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Actualités 

UNE FACULTÉ À LA POINTE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chaque brochure éditée par Gembloux Agro-Bio Tech est imprimée sur du papier certifié FSC (Forest Stewardship 

Council).   Ce label garantit que le bois utilisé pour la production du papier est issu de forêts gérées durablement.

Gembloux Agro-Bio Tech est très impliquée dans ce domaine et de nombreux bioingénieurs, diplômés de la Faculté, 

sont actifs sur le terrain pour garantir la gestion durable des forêts, que ce soit en zones tropicales ou dans nos 

régions tempérées.   Plus d’une dizaine d’étudiants et de doctorants de Gembloux Agro-Bio Tech travaillent 

actuellement sur des projets liés à cette certification FSC.  

Réduisons ensemble notre empreinte écologique. Septembre 2013

Votre avenir ne s’improvise pas !
Séances d’information
Pour découvrir le campus et les formations organisées à Gembloux 
Agro-Bio Tech
 - le samedi 16 novembre 2013
 - le samedi 29 mars 2014
 - le samedi 28 juin 2014

Pour rencontrer à Gembloux, les 11 Facultés de l’Université de Liège 
 - le samedi 22 février 2014

Besoin d’un complément d’information ? 
Le service Information sur les études de Gembloux Agro-Bio Tech 
reste à votre service toute l’année.
Possibilité de rencontres et visites personnalisées sur rendez-vous.

Cours ouverts
Journées d’immersion à Gembloux Agro-Bio Tech 
 - les 06 et 07 mars 2014 (Congé de détente - carnaval)

Salons de l’étudiant
Gembloux Agro-Bio Tech participe sur le stand de l’Université 
de Liège, aux principaux salons de l’étudiant en Belgique, en 
France et au Grand-Duché de Luxembourg
        www.gembloux.ulg.ac.be/salons       www.gembloux.ulg.ac.be/sinfo
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Depuis sa création en 1860, 
Gembloux Agro-Bio Tech s’est 
imposée comme véritable pôle 
d’expertise dans le domaine des 
sciences agronomiques et de 
l’ingénierie biologique. Depuis 
plus de 150 ans, elle forme des 
universitaires et des ingénieurs 
capables de répondre aux attentes 
de la société dans les domaines de 
la production, de la transformation 
et de la valorisation des 
bioressources.

Gembloux 
Agro-Bio Tech, 

une Faculté de  
l’Université de 
Liège ouverte 
sur le monde

I
ntégrée à l’Université de Liège depuis le 1er octobre 2009, 

Gembloux Agro-Bio Tech est une faculté ouverte sur le 

monde. La qualité de son enseignement et l’excellence de 

ses recherches sont reconnues internationalement.

Cette renommée attire plus d’un millier d’étudiants issus d’une 

quarantaine de pays. 

Les nombreux contacts avec les milieux socio-professionnels 

permettent une interaction forte avec le monde du travail. 

UNE RÉPUTATION INTERNATIONALE AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT
Gembloux a construit, en grande partie, sa renommée 

internationale par son action dans les pays du Sud, 

principalement en Afrique et en Asie.

Aujourd’hui encore, des diplômés de Gembloux œuvrent dans 

une centaine de pays, du Nord au Sud et d’Est en Ouest. Ils 

contribuent au développement des productions végétales 

et animales, à la protection de l’environnement ainsi qu’à la 

gestion de la biodiversité et des ressources en eau dans les 

régions tropicales, subtropicales et méditerranéennes. 

La Faculté accueille également des stagiaires et doctorants de 

nombreux pays. 

Certains services de la Faculté entretiennent des collaborations 

étroites avec des universités situées hors Europe ou animent des 

projets de coopération dans les pays du Sud. Gembloux a ainsi 

fondé des universités sœurs au Pérou et au Brésil. L’institution 

a également contribué à édifier plusieurs départements 

universitaires à l’étranger, notamment en Algérie, au Bénin, en 

Bolivie, au Maroc, en Tunisie, au Vietnam, etc.

