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Le mot du Président  
 

Au terme de cette année, je voudrais adresser mes remerciements à toute une série de 
personnes : à vous, d'abord, qui lisez cette chronique, parce que vous avez choisi de faire 
confiance à l'A.C.L. pour vous informer et pour renforcer les liens qui unissent les chimistes 
entre eux et envers leur université, via les Alumni ; aux responsables et à tous les membres 
de l'Ecole de chimie de Louvain-la-Neuve, pour l'accueil et le soutien qu'ils apportent à 
l'Association ; aux membres du Conseil d'administration, enfin, pour leur dévouement sans 
faille et leur indéfectible amitié. 

A tous, je souhaite une heureuse conclusion de cette année, une fête de Noël empreinte 
de sérénité et un joyeux réveillon pour inaugurer douze nouveaux mois pleins de bonnes 
résolutions. 
 

Bernard Mahieu  
 
 
 

La vie de l'association  
 

 Les nouveaux diplômés 
 

Dans le bulletin précédent (ACL 68-3-2012), nous avons félicité les étudiants qui ont 
obtenu leur diplôme de maîtrise (Master 2) en chimie. Cette fois, nos congratulations vont à 
ceux qui ont atteint le grade de bachelier, après leurs trois premières années d'études. 
Depuis les réformes de Bologne, ce niveau est "diplômant" et clôture un premier cycle 
d'études supérieures.  Nous souhaitons une brillante continuation à nos futurs collègues. 

 
BEAUJEAN Pamphile réussite avec satisfaction 
BOON Denis  réussite avec satisfaction 
CERFONTAINE Simon  réussite avec distinction 
DEVOS Marine  réussite avec satisfaction 
DIERCXSENS Nicolas  réussite avec satisfaction 
GERARD Bastien réussite avec satisfaction 
GUISLAIN Céline réussite avec satisfaction 
JOSSE Florence réussite avec satisfaction 
KRYVUTSA Nadzeya réussite avec distinction 
LEBEDELLE Julien  réussite avec satisfaction 
L'HOOST Anaëlle  réussite avec satisfaction 
LIBIOULLE Pierre réussite avec distinction 
MERCIER Gabriel réussite avec distinction 
NAGY Audric réussite avec satisfaction 
NSHIMYUMUREMYI Jean-Boris réussite avec satisfaction 
RENDERS Coralie réussite avec distinction 
SOETENS Mathieu  réussite avec distinction 
VANDAUDENARD Marie réussite avec satisfaction 
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 Meurtre à l'Ecole de chimie 

 
Pas de panique !  "Meurtre à l'Ecole de chimie" est le titre de la soirée annuelle 

organisée par les étudiants de Master 2 et qui a eu lieu ce 23 novembre dans la cafétéria du 
Lavoisier. Elle a réuni la toute grande foule des chimistes en herbe, ainsi qu'un nombre 
appréciable de professeurs et de sympathisants. 
 

 
 

Très réussie, la soirée était agrémentée d'un jeu de "Cluedo" fort bien préparé, dont les 
éléments d'enquête furent soumis aux participants pendant le repas : celui-ci consistait en 
une abondante raclette, accompagnée de salades fraîches et variées qui ont témoigné, si 
besoin en est encore, du notoire savoir-faire des chimistes en cuisine.  

A partir de divers indices et du tableau ci-dessous, il fallait déterminer qui était l'assassin 
d'Alain Jeancart, où avait été perpétré le crime et avec quelle arme. 
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Comme en témoignent les photos suivantes, l'ambiance était excellente 
 

 
 

 
Deux des organisateurs, Arnaud Boreux et Charline Wilmet  (Master 2) 
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 Journée scientifique de la Société Royale de Chimie 

 
La journée scientifique de la Société Royale de Chimie s'est déroulée à Louvain-la-

Neuve le 11 octobre 2012. Elle avait pour thème "l'analyse chimique, outil des experts". 
L'organisation locale en avait été confiée par le professeur Jacqueline Marchand, 

présidente sortante de la SRC, à notre collègue Raphaël Robiette, qui s'est acquitté avec 
brio de sa tâche. L'assemblée était très nombreuse (± 250 personnes) et a été accueillie 
dans les meilleures conditions. 

 
Lors de la remise des prix et distinctions, Loïc Cornelissen (groupe du professeur O. 

Riant) a reçu un des prix de la SRC pour la présentation de son mémoire "Synthèse et 
caractérisation de composés vinylcuivreux". 

