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1 Programmes

FORMATIONS INITIALES

mis en place en 2006-2007, le Master en Sciences et Gestion de l’Environnement se positionne aujourd’hui parmi les plus 
attractifs de la Faculté des Sciences. Après une période de croissance continue, il a trouvé son rythme de croisière et accueille 
chaque année environ 70 étudiants dans son parcours en 120 crédits, auxquels s’ajoutent une dizaine d’étudiants dans le parcours en 
60 crédits. Les masters de spécialisation drainent quant à eux une population étudiante stable d’une quarantaine d’étudiants au total. 
La contribution du Département au Master en Agroécologie attire également un groupe significatif d’étudiants.

En 2018, le Département des Sciences et Gestion de l’Environnement a 
confirmé son implication dans des programmes de bachelier. L’année a aussi 
été marquée par le démarrage des formations continues dans le cadre de la 
Structure Collective d’Enseignement Supérieur.

Afin de conforter sa position de campus délocalisé dans la Grande Région, Arlon Campus Environnement 
ambitionne de prendre part aux programmes de bacheliers organisés par des partenaires disposant 
d’une habilitation. Les discussions amorcées en 2017 avec nos collègues du Département de géographie 
ont abouti à la planification, pour la rentrée 2019-2020, d’une option «Sciences et Gestion de 
l’Environnement» dans le bachelier en Sciences Géographiques. cette option sera accessible 
lors du bloc 3 du bachelier. Elle permettra aux étudiants géographes sensibilisés à la problématique 
environnementale d’amorcer une formation dans ce secteur que certains pourront approfondir en 
poursuivant par le master en sciences et gestion de l’Environnement. cette nouvelle possibilité vise aussi 
à développer l’attractivité du bachelier en sciences géographiques. Le programme de l’option a été validé 
en 2018 par le conseil de Faculté des sciences et par le conseil d’Administration.

Le programme du Bachelier professionnalisant en Prévention, Sécurité Industrielle et 
Environnement (BAPSIE) a été finalisé et soumis à l’ARES. La demande de nouvelle habilitation émane 
de la haute école Robert schuman (hERs), en co-organisation avec ULiège-Arlon campus Environnement 
et a reçu un avis positif de l’ARES. L’avis n’attend plus que la signature du Ministre de tutelle pour figurer 
officiellement au programme de la rentrée 2019-2020. Ce programme innovant sera une première 
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Département des sciences et gestion de l’Environnement 
contribuera de manière significative à ce parcours et ambitionne de créer par cette voie un chemin 
privilégié pour les étudiants qui souhaitent poursuivre vers l’ULiège et le master en sciences et gestion de 
l’Environnement. s’ajoutant au cursus bien établi du Bachelier en chimie-Environnement organisé par 
la HERS, ce programme consolide l’offre de formation en environnement proposée dans le sud du Pôle 
académique Liège-Luxembourg.

Enfin, les 2 projets déposés dans le cadre de la Structure Collective d’Enseignement Supérieur (SCES) 
dédiée à la formation continue ont démarré. Dans l’axe «construction durable», les 2 formations ont été 
finalisées : un cycle de conférences dédié à la valorisation du bois et un ensemble de modules de 
formation à l’éco-conception. Les conférences ont débuté et s’avèrent assez attractives. Pour sa part, le 
programme de formation à l’éco-conception des bâtiments, probablement trop ambitieux, ne rencontre 
pas les priorités actuelles du secteur de la construction durable, en dépit des exigences de performance 
de plus en plus fortes qui s’exercent sur les professionnels. Une réflexion supplémentaire a dès lors été 
engagée pour adapter le contenu et le format de ces modules de formation à la demande du public.

Innovation et remise en question au bénéfice du déploiement de l’ULiège dans le territoire spécifique du 
sud Luxembourg et dans la grande Région demeurent les maîtres mots de la stratégie de développement 
de l’enseignement à Arlon campus Environnement.

EnsEignEmEnt

Le Service académique assure la gestion des étudiants et des enseignements. Dans ce cadre, il offre un appui logistique à l’organisation 
des enseignements. L’année académique 2018-2019 a été marquée par la première utilisation du logiciel CELCAT par l’ensemble 
de la communauté universitaire. ce logiciel permet la gestion des horaires via les programmes de cours et la gestion des salles via la 
base de données des salles de cours. il a permis d’harmoniser la visualisation des horaires de cours et d’accéder aux horaires de cours 
de tous les départements de la Faculté des Sciences via un chemin unique d’accès. De leur côté, les étudiants peuvent consulter leur 
horaire personnalisé car le logiciel fait le lien avec leur cursus personnel encodé dans My ULiège.

Le Service académique assure aussi la coordination avec les autorités facultaires et les universités partenaires, la rédaction des 
documents institutionnels liés aux programmes, l’accueil des étudiants et l’aide aux formalités d’admission et d’inscription. Il est 
également un organe de médiation entre les étudiants et les enseignants.

Enfin, en étroite collaboration avec la responsable communication du campus, le Service Communication, la Faculté des Sciences et 
Réjouisciences, le Service académique assure la promotion des formations lors des activités d’information sur les études organisées 
par l’université. Il participe aussi à la mise à jour des supports d’information sur l’enseignement.

FORMATIONS CONTINUES

www.programmes.uliege.be

Certificat Interuniversitaire en Performance Énergétique et Environnementale des Constructions (CIPEEC)
La formation s’adresse aux responsables de projets de construction et de rénovation (entrepreneurs, ingénieurs, architectes...).
Elle est organisée par l’ULiège (équipe BEms) en partenariat avec l’Umons et le centre de compétence Forem Wallonie Bois.

Certificat interuniversitaire en Agroécologie et transition vers des systèmes alimentaires durables
La formation s’adresse à un public diversifié d’agents de développement, acteurs associatifs, chercheurs...
Elle est co-organisée par l’UcLouvain, l’ULiège (équipe sEED), l’ULB et le cRA-W.

2 service académique

Masters Masters de spécialisation Formation doctorale

sciences et gestion de l’environnement,  
à finalité spécialisée (120 crédits)

sciences et gestion de l’environnement 
(60 crédits)

Agroécologie (coordonné par l’ULiège, 
gembloux Agro-Bio tech)

gestion durable de l’énergie

gestion des risques et des catastrophes

sciences et gestion de l’environnement 
dans les pays en développement

Développement, Environnement et 
sociétés (coordonné par l’UcLouvain)

Doctorat en sciences et gestion de 
l’environnement

Philippe ANDRÉ
Président du Département des sciences et gestion de l’Environnement, en 
charge de l’enseignement

1

http://www.programmes.uliege.be
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Population étudiante

Tableau des dernières formations réussies par les étudiants régulièrement inscrits aux formations du Département des Sciences et Gestion de l’Environnement pour l’année 
académique 2018-2019

RÉPARTITION PAR DISCIPLINE DE BASE

Le tableau ci-dessous illustre la diversité des formations de base suivies par les étudiants du Département, avec une prédominance 
pour les formations de base en Environnement / Energie, en Agronomie et en Sciences humaines et sociales.

