lauréat et objet des recherches :  

 

TIMMERMANS Adrien, Ingénieur Civil Chimiste, Université de Liège. 

 

pour son travail :  

"Optimisation de la fabrication de films photocatalytiques par procédé sol-gel" 

 

effectué sous la direction du Professeur Benoît HEINRICHS (U.Lg). 

 

 

2011 : Prix UMICORE Mémoire de Master 

 

Identifié en tant que Prix 2012 par UMICORE. La prochaine édition portera donc la 

dénomination "2013". 

 

Thème : Prix attribués pour des contributions originales dans les domaines suivants : 

- Technologie et applications de particules fines 

- Technologie durable pour matériaux contenant des métaux 

- Sujets concernant l'énergie durable 

- Catalyse 

- Questions économiques et politiques concernant les matériaux contenant des 

métaux. 

 

Montant : 2.500 € par Prix 

 

 

1) Lauréate et objet des recherches : 

 

LÉONARD Géraldine, Master en Ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux, 

Université de Liège. 

 

pour son travail :  

"Photosensibilisation de films de TiO2 pour l’épuration de l’eau" 

 

 

effectué sous la direction du Professeur Benoît HEINRICHS (U.Lg). 

 

 

2013 : Prix UMICORE Mémoire de Master 

 

Thème : Prix attribués pour des contributions originales dans les domaines suivants : 

- Technologie et applications de particules fines 

- Technologie durable pour matériaux contenant des métaux 

- Sujets concernant l'énergie durable 

- Catalyse 

- Questions économiques et politiques concernant les matériaux contenant des 

métaux. 

 

Montant : 2.500 € par Prix 

 

 



5 
 

  BM/IH, le 16 juin 2015 

1) Lauréate et objet des recherches : 

 

ASTRÉOUD Odile, Master en Ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux, 

Université de Mons. 

 

pour son travail :  

" Prospects of using TiO2 nanotube arrays and polyaniline in dye-sensitized solar cells." 

 

 

2) Lauréate et objet des recherches : 

 

LOODTS Vanessa, Master en sciences chimiques, Université Libre de Bruxelles. 

 

pour son travail :  

"Reactive and convective dissolution of carbon dioxide in salted water : linear stability 

analysis." 

 

 

2014 : Prix UMICORE Mémoire de Master 

 

Thème : Prix attribués pour des contributions originales dans les domaines suivants : 

- Technologie et applications de particules fines 

- Technologie durable pour matériaux contenant des métaux 

- Sujets concernant l'énergie durable 

- Matériaux pour la catalyse (hétérogène et homogène) 

- Questions économiques et politiques concernant les matériaux contenant des 

métaux. 

 

Montant : 2.500 € par Prix 

 

 

1) Lauréat et objet des recherches : 

 

DOUCHAMPS Antoine, Master Ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux - UCL 

 

pour son travail : 

"Dépôt de nanoparticules de palladium dans une couche de silicium macroporeux 

afin de fabriquer un capteur d’hydrogène à l’échelle du micron." 

 

 

2) Lauréat et objet des recherches : 

 

LAMBEETS Sten, Master en sciences chimiques – ULB 

 

pour son travail : 

"Hydrogénation catalytique du CO2 sur des surfaces de rhodium : une étude par 

techniques d’émission de champ." 
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3) Lauréat et objet des recherches : 

 

MAHY Julien, Master Ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux - ULg 

 

pour son travail : 

"Assainissement des sols pollués par l’action couplée de micro-organismes et de 

nanoparticules métalliques." 

 

 

2015 : Umicore Materials Technology MSc Awards 

 

Thème : Prix attribués pour des contributions originales dans les domaines suivants : 

- Technologie et applications de particules fines 

- Technologie durable pour matériaux contenant des métaux 

- Sujets concernant l'énergie durable 

- Matériaux pour la catalyse (hétérogène et homogène) 

- Questions économiques et politiques concernant les matériaux contenant des 

métaux. 

 

Montant : 2.500 € par Prix 

 

 

1) Lauréat et objet des recherches : 

 

DROUGUET Robin, Master en ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux - ULg 

 

pour son travail : 

"Immobilisation d’activateurs de cyclocarbonation dans une matrice de silice pour la 

synthèse de monomères bio et Co2-sourcés." 

 

 

2) Lauréat et objet des recherches : 

 

VAIANELLA Fabio, Master en sciences physiques – UMONS, Boursier FRIA à l’Université 

de Mons 

 

pour son travail : 

"Utilisation du graphène comme électrode transparente et conductrice pour les 

cellules photovoltaïques." 

 

 

_________________ 

 


