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5 Octobre 2018 
 
Bruxelles, Belgique - Le Dr. Kate Winter, de l’Université de Northumbria, s’est vue attribué la prestigieuse bourse 
Baillet Latour Antarctica, d’un montant de 150 000 €, récompensant sa proposition de projet intitulée «BioFe in 
Glacial Systems». Cette jeune scientifique polaire britannique exceptionnelle effectuera ses recherches à la station 
Princesse Elisabeth, la station de recherche belge “zéro émissions” située à l’est du continent Antarctique. 

Le Dr Winter a été sélectionné par ses pairs au terme d’un processus indépendant d’évaluation, dont le choix s’est 
arrêté sur le projet proposé par le Dr. Winter en raison de son excellence scientifique. Le projet, qui implique des 
recherches géomorphologiques de pointe autour de la zone opérationnelle de la station belge Princess Elizabeth, 
contribuera à faire progresser la diversité des recherches menées dans la région. Il contribuera en particulier à mieux 
comprendre le transport des nutriments dans les sédiments des zones intérieures de l’Antarctique vers l’océan 
Austral. Cet objectif comblera une lacune dans la recherche scientifique sur les calottes glaciaires et les processus de 
fertilisation des océans. 

 «Je suis ravie et honorée de me voir attribuer la bourse Baillet Latour Antarctica. Le Fonds Baillet 
Latour et l'International Polar Foundation me donnent une opportunité unique de m'implanter dans 
un domaine international hautement compétitif. Ce prix me permettra de mener des recherches en 
Antarctique de l’Est, l’un des environnements les plus éloignés et les plus extrêmes du monde. Cela me 
permettra de répondre à des questions scientifiques importantes, que les chercheurs en début de 
carrière n’ont souvent pas la chance de résoudre. » 
 

Dr. Kate Winter, Northumbria University 
 

En decembre 2018, le Dr Winter se rendra à la station Princesse Elisabeth afin de débuter son travail sur le terrain. Ses 
recherches porteront sur la contribution de l’écoulement de la glace à l’absorption du dioxyde de carbone par l’océan 
Austral. Elle fera usage des progrès récents en matière de balayage laser terrestre, de la photogrammétrie structure-from-
motion et d’un radar pénétrant dans la glace pour évaluer comment les sources de fer sédimentaires sont transférées à 
travers la calotte glaciaire de l’Antarctique oriental. Elle examinera la contribution de ces sédiments à la productivité 
marine dans l'océan Austral, un processus qui peut réduire le dioxyde de carbone atmosphérique. Ses recherches 
pourraient fournir d'importantes connaissances sur la manière dont l'Antarctique joue un rôle dans les futurs changements 
climatiques mondiaux. 
 
Plus d'informations sur BioFe seront disponibles dans les mois à venir sur : www.polarfoundation.org 
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Dr. Kate Winter 
 

Le Dr. Kate Winter est chercheuse associée à la Northumbria University, à Newcastle, où elle étudie les écoulements de 
glace dans l’Antarctique. Kate a grandi au bord de la mer, dans le village de pêcheurs d'Arbroath, sur la côte est de 
l’Ecosse. En 2006, elle a participé à un voyage en classe en Islande, durant lequel elle a pose son pied pour la première 
fois sur un glacier. Inspirée par cette expérience, Kate a recueilli des fonds pour subvenir à ses besoins pendant une 
expédition de six semaines au Groenland avec British Exploring, où elle a participé à une étude sur la retraite glaciaire. 
Dans les années qui ont suivi, Kate a obtenu un Joint-Honours Bachelor en géographie et géosciences à l'université 
d'Aberdeen et une maîtrise en sciences du changement polaire et alpin à l'université de Sheffield. 
 
En tant que physiographe appliqué, Kate utilise diverses techniques géophysiques et de télédétection pour en savoir plus 
sur les environnements sub-glaciaires (morphologie, géologie et hydrologie) et la dynamique des écoulements de glace 
dans l'Antarctique. Lorsque de sa visite à la station de recherche Princess Elisabeth Antarctica, Kate utilisera ces 
techniques pour déterminer comment les sédiments, potentiellement riches en nutriments essentiels (comme le fer 
biodisponible), sont entraînés et transportés à travers la calotte antarctique orientale, un processus qui peut influencer la 
productivité marine primaire dans l’océan Austral, avec pour résultat une réduction du CO2. 
 
Baillet Latour Antarctica Fellowship  
 

La “Baillet Latour Antarctica Fellowship” est une initiative conjointe de la Fondation polaire internationale et du Fonds 
Baillet Latour. Ce prix bisannuel promeut l'excellence scientifique et la recherche scientifique en Antarctique par le biais 
de jeunes chercheurs. La bourse, d'une valeur de 150 000 euros, souligne l'importance de la science réalisée en 
Antarctique pour améliorer la compréhension de la Terre et encourage la recherche scientifique à la station de recherche 
polaire Princess Elisabeth Antarctica ou à proximité de celle-ci. 
 

www.polarfoundation.org/projects/detail/baillet_latour_fellowship  
 
International Polar Foundation 
 

La Fondation Polaire Internationale soutient la recherche scientifique polaire pour l'avancement des connaissances, la 
promotion d'une action éclairée sur le changement climatique et le développement d'une société durable. 
 

www.polarfoundation.org  
www.antarcticstation.org 
 
Fonds Baillet Latour (Baillet Latour Foundation) 
 

Le Fonds Baillet Latour a été créé en 1974 à l'initiative du comte Alfred de Baillet Latour. Son objectif est de 
promouvoir, d'encourager et de récompenser l'excellence, y compris l'excellence scientifique, en particulier à la station de 
recherche Princess Elisabeth Antarctica. 
 
Bien que principalement basés en Belgique, les impacts des actions du Fonds Baillet Latour peuvent être ressentis bien 
plus loin, notamment à travers son soutien aux Special Olympics ou à la recherche contre le cancer. Depuis plus de 40 
ans, elle cherche à soutenir des initiatives remarquables par leur influence, l’excellence qu’elles inspirent ou leur 
approche novatrice pour relever les défis auxquels la société de demain sera confrontée. Son soutien génère des 
retombées concrètes avec des avantages futurs spécifiques dans quatre domaines: santé, éducation, culture et sport. 
 

www.fondsbailletlatour.com 
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