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LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE
La place privilégiée de Gembloux Agro-Bio Tech 
(Université de Liège) au croisement de la 
recherche et du développement, au cœur des 
questions d’intérêt international et sociétal, la 
désigne comme un acteur incontournable du 
développement durable.

Accroître la recherche scientifique quantitativement et 

qualitativement est l’une des priorités de Gembloux Agro- 

Bio Tech. C’est pourquoi elle s’est dotée de trois Unités de 

recherche (AGROBIOCHEM, BIOSE et TERRA), de Centres 

d’Appui à la Recherche et à l’Enseignement (CARE) et de 

différents plateaux techniques.

Ces structures permettent de développer les compétences 

de Gembloux Agro-Bio Tech (ULg) à l’échelle nationale 

et internationale dans deux grands domaines : « les 

ressources vivantes et l’environnement » et « les 

bioproduits et les consommateurs ». 

Gembloux Agro-Bio Tech (ULg) privilégie la 

pluridisciplinarité et l’approche intégrative au sein de ces 

domaines de recherche étroitement liés au développement 

durable. Afin d’y parvenir, les compétences et les disciplines 

nécessaires pour répondre aux besoins des partenaires de 

nos recherches et aux enjeux d’innovation sont regroupées.
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Gembloux Agro-Bio Tech, une faculté 
de l’Université de Liège qui existe depuis 
1860 et compte

ÉTUDIANTS

MEMBRES DU PERSONNEL ACADÉMIQUE, 
SCIENTIFIQUE, ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

CHERCHEURS

HECTARES

HECTARES BOISÉS

DOCTORANTS

D’ÉTUDIANTES

PROFESSEURS

D’ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

ASSISTANTS

NATIONALITÉS DIFFÉRENTES

CHERCHEURS SUR  
PRESTATIONS EXTÉRIEURES

Chiffres pour l’année académique 2015-2016

PROJETS DE RECHERCHE

1304

515

305

130

17

329

40%

43

33%

58

46

94

dont

dont

277 

329 
DOCTORANTS

133 
BELGES

53 doctorants originaires 
du Gabon, de la Hongrie, du 

Laos, du Népal, des Philippines, 
d’Italie, d’Inde...

58 CHINOIS

17 FRANÇAIS

15 BÉNINOIS

13 VIETNAMIENS

9 MAROCAINS
9 TUNISIENS

8 CONGOLAIS
7 ALGÉRIENS

7 CAMEROUNAIS

Origines des doctorants
Gembloux Agro-Bio Tech a accueilli 

329 doctorants au cours de l’année 

académique 2015-2016 ; plus de 

34 pays sont représentés dans ces 

diverses nationalités.

Gwww.gembloux.ulg.ac.be/recherche

Plateforme Orbi
Open Access de L’Université de Liège

G http://orbi.ulg.ac.be
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LES UNITÉS  
DE RECHERCHE

Unité de recherche
AGROBIOCHEM

Les projets menés dans l’Unité de recherche 
AGROBIOCHEM visent à développer des 
bioproduits à vocation alimentaire et non 
alimentaire grâce à la transformation et la 
valorisation des bioressources.
L’objectif est d’améliorer la qualité de vie et le bien-être 

des populations humaines et animales, tout en préservant 

l’environnement. Constituée de sept axes de recherche 

et de six plateaux techniques, l’Unité de recherche 

AGROBIOCHEM oriente ses travaux en fonction des attentes 

des consommateurs et des besoins d’innovation des 

entreprises du secteur. Dans le cadre des méthodes de 

production durable, les aspects environnementaux et de 

santé sont au cœur de ses préoccupations. 

Les projets menés dans l’Unité de recherche AGROBIOCHEM 

ont pour finalité :

 • la caractérisation des mécanismes biologiques avec, pour 

objectif, une meilleure compréhension du vivant,

 • la production de bioressources végétales, animales et 

microbiennes dans un esprit de durabilité,

 • la modélisation et la gestion des procédés industriels dans le 

domaine de la chimie et des bio-industries.

Gwww.gembloux.ulg.ac.be/ur-agrobiochem
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Unité de recherche BIOSE

L’Unité de recherche BIOSE mène ses 
recherches dans le domaine de la gestion 
durable des espaces naturels et anthropisés.

Deux thématiques principales y sont développées :

 • la caractérisation des propriétés et des flux physico-

chimiques dans les systèmes sol-eau-plante depuis la 

relation plante-sol jusqu’aux paysages.  