Formation
actuelle

Discipline
de base

M1 120 M2 ER M2 GIRE M2 ISE M2 Monito M2 PED M60 MS GDE MS GRC MS PED TOTAL

Environnement /
Energie 7 1 1 1 4 1 1 4 3 23

Agronomie 1 1 1 7 10 20
Sciences 
humaines et 
sociales

9 1 5 3 1 1 20

Sciences 
appliquées 4 3 2 3 12

Sciences 
économiques et 
de gestion

2 2 4 4 12

Chimie / biologie 5 3 1 1 10
Géographie / 
Géologie 3 1 2 2 8

Sciences 
politiques 3 1 1 1 6

Biologie et 
écologie 3 3

Physique 2 1 3
Droit 1 1 2
Médecine 
vétérinaire 1 1 2

Hydrologie 1 1
Information et 
communication 1 1

Médecine 1 1

Programme d’enseignement Nombre
d’inscrits Niveau de recrutement

1ère année du master en sciences et gestion de l’Environnement (M1 120) 38 34 diplômés du 1er cycle*
4 diplômés du 2e cycle**

2e année du master en sciences et gestion de l’Environnement (M2 120)

Répartition par finalité :
 ▶ énergies Renouvelables (M2 ER)
 ▶ gestion intégrée des Ressources en Eau (M2 GIRE)
 ▶ Interfaces Sociétés-Environnements (M2 ISE)
 ▶ monitoring environnemental (M2 Monito)
 ▶ Pays en Développement (M2 PED)

35

11
1

11
4
8

26 diplômés du 1er cycle
8 diplômés du 2e cycle
1 diplômé du 3e cycle***

Sous-total Master 120 73

Master en Sciences et Gestion de l’Environnement / 60 crédits (M60)

Répartition par option :
 ▶ énergies Renouvelables (ER)
 ▶ gestion intégrée des Ressources en Eau (GIRE)
 ▶ Interfaces Sociétés-Environnements (ISE)
 ▶ monitoring environnemental (Monito)
 ▶ Pays en Développement (PED)

9

2
-
5
-
2

5 diplômés du 1er cycle
4 diplômés du 2e cycle

Sous-total Master 60 9

master de spécialisation en gestion Durable de l’énergie (MS GDE) 2 Tous diplômés du 2e cycle

master de spécialisation en gestion des Risques et des catastrophes (MS GRC) 15 Tous diplômés du 2e cycle

master de spécialisation en sciences et gestion de l’Environnement dans les Pays 
en Développement (MS PED)

25 Tous diplômés du 2e cycle

Sous-total Masters de spécialisation 42

TOTAL 124

RÉPARTITION PAR PROGRAMME

Avec 8 étudiants de plus par rapport à l’année académique précédente, la rentrée 2018-2019 a été très satisfaisante. Si le Master en 
sciences et gestion de l’Environnement en 60 crédits passe de 11 à 9 inscrits, le master en 120 crédits compte 9 étudiants de plus qu’en 
2017-2018 avec 73 inscrits. Les masters de spécialisation restent stables, avec cependant une diminution d’inscriptions au master de 
spécialisation en gestion Durable de l’énergie qui comptait 5 étudiants l’année académique précédente.

Tableau des étudiants régulièrement inscrits à l’un des cursus organisés par le Département des Sciences et Gestion de l’Environnement (les étudiants 
internationaux accueillis dans le cadre des conventions de mobilité avec les Universités du Luxembourg et de Sherbrooke sont comptabilisés)

* Titulaires d’un diplôme de bachelier
** Titulaires d’un diplôme de master
*** Titulaire d’un diplôme de doctorat
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RÉPARTITION PAR PAYS

La diversité des nationalités caractérise la population étudiante du Département des sciences et gestion de l’environnement. L’année 
académique 2018-2019 rassemble des étudiants issus de 24 pays sur 4 continents. Cette diversité est renforcée par les programmes en 
double diplomation.

La répartition Europe (54%) - hors Europe (46%) reste similaire à celles des 2 années académiques précédentes qui comptaient 55% 
et 53 % d’étudiants européens pour 45 % et 47% d’étudiants non européens. Avec 42%, le pourcentage d’étudiants belges continue 
d’augmenter. Le Département a accueilli 36% d’étudiants belges durant l’année académique 2016-2017 et 38% durant l’année 
académique 2017-2018.

Europe (67 étudiants) Hors Europe (57 étudiants)

Grande Région (61) Hors Grande Région (6) Afrique (46) Amérique (10) Asie (1)

Belgique (42%)
Luxembourg
France

52
5
4

Allemagne
Bulgarie
italie
Pays-Bas
Pologne
Russie

1
1
1
1
1
1

cameroun
RDc
Bénin
madagascar
niger
sénégal
Burkina Faso
maroc
Algérie
Burundi
guinée

17
8
4
4
3
3
2
2
1
1
1

haïti
canada
équateur

5
4
1

iran 1

DOUBLES DIPLOMATIONS

Université de Sherbrooke

L’année académique 2018-2019 est la quatrième année consécutive de l’organisation du programme en double diplomation. Quatre 
étudiants sont arrivés à Arlon en septembre pour y suivre le premier quadrimestre de l’année académique 2018-2019 après avoir passé 
l’année précédente au Québec. Cinq étudiants ont obtenu les 2 diplômes suivants au terme de l’année académique 2017-2018 :
•	 Master en Sciences et Gestion de l’Environnement à finalité spécialisée Pays en Développement (ULiège)
•	 maitrise en environnement (Udes)

Université du Luxembourg

Le campus d’Arlon a accueilli, pour la septième année académique consécutive, des étudiants en double diplomation avec l’Université 
du Luxembourg qui recevront les 2 diplômes suivants au terme de leur formation :
•	 Master en Sciences et Gestion de l’Environnement à finalité spécialisée Énergies Renouvelables (ULiège)
•	 master en Développement Durable - Filière Energie et Environnement (Uni.lu)

CONVENTIONS ÉTRANGÈRES

Le Département a signé des conventions avec plusieurs universités : Aix-Marseille 
et Compiègne (France), Birkenfeld (Allemagne), Sherbrooke (Canada)... Dans ce 
contexte, il accueille des étudiants pour des périodes d’un ou deux semestres. il a 
également accueilli un étudiant dans le cadre du programme d’échange européen 
ERASMUS. Le Département a en outre bénéficié d’aides de l’Académie de Recherche 
et d’Enseignement supérieur (AREs) et accueille des boursiers dans ce contexte.

Doubles diplomations

Luxembourg 30

sherbrooke (canada) 4

Conventions étrangères

ERAsmUs 1

AREs 29

TOTAL 64

Tableau des pays d’origine des étudiants régulièrement inscrits aux formations du Département des Sciences et Gestion de l’Environnement pour l’année 
académique 2018-2019

Bernard TYCHON
Vice-Président du Département des sciences et gestion de l’Environnement, en 
charge de la recherche
Directeur de l’UR sPhEREs

2

mobilité internationale

REchERchE
Les laboratoires de recherche d’Arlon Campus Environnement sont intégrés 
dans l’Unité de Recherche SPHERES depuis deux ans. Cette intégration a 
renforcé les échanges entre le campus d’Arlon et celui du Sart Tilman.

L’Unité de Recherche SPHERES a appuyé le rapprochement inter-sites en favorisant des projets entre 
campus et par l’encadrement conjoint de thèses de doctorat. Deux, puis finalement trois bourses de 
doctorat d’un an ont été octroyées à des doctorants des deux campus, encadrés par des promoteurs 
provenant de départements différents au sein de l’Unité de Recherche. Ces doctorants soumettront 
prochainement leurs candidatures aux appels FNRS et FRIA afin de pouvoir poursuivre leurs recherches 
doctorales grâce à des financements nationaux.