Le climat d’ouverture sur le monde se prolonge par des actions sur le 

campus de Gembloux. L’ONG « Aide au Développement Gembloux » 

(ADG) met l’expérience et le savoir-faire des ingénieurs de Gembloux 

Agro-Bio Tech  au service des populations défavorisées du Tiers-

Monde. Elle agit en Afrique (Sénégal), en Amérique latine (Bolivie et 

Pérou) et en Asie (Cambodge et Sri Lanka).
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LE MONDE AGRICOLE
La Faculté a aussi le souci de mettre les résultats 

de ses recherches (principalement, celles ayant 

trait aux cultures et à l’élevage) à la disposition 

du monde agricole. Elle organise notamment 

des conférences, des colloques, des journées 

d’études ainsi que des visites de champs d’essais 

et de laboratoires à l’intention des professionnels 

du secteur.

LES ENTREPRISES
Gembloux Agro-Bio Tech collabore avec les milieux 

industriels belges et étrangers, non seulement en 

matière de recherche et de développement, mais 

également par des consultances, des études, des 

conseils techniques et des activités de contrôle. 

Cette expertise s’exerce dans des domaines aussi 

variés que l’environnement, la biotechnologie, 

l’agroalimentaire, la transformation des produits, 

le contrôle de la qualité, l’informatique, les 

études de marché, la gestion des déchets, de l’eau 

et des forêts et l’aménagement des territoires. 

Les collaborations s’établissent aux niveaux 

international, national et régional, tant avec des 

sociétés de renommée mondiale que des PME et 

des entreprises artisanales : Agral, AgResearch, 

Agrostar, Arysta LifeScience, Beldem, BioLife, 

Biosiris, BioXtract, Bister, Brichart, Corman, 

DNAlis, Dow Corning, GSK Biological, Kraft, Merial, 

Meurens, Microbelcaps, Ortis, Orval, Pallisco, 

Père Olive, Progenus, Puratos, Solvay, THT, Tomen, 

UCB, Upignac, Warcoing, etc. 

L’interface Université-Société de la Faculté 

dynamise les contacts avec le monde socio-

économique.

TERRA
Un Centre d’Appui à l’Enseignement  
et à la Recherche unique en Belgique

Gembloux Agro-Bio Tech se dote actuellement d’un centre de 

recherche unique qui sera équipé  des meilleures installations en 

Europe.  

Baptisée « Terra », cette grande plateforme représente un 

investissement de plus de 16 millions d’euros. Elle sera composée de 

trois Centres d’Appui à l’Enseignement et à la Recherche (CARE) qui 

correspondent à trois grands domaines d’expertise de l’Institution :

« AgricultureIsLife » 

La société attend de l’agriculture qu’elle réponde à la demande 

d’aliments en quantité et en qualité, tout en participant à 

l’amélioration de l’environnement. D’autres rôles comme une 

participation accrue à la production d’énergie et de matières 

premières pour l’industrie, lui sont pressentis.  Dans ce contexte, 

l’objectif de ce CARE est de valider la pertinence de techniques 

alternatives de production agricole et de transformation du point de 

vue agronomique, économique, social et environnemental. Il s’agit 

de mettre en place les pratiques culturales de demain, capables 

de préserver la biodiversité et les ressources en eau, de réduire la 

dépendance énergétique des exploitations mais aussi d’optimiser les 

cycles du carbone et de l’azote.

www.agricultureislife.be

« EnvironnementIsLife » 

Le CARE « EnvironnementIsLife » est un écotron qui constitue un 

outil d’étude des  écosystèmes, incluant des plantes, des animaux 

et des microorganismes. Il est organisé de façon à reproduire 

de manière simplifiée le monde réel. Cet équipement permet de 

combiner différentes variables environnementales selon un cycle 

temporel défini, tout en s’affranchissant de la variabilité indésirable.  