Cette thématique aborde :

• l’étude des échanges de gaz trace entre les systèmes 

agricoles ou forestiers et l’atmosphère et de leur 

réponse au climat et à la gestion des écosystèmes,

• l’étude intégrée des cycles de l’eau, des éléments 

chimiques majeurs et traces métalliques en vue de 

mieux comprendre les flux d’eau et de solutés dans 

le sol et les plantes.

 • la caractérisation des éléments constitutifs des systèmes 

naturels et en voie d’anthropisation, de leur évolution et 

de leur dynamique en regard des changements globaux, 

des pressions anthropiques croissantes et des services 

écosystémiques qu’ils fournissent.

Ces deux thématiques conduisent au développement de modèles 

de gestion multifonctionnelle et participative portant sur les 

écosystèmes peu anthropisés mais également au développement 

d’une meilleure connaissance des contraintes biotiques et 

abiotiques des milieux fortement anthropisés. 

L’Unité de recherche BIOSE est constituée de cinq axes de 

recherche et de cinq plateaux techniques.

Gwww.gembloux.ulg.ac.be/ur-biose

Unité de recherche TERRA

Interdisciplinaire et interfacultaire, TERRA étudie 
et développe l’ingénierie biologique dans les 
domaines de l’agroalimentaire, l’agriculture, la 
biotechnologie et l’environnement. L’objectif est 
d’y élaborer l’agriculture du futur et les produits 
qui en résultent. 
Stimuler la transversalité et les échanges entre chercheurs 

appartenant à des disciplines différentes est un principe 

de base du centre. TERRA regroupe ainsi 75 enseignants 

chercheurs et plus d’une centaine de doctorants et de post-

docs. L’approche interdisciplinaire favorise les collaborations 

scientifiques nationales et internationales, les interactions avec 

le monde de l’entreprise et la formation interdisciplinaire. 

Au cours des cinq prochaines années, 28 projets 

interdisciplinaires, labélisés TERRA, seront réalisés, dont 20 

avec les Facultés des Sciences, Sciences appliquées, Médecine, 

Médecine vétérinaire et HEC de l’Université de Liège. 

Ces 28 projets sont rassemblés en 9 thématiques :

1. Changements climatiques : suivi, impact et adaptation

2. Multiscale soil systems

3. Méthodes innovantes en productions agricoles

4. Innovation, nouvelles approches et protection des 

cultures

5. Dynamique et changements des socio-écosystèmes 

forestiers d’Afrique Centrale

6. Feeding the future

7. Amélioration génétique des ressources agro-

biologiques

8. Procédés innovants  biotechnologiques

9. Développement d’agro-écosystèmes urbains.

Gwww.gembloux.ulg.ac.be/terra
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Pour épauler ses chercheurs, TERRA 
développe également des stratégies en 
matière de recherche de financement 
et de montage de projets d’envergure 
internationale. Trois CARE (Cellules d’Appui 
à la Recherche et à l’Enseignement) sont 
associées à TERRA : AgricultureIsLife, 
EnvironmentIsLife et FoodIsLife.

AgricultureIsLife
L’objectif d’AgricultureIsLife est de valider la pertinence 
de techniques alternatives de production agricole et de 
transformation du point de vue agronomique, économique, 
social et environnemental. 

AgricultureIsLife expérimente des techniques novatrices 

de production et de transformation en vue de développer 

l’agriculture de demain, tout en préservant les ressources en 

eau, en éliminant la dissémination de substances toxiques 

dans l’environnement et les aliments, en réduisant la 

dépendance énergétique des exploitations, en optimisant 

les cycles du carbone et de l’azote, en permettant aux 

populations de disposer de ressources alimentaires locales 

de qualité et financièrement accessibles, etc. 

A travers une ferme et des champs expérimentaux, la 

stratégie mise en place par AgricultureIsLife vise à augmenter 

la valeur produite en proposant des voies de diversification 

des services de prélèvement (ou de production) qui 

permettent conjointement de maximiser les services de 

régulation bénéfiques et de réduire les coûts. 

Gwww.agricultureislife.be

EnvironmentIsLife 

Les études menées au sein d’EnvironmentIsLife portent 
sur l’évolution des interactions entre eau, sol, plante, 
écosystèmes et atmosphère en relation avec des facteurs 
environnementaux sous l’effet de stress biotiques et 
abiotiques. 

