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Infos et nouvelles
 Carnet familial
Deux naissances nous ont été signalées chez nos Germanistes :


Baptiste, né le 11 avril 2007.
Parents : Delphine Wilmotte (promotion 1997) et Axel Joly.



Adrien, né le 20 juin 2007.
Parents : Stéphanie Doutrewé (promotion 1998) et Laurent Schyns.

 Arrivées et départs
Des mouvements sont à signaler dans le personnel scientifique :
 En littérature néerlandaise, Hélène Doutrewé qui a opté pour un temps plein dans
l’enseignement secondaire, est remplacée par Fanny Novakovic.
 En littérature anglaise, Thierry Ramais, reparti en Illinois avec sa jeune épouse Colleen
McNicholls, est remplacé par Marie Herbillon.
 Aucun candidat valable n’ayant encore confirmé son souhait de venir travailler à Liège,
Eriks Uskalis, après un faux départ en 2006, au terme de dix années parmi nous, est revenu
à l’ULg jusqu’à fin juin.
 Toujours au secteur d’anglais, notre étudiante-assistante de l’Université d’Illinois est cette
année une charmante linguiste, Beth Blount.
 Côté espagnol, c’est Carmen Ana Pont et Diana Castilleja qui se partagent la suppléance
des cours vacants.

En ce qui concerne nos étudiants :
 Beaucoup de nouveaux étudiants se sont inscrits en BAC1 et nous leur souhaitons un
parcours fructueux.
 La grande majorité des étudiants de BAC3 sont par monts et par vaux pour un séjour
Erasmus au premier quadrimestre.
 Quelques étudiants de « Master » ont demandé une bourse Leonardo da Vinci pour
effectuer un « stage professionnel » dans un autre pays européen. Nous espérons que
d’autres vocations voyageuses vont se révéler dans les années à venir.

Du côté du département
 Le Département se propose de changer de nom et s'appeler désormais Département de
Langues et Littératures modernes.
 Une publication à signaler :
L’oeuvre en morceaux, esthétiques de la Mosaïque, sous la direction de Livio Belloï et
Delville Michel. Paris-Bruxelles, Les Impressions nouvelles. 2006. 194 pages.

