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Infos et nouvelles 

 

� Carnet familial 

Trois naissances à signaler chez nos Germanistes : 
 
� Aline , née le 15 septembre 2006 

Parents : Florence Van Hoof (promotion 1995) et Thierry de Marneffe (promotion 1995) 
 

� Lisa Mae , née le 1er septembre 2006 
Parents : Valérie Bada (promotion 1995) et Michel Lebrun 
 

� Julie , née le 19 septembre 2006 
Parents: Nathalie Seron (promotion 2000) et François Renaville (Promotion 1998) 
Félicitations toutes spéciales à ces deux membres de notre Comité ! 
 

� Odile et Clara  : ajoutons  notre palmarès deux petites filles adoptées chez Andrew Norris 
(ancien lecteur et assistant d'anglais) et Geneviève Bernard (promotion 1994, 1995 pour la 
traduction)  

 
 
 

� Comité BabeLg 
 
Notre ami Xavier Jeunechamps  quitte le comité après 5 années fort actives. Nous le remercions 
chaleureusement pour les nombreux articles qu’il a rédigés pour notre revue et pour son travail en 
tant que trésorier de l’Association. 
 
Nous accueillons deux nouveaux membres dans le comité de notre Association : Delphine 
Wilmotte, issue de la promotion de philologie germanique en 1997  et Luciano Curreri , chargé de 
cours au département de langues et littératures romanes, qui représentera les langues et 
littératures modernes. 
 
 
 
� Arrivées, départs et promotions 
 
Le professeur Eckart Pasto r vient d’être admis à l’éméritat, ce dont nous le félicitons 
chaleureusement. Notre Assemblée générale du 2 décembre lui rendra un hommage tout 
particulier. Par la même occasion, nous félicitons Robert Möller  pour sa promotion : c’est lui qui 
succédera à Eckart Pastor. 
 
Signalons également le départ de Robert Germay , germaniste au long court, ancien archiviste et 
responsable de la bibliothèque de Germanique et directeur du Théâtre Universitaire Royal de 
Liège (TURLg) durant de nombreuses années. Bonne continuation à toi, Robert ! 
 
Toutes nos félicitations aussi à Bénédicte Vauthier , ancienne chargée de cours en langue et 
littérature espagnoles à l'ULg, pour sa nomination comme professeur au Département de "Lettres 
hispaniques et portugaises" à l'Université François Rabelais Tours. 
 
Eriks Uskalis  a aidé, encadré, soutenu, supporté dix fournées successives d'étudiants et, par la 
même occasion, ses collègues pendant dix ans. Une présence efficace, donc un regret général, 
pour son départ après ces dix années bien remplies.  
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C'est avec plaisir que nous saluons l'arrivée dans le département de Lucie Gillet  (assistante 
FNRS, littérature antillaise), Hélène Doutrewé  (assistante au service de littérature néerlandaise), 
Elizabeth L'Estrange  (lectrice au secteur d'anglais), Vera Viehöfer  (lectrice au secteur 
d'allemand) et Pierre Pagnoul  (service de didactique des langues germaniques). 

 

 
 


