Journée des jeunes chercheurs – Dag van de jonge onderzoekers (29.10.2014) :
Venue : Université Saint-Louis - Bruxelles– 43, boulevard du Jardin Botanique, 1000 Brussels – Local P61

Heure/Uur

PROGRAMME/PROGRAMMA

8:40

Accueil des participants ~ Ontvangst van de deelnemers

8:55

Mot de bienvenue par Serge JAUMAIN, Président du BSI ~ Welkomstwoord door Serge JAUMAIN, Voorzitter van het BSI

9:00

Walter YSEBAERT (VUB):
Valorisation in the Social and Human Sciences (in Brussels)

9:25

Liesbeth DE DONDER (VUB):
Onderzoek als voer voor ISI-journals of als motor voormaatschappelijke transitie?

9:50

Question-Réponse / Vraag & antwoord

10:05

Pause café / koffiepauze
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10:05 – 11:55

SESSION/SESSIE 1
Nicola DOTTI (COSMOPOLIS-VUB)
How research support policymaking: the case of the Brussels' water policy
Gille FEYAERTS (Ecole de Santé de Publique– ULB)
« Social Impact Assessment » : un outil d'aide à la décision pour la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales de
santé. Etude des conditions nécessaires à la fonction d'apprentissage conceptuel de l'outil dans le contexte bruxellois
Dana SCHURMANS (iMinds-SMIT – VUB)
Digitale inclusie voor sociale inclusie. Welzijn en welbevinden van kwetsbare jongeren in de digitale stad: implementatie en
beleid?
Question – Réponse / Vraag & antwoord

11:55-12:55
12:55-14:40

LUNCH
SESSION/SESSIE 2A

SESSION/SESSIE 2B

Elisabeth MAREELS (LAAP –UCL)
Pentecôtisme brésilien à Bruxelles : des « croyants
invisibles » aux Eglises missionnaires
Julie FÄCKER (Philixte-ULB)
Le café littéraire bruxellois (1830-1930): une approche
sociologique et géocritique

Sarah DE LAET (IGEAT – ULB)
Les nouvelles géographies résidentielles : analyse du nord de
Bruxelles au sud de Charleroi

Tina VAN ROSSEM (Interface Demography – VUB)
Bruxelles ma belle. Bruxelles mortelle. Mortality in the
Brussels district at the turn of the 20th c (1890-1910)

Aurélie DE SMET (LUCA (PRfB) – KUL)
The role of temporary use of Waiting Spaces
Emilie GOBBO (LOCI – UCL)
Déchets de construction, matières à conception : Analyse des
flux de matières dans le cadre des opérations de rénovation
énergétique en RBC
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Question – Réponse / Vraag & antwoord
14:40-14:55
14:55-16:40

Question – Réponse / Vraag & antwoord
Pause café/koffiepauze

SESSION/SESSIE 3
Hervé DE BROUWER (Economie – USL-B)
Impact de la 6e réforme de l'Etat sur les politiques de l'emploi à Bruxelles et région métropolitaine
Antoon COX (Centre for Special Language Studies and Communication-EHB)
Multilingual communication in a Brussels hospital Emergency Department
Laurie LOSSEAU (CIRC – USL-B)
Bruxelles, une Région à part entière? L'impact de la sixième réforme de l'Etat sur l'autonomie, la cohérence et la
"gouvernabilité" démocratique des institutions bruxelloises
Question – Réponse / Vraag & antwoord

16.45

DRINK - Clôture
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