 
Jiri Pospisil (goupe du professeur I. Marko) a reçu un des deux Incentive Awards 

décernés par le “Comité de Gestion du Bulletin des Sociétés Chimiques Belges – Comité 
van Beheer van het Bulletin des Sociétés Chimiques Belges”. 

 
Eric Gaigneaux, professeur et vice-président de l'Institut de la matière condensée et des 

nanosciences (IMCN), a reçu le prix triennal de la Société Royale de Chimie. Ce prix 
souligne la qualité et l’impact de la recherche menée par le Professeur Gaigneaux et son 
groupe dans le domaine de la catalyse hétérogène. 

 
 
 Thèses de doctorat 
 
Ont soutenu publiquement leur thèse pour l'obtention du grade de docteur en sciences : 
 
Alécia VANDENBERGHE 
Bio-Ingénieur, Botanochimie 
Utilisation de matériel végétal comme alternative originale pour la résolution cinétique du 
1-phényléthyl acétate 

(21 novembre 2012    Promoteur I. Markó) 
 
Xavier DROOGHAAG 
Licencié en Sciences chimiques, D.E.A. en Sciences chimiques 
Reactive Processing of Polyolefins : a study on Polymers and Model Compounds, 

(23 novembre 2012    Promoteur J. Marchand) 
 
Elise VILLEMIN 
Master de Sciences et Technologies, spécialité Chimie organique et Bioorganique 
Dérivés phosphoniques polycycliques : synthèse et étude d’interactions 
supramoléculaires 

(26 novembre 2012    Promoteur J. Marchand) 
 
L'A.C.L. félicite chaleureusement les nouveaux promus. 
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 Offre d'emploi à l'Ecole de chimie  
 

L’Université catholique de Louvain recherche un(e) spécialiste à temps plein (100%) en 
Chimie analytique et structurale. Le titulaire du poste poursuivra des recherches 
principalement dans le domaine de la chimie analytique et structurale expérimentale. Des 
compétences en spectrométrie de masse et/ou autres spectroscopies, voire imagerie, 
appliquées à l’étude de molécules actives dans le domaine de la santé sont souhaitées. 
Il exercera ses activités de recherches dans le cadre de l’Institut de la Matière Condensée et 
des Nanosciences (IMCN) ou du Louvain Drug Research Institute (LDRI) et veillera à 
développer des collaborations avec d’autres groupes de recherche. 
Le titulaire du poste assurera des enseignements dans ces domaines au sein des divers 
cycles d’études gérés par la Faculté. 
Le titulaire du poste pourra être amené(e) à intervenir dans les programmes où l’Ecole de 
Chimie délivre des enseignements, notamment des enseignements de chimie analytique et 
de chimie physique ainsi que de chimie générale en premier cycle sur les sites de Louvain-
en-Woluwe et de Louvain-la-Neuve. 
Le titulaire du poste assurera des enseignements dans ces domaines au sein des divers 
cycles d’études gérés par la Faculté. 
 
Renseignements complémentaires : 
Professeur Jan Govaerts – jan.govaerts@uclouvain.be - Tél : - Secr : +32(0)10 47 8679 
Professeur Michel Devillers – michel.devillers@uclouvain.be - Tél : +32(0)10 47 4045 
Référence du poste : 3112 / SC 069 / IMCN / LDRI / 2013  (à mentionner obligatoirement) 
Localisation : 
Secteur : Sciences et Technologies (SST) 
Faculté : Faculté des Sciences (SC) 
Institut : Matière Condensée et des Nanosciences (IMCN) 
              Louvain Drug Research Institute (LDRI) 
 
Tâches 
Assurer des enseignements dans divers cycles d’études gérés par la faculté, ainsi que dans 
des programmes de formation continue. 
Assurer la direction de mémoires de fin d’études et superviser des thèses de doctorat. 
Animer des programmes de recherche. 
Assurer, par des activités de recherche et d’enseignement, la visibilité internationale de 
l’université. 
Contribuer aux services à la société, notamment dans les domaines économiques, socio-
culturels ou de la coopération au développement. 
 