Les effets des changements climatiques sur les végétaux 

y sont étudiés (propriétés physico-chimiques des sols, 

production agricole, diversité biologique, etc.) ainsi que les 

interactions plantes-atmosphère (aussi bien à l’échelle de la 

cellule, de la feuille, de la plante que de l’écosystème).

EnvironmentIsLife : un Ecotron et un réseau 

d’observatoires terrestres (ICOS)

L’Ecotron, dispositif unique en Wallonie, mesure en 

continu un ensemble de variables écosystémiques afin 

de caractériser les flux d’énergie et de nutriments. Des 

lysimètres instrumentés, en conditions parfaitement 

contrôlées, permettent aux chercheurs d’étudier et 

de modéliser le comportement d’un écosystème en 

modulant les paramètres environnementaux (température, 

pluviométrie, atmosphère). 

EnvironmentIsLife participe également au réseau européen 

d’observatoires terrestres de ICOS qui permet d’étudier les 

échanges de gaz entre les écosystèmes et l’atmosphère.

Gwww.environmentislife.be

FoodIsLife
L’objectif de FoodIsLife est de renforcer l’expertise de 
Gembloux Agro-Bio Tech en matière de valorisation des 
agroressources. Les équipes de FoodIsLife étudient 
l’ingénierie alimentaire et la technologie, de la matière 

première au produit final. 

Dans une optique de recherche et de soutien au 

développement des entreprises, les recherches portent 

sur les étapes de fractionnement des agro-ressources, de 

purification, de transformation, de fermentation, etc. 

En tant que plateforme technologique, FoodIsLife comporte 

des ateliers, du matériel pilote, des laboratoires d’analyses 

avec des équipes d’encadrement et de recherche. 

Ce matériel pilote est constitué d’équipements touchant 

aux aspects agroalimentaires (autoclave, séchoir atomiseur, 

microfluidiseur, séchoir granulateur à lit fluidisé, stérilisateur 

UHT, centrifugeuses, stérilisateur haute pression…) et à la 

fermentation (fermenteurs de 2 à 2000 litres, une zone de 

downstream process...). 

Un laboratoire de biophysique abrite des équipements 

tels que résonance magnétique nucléaire, viscosimètre, 

tensiomètre, balance à film, texturomètre, 

spectrocolorimètre, farinographe, alvéographe, 

analyseur infra-rouge, etc. Un autre laboratoire est dédié 

spécifiquement à la fermentation.

Gwww.foodislife.be
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Nombre de projets 
par continent

229
EUROPE

1
AMÉRIQUE 
DU NORD 41

AFRIQUE9
AMÉRIQUE 

DU SUD

9
ASIE

9
OCÉANIE

Top 10 des pays partenaires

BELGIQUE 

FRANCE 

MAROC 

ROYAUME-UNI 

ALLEMAGNE 

BURKINA FASO 

IRLANDE 

PAYS-BAS 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

VIETNAM

Sources de financement 

Autre - Privé

Autre

Université de Liège (�nancement interne)

Région Wallonne

Fédération Wallonie Bruxelles

Fédéral

Union Européenne

39%

6%

3% 5%2% 3%

42%

UNIVERSITÉ DE LIÈGE (FINANCEMENT INTERNE)

RÉGION WALLONNE

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES 

UNION EUROPÉENNE

FÉDÉRAL

AUTRE

AUTRE - PRIVÉ

PROJETS DE 
RECHERCHE
FINANCÉS CES 5 DERNIÈRES ANNÉES (2011-2015)

Nombre de  
projets  

en cours 

602 Nombre de 
projets  
en cours avec 
au moins un 
partenaire 

263

 ARTICLES PEER REVIEW

 COLLOQUES ET CONGRÈS

 COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

315

101

397

1000 publications 
par an

DONT



Vice-Doyen à la recherche 
Pr Frédéric FRANCIS

a frederic.francis@ulg.ac.be

Informations complémentaires

a info.gembloux@ulg.ac.be
Gwww.gembloux.ulg.ac.be
 

Directeur UR AGROBIOCHEM 
Dr Luc WILLEMS

a agrobiochem.gembloux@ulg.ac.be

Directeur UR BIOSE 
Pr Gilles COLINET
biose.gembloux@ulg.ac.be

Directeur UR TERRA 
Pr Philippe JACQUES

a terra.gembloux@ulg.ac.be

Septembre 2016

Gembloux Agro-Bio Tech 
UNIVERSITÉ DE LIÈGE

Gwww.gembloux.ulg.ac.be/recherche


