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Les lauréats des Umicore Scientific Award  
sont connus 

Umicore a décerné son Umicore Scientific Award 2010 au Dr. Damien Debecker de l'Institut de la Matière 
Condensée et des nanosciences de l'Université Catholique de Louvain (UCL) en Belgique. Le prix a été attribué à 
Damien pour son travail de thèse sur les catalyseurs à base de MoO3 pour la métathèse du propène1. Le travail de 
Damien fait partie des 33 dossiers soumis à évaluation issus de différents pays d'Europe dont l'Autriche, la 
Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Italie, la Slovaquie, l'Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni. 

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 31 mars à Bruxelles. Damien y a reçu son prix ainsi qu'un chèque de 
10.000 ¤ - en présence d'un public composé de chercheurs, de membres du corps enseignant et de représentants 
du gouvernement et de l'industrie.  

Marc Grynberg, Administrateur délégué d'Umicore a commenté : "Je voudrais féliciter Damien pour son travail 
remarquable et j'espère que ce prix sera un encouragement et une motivation pour la poursuite de son travail 
académique et au-delà. Son domaine de recherche est très important si l'on veut réussir à relever les défis que le 
monde connaît aujourd'hui." 

Le Umicore Scientific Award a été lancé en 2007 et cherche à mettre en évidence le rôle crucial que la recherche 
fondamentale académique doit jouer pour l'industrie et l'ensemble de la société. Le prix principal est décerné à un 
docteur qui grâce à ses recherches a apporté une contribution importante à la science dans des domaines clés à la 
fois pour la croissance des activités d'Umicore et pour le développement d'une société durable. Ces domaines 
sont : la technologie et les applications des particules fines, la technologie des composées à base de métaux, les 
sujets liés aux énergies renouvelables, la catalyse et enfin les problèmes économiques et sociaux liés aux 
composés à base de métaux. 

Quatre autres “Umicore Awards” d'un montant de 2.500 ¤ ont été attribués à David Moerman (Université de 
Mons), Adrien Timmermans (Université de Liège), Kurt Lejaeghere (Universiteit Gent) et Sammy Verbruggen 
(Katholieke Universiteit Leuven & Universiteit Antwerpen). 

Les partenaires d'Umicore, le Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) et Fonds Wetenschappelijk Onderzoek 
(FWO) ont sélectionné les lauréats et se sont assurés de l'excellence scientifique de leurs travaux. 

                                                      

1  Les catalyseurs solides pour métathèse sont utilisés par les raffineries pétrochimiques pour convertir les oléfines 
excédentaires en autres produits. Le propène (ou propylène) est produit grâce à la métathèse de l'éthène (ou éthylène) et du 
butène. Les catalyseurs à base de molybdène constituent la solution la plus prometteuse afin d'optimiser la performance, la 
stabilité et les coûts. Le travail de Damien met en évidence de nouvelles méthodes pour préparer des catalyseurs encore plus 
actifs. L'utilisation de tels catalyseurs pour le raffinage permettra une utilisation plus efficace des hydrocarbures. 
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Le Dr. Damien Debecker reçoit son prix et son chèque  
de 10.000 ¤ des mains du CTO d'Umicore Denis Goffaux. 

 

 

 

 

Le Dr. Damien Debecker avec son Umicore Scientific Award 2010. 

 

 

 

Les lauréats des prix réservés aux travaux de Masters en compagnie du CTO Denis Goffaux. 

 

 

All photos by Dimitri Lowette.   
Hi-res pictures are available on request. 
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Pour tout complément d'information 

Investor Relations: 

M. Geoffroy RASKIN +32 2 227 71 47  geoffroy.raskin@umicore.com 

Director of Group Communications: 

M. Tim WEEKES +32 2 227 73 98 +32 473 98 49 14 tim.weekes@umicore.com 

Profil d’Umicore 

Umicore est un Groupe mondial spécialisé en technologie des matériaux. Le Groupe se concentre sur des 
domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses activités 
s'articulent autour de quatre secteurs d'activité : Catalysis, Energy Materials, Performance Materials et Recycling. 
Chaque secteur d'activité est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions à la pointe 
de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours. 

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts R&D à des projets aux technologies 
propres telles que les catalyseurs pour contrôle des émissions, les matériaux pour batteries rechargeables et pour 
les applications photovoltaïques, les piles à combustible ainsi que le recyclage. L’objectif principal d’Umicore de 
créer de la valeur durable se base sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon 
à remplir sa mission : materials for a better life. 

Le Groupe Umicore déploie des activités industrielles sur tous les continents et dessert une clientèle mondiale. Il a 
réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de ¤ 9,7 milliards d’euros (revenus de ¤ 2,0 milliards hors métaux) et emploie 
actuellement quelque 14.400 personnes. 