L’UR sPhEREs a également décidé d’appuyer nos collègues qui organisent des colloques internationaux 
en participant aux frais d’organisation. Elle soutient aussi financièrement ses membres qui publient leurs 
travaux de recherche dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture.

En 2018, 115 publications peer-reviewées ont été publiées par l’UR SPHERES dont 20 pour le 
campus d’Arlon. Les laboratoires de recherche du campus ont également obtenu 11 nouveaux projets 
de recherche pour un montant total d’un peu plus d’un million d’euros.

Enfin, l’UR a organisé sa première assemblée générale le 4 mai 2018 sur le campus d’Arlon. Près de 
cinquante personnes ont activement participé à cette réunion qui clôturait une journée ponctuée par les 
présentations des recherches de l’UR et une visite du centre-ville d’Arlon.
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Domaines de recherche1

Le laboratoire de recherche Socio-Economie 
Environnement et Développement (SEED) étudie les 
transformations sociales induites par la prise en compte des 
questions environnementales et du développement durable.

Principaux axes de recherche :

 ▶ interactions chercheurs-publics

 ▶ gestion du vivant en tant qu’objet de débat

 ▶ gestion de l’environnement sous l’angle de la 
construction d’une action collective

 ▶ Formation des étudiants à la complexité et aux situations 
d’incertitude propres à la gestion de l’environnement

www.seed.uliege.be

PERFORMANCE ÉNERGÉTIqUE DES BâTIMENTS

GESTION DU vIvANT ET DE LA TRANSITION

MÉTROLOGIE DES ATMOSPHÈRES POLLUÉES

Le laboratoire de recherche Building 
Energy Monitoring and Simulation 
(BEMS) étudie la performance 
énergétique des bâtiments, abordée 
avec une approche « Système » en 
mobilisant les ressources du monitoring 
et de la simulation numérique.

Principaux axes de recherche :

 ▶ Utilisation rationnelle et gestion 
de l’énergie dans les bâtiments

 ▶ Utilisation de sources d’énergie 
renouvelable dans les bâtiments

www.bems.uliege.be

Le laboratoire de recherche Energy 
and Sustainable Development 
(EnergySuD) étudie la performance 
énergétique et environnementale des 
bâtiments à construire ou existants.

Principaux axes de recherche :

 ▶ création et développement 
d’outils pour les professionnels de 
la construction

 ▶ suivi et accompagnement 
de la réglementation PEB, de 
la certification PEB et de la 
labellisation des bâtiments

www.energysud.uliege.be

Le laboratoire de recherche Eau-Environnement-
Développement (EED) étudie la relation complexe de l’eau 
avec son environnement, avec une attention particulière à 
l’impact sur l’homme et son développement. il réalise de 
nombreuses études relatives aux pays en développement et 
recourt à des images satellites ou aériennes pour observer la 
surface terrestre (télédétection).

Principaux axes de recherche :

 ▶ Agrométéorologie

 ▶ Assainissement des eaux usées

 ▶ gestion intégrée et participative des ressources en eau

www.eed.uliege.be

Le laboratoire de recherche Sensing of Atmospheres and 
Monitoring (SAM) étudie la métrologie des atmosphères 
polluées, en particulier des composés gazeux, au niveau local.

Principaux axes de recherche :

 ▶ Gestion des nuisances olfactives

 ▶ caractérisation de la qualité d’air intérieur et des 
émissions des matériaux

 ▶ suivi des procédés de valorisation des déchets 
organiques

 ▶ évaluation de la qualité de l’air à l’échelle du quartier et 
des villes intelligentes

www.sam.uliege.be

1

GESTION DE L’EAU

Publications
Toutes les publications scientifiques des chercheurs de l’ULiège sont accessibles via l’outil ORBi (Open Repository and 
Bibliography) qui recense plus de 150.000 références scientifiques. Les listes reprenant les publications des chercheurs d’Arlon 
campus Environnement sont générées via le site du campus.

www.campusarlon.uliege.be/orbi

2

3

4
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BEMS| PEPSE – Conception, 
développement, validation 
et mise en service d’un Poste 
d’Essai « semi-virtuel » pour le 
test de systèmes de Production, 
de Stockage et de distribution 
d’Énergie dans les bâtiments

BEMS| PtH4GR²ID – Power to Heat 
for the Greater Region Renewable 
Integration and Development

BEMS| RCC/KN – Réseau de  
Chambres Climatiques/Klimalabor 
Netzwerk

EED| BELCAM – Belgian Collaborative 
Agriculture Monitoring

EED| CHAR – Century-old CHARcoal 
kiln sites as an experimental site 
for assessing long-term biochar 
effects on agronomical and 
environmental performance of 
agricultural soils

EED| DIADeM – Développement 
d’une approche intégrée pour le 
diagnostic de la qualité des eaux 
de la Meuse

EED| NADIRA – Nurturing Africa’s 
Digital Revolution for Agriculture

EED| PHYTOPROTECH – Amélioration 
et développement de la matrice 
Cultures X Maladies de l’outil de 
gestion phytosanitaire en grandes 
cultures PhytoProTech de la spin-
off universitaire AgrOptimize

EED| YPANEMA – Prévision de 
rendement et optimisation de 
l’azote

EnergySuD| CBP-PEB – Certification 
des Bâtiments publics en vue de 
l’affichage

EnergySuD| Communication 
et support autour de l’outil 
de calcul de la performance 
environnementale des éléments 
de construction et des bâtiments

EnergySuD| Guide PEB-BXL – 
Réglementation travaux PEB

EnergySuD| Guide PEB-RW - Mise à 
jour du Guide de la performance 
énergétique des bâtiments

EnergySuD et SAM|  EcoCityTools – 
Développement durable des villes 
et éco-quartiers

SAM|  GRONE – Grande Région 
Robotique Aérienne

SAM|  PERSEPHONE – Intégration de 
la filière biogaz dans la nouvelle 
bioéconomie

SAM| MURS VÉGÉTAUX – Efficacité 
des murs végétaux sur la pollution 
de l’air urbain

SEED|  COOPIGEN  – Coopérations et 
Innovations Génomiques

SEED|  DYNAVERSITY – Dynamic seed 
networks for managing European 
diversity

SEED|  FOOD4GUT – Approche nova-
trice en nutrition humaine basée 
sur l’apport en nutriments co-
liques

SEED|  JOS  – Jardin cOllectif Sciences 
citoyennes (projet expérimental 
de production de connaissance 
citoyenne sur les jardins potagers)

SEED|  TRIAL  –  Transdisciplinaire 
Recherche Intervention Ancrée en 
province de Luxembourg

NOUvEAUX PROJETS (OBTENUS EN 2018)

PROjETS EN COURS (DÉBUTÉS AVANT 2018)

EED| BETAPROTECH – Conception et 
validation d’un modèle de prévision 
et d’avertissement des maladies 
fongiques de la betterave avec 
étude des résistances et application 
des principes de la lutte intégrée
Objectifs : concevoir le modèle 
prédictif, développer une expertise 
en matière de connaissance des 
résistances de la cercosporiose aux 
fongicides DMI et QOI par bioessais ou 
qPcR, valider le modèle sur le terrain.
Financement RW DGO3

