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HERA	  AWARDS	  2015	  	  
Des	  prix	  d'excellence	  pour	  préparer	  les	  cerveaux	  de	  demain	  	  

à	  relever	  les	  défis	  d'un	  monde	  soutenable	  pour	  les	  générations	  futures!	  
	  
Le	  6	  mai	  2015	  à	  Louvain-‐la-‐Neuve	  -‐	  Proclamation	  des	  HERA	  Awards,	  organisée	  par	  la	  
Fondation	  pour	  les	  Générations	  Futures.	  HERA	  (Higher	  Educations	  &	  Research	  Awards	  for	  
Future	  Generations)	  est	  un	  programme	  de	  prix	  d'excellence	  qui	  vise	  à	  encourager	  
étudiants	  et	  chercheurs	  à	  relever	  les	  défis	  de	  notre	  société	  complexe	  et	  en	  proie	  à	  de	  
multiples	  crises	  en	  intégrant	  une	  approche	  transversale	  propre	  à	  un	  développement	  
soutenable	  dans	  leurs	  travaux	  de	  fin	  d'études	  et	  recherches	  doctorales.	  	  
	  
Palmarès	  des	  4	  HERA	  Awards	  2015	  

• Guy-‐Romain	  Kouam	  Kenmogne,	  lauréat	  du	  Doctoral	  Thesis	  Award	  for	  Future	  
Generations	  propose	  des	  solutions	  pour	  une	  gestion	  durable	  de	  l'eau	  dans	  les	  villes	  
d'Afrique.	  Le	  prix	  de	  7	  500	  euros	  lui	  a	  été	  attribué	  pour	  sa	  thèse	  en	  Science	  et	  
Gestion	  de	  l'Environnement,	  défendue	  à	  l'ULg.	  	  

• Trois	  Master's	  Thesis	  Awards	  for	  Future	  Generations	  (prix	  de	  2	  500	  euros	  chacun)	  
ont	  récompensé	  des	  travaux	  de	  Master	  particulièrement	  inspirants.	  	  

• Comment	  promouvoir	  un	  vieillissement	  actif	  et	  solidaire?	  La	  méthode	  et	  les	  solutions	  
présentés	  par	  Claire	  Vanderick	  dans	  son	  mémoire	  en	  Santé	  Publique,	  à	  l'ULg,	  lui	  
valent	  de	  remporter	  le	  premier	  Master's	  Thesis	  Award	  -‐	  Sustainable	  Health	  .	  	  

• Thomas	  Billas,	  dans	  son	  mémoire	  en	  Design	  industriel,	  réalisé	  à	  l'ENSAV	  La	  Cambre,	  
standardise	  6	  éléments	  de	  base	  de	  nos	  petits	  appareils	  électroménagers	  pour	  
reconstituer	  60	  objets	  de	  notre	  quotidien.	  Il	  remporte	  le	  premier	  Master's	  Thesis	  
Award	  -‐	  Sustainable	  Design.	  	  

• Dans	  son	  mémoire	  d'ingénieur	  architecte,	  défendu	  à	  l'ULg,	  Marine	  Penders	  met	  l'îlot	  	  
d'habitation	  au	  coeur	  de	  solutions	  pour	  réduire	  notre	  empreinte	  énergétique.	  Elle	  se	  
voit	  décerner	  le	  Master's	  Thesis	  Award	  -‐	  Sustainable	  Architecture.	  

	  
Pourquoi	  HERA	  ?	  
On	  le	  voit,	  l’éducation	  et	  la	  recherche	  sont	  fondamentaux	  dans	  l’émergence	  d’innovations	  
soutenables	  et	  de	  réponses	  aux	  enjeux	  multiples	  auxquels	  devront	  faire	  face	  les	  générations	  
futures.	  Les	  chercheurs,	  les	  pédagogues,	  les	  enseignants	  et	  leurs	  étudiants	  sont	  les	  acteurs	  
majeurs	  de	  cette	  (r)êvolution	  de	  nos	  sociétés.	  La	  vocation	  d’HERA	  (Higher	  Education	  and	  
Research	  Awards)	  est	  de	  soutenir	  l’exigence	  et	  l’excellence	  des	  étudiants	  et	  chercheurs	  qui	  
intègrent	  l’approche	  transversale	  propre	  à	  un	  Développement	  Durable.	  Elle	  est	  aussi	  
d’inspirer	  progressivemment	  l’ensemble	  de	  la	  communauté	  académique	  à	  incorporer	  la	  
transversalité	  dans	  la	  formation	  et	  la	  recherche	  scientifique.	  	  
	  
HERA	  Awards	  2015	  :	  en	  pratique	  
Depuis	  2010,	  la	  Fondation	  pour	  les	  Générations	  Futures	  et	  ses	  partenaires	  ont	  initié	  HERA	  et	  
lancent	  chaque	  année	  un	  appel	  à	  candidature	  dans	  toutes	  les	  universités	  et	  Hautes	  Ecoles	  de	  
la	  Fédération	  Wallonie	  Bruxelles.	  Des	  jurys	  indépendants	  composés	  de	  personnalités	  
d'horizons	  divers	  sélectionnent	  les	  lauréats	  et	  éventuels	  nominés	  pour	  chaque	  prix.	  	  
	  



La	  Proclamation	  des	  HERA	  Awards,	  accompagnée	  d'une	  Poster	  Session	  présentant	  des	  
recherches	  ayant	  intégrées	  une	  approche	  transversale	  propre	  au	  développement	  durable	  est	  	  
organisée,	  à	  tour	  de	  rôle,	  en	  collaboration	  avec	  une	  université.	  Cette	  année,	  les	  HERA	  
Awards	  ont	  été	  accueillis	  par	  l'UCL,	  dans	  les	  bâtiments	  presque	  zéro	  énergie	  du	  siège	  
européen	  d'AGC	  Glass	  à	  Louvain-‐la-‐Neuve.	  La	  Poster	  Session	  sera	  ensuite	  présentée,	  du	  8	  au	  
20	  mai,	  à	  la	  Maison	  du	  Développement	  durable	  et	  les	  20	  et	  21	  mai	  au	  Congrès	  
Interdisciplinaire	  du	  Développement	  durable,	  à	  Louvain-‐la-‐Neuve.	  
	  
___________________________________________________________________________	  
Infos	  :	  www.fgf.be/hera	  
Contact	  :	  Sabine	  Verhelst	  -‐	  Program	  Manager	  -‐	  Fondation	  pour	  les	  Générations	  Futures	  -‐	  
s.verhelst@fgf.be	  -‐	  02/888	  67	  15	  -‐	  0497/57	  94	  73	  
	  
	  
	  
	  

	  


