
Bourses Eole 2010 
 
Sur 75 dossiers reçus, notre comité de sélection a retenu les 19 projets suivants pour 
l’attribution d’une Bourse Eole du RFN. Tous les dossiers retenus présentent des projets 
cohérents et prometteurs. 
 
Abhimanyu, Julaniya 
HEC Paris 

Master in International Management, Rotterdam 
School of management.  

Aparicio, Xavier  
Université Paul Valéry (Montpellier 3) 

Recherche doctorale en psycholinguistique au 
Donders Institute for Brain, Cognition and 
Behaviour. « Fonctionnement du lexique mental 
chez des personnes multilingues ». 

Azevedo, Marcela 
(INRA, Institut Micalis)  

Recherche doctorale en génétique moléculaire 
(immunologie) à l’Université de Wageningen  

Blachon, Charlotte 
Paris 1 
 

Stage au Cabinet Royal de peinture, Mauritshuis, 
La Haye dans le cadre d’un Master 2 professionnel 
en restauration/peinture.  

Bouillon, Florent 
Ecole nationale supérieur de physique, 
Strasbourg 

Stage au centre européen de technologies spatiales 
en 5ème année d’astronomie.  
 

Chapuis, Amandine  
(Université Paris I – Panthéon 
Sorbonne) 

« Research guest » au département de géographie 
de l’Université d’Amsterdam dans le cadre d’un 
doctorat sur les pratiques touristiques à 
Amsterdam.  

Courtin, Alexis 
Ecole Polytech Paris UPMC 

Séjour d’études à l’Université d’Utrecht 
(ingénierie, spécialité hydréologie), 4ème année. 

Dumitrescu, Elena 
Université d’Orléans 
 

Cotutelle de thèse avec l’Université de Maastricht 
«  Globalisation financière et prévision des crises : 
évaluation des systèmes d’alertes avancées » 

Girard, Antoine 
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest 

Séjour d’études à Fontys, Eindhoven pour son 
orientation management/économie dans 
l’informatique. 

Harache, Guillaume 
Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture et de Paysage, Lille 

Séjour d’études en master 1 en Architecture au TU 
Eindhoven.  

Lambert, Cathérine 
Laboratoire ANBioPhy, Paris 13 

Cours à Leyde sur le développement de molécules 
thérapeutiques pour le système nerveux central, 
dans le cadre d’un doctorat sur l’Alzheimer.  

Leleu, Benjamin 
Paris 1 

Stage en entreprise (Dolly Rogers Amsterdam) 
dans le cadre d’un Master 2 en multimédia 
interactif. 

Okom, Camille 
UMPC 

Master en Neuroscience à l’Université d’Utrecht 
(Biomedical Sciences)  

Perrard, Adrien 
Muséum d’histoire naturelle 

Recherche dans la collection des frelons du Musée 
Naturalis NCB à Leyde dans le cadre d’un doctorat 
en environnement/écologie. « Les frelons, révision 
taxonomique du genre ».  

Plancq, Julien 
Laboratoire CNRS, Université Claude 

Formation et séminaire spécialisé en 
paléoenvironnements dans le cadre du doctorat. 



Bernard Lyon 1 « Indentification de l’espèce de coccolithiphori dé 
(algue marine unicellulaire microscopique) » 

Rafis, Vincent 
EHESS 

Cotutelle de thèse avec l’Institute for History and 
Culture (OCG) à l’Université d’Utrecht. « Là que 
la mort vit. Sur les théâtres de Jon Fosse, Sarah 
Kane et Rodrigo Garcia » 

Reungoat, Audrey 
Ecole d’ingénieur Agro’ Paris Tech 

Séjour d’études en 4ème année en industries 
agricoles et alimentaires à l’Université de 
Wageningen. 

Tortereau, Flavie 
INRA Toulouse 
 

Cotutelle de thèse avec l’Université de 
Wageningen dans le domaine de la génétique 
cellulaire. 

Tresca, Antoine 
Université Côte d’Opale 

Immersion en laboratoire du TU Delft, dans le 
cadre d’un doctorat en océanologie (Site 
industrialo-portuaire de Dunkerque). 

 
 
 
   