Cet écotron servira notamment à étudier les effets des changements 

climatiques sur la production agricole et la biodiversité.

« FoodIsLife » 

Le CARE « FoodIsLife » a pour objectif général de mobiliser, au 

profit des partenaires socio-économiques, l’expertise de Gembloux 

Agro-Bio Tech en matière de valorisation des agro-ressources. 

Il s’agit de réaliser le fractionnement des agro-ressources , leur 

purification, leur transformation et leur fermentation. Cela constitue 

une étape clé pour le développement des biomolécules, à la fois 

dans une optique de recherche et dans une optique de soutien au 

développement des entreprises.
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Bruxelles

Lille

Luxembourg

Köln

Amsterdam

London

Strasbourg

Paris

Gembloux

Liège

Arlon

GEMBLOUX
Gembloux Agro-Bio Tech est la faculté de l’Université 

de Liège implantée à GEMBLOUX.

Gembloux est une petite ville de 25.000 habitants 

située en Province de Namur.

Elle se trouve à environ 70 km de Liège, 20 km de 

Namur, 45 km de Bruxelles et 30 km de Charleroi. 

Elle est desservie par de grands axes autoroutiers 

(E42 – E411) ainsi que par des lignes de chemin de fer 

(Gembloux-Namur : 11 min ; Gembloux-Bruxelles : 

30 min ; Gembloux-Liège : 1 h).

ARLON
Dans le sud de la Belgique, à quelques kilomètres 

des frontières française et luxembourgeoise, 

le campus d’ARLON est dédié aux formations 

et à la recherche en sciences et gestion de 

l’environnement.

LIÈGE
Les autres facultés de l’Université de Liège sont 

implantées à LIÈGE, au centre ville et au Sart-Tilman.

Centre-ville :

• Faculté de Philosophie et Lettres

• HEC – Ecole de Gestion de l’Université de Liège

• Faculté d’Architecture

• Administration centrale

Sart-Tilman :

Sur les hauteurs de Liège, au sein d’un vaste 

domaine forestier de 750 hectares :

• Faculté de Médecine, CHU de Liège

• Faculté de Médecine Vétérinaire

• Faculté des Sciences

• Faculté des Sciences Appliquées

• Faculté de Droit, de Science politique et de 

Criminologie 

• Faculté de Psychologie et des Sciences de 

l’Éducation

• Institut des Sciences Humaines et Sociales.

1 Université,  
3 villes
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En quelques mots  
et chiffres
L’ULg, c’est 

196 ans  
d’existence

22 000 étudiants  
dont

119 pays

38 bacheliers

200 masters
dont

37% uniques en Fédération 
Wallonie-Bruxelles

65 masters 
complémentaires

9 1 1Facultés, École et Institut

657 professeurs 
et plus de

2 500 assistants et 
chercheurs

2 000 
personnes affectées 
entièrement ou partiellement 
à l’encadrement des étudiants

22% d’étudiants étrangers 
provenant de

Gembloux Agro-Bio Tech,
c’est  une Faculté de l’ULg qui compte

Chiffres 2012-2013

1 520
153

étudiants 
dont

ans  
d’existence

41% d’étudiantes

292 étudiants en 
formation doctorale 

96 membres du  
personnel académique

462 membres du personnel scientifique, 
administratif et technique

100 projets  
de recherche

349 missions scientifiques 
internationales en 2012-2013

30 unités et 
laboratoires

8 sociétés 
spin-off

130 hectares 
dont

17

90%

hectares 
boisés

de diplômés qui trouvent un emploi 
dans leur secteur moins d’un an 
après la fin de leurs études

36% d’étudiants 
étrangers
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Structure  
des études
Les études universitaires sont organisées en 3 cycles :  
le bachelier, le master et le doctorat. 
Le parcours universitaire classique s’effectue en 2 cycles, le plus 
souvent en 5 années d’études. Pour bien comprendre les programmes 
et les présentations des études, il est important de connaître la 
structure et le vocabulaire qui s’y rapporte. 