Qualifications 
Etre titulaire d’un diplôme de doctorat en sciences. 
Faire état d’un séjour d’étude prolongé à l’étranger ou d’une expérience significative acquise 
hors de l’UCL. 
Faire état d’une expérience et d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire. 
Etre capable de travailler en équipe d’enseignants et d’intégrer des résultats de recherches 
dans ses enseignements. 
Etre créatif et ouvert à l’innovation pédagogique et à l’interdisciplinarité. 
Avoir les qualifications pour mener des recherches scientifiques de haut niveau et animer, 
voire diriger, une équipe de chercheurs. 
Posséder la maîtrise des langues française et anglaise, parlées et écrites, ou s’engager à les 
acquérir dans les deux années qui suivent la prise de fonction, dans le but d'être capable 
d'enseigner dans ces langues; la connaissance d’autres langues constitue un atout 
supplémentaire. 

| 24/09/2012 | 
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Chère rédaction 
 

Au début de ce mois de septembre 2012, nous avons reçu par l'intermédiaire de la 
faculté des sciences une aimable lettre de Monsieur André Wielki, licencié en sociologie de 
notre université (promotion 1973), à la suite de la parution dans la newsletter des Alumni de 
l'annonce selon laquelle l'ACL avait rassemblé 2 400 noms de chimistes diplômés par l'UCL 
depuis 1875. 

André Wielki est le petit-fils aîné de Walter Mund, qui fut un illustre professeur de chimie 
à l'université de Louvain, de 1919 à 1956. Monsieur Wielki nous signalait qu'il a encore en sa 
possession des archives inédites de son aïeul, et notamment quelques photographies de 
son laboratoire et de ses réalisations. C'est avec grand plaisir que nous vous faisons profiter 
de ces rares clichés. 

 
Toutefois, comme les plus jeunes de nos lecteurs n'ont probablement qu'une vague 

notion de qui était le professeur W. Mund, nous reproduisons d'abord le texte que le 
professeur P. Huyskens avait consacré à l'homme et à sa carrière. 

 
Le texte est extrait du livre "Chimie et Chimistes de Belgique" publié en 2003 par Brigitte 

Van Tiggelen sous les auspices de la Société Royale de Chimie. 
 
 
 

Walter MUND 
(Anvers, 22 janvier 1892 - Louvain, 15 août 1956) 
 

“Abendskind” dʼune riche famille allemande dʼorigine rhénane, Walter Mund naît à 
Anvers, le 22 janvier 1892. Quatre ans plus tard survient lʼévénement qui orientera 
ses recherches futures, la découverte de la radioactivité. En effet, lorsquʼen 1919, 
peu après sa démobilisation, il est nommé Chargé de cours à lʼUniversité de 
Louvain, il décide de se spécialiser dans lʼétude des effets chimiques des 
rayonnements radioactifs. Il se rend à Paris chez Madame Curie, qui lui procure une 
certaine quantité de radium. Cʼest avec cette source radioactive quʼil effectuera ses 
premières recherches. Dans un domaine où tout est encore à faire, Mund développe 
des nouvelles méthodes dʼexpérimentation et met au point des techniques 
adéquates dʼirradiation et de dosage. Doué dʼune remarquable habileté manuelle, il 
invente et construit de ses mains des appareils pour purifier le radon, pour 
radioactiver lʼeau et quantité dʼautres dispositifs ingénieux. Il parvient ainsi à 
accumuler un grand nombre de données expérimentales concernant principalement 
lʼaction des particules alpha sur les gaz. 

Mais Walter Mund jouera également un rôle de premier plan dans la découverte 
des mécanismes des réactions initiées par les rayonnements radioactifs. Essayons 
de préciser cet apport essentiel... La découverte de la radioactivité, en 1896, par 
Henri Becquerel nʼest pas uniquement celle, plutôt fortuite, du noircissement de 
plaques photographiques par des rayons pénétrants et inconnus, émis par des sels 
dʼuranium. Comme le font remarquer dans un article récent, Jean et Andrée Dutreix 
[l], elle consiste dans lʼidentification de leur véritable nature. Grâce à des expériences 
bien conduites, ceci a lieu en trois semaines au cours desquelles Becquerel 
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découvre aussi une autre propriété des rayonnements, qui créent des ions positifs et 
négatifs dans lʼair ambiant, le rendant plus conducteur. Cʼest W. Bragg qui relie alors 
lʼeffet chimique des rayons à lʻionisation quʼils produisent. Pour Samuel Lind, les 
réactions chimiques ont lieu lors de la neutralisation mutuelle de deux ions de signe 
contraire, ce qui développe localement une énergie importante. Cette énergie se 
répartit dans des amas moléculaires environnants, les “clusters”. Lʼidée 
fondamentale de Mund est que les réactions chimiques précèdent la neutralisation. 
Mund est donc le premier à entrevoir lʼimportance des réactions “ion-molécule” dans 
les processus radiochimiques. Dans son esprit, toutefois, ces réactions conduisent à 
la formation de molécules stables. Ce nʼest que plus tard que lʼon découvrira 
lʼimportance des radicaux, ensembles moléculaires comportant des électrons non-
appariés, dans ces processus. Mund se ralliera immédiatement à ces nouvelles 
idées et abandonnera sa propre théorie. Il faut toutefois remarquer que les réactions 
entre ions radicalaires et molécules neutres restent toujours dʼune brûlante actualité, 
ce qui démontre lʼimportance du travail de pionnier de Mund. 