EED| Copernicus Global Land Service 
(CGLS) – Technical User Group (TUG) 
meetings
Objectifs : mettre en place et 
animer des groupes d’utilisateurs de 
produits d’observation de la terre 
afin de récolter leurs besoins en vue 
de l’amélioration du programme 
européen  coPERnicUs, organiser un 
colloque international sur l’utilisation 
des produits cgLs à toulouse en 
partenariat avec météo France.
Financement SPACEBEL

EED| Maroc-Plateforme Rendement 
– Appui à la politique agricole 
d’adaptation au changement 
climatique du Maroc
Objectifs : améliorer les systèmes 
de prévision de rendements des 
principales cultures tant du maroc que 
de la Belgique, pourvoir le système 
belge d’une plateforme web pour 
améliorer sa visibilité.
Financement WBI

EED| NIAYES – Appui à la mise en 
œuvre du plan de gestion des 
ressources en eau dans la zone de 
Niayes (Sénégal)
Objectif : finaliser le Plan de Gestion 
des Ressources en Eau (PgRE) pour la 
zone des niayes sous la supervision 
de la Direction de la gestion et de la 
Planification des Ressources en Eau 
(DgPRE).
Financement WBI

EED| ROAD-STEP – Réseau d’outils 
d’Aide à la Décision - Surveillance 
des troupeaux en prairie
Objectif : profiter de l’identification 
électronique officielle accessible 
pour tous les troupeaux wallons pour 
assurer une surveillance régulière 
ponctuelle à distance du bien-être des 
animaux par l’étude du comportement, 
de la croissance, de la santé et du bien-
être des animaux.
Financement RW DGO3

EnergySuD| Case studies copropriétés 
Liège – Accompagnement de la 
ville de Liège dans la réalisation 
de   « case studies » pour le projet 
Interreg NWE « ACE-retrofitting »
Objectif : rédiger un catalogue de 20 cas 
particuliers de rénovation énergétique 
d’immeubles en copropriété situés à 
Liège, qui sont de bons exemples de 
rénovation portant sur l’enveloppe 
et les systèmes de chauffage, de 
ventilation et d’eau chaude sanitaire.
Projet Interreg North-West Europe

EnergySuD| Feuille de route 
copropriétés à Liège 
Objectif : mise en perspective 
des travaux de maintenance, de 
remplacement d’éléments de 
l’enveloppe et des systèmes, dans les 
immeubles en copropriété, permettant 
l’élaboration d’une stratégie en vue 
d’atteindre la classe énergétique A ou 
A+ d’ici 2050.
Projet Interreg North-West Europe

EnergySuD| Mise à jour du 
questionnaire de l’examen 2019 des 
responsables PEB
Objectif : suite à l’évolution de la 
réglementation et de la méthode 
de calcul de la PEB, mise à jour du 
questionnaire de l’examen 2019 des 
responsables PEB (chargés du suivi de 
la PEB des projets de constructions 
neuves et de rénovations importantes 
de bâtiments).
Financement RW DGO4

SAM|  ET’Air – Économie 
Transfrontalière et qualité de l’Air 
intérieur
Objectif : mettre en place un dispositif 
de coopération transfrontalière visant à 
placer la qualité de l’air intérieur (QAi) 
au cœur des défis des entreprises du 
territoire et à construire une culture 
QAI commune propice à l’effacement 
des frontières et à un dialogue 
cohérent avec les maîtres d’ouvrage/
gestionnaires de bâtiments.
Projet Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

SAM|  Odorprep – Étude des odeurs 
industrielles avec échantillonnage 
automatique
Objectif : mettre au point des 
méthodologies de suivi et d’évaluation 
des mesures de nuisance olfactive 
comportant notamment l’évaluation 
critique d’un nouveau système de 
prélèvement automatique des odeurs 
et de polluants gazeux en général 
appelé « Odorprep » de la société 
Labservice Analytica srl (italie).
Financement ISSeP, Fonds Propres

SAM|  PATHACOV – Diagnostic précoce 
des pathologies humaines par 
analyse des composés organiques 
volatils dans l’air exhalé
Objectif : concevoir des instruments 
de détection de type nez électroniques 
peu chers, fiables et simples à utiliser 
par tous les médecins et permettant 
d’établir un diagnostic précoce des 
pathologies humaines par analyse des 
coV dans l’air exhalé par les patients.
Projet Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

33 projets de recherche

11 nouveaux projets obtenus en 2018 pour

un budget total de 1 025 635 euros

22 projets obtenus avant 2018 et 

toujours en cours au 31 décembre 2018
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Socio-Economie Environnement et Développement (SEED)
• Recherche : les 9 et 10 octobre à Liège, organisation du colloque multi- et trans-disciplinaire « Comment négocier l’arrivée du loup 

en Région wallonne ? » dédié au retour du loup. Ses objectifs étaient de co-construire une anticipation des relations au loup à 
venir et une compréhension partagée des enjeux qui y sont liés.  

• Enseignement : création d’un partenariat avec l’Institut Ecocitoyen pour la connaissance des pollutions à Fos-sur-Mer (Marseille) 
dans le cadre d’un cours de sciences citoyennes au programme du master en sciences et gestion de l’Environnement et du master 
en Agroécologie.

• Citoyenneté : rencontre avec des citoyens dans le cadre de la constitution d’un Forum citoyen (projet TRIAL) afin de co-construire 
des critères de sélection d’une thématique de travail transdisciplinaire. cet événement a permis de sélectionner la gestion 
durable et intégrée de la forêt sur le cas du projet de la forêt Saint-Michel Freyr. Les critères ont porté notamment sur la possibilité 
de changer le mode de gestion traditionnel de la forêt et de le rendre plus démocratique ainsi que de valoriser un enjeu majeur 
pour l’avenir du territoire. Une autre rencontre a été organisée avec des acteurs de la vie associative, administrative, politique et 
économique de la province de Luxembourg afin de constituer un Conseil Consultatif des acteurs de la province de Luxembourg 
pour le projet TRIAL. Leur mandat était d’identifier des enjeux sur les thématiques scientifiques proposées pour le projet. Un 
comité de pilotage, organe décisionnel composé de représentants des organes de gouvernance du projet tRiAL, a été mis sur pied 
afin de valider le travail et la proposition du Forum citoyen.

Sensing of Atmospheres and Monitoring (SAM) 
• 9-12/09 : participation au symposium international sur les odeurs environnementales (NOSE 2018, 6th International Conference 

on Environmental odour monitoring & control) en tant que membre du comité technique et qu’intervenant avec une présentation 
publiée dans « Chemical Engineering Transactions », Milan.

• 16-17/10 : participation au congrès Atmos’ fair en tant que membre du comité organisateur et présentation sur invitation, Mons.

• 25-27/06 : 20th Nitrogen workshop, presentation d’un poster, Rennes.

• 22/3 et 13/12 : participation à 2 rencontres Luxembourg Creative : « Innover pour la qualité de l’air » et « Les drones : un nouvel 
eldorado pour les scientifiques et les entrepreneurs », Arlon

• 06/6 : workshop international « Microcapteurs et capteurs low cost pour la qualité de l’air », deux présentations, ISSeP, Liège

• 29/11 : colloque de présentation des résultats du projet Persephone dédié à l’intégration de la filière biogaz dans la nouvelle 
bioéconomie, Arlon

Le laboratoire SAM a fait l’acquisition d’un drone (octocoptère), d’un nouvel olfactomètre et d’un logiciel de dispersion des odeurs.  
noémie moLitoR a obtenu une licence de pilotage de drone (classes 1 et 2).

