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Nationalité belge 
Né le 05 novembre 1984 à Messancy. 
 
 

Études 
 
2000-2002 :  Troisième cycle Mathématiques-Sciences à l'Athénée Royal d'Arlon, sorti avec une 

Grande Distinction (mention spéciale en littérature). 
 
2002-2003 :  Première candidature en philosophie à l'université de Liège (ULg), mention 

distinction. 
 
2003-2004 :  Deuxième candidature en philosophie à l'université de Liège (ULg), mention 

distinction.  
Première candidature en langues et littératures romanes à l'université de Liège 
(ULg), mention distinction. 

 
2004-2005 :  Première licence en philosophie à l'université de Liège (ULg), mention grande 

distinction. 
Deuxième candidature en langues et littératures romanes à l'université de Liège 
(ULg), mention satisfaction. 

 
2005-2006 :  Deuxième licence en philosophie à l'université de Liège (ULg), mention grande 

distinction, avec comme sujet de mémoire : « La liberté chez Sartre et dans les 
philosophies indiennes ». 

 
2006-2007 : Master en FLES, mention grande distinction, et DEA en philosophie (ULg), mention 

grande distinction, avec comme sujet de mémoire : « La fonction de la Raison dans 
le schème catégorial de Whitehead et dans la dialectique de Nâgârjuna ». 

 
2007-2011 : Recherches 

intitulée : « Lecture croisée de Sartre et de la pensée tibétaine : Conditionnalité, 
Violence et Vérité ». 



Intégration au Service de Philosophie Politique et Morale (ULg) et au Groupe de 
Recherche en Phénoménologies (ULg). 

 
 

Formation doctorale et/ou production scientifique 
 
 

-  Les controverses 
scientifiques » : « Les VIH est-il la cause du Sida  ». 
 

- Intervention au colloque « Question anthropologique et phénoménologie » organisé les 
 Phénoménologies », en partenariat 

avec le Centro de filosofia 
 : «  : Sartre face à 

 » (publication en cours). 
 

- s Bronkhorst de 
  : « Les 

Sâmkhya-kârikâ ». 
 

- 
 : traduction de textes pâlis : « Les Jâtaka ». 

 
- Participation au séminaire de Jérôme Ducor : Problèmes de bouddhologie : « La nature 

 ».  
 

- Intervention au séminaire de réflexion sur la notion de courage du 12 mai 2009 : 
« Gandhi et le principe de non-violence dans le bouddhisme indien ». 
 

- Circularités fondatrices et inachèvement perpétuel (compte-rendu de André GUIGOT, 
Sartre, Paris, Vrin, 2007), paru dans 

 (2009). 
 

- Participation au séminaire de Classical Tibetan (I, II, III) de la Kathmandu University 
(2009-2010). 

 
- Participation au séminaire autour du 

bstan bcos bzhugs so née 
2009. 

 
- Participation au séminaire du Professeur Klaus-Dieter Matthes (Université de Vienne) : 

Specialized studies : Momentariness in Buddhism (automne 2009). 
 

- , paru dans , Bulletin 
  (2011). 

 



- Littérature  Le Traître  Politique, article sur André Gorz, à paraître. 
 
 
 

Connaissances en informatique 
 

- Systèmes d'exploitation : Windows. 
- Programmes basiques : Word, Excel, Power Point, Outlook. 

 
Langues pratiquées 

  
- Anglais, parlé et écrit couramment. 
- Italien, parlé et écrit couramment. 
- Allemand, notions élémentaires (5 années d'apprentissage). 
- Portugais, notions élémentaires. 
- Grec moderne, notions élémentaires. 
- Tibétain classique (écrit). 
- Sanskrit (écrit) 

 
 
 


