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THÉORIE ÉVOLUTIONNISTE
Cet ouvrage de Charles H. Pence, promoteur d’un
Projet de recherche (PDR) FNRS à l’UCLouvain, raconte
l'histoire d'un développement méthodologique et
conceptuel qui a remodelé notre approche de la
sélection naturelle sur un siècle, allant des premiers
carnets de notes de Darwin dans les années 1830 aux
premières années de la synthèse moderne dans les
années 1930. Au cours de cette période, l'évolution –
qui était pour Darwin largement non mathématique,
non aléatoire et non statistique – est devenue aléatoire.

STRUCTURES PHOTONIQUES
Les structures photoniques présentes dans les
tissus biologiques tels que les ailes de papillons, les
élytres de coléoptères ou les écailles de poissons
sont responsables d'une large gamme d'effets
optiques, notamment l'iridescence, des réflexions à
bande étroite, la diffusion aux grands angles solides,
la polarisation, le mélange additif des couleurs, les
changements de couleur induits par les fluides et la
fluorescence contrôlée. Ce livre, qui a reçu le soutien
du FNRS, passe en revue les recherches sur les
dispositifs photoniques biologiques, conformément
aux aspects fondamentaux de l'optique physique et de
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ACQUISITION D’UNE SECONDE LANGUE
Les progrès rapides de la recherche sur le corpus
des apprenants (« Learner Corpus Research » ou LCR)
et sur l'acquisition d'une langue seconde (« Second
Language Acquisition » ou SLA) ont considérablement
rapproché ces deux domaines. Ce volume, co-dirigé
par Magali Paquot, Chercheuse qualifiée FNRS à
l’UCLouvain, rassemble des contributions d'experts
internationalement reconnus en LCR et SLA pour
fournir un examen innovant et collaboratif. Les
chapitres présentent les avancées récentes de la LCR
et illustrent dans un style clair et accessible comment

BOURDONS D’EUROPE ET D’ALENTOUR
Ce guide est le troisième volume d'une série sur les
Hyménoptères d'Europe. Après une brève introduction
à cet ordre d'insectes, le livre fournit une mine
d'informations sur les bourdons d'Europe, d'Afrique
du Nord, du Caucase et du Moyen-Orient, couvrant
les avancées scientifiques les plus récentes. Une clé
permet d'identifier les 14 sous-genres de bourdons
présents dans cette région. Pour la première fois, il
propose également des clés d'identification détaillées
pour les 79 espèces de bourdons présentes en Europe
et dans les pays voisins. Chaque espèce est présentée

Ce livre détaille à la fois comment ce changement s'est
produit historiquement et pourquoi il s'est produit,
en soulignant les développements philosophiques et
conceptuels qui l'ont permis. Il constitue une avancée
importante pour les historiens et les philosophes de
la biologie, ainsi que pour les biologistes de l'évolution
et les généticiens praticiens intéressés par l’histoire
conceptuelle.
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Press, Cambridge, 2021.

la biologie environnementale. Il permet aux lecteurs
de comprendre la modélisation numérique basée sur
les caractérisations morphologiques et optiques ainsi
que le traitement quantitatif de la vision des couleurs.
Avant-gardiste, l’ouvrage relie ces concepts à la
conception et à la synthèse de dispositifs photoniques
bioinspirés et ouvre la porte aux applications des
leçons de la nature dans le monde technique.
Sébastien Mouchet est un ancien Chargé de recherches
FNRS (2017-2020) à l’UNamur et Olivier Deparis est
Professeur dans la même université.
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celles-ci peuvent être exploitées pour l'étude d'un
large éventail de sujets clés en SLA, tels que l'influence
interlinguistique par rapport aux processus universels,
la phraséologie et la variabilité. Il se termine par deux
chapitres de commentaires écrits par des universitaires
reconnus, l'un du point de vue du SLA, l'autre du point
de vue du LCR, afin de permettre aux chercheurs et aux
étudiants de réfléchir à l'harmonie bénéfique entre ces
deux domaines de recherche.
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avec toutes ses variations géographiques ainsi qu’avec
des notes sur son écologie, son comportement, ses
préférences florales et son état de conservation.
Des photos originales sont incluses pour chacune
des espèces de la région du Paléarctique occidental.
Certains bourdons extrêmement rares y sont
photographiés pour la toute première fois. Guillaume
Ghisbain, l’un des co-auteurs de cet ouvrage, est
Aspirant FNRS à l’UMONS.
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