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Infos et nouvelles 

 

� Carnet familial 

Pénurie d’informations de la part de nos adhérents ! Juste à signaler pour ce début d’année le ma-
riage d’un membre de notre Association : celui de notre ami Vincent Huart, secrétaire de notre Comi-
té depuis 2001 et auteur d’entretiens réguliers avec des « Germanistes  à l’Etranger ». Vincent Huart 
et Jarita Christie se sont mariés le 7 mars 2009. 
 
 

� Conférence 
 
Le Centre d’Etudes Allemandes de l’Université de Liège poursuit son cycle de conférences autour 
de la question « Wie deutsch ist die deutsche Sprache? » avec deux conférences dans le domaine 
de la linguistique . 
 
Le mercredi 6 mai 2009 , Monsieur Georg Cornelissen  (Landschaftsverband Rheinland, Bonn) nous 
parlera de „Rheinisch „light“. Die Sprache junger Leute im Rheinland zwischen Regiolekt und Stan-
darddeutsch“. 
 
Cette conférence aura lieu de 14h30 à 16h00 au local S 50, bâtiment A4, Place du XX-Août. Nous 
serions ravis de pouvoir vous accueillir au sein de notre Université à cette occasion. 
 
Contact : Vera Viehöver (Vera.Viehover@ulg.ac.be) 
 
 

� Prix Léon Guérin 2008 

Le Prix Léon Guérin récompense une recherche en littérature anglophone. Le prix 2008 a été attri-
bué à Julie Struzik (Langues et littératures modernes 2007) pour ses recherches sur le roman Lady 
Audley's Secret de la britannique Mary Elizabeth Braddon (1837-1915). 
 
 

� Promotion 1979 : appel de Pierre Chapelle 

Pierre Chapelle souhaiterait réunir un maximum d'anciens étudiants de sa promotion (germanique, 
promotion 1979) pour célébrer le 30ème anniversaire de cette promotion. A cette fin, il a créé un 
blog : http://germanistes-ulg-promo1979.blogspot.com. Avis aux intéressés !  
La date des retrouvailles a été fixée au samedi 10 octobre 2009 à Liège. 
 
Renseignements : Pierre Chapelle (pchapelle@hotmail.com).  
 
 

� Du côté du Département 

Ce 10 décembre 2008, le Bureau exécutif et le Conseil d'administration de l'Université de Liège ont 
nommé : 
 

• Luciano Curreri  (Langue et littérature italiennes) au rang de professeur ordinaire  ; 
• Marc Delrez  (Littérature anglaise moderne et littérature américaine) au rang de professeur . 

 