LE PARCOURS UNIVERSITAIRE « CLASSIQUE » 

1ER CYCLE 3 ANS 180 ECTS

2 ANS 120 ECTS2ÈME CYCLE

1

2

3

4

5

Bachelier 
de transition

Master

LES CRÉDITS

Les programmes d’études sont présentés en 

crédits ou ECTS (European transfer credit system). 

Ces unités correspondent à la charge de travail 

que vous devez consacrer à un enseignement, au 

sein d’un programme d’études : les heures de cours 

mais aussi les travaux pratiques, les séminaires, les 

laboratoires, les stages, les travaux personnels, les 

recherches, enquêtes sur le terrain, etc.

1 crédit = 30 heures d’activités d’apprentissage 

1 année d’études = 60 crédits
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1ER CYCLE
Bachelier
Les bacheliers universitaires sont dits « de transition » : ils 

ne mènent pas à l’exercice d’une profession et donnent accès 

aux masters.

2ÈME CYCLE
Master
À Gembloux Agro-Bio Tech, il n’existe que des masters 

« 120 crédits ».

Le diplôme de master permet d’accéder au marché du travail.

Mais il est également possible de poursuivre par un master 

complémentaire ou par un doctorat. Le master « 120 » 

est aussi celui qui vous ouvrira à l’international, grâce aux 

programmes d’échange.

Master complémentaire
Pour accéder à certaines professions ou pour se spécialiser 

davantage dans un domaine d’études très spécifique, il vous 

est possible de poursuivre par une autre formation de 2ème 

cycle : un master complémentaire (60 crédits au moins). 

3ÈME CYCLE
Doctorat
Le doctorat mène au grade académique de docteur. Il est 

accessible après une formation d’au moins 300 crédits 

(bachelier + master) et consiste principalement à préparer 

et à défendre une thèse. Le doctorat comporte une formation 

doctorale de 60 crédits, sanctionnée par un certificat 

de formation à la recherche. Cette formation est liée aux 

compétences spécifiques des équipes de recherche et 

confère aux diplômés une haute qualification scientifique et 

professionnelle.

3 ANS - 180 CRÉDITS

2 ANS - 120 CRÉDITS 3 ANS - MINIMUM
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Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aôut
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e

Accueil et Réactivation des connaissances (1ère BAC)

Rentrée académique

2 semaines de vacances

Vacances

2 semaines de vacances

Session d’examens (tests dispensatoires)

Session d’examens

1 semaine de vacances

Activités d’enseignement

Interrogations dispensatoires (1ère BAC bioingénieur)

Activités d’enseignement

Activités d’enseignement

Tests formatifs (1ère BAC bioingénieur)

Session d’examens

Une année 
à l’Université
L’ANNÉE 
ACADÉMIQUE  
Elle combine des périodes

• d’enseignement, de formation et 

d’apprentissage ;

• de bloque et d’interrogations ou 

d’examens ;

• de temps libre et de congés.

Elle se divise en 3 quadrimestres qui 

couvrent chacun environ 4 mois.

Elle s’organise selon le schéma ci-

contre pour tous les étudiants.

UNE SEMAINE 
UNIVERSITAIRE
Il n’y a pas de modèle « type » d’une 

semaine de cours à l’université. 

Selon les formations, le rythme et les 

horaires peuvent être très variables : 

tantôt bien remplis, tantôt moins mais 

avec des heures creuses à rentabiliser 

et un travail important à effectuer 

à domicile ou en groupe. Les études 

universitaires nécessitent donc une 

grande autonomie. Il faut s’organiser, 

gérer et utiliser efficacement 

son temps tout en préservant sa 

motivation et son équilibre : santé, 

loisirs, bien-être.
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Pourquoi choisir 
Gembloux 
Agro-Bio Tech ?
Vous êtes passionné par la biologie, attaché à la nature et au 
respect de l’environnement ? Vous voudriez relever les défis du 
développement durable qui touchent à l’alimentation, aux  ressources 
alternatives, aux changements climatiques ? Vous êtes conscient 
qu’une prise en compte du paysage dans les aménagements urbains 
ou les environnements ruraux  est essentielle ?