3 événements
Building Energy Monitoring and Simulation (BEMS)

• 26/1 : workshop à l’Université du Luxembourg dans le cadre du projet PtH4GR²ID et portant sur le thème des pompes à chaleur. 
L’évolution du marché, en particulier dans la grande Région, les dernières avancées technologiques et les progrès de la 
modélisation de ces équipements ont été abordés.

• 28/2 : participation au Project Ideas Lab organisé à Londres en préparation aux appels à projets du programme Interreg NWE. La 
suite potentielle du projet PtH4GR²ID y a été présentée.

• 12/3 : kick-off du projet Interreg Grande Région RCC/KN - Réseau de Chambres Climatiques/Klimalabor Netzwerk. Le projet de 
mise en réseau des 4 laboratoires travaillant dans le secteur de la performance énergétique des bâtiments est officiellement lancé.

• 19-20/4 : quatrième édition du séminaire TRNSYS Experience co-organisé à l’Université du Luxembourg par 4 universités de la 
Grande Région (Kaiserslautern, Liège-Arlon Campus Environnement, Lorraine-Nancy, Luxembourg).

• 19-21/9 : nouvelle édition des TRNSYS days, séminaire de formation au logiciel de simulation énergétique TRNSYS, dédié aux 
systèmes énergétiques.

• 10-12/12 : co-organisation avec le Laboratoire de Thermodynamique de la Faculté des Sciences Appliquées de la conférence             
« System Simulation in Buildings » à Liège. 

Energy and Sustainable Development (EnergySuD) 
Le laboratoire de recherche EnergySuD a développé et animé des formations à Gand, Bruxelles, Leuven, Namur et Liège pour les 
utilisateurs de l’outil totEm – mmg qui utilise la méthode nationale belge de calcul mmg (milieugerelateerde materiaalprestatie van 
Gebouw elementen) permettant d’évaluer l’impact environnemental des matériaux de construction sur l’ensemble de leur cycle de vie. 
Collaboration UGent, 3E, Cible-Communication / SPW Département du développement durable. 

Eau-Environnement-Développement (EED)
• 17/8 : mission avec le Ministre René Collin à l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) du Maroc. Celui-ci a rencontré 

l’équipe en charge d’un projet portant sur l’appui à la politique agricole pour l’adaptation et la résistance au changement 
climatique. 

• 23-25/10 : deuxième rencontre internationale des utilisateurs des produits fournis par le Système Européen de Surveillance de la 
Terre Copernicus (Toulouse, France). Les utilisateurs ont présenté leurs applications et échangé sur le futur du service « Copernicus 
Global Land » qui fournit ces produits.

• 22/10 : colloque du projet Interreg DIADeM - Développement d’une approche intégrée pour le diagnostic de la qualité des eaux 
de la meuse. Le colloque a rassemblé les partenaires et les étudiants de l’ULiège et de l’Université de Reims champagne-Ardenne. 
Il a mis l’accent sur la menace et le danger que les écosystèmes aquatiques et la biodiversité encourent face aux polluants 
émergents.
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4 Doctorat

Le Département accueille 27 doctorants pour l’année académique 2018-2019 qui sont encadrés par le collège de doctorat en sciences 
et gestion de l’Environnement présidé par Pierre m. stAssARt.

DEFENSES DE THESES

2 juillet, Antoine DENIS, bioingénieur : sciences et technologies de l’environnement
Can satellites help organic crops certification ?
Promoteur : Bernard TYCHON

20 août, Yetkin Ozüm DURGUN, Master of science : sustainable resource management
Advancing agricultural monitoring for improved yield estimations using SPOT VEGETATION and PROBA-V type remote sensing data
Promoteur : Bernard TYCHON

22 août, Stéphane MONFILS, ingénieur civil architecte
The human factor in the energy performance assessments for renovation strategies of existing urban houses in Wallonia
Promoteur : Jean-Marie HAUGLUSTAINE

tunisie (2)congo (2) sénégal (2) Bénin (1)
Burkina
Faso (1)Algérie (2) madagascar (1) niger (1) tchad (1)

Belgique (8) France (1)

Vietnam (4) iran (1)

27 doctorants

13 Africains

9 Européens

5 Asiatiques

15 femmes

12 hommes

RÉPARTITION PAR PAYS

FORMATIONS PRÉCÉDENTES

Sciences
Master en aménagement et gestion intégrés des forêts et territoires tropicaux
master en développement, spécialité gestion de l’environnement
Master of geo-information science
master en sciences géographiques
master en sciences et gestion de l’environnement (6 doctorants)
master de sciences, technologie, santé, spécialité écosystèmes contaminants santé
master de spécialisation en gestion des risques naturels (3 doctorants)
master complémentaire en gestion des ressources animales et végétales en milieu tropical
Executive master in sciences and management of the environment

Sciences appliquées

ingénieur en génie énergétique
ingénieur en hydrocarbures et chimie, spécialité économie pétrolière
Master of engineering (3 doctorants)

Sciences agronomiques
master en sciences agronomiques, spécialité génie des eaux et aménagement rural
ingénieur de spécialisation en agronomie tropicale

Autres disciplines
master en médecine vétérinaire
master en sciences de gestion, spécialité management de projets logistiques
master en sociologie
master de spécialisation en droits de l’homme

Tableau des dernières formations réussies par les doctorants régulièrement inscrits au Doctorat en Sciences et Gestion de l’Environnement
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2018 fut une année de lancement de nombreuses initiatives dans le domaine 
de la citoyenneté sur le campus d’Arlon.

La cARE Advanced Environmental Center a obtenu l’agrément du sPW pour les études d’incidences 
sur l’Environnement en Région wallonne et deux projets ont été menés à bien.

La Plateforme Technologique Bois est entrée dans ses derniers développements en vue d’un dépôt de 
permis de bâtir début 2019. Gérée conjointement par le Forem Wallonie Bois et l’ULiège, elle proposera 
des formations sur l’éco-construction et l’efficience énergétique.

La structure collective d’Enseignement supérieur (scEs) des provinces de Liège et Luxembourg a été 
officiellement lancée sous le nom de jobs@Skills. Claude SCHEUREN assure la fonction de gestionnaire 
de projet pour les formations sur la Construction durable et la Valorisation bois, un dernier thème en lien 
avec la Plateforme en cours de construction.

Les étudiants ont profité et exploité pleinement l’asbl Arlon Ville Etudiante (AVE) créée en mai 2017 
mais concrètement active lors de l’année académique 2017-2018. L’asbl rassemble les étudiants des trois 
établissements d’enseignement supérieur à Arlon (henallux, hERs, ULiège).

Grâce à un subside de la Province de Luxembourg, ces projets sont développés, parmi d’autres, au 
sein de l’asbl LUXUL qui a pour but d’encourager, de favoriser et de soutenir les activités menées par le 
Département et profitant à la Province de Luxembourg.

Depuis 2018, l’Advanced Environmental Center (AEC), qui coordonne les activités de services et le 
soutien des recherches dans le domaine de l’environnement à l’ULiège, est agréé par le SPW pour 
la réalisation des Études d’Incidences sur l’Environnement (EIE) en Région wallonne. Il a presté 
une première étude sur le territoire d’Houffalize pour la Société Ardennaise d’Embouteillage 
(Groupe Duvel). L’Advanced Environmental Center effectuera, à terme, les démarches similaires de 
reconnaissance à l’étranger (Grande Région, organisations internationales et organismes finançant 
les projets internationaux, notamment les projets menés dans les pays en développement en 
collaboration avec le PACODEL).

