Martha Beullens

Titres universitaires :
2014 : E.P.H.E. — Master en études médiévales. Mention Très Bien. Titre du mémoire
de master : « La théorie de la prophétie chez Albert le Grand. Le De somno et vigilia et
les écrits théologiques ». Directeur : Olivier Boulnois. Lecteurs : Christophe Grellard et
Irène Rosier-Catach. 17/20.
2013 : U.L.B. — Master en philosophie à finalité approfondie. Grande distinction. Titre
du mémoire de master : « La perfection humaine chez Maïmonide comprise à partir de
la psychologie d’Aristote ». Co-directeurs : Odile Gilon et Sylvain Delcomminette.
Lecteur : Christian Brouwer. 93/100.
2010 : U.L.B. — Bachelier en philosophie. Distinction.
Carrière scientifique
Postes occupés
01/10/2015-30/09/2017 : U.L.B./Département de philosophie, d’éthique et de
sciences des religions et de la laïcité — Assistante temps plein auprès de la
directrice du département ex officio (Madame Marie-Geneviève Pinsart) pour des
fonctions didactiques et de recherche.
Séjours d’étude à l’étranger (y compris les cours d’été)
15-20 septembre 2014 : « Métaphysique et cosmologie médiévales. Héritages
philosophiques du Livre des causes », école d’été thématique du projet ANR
« LIBER » et du LEM (Dijon) pour laquelle notre candidature a été sélectionnée
mais à laquelle nous n’avons pu participer pour raisons professionnelles (entretiens
d’embauche).
Année 2013-2014 : E.P.H.E. (Paris) — M2 Études Médiévales sous la tutelle
d’Olivier Boulnois. Enseignements de Nicole Bériou, Olivier Boulnois et Irène
Rosier-Catach.
Cursus professionnel
Novembre 2014-septembre 2015 : SLFB — Coordinatrice de Librel, le portail de
livres numériques des libraires indépendants de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Novembre 2014-septembre 2015 : Cie Bud Blumenthal / Hybrid — Chargée
d’administration.
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Publications et activités scientifiques
Listes des publications
En préparation : « Les rapports entre lux et lumen dans les métaphysiques
de la lumière du XIIIe siècle » – contribution au commentaire du De luce
de Robert Grosseteste (cf. 5.2.2.).
En préparation : « Imagination et rôles du prophète dans le Guide des
égarés ».
Traductions
En préparation : ALBERT LE GRAND, De fato (14 pages).
Participations actives à des séminaires
2014-2015 : U.L.B. —

Participation au séminaire de recherche en

philosophie médiévale sur le Tractatus de fluxu causatorum a causa prima
et causarum ordine d’Albert le Grand créé et co-dirigé par Christian
Brouwer et Odile Gilon (http://phi.ulb.ac.be/actualites.php).
2013-2014 : E.P.H.E. — Participation au séminaire de Master-Doctorat
dirigé par Olivier Boulnois, le mardi de 14h15 à 16h.
2011-2014 : U.L.B. — Participation au séminaire de recherche en
philosophie médiévale sur le De luce de Robert Grosseteste créé et codirigé par Christian Brouwer et Odile Gilon : traduction et commentaire en
vue d’une publication.
Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique
2013 : Discours au nom des étudiants lors de la cérémonie de proclamation
de la promotion 2012-2013 de la Faculté de Philosophie et Lettres.
2007 : Prix Marius Lavency : 5ème de l’enseignement catholique
francophone au concours de version latine. Participation au Certamen
Ciceronianum, concours international annuel de version latine se déroulant
à Arpino en Italie.
Responsabilités logistiques
Contribution à l’organisation des journées d’étude internationales autour d’Olivier
Boulnois sur le thème de la liberté au Moyen Âge, supervisées par Odile Gilon et
Christian Brouwer les 17 et 18 décembre 2013 au C.I.E.R.L.

2

Autres informations utiles
Année 2011-2013 : Sœurs de Sion — Cours d’hébreu biblique (sœur Michèle
Debrouwer).
Année 2010-2011 : Facultés de Théologie protestante/U.L.B. — Cours d’hébreu
biblique (Giuseppe Balzano).
Année 2008-2009 : U.L.B. — 2ème année de bachelier en droit.
Année 2007-2008 : U.L.B. — 1ère année de bachelier en droit.
Juin 2007 : Institut saint Dominique (Schaerbeek) — Diplôme d’études secondaires
supérieures. Orientation latin/grec/mathématiques. Grande distinction.
Autres expériences :
Depuis 2012 : Indications — Administratrice (trésorière) de l’organisation de jeunesse.
Depuis 2007 : Indications — Membre de l’AG.
Année

2012-2013 :

Académie

des

Beaux-Arts

de

Saint-Gilles

—

Atelier

pluridisciplinaire, grande distinction.
2013 : Maison du conte de Bruxelles — Oralité du conte.
2011 : Croix-Rouge — Brevet de secourisme.
Année 2008-2013 : Croix-Rouge — Animatrice (journées, week-ends, camps d’été) de
la section Aventure de la Croix-Rouge Jeunesse de Belgique.
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