C     
entrées sur l’homme et sur les 

ressources vivantes, les études à 

Gembloux Agro-Bio Tech préparent 

ses diplômés à devenir des 

professionnels de haut niveau, capables de 

protéger l’environnement, de gérer au mieux 

notre biosphère, de nourrir une population qui 

atteindra bientôt 9 milliards d’êtres humains, 

de produire des ressources alternatives et 

renouvelables, de contribuer au bien-être 

des Hommes ou encore de lutter contre la 

pauvreté dans les pays en développement.

Pour ce faire, les formations intègrent 

les dernières avancées scientifiques et 

technologiques ainsi que les évolutions 

sociales et économiques. Elles ouvrent 

l’accès à une large palette de métiers dans 

de nombreux domaines d’activités aussi bien 

dans le secteur privé que public.

ACTEUR DE VOTRE FORMATION  
ET DE VOTRE AVENIR 
Afin d’accéder à un emploi qui corresponde 

à vos attentes, la Faculté a développé une 

pédagogie innovante et vous accompagne 

dans l’élaboration et la maturation de 

votre projet professionnel. En vous aidant 

à sélectionner vos filières et modules de 

cours, à développer une attitude critique 

et responsable face aux savoirs et aux 

attentes de la société ainsi qu’en vous 

encourageant à vivre plusieurs expériences 

et projets personnels au cours de vos 

études, ce dispositif veut préparer au mieux 

votre insertion et votre épanouissement 

professionnels.

Gembloux Agro-Bio Tech est la 

seule faculté certifiée ISO 9001 

dans son domaine en Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Cette 

certification traduit la volonté de 

la Faculté d’offrir à ses étudiants 

un enseignement sans cesse 

plus adapté à leurs attentes en 

anticipant l’évolution des besoins 

et en préparant au mieux leur 

insertion professionnelle.

Gembloux Agro-Bio Tech est 

membre de la  Conférence des 

Grandes Écoles, une association 

française qui regroupe des 

grandes écoles d’ingénieurs et de 

management.  

www.cge.asso.fr

Portrait de Gembloux Agro-Bio Tech en vidéo
www.gembloux.ulg.ac.be/portrait
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Schéma  
des études

1ER CYCLE : BACHELIER DE TRANSITION 3 ANS 180 CRÉDITS

2 ANS 120 CRÉDITS2ÈME CYCLE : MASTER

MIN. 3 ANS3ÈME CYCLE : DOCTORAT

1

2

3

4

5

Bioingénieur
Architecture du

paysage

Architecture du 
paysage

Sciences et technologies 
de l'environnement

Gestion des forêts et 
des espaces naturels

Sciences agronomiques

Chimie et bio-industries

Bioingénieur

P.31P.18

P.17 P.30
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La formation 
de bioingénieur
La formation de bioingénieur à Gembloux Agro-Bio Tech vous 
prépare à devenir des cadres polyvalents dotés de compétences à la 
fois scientifiques, entrepreneuriales et managériales.

En tant que bioingénieur, vous serez capable de concevoir des pratiques professionnelles novatrices qui tiendront 

compte des contraintes scientifiques, techniques, économiques, environnementales et sociétales en matière de 

gestion et de valorisation de la biosphère.