Par ailleurs Walter Mund a été un professeur hors du commun. Il était plutôt 
célèbre pour ses caractéristiques “antididactiques”. La raison de ceci résidait sans 
doute dans lʼoriginalité farouche de sa pensée mais aussi dans le fait que, sʼil a 
enseigné une multitude de matières dans le domaine de la physique, des 
mathématiques et de la chimie physique, au contraire de ses collègues, il avait dû 
apprendre ces matières par lui-même. En effet dans les études des sciences 
chimiques quʼil a faites à Louvain, de 1910 à 1914, lʼenseignement de la physique 
était rudimentaire et celui des mathématiques entièrement inexistant! Son 
enseignement était celui dʼun autodidacte. En conséquence, comme nous lʼécrivions 
nous-mêmes [2], "Mund ne préparait jamais ses leçons, il se les donnait à lui-même. 
Si dʼaventure il entrevoyait une nouvelle démonstration quʼil jugeait “plus élégante”, il 
sʼy lançait à corps perdu et il sʼavérait, de manière générale, quʼelle était encore plus 
tordue, plus emberlificotée et plus absconse que celle dont il avait usé les années 
antérieures”. Mais cette recherche constante de nouvelles voies de démonstration 
conférait à ses cours une vitalité extraordinaire. Elle démontrait une intelligence 
exceptionnelle et lʼon avait lʼimpression de suivre de loin un explorateur inspiré. Et 
peut-être cette manière non-conventionnelle dʼenseigner constituait-elle une bien 
meilleure préparation que les exposés traditionnels pour ceux de ses auditeurs qui 
vogueraient plus tard sur les mers inconnues de la Recherche Scientifique.. 
Comme Henri Becquerel, Walter Mund eut une mort inattendue. La nuit du 14 au 15 
août 1956 était magnifique. Comme à son habitude, Walter Mund avait travaillé très 
tard dans la solitude de son laboratoire. En rentrant chez lui, il sʼécroula dans le hall 
de la maison,  foudroyé par un infarctus... 
 
1. J. Dutreix and A. Dutreix, Med. Phys., 22, 1869-1875 (1995). 
2. P. Huyskens, in Florilèges des Sciences en Belgique A. R. d. Belgique, Eds. 

Brussel, 1980), 
3. M. Van Meersche et P. Huyskens, Notice sur Walter Mund, Annuaire 1982, 
Académie Royale de Belgique 
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Instrument destiné à "radioactiver" l'eau 
 

Le laboratoire de W. Mund a d'abord été situé rue de Namur (Naamsestraat) et 
ensuite rue des Moutons (Schapenstraat) à Leuven 
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Quelques uns des appareils conçus et réalisés par W. Mund 
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Le  professeur W. Mund habitait rue de Bériot (Beriotstraat), à Leuven 
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Travaux aux bâtiments Lavoisier et Van Helmont 
 

Vous avez probablement appris par la presse que l'actuelle bibliothèque des sciences va 
changer d'affectation et qu'elle abritera, à partir de 2015, le musée de Louvain-la-Neuve, la 
bibliothèque elle-même étant transférée dans les locaux de l'Ecole de chimie. La première 
version du projet prévoyait d'y affecter l'aile A du bâtiment Lavoisier, mais cette option a été 
revue, à la satisfaction des chimistes, partisans d'une autre solution. C'est finalement le 
bâtiment Van Helmont tout entier qui abritera la nouvelle bibliothèque des sciences et des 
technologies. Les travaux pratiques de chimie, qui se déroulent encore actuellement au Van 
Helmont, devront provisoirement migrer vers d'autres lieux, dans un des laboratoires du parc 
scientifique. Ils trouveront plus tard leur place définitive au Lavoisier. Dans ce dernier 
bâtiment, les travaux de rénovation vont se poursuivre dans la lignée de l'aile B, aujourd'hui 
terminée. Les chercheurs en chimie organique occuperont l'aile A lorsque sa réhabilitation 
aura pris fin et les travaux pratiques attendront la rénovation de l'aile C pour se réinstaller. 
 
