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Sortis de presse 

 
• Opfergelt S., Cornelis J-T., Houben D., Givron C., Burton K., Mattielli N. (in press) The influence of 

weathering and soil organic matter on Zn isotopes in soils. Chemical Geology, 
http://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2017.06.002 
 

• Khetdan, C., Chittamart, N., Tawornpruek, S., Kongkaew, T., Onsamran W., Garré, S. (2017)Influence of 
rock fragments on hydraulic properties of Ultisols in Ratchaburi Province, Thailand. Geoderma Regional, 
10, 21-28 
 

• Lola Richelle, Marjolein Visser, Laurent Bock, Peter Walpole, François Mialhe, 
Gilles Colinet & Nicolas Dendoncker (2017): Looking for a Dialogue between Farmers and Scientific 
Soil Knowledge: Learnings from an Ethno-Geomorphopedological Study in a Philippine’s Upland 
Village, Agroecology and Sustainable Food Systems, 
 
 

 

Nouveaux collègues 
 

• Du 15 juillet au 15 octobre 2017 nous accueillerons un post-doctorant tunisien (bourse WBI) : Wissem 
Hamdi qui étudiera l’impact de la dynamique des matières organiques sur la répartition du P au sein des 
agrégats du sol (sous la supervision de Jean-Thomas et en collaboration avec Gilles)  
 

• Du 1er septembre au 31 décembre 2017 le doctorant japonais Ryosuke Nakamura rejoindra l'axe pour 
travailler sur le cycle du Si en écosystème forestier tropical en collaboration avec Jean-Thomas et Félix  
 

• Nathalie Pineux a quitté nos vieux murs de Gembloux pour intégrer l’équipe terrain de GISER au sein du 
SPW. Elle finalise sa thèse en parallèle de ce nouvel emploi.  
 

• Malorie Renneson a quitté la convention REQUASUD pour intégrer le Laboratoire Provincial d’analyse de 
sols de La Hulpe. Elle est remplacée sur la convention par Clémence Mariage depuis le 22 mai. 
 

 
 

Missions scientifiques 
 

• Du 9 au 22 avril: dans le cadre de sa thèse de doctorat, Félix de Tombeur s'est rendu en Guadeloupe pour 
échantillonner des sols ainsi que des feuilles de bananes et de cannes à sucre. Quid de l'impact du degré 
d'altération du sol sur le recyclage biologique du silicium...? 
 

• Du 21 au 26 mai, Aurore s’est rendue en Chine avec la délégation de Gembloux pour l’annual meeting et la 
sélection des nouveaux doctorants. Trois d’entre eux seront attachés à un promoteur de notre axe. 
 

• Les 28 et 29 juin, Aurore se rendra à Hull, près de Manchester, dans le cadre d’un projet de collaboration 
avec Wageningen pour visiter le plus grand simulateur de pluie d’Europe. 
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Informations de l’Axe 
 
• Le projet CHAR "Century-old charcoal kiln sites as an experimental site for assessing long-term biochar 

effects on agronomical and environmental performance of agricultural soils" porté par JT. Cornelis, S. 
Garré, F. Nguyen et B. Tychon a été financé par l'appel ARC 2017 pour une période de 4 ans et 
commencera le 1er octobre 2017. Un appel à candidature pour 3 doctorants et un assistant de recherche 
mi-temps a été lancé (deadline pour le 15 juillet 2017) 
 

• Le projet SiVOC "Influence de la biodisponibilité du silicium dans les sols sur le développement de défenses 
naturelles des plantes contre les bioagresseurs" porté par JT. Cornelis et F. Verheggen a été financé par 
l'appel facultaire 2017. Le projet financera un doctorant pour une période de 19 mois. 

 
•  « Nous aurons la chance d'accueillir Jef Caers de la prestigieuse Stanford University pour un séminaire le 

8 août 2017 à 11h. Jef est professeur en Sciences Géologiques et dirige le Stanford Center for Reservoir 
Forecasting, spécialisé dans la géostatistique, l'inversion de modèles spatiaux et l'analyse de l'incertitude. Il 
nous présentera ses recherches des quelques dernières années et son dernier livre intitulé "Quantifying 
Uncertainty in Subsurface Systems". Pour ceux qui ne seront pas en vacances à cette période, pourriez-
vous bloquer la date dans vos agendas? 
Pourriez-vous aussi indiquer votre présence via le lien suivant?  
https://seminar_jef_caers.eventbrite.com 
Le local reste à fixer. » 
 

• Dr. Gaël DUMONT a commencé son postdoc sur le projet ERANET-Waterworks 2016 POTENTIAL qui vise 
une fertigation de précision de pomme de terre en utilisant de méthodes géophysique, remote-sensing et 
échantillonnage classique (supervisé par S. Garré) 

 
• Mme Sidonie ARTRU (supervisée par S. Garré) a défendu sa thèse avec succès ce mardi 6 juin. Félicitations 

et bonne continuation à elle. 
 

• Nous avons la chance d'accueillir dans le cadre des Darcy lectures 2017 Kamini Singha de la prestigieuse 
Colorado School of Mines le 22 juin prochain.  
Inscriptions à la page suivante: darcy17-ulg.eventbrite.com 
Kamini abordera les présentations suivantes:  
A Tale of Two Porosities: Exploring Why Contaminant Transport Doesn’t Always Behave the Way It Should 
The Critical Role of Water in Critical Zone Science: An Exploration of Water Fluxes in the Earth’s Permeable 
Skin 

 
• Lili Gao présentera publiquement sa these de doctorat le lundi 26 mai à 10h à l’auditoire Topo1. Cette 

défense a lieu dans le cadre de la semaine chinoise. Gembloux accueille une large délégation de la CAAS et 
les premiers doctorants défendront leur thèse à cette occasion. Le 29 mai après midi, une cérémonie de 
signature des premiers diplomes de doctorat aura lieu en présence du Recteur et de l’ambassadeur de 
Chine en Belgique. 

 
• La prochaine newsletter sera pour septembre 2017  - d’ores-et-déjà excellents congés. 
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