
 

 

 

 

Relais du ReD - 2019 
 

Ce sont les doctorant(e)s de l’ULiège qui forment le coeur du ReD. Afin que ceux-ci soient conscients 

de leur intégration dans le ReD et pour leur permettre d’exploiter ce réseau à travers lequel ils peuvent 

collecter et diffuser de l’information, le ReD a besoin de personnes relais. 

Les missions d’un relais du ReD 

Être un relais du ReD, c’est être vecteur d’information et de dynamisme parmi les doctorants, c’est 

matérialiser le réseau. Les relais font le lien entre les coordinateurs du réseau et les doctorants de 

chaque collège. 

L’information échangée uniquement par voie électronique manque en effet souvent de relief. 

L’accompagner de manière informelle, au détour d’un couloir, à l’issue d’une présentation ou autres, 

revêt donc un caractère essentiel. 

Et tous les doctorant(e)s peuvent s’y investir.  Devenir relais ReD est la meilleure façon d’informer et 

de s’informer de l’actualité du doctorat à l’ULiège. Ainsi, si tu as envie de partager tes réflexions, 

d’élargir tes horizons, de travailler avec tes pairs à des solutions à des problèmes propres au 

doctorat, alors rejoins les relais du ReD !  

 

 

Collège Relais 

Aérospatiale et mécanique Benoit Henrivaux  

Géologie, architecture et construction Bernard Morino Ganou Koungan  

Art de bâtir et Urbanisme Thomas Dissaux 

Art et sciences de l’Art Hugues Tavier  

Biochimie, bichim. mol. et cel., bioinfo. 

et mode. 
Propose-toi ! 

Biologie des organismes et écologie Propose-toi ! 

Chimie appliquée Klara Weck  

Chimie Stéphan Carion 

Criminologie Julie Grégoire  

Didactique des sciences Hamad Karous  

Électricité, électronique et informatique Isabelle Mainz  

Géographie Pierre-François Wilmotte 

Géologie Rebecca Bennion 

Histoire, histoire de l’art et archéologie Propose-toi ! 

Information et communication Caroline Wintgens  

Langues, lettres et traductologie Laura Gerday 
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Collège Relais 

Mathématique Laurent Loosveldt 

Océanographie Martin Canter 

Philosophie Stany Mazurkiewicz  

Physique Alexis Darras  

Sciences agronomiques et ingénierie 

biologique 
Rachid Tahzima 

Sciences biomédicales et 

pharmaceutiques 
Gilles Degotte 

Sciences de gestion Raphaëlle Mattart  

Sciences de la motricité Tooth Camille 

Sciences de la santé publique Propose-toi ! 

Sciences dentaires Julie Oudkerk  

Sciences économiques Joé Lamesch  

Sciences et gestion de l’environnement Propose-toi ! 

Sciences juridiques Propose-toi ! 

Sciences médicales Propose-toi ! 

Sciences politiques et sociales 
Martine Colette Mvengou (Sc. Pol.), Noémie 

Lambert (Sc. Soc) 

Sciences psychologiques et de 

l’éducation 
Audrey Courtain, Romain Dumont 

Sciences spatiales Maïté Dumont, Clémentine Hauret 

Sciences vétérinaires Caroline Kruse  
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