Au sein de l’AEc, Alain hAnson a continué la réalisation d’études portant sur des domaines liés aux activités de recherche du campus. 
En 2018, il a notamment réalisé une série d’expertises visant à la recherche de nouvelles ressources en eau sur le territoire de la 
commune de Libramont, durement éprouvée par la sécheresse estivale.

claude schEUREn a poursuivi ses activités relatives au management environnemental. En 2018, l’activité s’est concentrée sur le 
conseil à diverses entreprises pour les amener à se conformer aux nouvelles exigences de la norme ISO 14001-v2015 dans leur système 
de management et ainsi passer correctement l’audit de recertification.    

2018 a été une année charnière pour le Laboratoire des Ressources Hydriques (LRH) dirigé par Hugues JUPSIN. Le laboratoire a effectué 
des investissements financiers importants pour l’achat de matériel de prélèvement et a renoué avec les bénéfices. L’année 2019 
s’annonce prometteuse avec le remplacement d’un analyseur à flux continu et ICP-MS ainsi que le renouvellement de l’accréditation.

Stéphane HOUBION
secrétaire départemental, en charge du développement du campus
Directeur adjoint de l’Advanced Environmental center
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www.aec.uliege.be

citoyEnnEté

Expertises et prestations

http://www.aec.uliege.be
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L’Interface Entreprises joue un véritable rôle d’intermédiaire entre la recherche académique et les 
acteurs socio-économiques. Elle assure la promotion et le transfert de l’innovation entre l’Université 
de Liège et ces acteurs.

Entreprises et innovation2 Luxembourg Creative

En 2018, le forum Luxembourg Creative a clôturé sa saison 4 et débuté sa saison 2018-2019. Les rencontres-conférences 
portent sur des thèmes liés à la créativité, l’innovation et l’entrepreneuriat choisis par les acteurs de terrain. Elles 
rassemblent les acteurs de la recherche, de l’entreprise et des secteurs public et culturel.

Le forum a été lancé en 2014 en partenariat avec le Centre d’Innovation d’IDELUX et la 
CCILB. Fort d’un succès constant au fil des saisons, il a réitéré ses partenariats et proposé 
plusieurs nouveautés qui ont marqué 2018 :

 ▶ Salons Batimoi et Horecatel
Luxembourg creative a poursuivi sa collaboration avec le WEX et les salons Batimoi et 
horecatel. il a programmé des rencontres sur le design d’espaces et sur la créativité dans 
l’alimentation en présentant 5 start-ups innovantes.

 ▶ Visites d’entreprises chez Federal Mogul et L’Oréal
En partenariat avec Federal Mogul et L’Oréal, le forum a rassemblé une centaine de 
participants répartis sur 2 soirées au mois de juin autour de la thématique « Industrie 4.0 ».

 ▶ Smart farming à la Foire de Libramont
Le 27 juillet, le forum a organisé sa première conférence à la Foire de Libramont. Dédié 
au smart farming, cet événement impliquait notamment le Professeur Bernard TYCHON 
qui a présenté les difficultés, contraintes et risques liés à ce nouveau développement. Une 
cinquantaine de participants ont assisté à la conférence.

 ▶ Soirée de gala du concours Upgrade
En collaboration avec l’initiative Upgrade, Luxembourg creative a rassemblé 102 
participants à la soirée de gala du concours le 7 novembre. ce concours vise à sélectionner 
des entreprises en croissance pour les aider via un programme d’accompagnement.

Green hub

Hub créatif de la province de Luxembourg, le Green hub envisage la créativité comme un moteur d’innovation et de 
développement. En 2018, le hub a accueilli sa nouvelle animatrice Astrid MARLIÈRE.

Le Green hub a organisé et co-organisé divers événements en province de Luxembourg et ouvert de nouvelles perspectives : 

 ▶ Management innovant
Un atelier sur le management innovant a rassemblé 22 personnes à Libramont pour les inviter à réfléchir ensemble sur base d’une 
nouvelle méthode de management impliquant plus d’autonomie des employés. 

 ▶ Ateliers robotiques
Suite au succès des éditions précédentes, 2 ateliers de robotique ont été organisés : le 24 février à Bastogne et le 7 avril à Rossignol. Ces 
ateliers visent à inspirer et sensibiliser un public non-initié aux nouvelles technologies de manière ludique.

 ▶ Construire son synthétiseur
Le Green hub a organisé un atelier de construction de son propre synthétiseur le 2 mai à Arlon dans le cadre du festival Les Aralunaires. 
cette journée était destinée aux entreprises du secteur culturel, musiciens, sound designers en devenir, mais également à un public 
élargi désireux d’en apprendre plus sur la philosophie du Do It Yourself. 

 ▶ E-challenge sur les Smart cities
Du 23 au 25 septembre au Wex, 7 équipes ont relevé le défi de créer un jeu vidéo ou une application sur le thème des Smart cities. Les 
gagnants de cet e-challenge organisé en collaboration avec l’henallux (Département technique de marche) et le WEX ont développé 
un jeu sur smartphone qui transforme une visite de musée en Escape Game. 

 ▶ Entreprendre dans la mode
Suite à la conférence « Entreprendre dans la mode : des outils pour se lancer » organisée par Luxembourg Creative lors de la Lux Fashion 
Week, le Green hub a proposé aux participants de confronter leurs projets aux avis d’un start-up coach spécialisé en marketing digital.

 ▶ Innover dans la construction
Le Green hub a apporté une expertise en animation et en management de l’innovation à la Confédération Construction Luxembourg 
lors du challenge numérique lancé par la confédération pour sensibiliser ses membres aux nouvelles technologies et innovations 
intéressantes dans le secteur.

Enfin, le Green hub est partenaire de différents espaces de coworking de la province de Luxembourg. Ces partenariats devraient mener 
à une série d’animations organisées en ces lieux en 2019.

www.campusarlon.uliege.be/interface-entreprises

UN RELAIS à 3 NIvEAUX

L’équipe arlonaise assure une fonction de relais à 3 niveaux :

1) L’Université de Liège
L’équipe assure le relais entre les chercheurs d’Arlon Campus Environnement et l’Interface à Liège qui gère les activités de valorisation 
économique des résultats de recherche et la gestion de la propriété intellectuelle.

2) La province de Luxembourg
Elle assure le relais entre les entreprises de la province de Luxembourg et l’ensemble des chercheurs de l’ULiège (ou des chercheurs des 
autres universités et hautes écoles à travers le réseau LIEU qui regroupe les interfaces des universités et hautes écoles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles).

3) La Grande Région
Elle assure le relais entre l’ULiège, les entreprises et les institutions de recherche de la grande Région.

LES COLLABORATIONS ENTREPRISES-UNIVERSITÉ

Composée de 3 personnes, l’équipe arlonaise de l’Interface Entreprises assure, pour le Département des Sciences et Gestion et de 
l’Environnement, l’animation technologique et le montage de collaborations entreprises-université à travers les projets Luxembourg 
creative et green hub. 