 
Chère rédaction (2) 
 

Les assemblées générales de l'A.C.L. et les festivités qui s'en suivent sont toujours de 
magnifiques occasions de revoir d'anciens condisciples et de discuter des temps heureux 
(sauf en périodes d'examens !) où nous étions étudiants. Des documents anciens sont 
exhumés et des noms enfouis dans la mémoire refont surface. Notre consœur Françoise 
Liégeois a ainsi retrouvé la photo de groupe de sa promotion - les cornues d'or de 2012 – et, 
de plus, a pu mettre un nom sur quasiment tous les protagonistes présents. 
 

Voici le résultat de sa recherche. Si vous y constatez de mauvaises attributions, merci de 
le lui signaler  (famille.henrard@skynet.be) 
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1 : Langouche Guy 
2 : Vaneghem Jean-Marie 
3 : Ignace Rwakabishya 
4 : Grosjean Nicolas 
5 : Orban de Xivry André 
6 : Delanghe Alain 
7 : De Shutter Maurice 
8 : De Hoffmann Edmond 
9 : Frédéric Nicolas 
10: Laroche Pierre 
11 : Morelle Anne 
12 : Raymond Mack ou Guy 
Joris ? 
13 : Demaré Jeannine 
 

14 : Van Simaeys Luc 
15 : Archambeau Jean 
16 : Vindevogel Eric 
17 : Zador Miklos 
18 : Glesner Pol 
19 : ? 
20 : Morelle Damien 
21 : Boisdenghien Pierre 
22 : Robbi Mariette 
23 : Bourgeois Marie-Claire 
24 : Deconinck Jeanne-Marie 
25 : Glibert Jacques 
26 : Maenaut Pierre 
27 : Bourlez Justin 
 

28 : Paternotte Colette 
29 : Kohler Norbert 
30 : De Brabandère Chantal 
31 : Desfosses Solange  
32 : Leynen Godelieve 
33 : Piret Baudouin 
34 : Liégeois Françoise  
35 : Stoffels Aline 
36 : Bourguignon Marc 
37 : Scollaert Yvonne 
38 : Folie Baudouin 
39 : Durant François 
40 : Kanyamanga Charles 
41 : Verwimp John 
 

 
 

Si vous possédez des documents de cette sorte, merci d'en faire parvenir une copie à 
l'A.C.L. (louistonneau@yahoo.fr). Ils seront publiés dans la revue et mis à la disposition des 
membres sur le site http://www.uclouvain.be/alumni-acl 

 
Ne manquez pas de consulter fréquemment ce site, il s'enrichit régulièrement. 



 14 

 
 

Aux écoutes  
 

 Carnet rose 
 

Naissance, le 6 novembre 2012, de Augustin Welle. Son papa, Alexandre Welle (licence 
2005), a présenté son doctorat en 2010 (promoteur O. Riant) et effectue un postdoc chez J. 
Marchand. 
 

Mariage, le 26 mai 2012, de Thomas Vergote (licence 2009). Il faisait partie de la 
première promotion "Bologne", après le passage à 5 ans des études de chimie. 

 
L'A.C.L. présente à Alexandre et à Thomas, ainsi qu'à leur épouse, ses félicitations très 

sincères, même si elles sont un peu tardives. 
 
 
 Nécrologie 

 
Nous avons appris avec tristesse le décès de Madame Jocelyne Lepère. Elle était de la 

promotion 1973 et avait réalisé son mémoire de licence dans le laboratoire du professeur 
Van Meersche. Elle était professeur de sciences à l'Institut Saint-Laurent (Marche-en-
Famenne). Le Conseil d'administration adresse ses sincères condoléances à toute sa 
famille. 
 

Nous avons également appris avec regret le décès de Monsieur Gérard Delzenne. Il était 
de la promotion 1954 et avait réalisé son mémoire de licence et sa thèse de doctorat dans le 
laboratoire du professeur Smets. Le Conseil d'administration adresse ses sincères 
condoléances à toute sa famille. 

 
Nous venons d'apprendre, hélas tardivement, le décès de deux figures marquantes du 

département de chimie: les professeurs Gabriel Germain et Georges Leroy. 
 
