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Infos et nouvelles 
 

� Carnet familial 

Deux naissances nous ont été signalées chez des Modernistes de notre Association. 

� Lily, née le 16 août 2009. 
Parents : Caroline Van Linthout (promotion 2006) et Jérémy Knops. 

� Julia, née le 15 avril 2009. 
Parents : Marie-Françoise Jacot (promotion 1998) et Eric Vanguestaine. 

Nous avons le profond regret de vous faire part du décès soudain, survenu ce dimanche 20 septembre 
2009, de Pascale Generet, germaniste de la promotion 1996, et du décès, survenu ce 26 mai 2009, d'Astrid 
Millet (née en 1972), germaniste de la promotion 1996. 
Nous adressons nos plus sincères condoléances à leurs familles ainsi qu'à leurs proches.  
 
 

� Prix 2009 de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-
arts de Belgique 

Daria Tunca (promotion 2001), assistante au département de Langues et Littératures modernes, a reçu le 
prix du concours annuel de 2009 de la Classe des lettres de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et 
des Beaux-arts de Belgique pour sa thèse intitulée « Style beyond Borders : Language in Recent Nigerian 
Fiction ».  
 
 

� Colloques et Conférences 
 

• Colloque à Liège, « Traduire la diversité » (domaines littéraire, juridique et sciences du 

vivant), du 6 au 8 mai 2010. (cf. page 13) 

• Le Centre d’Etudes Allemandes organise un nouveau cycle de conférences sur le thème 

« Autoren – Werke – Epochen : Höhepunkte der deutschen Literaturgeschichte » dans 

le cadre du projet « Identité nationale et mythes européens » du groupe de travail « Literatur 

und Politik in Deutschland e.V. ». 24 février 2010, 14h30, Salle Wittert avec Prof. Dr. Sibylle 

Schönborn (Université de Düsseldorf) : «'Stringentes Literarisieren ohne Fiktion'. Leben und 

Werke der Nobelpreisträgerin Herta Müller» 

 
 

� Diplômés, et après ? 

Depuis juillet 2009, le portail Alumni (http://www.ulg.ac.be/cms/c_22124/alumni) offre aux 

diplômés la possibilité  de se créer une adresse e-mail @alumni.ulg.ac.be (disponible à vie) et d’avoir 

accès à des informations et services utiles aux anciens et nouveaux diplômés. 

Plus d’informations sur le site de l’ULg : Garder le contact avec son Institution 

http://www.ulg.ac.be/cms/c_268782/garder-le-contact-avec-son-institution 

Le portail « ULg Emploi » (http://www.ulg.ac.be/cms/c_154053/ulg-emploi) permet à tout 

employeur de déposer automatiquement une offre d’emploi et à chaque diplômé (ayant activé un 

compte sur MyULg) de visualiser les opportunités et offres d’emploi disponibles. La personne de 

contact pour ULg Emploi est Elisabeth Waltregny (Elisabeth.Waltregny@ulg.ac.be) 