596 participants 
(hors comités de 
programmation)

17rencontres
(dont 5 lunch-conférences
et 7 conférences en soirée)
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3 Bibliothèque des sciences 
et techniques

RESSOURCES ÉLECTRONIqUES EN UN CLIC

Au sein du Réseau des Bibliothèques de l’ULiège, la bibliothèque d’Arlon propose :

Plus de 84.000 périodiques électroniques : 
•	 Plus de 43.000 en open Access ou du moins accessibles gratuitement (en entier 

ou en partie)
•	 Plus de 44.000 souscriptions, acquisitions et autres accès payants

Plus de 500.000 e-books :
•	 400.000 en open Access ou du moins accessibles gratuitement
•	 110.000 e-books acquis ou souscrits

Plus de 130 bases de données

CHIFFRES 2018

105 nouvelles acquisitions :
•	 80 acquisitions pour la bibliothèque
•	 25 acquisitions pour les services associés

505 prêts :
•	 406 prêts de la bibliothèque
•	 99 prêts interbibliothèques (84 prêts ULiège et 15 prêts hors ULiège)

DOSSIERS GÉRÉS EN 2018 POUR LE CAMPUS D’ARLON

Le Centre pour le Partenariat et la Coopération au Développement (PACODEL) est une structure 
d’appui dédiée aux activités de coopération universitaire pour le développement. Le PACODEL est le 
point de contact de l’ULiège pour toutes les questions relatives à la coopération au développement.

La coopération au développement joue un rôle spécifique dans la politique internationale de l’ULiège.  Elle participe pleinement 
à son rayonnement dans le monde, au même titre que les échanges avec les pays du Nord. En effet, chaque année : 

Le PAcoDEL est présent sur les 3 sites de l’Université (Liège, gembloux et Arlon) qui ont chacun développé une expertise dans le 
domaine de la coopération. il agit de manière transversale.

Au quotidien, le PACODEL assure les missions suivantes : appui à la politique institutionnelle de coopération au développement, suivi 
des dossiers de coopération, relations avec les organismes extérieurs, coordination et gestion du projet institutionnel de Plateforme 
Afrique centrale, gestion des appels à projets de coopération au développement (ARES-CCD et WBI), appui à la rédaction de projet, 
accueil des étudiants, scientifiques et académiques des pays du Sud, information de la communauté universitaire sur les enjeux liés 
aux relations nord-sud.

Cours internationaux ARES-CCD 2018-2019

master de spécialisation en gestion des risques et des catastrophes (P. oZER) – 13 boursiers
master de spécialisation en sciences et gestion de l’environnement dans les pays en développement (B. tychon) – 15 boursiers

Bourses de voyage – année civile 2018 - Bourses ARES-CCD

MASURE Marion (B. TYCHON) – Maroc – Du 01/03 au 01/06
WERS Romain (G. COLINET) – RDC – Du 19/03 au 17/04

Bourse de doctorat (dans le cadre d’un PRD de l’ARES-CCD)

BUI THI NGOC Phuong (J.-M. HAUGLUSTAINE)

Bourses d’étude (dans le cadre d’un PRD de l’ARES-CCD)

LUtEtE Landu – Bourse d’étude dans le cadre d’un master de spécialisation en sciences et gestion de l’environnement dans les pays 
en développement (PRD M. VANMAERCKE)
iLomBE guy – Bourse d’étude dans le cadre d’un master de spécialisation en gestion des risques et des catastrophes (PRD m. 
VANMAERCKE)

Chaire du Sud

Yvon Carmen HOUNTONDJI (P. OZER)

www.uliege.be/pacodel

www.campusarlon.uliege.be/bibliotheque

7% des étudiants 
de l’ULiège sont 
originaires d’un pays 
en développement

•	 Près de 7% des étudiants de l’ULiège sont originaires d’un pays en développement.
•	 Des dizaines de projets avec des universités du sud sont mis en place par des académiques 

et des chercheurs de l’ULiège, impliquant toutes les facultés sans exception.
•	 Des formations spécifiques aux problématiques du développement sont proposées, 

en plus de celles organisées dans les pays du sud en collaboration avec des universités 
partenaires.

•	 Près de 80 étudiants inscrits à l’ULiège effectuent un séjour dans un pays en développement 
dans le cadre d’un stage s’inscrivant dans leur cursus ou d’un mémoire de fin d’étude.

Domaines
Agriculture
Agrométéorologie
Aménagement du territoire
eau
ecologie
energie
environnement
sciences de la terre
sociologie 

Services
prêts interbibliothèques
prêts à domicile 
recherches bibliographiques
suggestions d’achat de documents
Aide à la recherche documentaire
digitalisation

NOUVEL ESPACE DE LECTURE ET DÉTENTE

Un espace de lecture et détente baptisé « Pour ma pause » a été créé au sein de la bibliothèque. Il met à disposition des romans et 
des bandes dessinées en rapport avec les disciplines enseignées sur le campus : environnement, écologie, énergie, développement 
durable...

coopération au 
développement

http://www.uliege.be/pacodel
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Service Académique

Fabienne AnDRé – secrétaire académique
Françoise DASNOY – Responsable mobilité des étudiants IN/OUT, suivi des conventions internationales (mi-temps)
Nathalie SEMAL – Responsable du service académique et Maitre de conférences

Administrations

Accueil
Fabienne stiEnon – Employée d’accueil

Bibliothèque
Aline gAVAgE – Bibliothécaire (mi-temps)
Ariane ghisLAin – Bibliothécaire (mi-temps)
catherine hEymAn – Bibliothécaire (mi-temps)

Relations publiques
stéphane hoUBion – Business Developer*
sara VERhELPEn – Responsable relations extérieures et communication

Ressources financières
Marie-Anne JACQUES – Secrétaire exécutive
Patricia JANSSEN – Secrétaire exécutive (mi-temps, remplacement de Marie-Anne JACQUES)
Solofotiana RANDRESIHAJA – Responsable de la cellule d’Arlon

Ressources humaines
Fabienne AnDRé – Personne relais pour l’Administration des Ressources humaines

Ressources immobilières
gérard BRAgARD – ouvrier d’entretien
Nelly DETAILLE – Technicienne de surface
nathalie Fossion – Adjointe à la responsable
Lucia GUERMANT – Technicienne de surface (temps partiel)
Laurent LEsPAgnARD – ouvrier d’entretien (mi-temps)
Amandine LIBERT – Responsable des infrastructures immobilières d’Arlon 
noël oURy – technicien (mi-temps)
Monique TONNELLIER – Technicienne de surface

Secrétariat des chercheurs
corine AntoinE – secrétaire (mi-temps)
catherine hEymAn – secrétaire (mi-temps)

Services généraux

Unités Décentralisées d’Informatique (UDI), Faculté des Sciences
thomas BARthEL

Centre pour le Partenariat et la Coopération au Développement (PACODEL)
christine DAsnoy – chargée de mission pour la coopération au développement et responsable pour Arlon

Interface Entreprises
Vanessa hAnsEn – chargée du projet Luxembourg creative
Patricia JANSSEN – Assistante de gestion (mi-temps)
Astrid mARLièRE – Animatrice du green hub

Relations Internationales
Florence HAUTEKEER – Correspondante ULiège pour l’Université de la Grande Région (mi-temps)

Gestion des maisons des étudiants

Françoise DAsnoy – Directrice-Animatrice (mi-temps)
Lucia GUERMANT – Technicienne de surface (temps partiel)

Sécurité

Vincent DEBBAUt – service Universitaire de Protection et d’hygiène du travail - sUPht (mi-temps)
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REssoURcEs hUmAinEs

