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Avis général du jury 
Cette année, 6 candidatures ont été soumises pour le prix Sustainable Health, proposant un 
éventail de thématiques variées, enthousiasmantes et habituellement peu traitées, et 
répondant à des enjeux de société majeurs. Toutefois, le jury regrette le manque d’ouverture 
disciplinaire et d’approfondissement des problématiques étudiées dans certains travaux, 
notamment du point de vue des (pistes de) solutions proposées.  

 

Lauréat du Master’s Thesis Award for Future Generations – Sustainable Health 
2019 
Walter Giordano pour son mémoire de master en sciences de la santé publique défendu à la 
faculté de santé publique de l’UCLouvain, intitulé « La justice organisationnelle, une ressource 
face à l’épuisement professionnel : une étude quantitative auprès des professionnels de santé 
exerçant au bloc opératoire. » 

Promoteur : Marine Janiczek 

Le lauréat s’attaque dans son mémoire à un enjeu de société majeur, en propose une analyse 
fine et rigoureuse, et dégage des pistes applicables, simples et transposables dans de 
nombreux autres contextes. Le travail relève l’importance première des aspects humains, 
sociaux, collaboratifs et organisationnels pour répondre aux défis d’avenir, face aux solutions 
purement technologiques. Le jury a également apprécié que le mémoire mette en avant des 
dimensions plus difficilement traitées dans les mémoires en santé : la gouvernance et 
l’approche participatives. La thématique traitée ainsi que l’approche résolument holistique 
permettent de souligner que la « soutenabilité » va bien au-delà des aspects 
environnementaux et écologiques et que les enjeux sociaux, notamment de santé mentale, 
sont  également cruciaux et doivent être au centre des préoccupations. Enfin, le jury note 
l’effort du lauréat pour rendre son sujet accessible au plus grand nombre. 

 

Nominée du Master’s Thesis Award for Future Generations – Sustainable 
Health 2019 



Pauline Minguet pour son mémoire de master en sciences de la santé publique, finalité 
spécialisée en promotion de la santé de la faculté de médecine de l’ULiège, intitulé « La 
participation des citoyens à une initiative pro environnementale collective. Étude de cas dans 
la commune d’Aywaille. » 

Promoteurs : Jacques Defourny 

La nominée propose un travail qui entre en résonnance avec notre temps, d’actualité et 
opérationnel. Il propose un regard circulaire sur une problématique très prégnante. La force 
de ce mémoire réside également dans la confrontation entre la littérature scientifique et 
l’étude de cas, sur le terrain. Le jury a grandement apprécié l’approche résolument 
systémique adoptée dans ce travail . Un grand nombre d’éléments liés aux quatre dimensions 
d’un développement soutenable (environnement, prospérité, humain, participation) est 
abordé : la nominée fait un réel effort pour proposer une analyse qui sorte des silos 
traditionnels pour l’étude de problématiques dans le secteur médical. Cependant, le jury est 
resté sur sa faim quant aux résultats et pistes de solutions proposées. 

 


