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 Master’s Thesis Award for Future Generations  
Sustainable Food – Edition 2017 

Avis du Jury 

 

Lors de cette deuxième édition du Master’s Thesis Award – Sustainable Food, le jury a estimé 
que les candidats ont parcouru une partie du chemin vers une approche multidimensionnelle 
propre à un développement soutenable. Si chacun des deux travaux nominés ont été jugés de 
qualité, ils présentent tous deux des lacunes par rapport à l’objectif d’excellence en dévelop-
pement soutenable attendu du lauréat1. Le jury a dès lors souhaité nominer les deux travaux 
et ne pas déclarer de lauréat pour cette édition 2017. 

Le jury invite les étudiants à être critiques dans leurs études des systèmes alimentaires : c’est 
en questionnant les points de vue de différents acteurs que l’on pourra faire émerger des so-
lutions. En ce sens, il suggère notamment que des mémoires puissent être effectués entre 
différentes disciplines universitaires, afin de favoriser une vision « à 360° ».  

Les nominées du Master’s Thesis Award for Future Generations - Sustainable Food 
Edition 2017 
Saba Parsa pour son mémoire de Master en Droit de l’Université Catholique de Louvain, inti-
tulé « La justiciabilité du droit à une alimentation saine devant la Cour européenne des droits 
de l’Homme, à la croisée des droits environnementaux et du droit à la santé. Enseignement 
tiré du droit à l’eau ». 

Promoteur : Charles-Hubert Born 

Le jury a apprécié le caractère pionnier de ce mémoire, qui s’interroge sur le soutien que le 
citoyen peut recevoir d’un cadre juridique face à une alimentation pouvant contenir des subs-
tances nocives ou pour laquelle l’état ne développe pas une législation adaptée. Le sujet est 
original et l’aborder sous l’angle des droits de l’homme est audacieux. Le jury souhaite néan-
moins encourager l’étudiante à prendre en compte les points de vue de plus d’acteurs du mi-
lieu afin de compléter ses vues.  

Philippine de Radiguès pour son mémoire de Master en Gestion de la Solvay Brussels 
School of Economics and Management, intitulé « Replicability of the Circular Economy ». 

Promoteur : Marek Hudon 

Le jury a apprécié dans ce mémoire l’approche critique et objective du modèle circulaire, qui 
pourrait donner des pistes de renouvellement du secteur. Le sujet de l’économie circulaire est 
un enjeu actuel important. Il apprécie également l’aspect applicable et réaliste de la dé-
marche : en allant parler avec les acteurs de terrains, Philippine de Radiguès identifie une 
série de leviers utiles au secteur. Le jury encourage l’étudiante à prendre une approche plus 
transdisciplinaire ou transversale en termes d’évaluation économique des systèmes, afin de 
par exemple prendre en compte l’impact sur les externalités. Il ajoute qu’une attention particu-
lière doit être portée au contexte et à la dynamique systémique dans l’économie circulaire.    

 

																																																								
1	Pour	ce	qui	est	de	la	qualification	d’un	lauréat,	il	est	attendu	que	son	travail	contribue	de	manière	significative	à	une	transition	vers	un	
développement	plus	soutenable,	en	proposant	un	cadre	d’analyse	et	des	conclusions	«	à	360°	»	qui	tiennent	compte	autant	que	possible	des	
«	4	P	»	d’un	développement	durable	(People,	Planet,	Prosperity,	Participatory	governance),	en	témoignant	d’une	innovation	‘durable’	et	en	
s’attaquant	à	un	enjeu	sociétal	majeur.		