Gabriel Germain (licence 1956) est décédé à la fin de l'année 2011, dans sa maison de 

Salles, près de Chimay. Il était un éminent spécialiste de la cristallographie. 
 
Georges Leroy nous a quittés cette année 2012, avec une grande discrétion. Il fut le 

fondateur de l'unité de chimie théorique de notre université. 
 
Ces deux professeurs ont été admis à l'éméritat la même année, en 2001. L'Association 

des chimistes présente ses condoléances émues à Madame Germain (Marguerite Lefèvre, 
elle-même chimiste issue de l'UCL – licence 1953) et à Madame Leroy. 

 
 
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le décès du professeur Edgard 

Schonne, né le 28 octobre 1931 et décédé le 11 octobre 2012. Il avait obtenu son diplôme 
de licence en chimie en 1954 et son doctorat en 1957. Il a enseigné la biochimie dans notre 
université jusqu'à son éméritat. 
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Eléments d’histoire de la chimie 
 

 Programme Mémosciences 2013 
 	  

La	  chimie	  et	  les	  philosophes	  du	  XVIIIème	  siècle	  
	  

Mercredi	  5	  décembre	  2012	  –	  14h00	  –	  UCL,	  Site	  de	  l'hôpital	  St	  Luc	  à	  Woluwé,	  Faculté	  de	  
pharmacie,	  Salle	  Couvreur.	  
	  

Le	  matérialisme	  de	  Diderot	  et	  la	  chimie	  
Dr	  François	  Pépin	  (Université	  Paris	  Ouest	  Nanterre,	  France)	  
	  

Une	  interprétation	  non	  matérialiste	  de	  la	  chimie	  est-‐elle	  possible	  au	  XVIIIe	  siècle?	  Le	  cas	  de	  
Berkeley.	  
Dr.	  Luc	  Peterschmitt	  (MR	  Savoirs,	  Textes	  et	  Langage	  (Université	  Lille	  3/CNRS)	  
	  
Chimie	  et	  Qualité	  de	  l’eau	  
	  

Mercredi	  20	  février	  2013	  –	  14h00	  –	  UCL,	  Site	  de	  l'hôpital	  St	  Luc	  à	  Woluwé,	  Faculté	  de	  
pharmacie,	  Salle	  Couvreur.	  
	  

Qualité	  de	  l'eau	  dans	  les	  villes	  'belges'	  d'Ancien	  Régime	  :	  usages	  et	  observations	  
Dr	  Chloé	  Deligne	  (FNRS/ULB)	  
	  

Chimistes	  et	  qualité	  de	  l'eau	  de	  la	  Seine	  à	  la	  fin	  du	  XIXe	  siècle	  
Dr	  Laurence	  Lestel	  (CNRS,	  F)	  
	  
La	  chimie	  passe	  au	  vert	  
	  

Mercredi	  20	  mars	  2013	  –	  14h00	  –	  UCL,	  Site	  de	  l'hôpital	  St	  Luc	  à	  Woluwé,	  Faculté	  de	  
pharmacie,	  Salle	  Couvreur.	  
	  

Les	  atomes	  résonnent	  à	  Trébeurden...	  Quel	  lien	  entre	  Rudolf	  Mössbauer	  (prix	  Nobel	  1961)	  et	  
la	  pollution	  des	  côtes	  bretonnes	  ?	  
Prof.	  B.Mahieu	  	  (UCL/Mémosciences)	  
	  

Les	  diagrammes	  de	  Pourbaix	  du	  fer	  ;	  rôle	  des	  rouilles	  vertes	  en	  corrosion	  des	  aciers,	  
minéralogie	  des	  zones	  humides	  et	  chimie	  verte	  
Prof.	  Jean-‐Marie	  R.	  Génin	  (Institut	  Jean	  Barriol	  /	  Université	  de	  Lorraine,	  F)	  
	  
Des	  miroirs	  ardents	  aux	  fours	  solaires	  
	  

Mercredi	  24	  avril	  2013	  –	  14h00	  –	  UMons	  
	  

Entre	  recherches	  académiques	  et	  divertissement	  princier,	  les	  miroirs	  ardents	  :	  objets	  de	  
science	  et	  de	  curiosité.	  
Dr	  Christine	  Lehman	  (Université	  Paris	  Ouest	  Nanterre,	  France)	  
	  

Les	  fours	  solaires	  d'Odeillo	  dans	  la	  guerre	  froide	  
Prof.	  Pierre	  Teissier	  (Centre	  François	  Viète	  -‐	  Université	  de	  Nantes)	  
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