* Personnel rémunéré par des ressources extérieures

Recherche

Building Energy Monitoring and Simulation (BEMS)
Pauline ABRAHAMS – Chercheuse, projet RCC|KN
Philippe ANDRÉ – chargé de cours
Romain BAIWIR – Chercheur projets PEPSE et PtH4GR²ID
Grégoire BOTQUIN – Chercheur, projet RCC|KN
Laurent coLLARD – technicien (Département)
Vincent COUSIN – Chercheur, projet PtH4GR²ID
Élisabeth DAVIN – Chercheuse, responsable du Laboratoire Jacques Geelen (Département), projets PtH4GR²ID, RCC|KN et PEPSE
samuel hEnnAUt – Assistant et doctorant
claude schEUREn – chercheur, projet green District
sébastien thomAs – chercheur, projet PEPsE
Doctorants : Oussama AYED – Samuel HENNAUT

Eau - Environnement - Développement (EED)
Antoine DEnis – Assistant et doctorant
Moussa EL JARROUDI – Chercheur, contrats PhytoProTech et BETAPROTECH
Ingrid JACQUEMIN – Chercheuse, contrat YPANEMA
Hugues JUPSIN – Ingénieur de recherche (Assainissement)
marie LAng – chercheuse, contrat copernicus global Land
Abdoul-hamid mohAmED sALLAh – chercheur, contrat BELsPo BELcAm
Pierre oZER – Logisticien de recherche
Khadija SOSSEY – Chercheuse, contrat DIADeM
Bernard TYCHON – Professeur
David WAgnER – Logisticien technique
Joost WELLENS – Chercheur, contrat H2020 NADIRA
Fouad ZoUhiR – Docteur-assistant (Assainissement)
Doctorants : Amira BOUKARI – Apolinaire CHOKPON (sans financement) – Dior DIALLO – Hugues HANGNON (sans financement) – 
Ramin HEIDARIAN DEHKORDI (ARC) – Ingrid JACQUEMIN – Marie LANG – Abdoul-Hamid MOHAMED SALLAH – Thao NGUYEN THI 
thAnh  – myriem noURi – sié PALE – mor talla sALL (css) – malika yAZZA

Energy and Sustainable Development (EnergySuD)
Françoise BUysE – Architecte de recherche
mélanie chERDon – Architecte de recherche
géraldine DUPont – Architecte de recherche
Isabelle NIJSKENS – Architecte de recherche
jean-Marie HAUGLUSTAINE – chargé de cours
stéphane monFiLs – ir. architecte, assistant
Doctorants : Phuong BUI THI NGOC – Abdelhamid ISSA HASSANE – Diem THI KIEU NGUYEN – Thuy TRAN THI THU

Sensing of Atmospheres and Monitoring (SAM)
Axel BALon – chercheur, projet Ecocitytools
Laurent coLLARD – technicien (Département)
Vincent DEBBAUt – chercheur, projet Persephone
claudia FALZonE – Assistante et doctorante
noémie moLitoR – technicienne (sur contrat de recherche)
Anne-Claude ROMAIN – chargée de cours
Eric tAgUEm – chercheur, projet grone
Doctorante : Claudia FALZONE

Socio-Economie Environnement et Développement (SEED)
charlotte BRéDA – Post-doc chercheuse
Dorothée DEnAyER – Enseignante chercheuse
marie géRARD – Enseignante chercheuse
corentin hEcQUEt – chargé de projet
Éléonore KIRSCH – Assistante et doctorante
Stéphanie KLAEDTKE – Post-doc chercheuse
François MÉLARD – Chef de travaux
Nathalie SEMAL –  Collaboratrice scientifique
Pierre M. STASSART – chargé de cours
Doctorants : David BRÉDART – Hobi FENITRA – Marlène FEYEREISEN – Maud HALIN (sans financement) – Corentin HECQUET – 
Éléonore KIRSCH 

Expertises et prestations

Vincent DEBBAUt – LRh, responsable chimie (mi-temps)*
christian DELVAUX – LRh, responsable échantillonnage et microbiologie*
Alain hAnson – cellule Expertises en environnement*
Hugues JUPSIN – Responsable du Laboratoire des Ressources Hydriques (LRH)
noémie moLitoR – LRh, technicienne (temps partiel)
claude schEUREn – cellule management environnemental*
sylvie toUssAint – LRh, technicienne (mi-temps)*
David WAgnER – Logisticien technique
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Philippe AnDRé Président du Département des sciences et gestion de l’Environnement, ULiège - Arlon 
campus Environnement

Bruno AntoinE secrétaire Fédéral csc

Josy AREns Député wallon, représentant du CDH

stéphanie BARBEt Directrice territoriale du Forem Luxembourg

Roland BiLLEn Vice-Doyen à l’Enseignement de la Faculté des sciences de l’ULiège

Véronique BoVERoUX Directrice du Service des Affaires juridiques de l’ULiège

Fabrice BUREAU Vice-recteur de l’ULiège en charge de la recherche

Rudi cLoots Vice-recteur de l’ULiège en charge de la vie étudiante et des infrastructures immobilières

Benoît coPPéE Administrateur, Directeur Général d’Investsud, Représentant UWE/UCM

Bernard DECOCK Représentant de la Fédération wallonne de l’Agriculture

henri DEmoRtiER Représentant Fabian coLLARD, Directeur général d’idelux

Laurence DEnis Directrice-Présidente de la haute école Robert schuman (hERs)

stephan DE mUL Député provincial, Président du collège provincial

Laurent DEsPy Administrateur de l’ULiège

moreno gALEni Vice-Doyen à la Recherche de la Faculté des sciences de l’ULiège

Jean-Marie hAUgLUstAinE chargé de cours au Département des sciences et gestion de l’Environnement, ULiège - 
Arlon campus Environnement

Roger hEnnERicy Représentant de l’UWE

stéphane hoUBion Business Developer de l’ULiège - Arlon campus Environnement

Vincent mAgnUs Bourgmestre de la Ville d’Arlon

Bernard moinEt Député provincial, représentant du cDh

charles Ferdinand nothomB ministre d’Etat

Anne-sophie nyssEn Vice-rectrice de l’ULiège en charge de l’enseignement et du bien-être

Benoît PiEDBoEUF Député fédéral, représentant du MR

marylène PiERREt Directrice-Présidente de la haute école de namur-Liège-Luxembourg (henallux)

Jean-Yves PiREnnE commissaire du gouvernement

Pascal Poncin Doyen de la Faculté des sciences de l’ULiège

Anne-claude RomAin Premier assistant au Département des sciences et gestion de l’Environnement, ULiège - 
Arlon campus Environnement (invitée)

olivier schmitZ gouverneur de la Province de Luxembourg, Président du Comité stratégique
Pierre stAssARt chargé de cours au Département des sciences et gestion de l’Environnement, ULiège - 

Arlon campus Environnement

marianne stEVARt Service des Affaires économiques de la Ville d’Arlon (invitée)

Bernadette thény Directrice générale de la cciLB

Joël thiRy secrétaire régional FgtB

Bernard tychon Vice-Président du Département des sciences et gestion de l’Environnement, ULiège - 
Arlon campus Environnement

Jean WinAnD Premier Vice-recteur de l’ULiège en charge de l’image et du positionnement 
institutionnels, de l’organisation interne, de la politique de développement et de la 
gestion des sites géographiquement délocalisés

Pierre WoLPER Recteur de l’ULiège, Vice-Président du Comité stratégique

comité stRAtégiQUE
 (au 31 décembre 2018)
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