La formation de bioingénieur à Gembloux Agro-Bio Tech s’organise suivant 2 cycles :

ORGANISATION DE LA FORMATION

2ÈME CYCLE
Master bioingénieur : 4 domaines

1ER CYCLE
Bachelier bioingénieur

 Sciences et technologies de l’environnement 

 Gestion des forêts et des espaces naturels 

 Sciences agronomiques  

 Chimie et bio-industries 

P.20

P.22

P.24

P.26

2 ANS - 120 CRÉDITS

 3 ANS - 180 CRÉDITS

Plus d’informations sur la formation de bioingénieur
www.gembloux.ulg.ac.be/bioingenieur
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DES ÉTUDES PLURIDISCIPLINAIRES
Les études à Gembloux Agro-Bio Tech se distinguent par la 

variété des disciplines proposées.

Les disciplines de base, telles que les mathématiques, la 

physique, la  chimie et la biologie (animale et végétale), vous 

permettront d’acquérir les savoirs et savoir-faire techniques 

et scientifiques indispensables à l’exercice du métier de 

bioingénieur.

En parallèle, des disciplines d’ouverture, comme les 

langues, l’économie, le droit, les sciences humaines et la 

sociologie, vous doteront de compétences transversales 

et psycho-sociales essentielles pour devenir cadre et 

appréhender toutes les contraintes d’une société en 

perpétuelle évolution.

Les disciplines de spécialisation sont organisées par 

modules à sélectionner dans le cadre du master choisi. 

Des mises en situation professionnelles (excursions, visites 

d’entreprise, stage, travail de fin d’études, projets personnels) 

jalonnent  l’ensemble du cursus afin de vous aider à mûrir 

votre projet et à faire le lien entre votre formation et votre vie 

professionnelle. 

Les activités pédagogiques sont également diversifiées : cours 

théoriques, travaux pratiques, visites de terrain, projets de 

groupe et travaux personnels (boîte à insectes, herbier, etc).

L’ANGLAIS, UNE LANGUE SCIENTIFIQUE
L’anglais est la langue la plus fréquemment utilisée dans le 

domaine scientifique. En tant que bioingénieur, il est essentiel 

d’en acquérir la meilleure maîtrise possible.

 

C’est pourquoi Gembloux Agro-Bio Tech vous propose un 

cours d’anglais dès votre entrée en bachelier.  Au 1er cycle, il 

s’agit d’un véritable apprentissage de la langue. Suivant votre 

degré de connaissances de l’anglais lors de votre entrée en 

1ère bachelier, vous suivrez le cours de niveau 1 ou de niveau 2. 

En master, l’apprentissage de l’anglais s’intègre dans les cours 

matières et fait l’objet d’activités spécialisées (parties de 

cours données en anglais, travaux à rédiger et à présenter en 

anglais, etc.). 

www.gembloux.ulg.ac.be/videos
La boîte à insectes en vidéo
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MAÎTRISER LES CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES FONDAMENTALES
Le premier cycle des études de bioingénieur offre 

une formation de base visant à apprendre à conduire 

un raisonnement scientifique ainsi qu’à maîtriser les 

connaissances fondamentales.

Les années de bachelier sont principalement consacrées à 

l’étude des disciplines scientifiques de base nécessaires aux 

bioingénieurs : sciences biologiques, sciences chimiques, 

sciences mathématiques, sciences physiques, sciences de la 

Terre et sciences de l’ingénieur. Spécifiquement conçus pour 

la formation de bioingénieur, ces cours fondamentaux sont 

donnés par des professeurs qui enseignent aussi dans les 

années de master. 

Outre ces disciplines de base dispensées en tronc commun 

pour tous les étudiants, le programme de bachelier 

comporte des cours d’ouverture aux disciplines de spécialité 

correspondant à l’un ou l’autre des domaines proposés dans le 

cadre du master bioingénieur.

CRÉATIVITÉ ET AUTONOMIE
En plus d’une maîtrise des contenus scientifiques et 

technologiques, vous développerez au cours de vos 

études des compétences psycho-sociales, managériales 

et entrepreneuriales. Grâce à des pratiques pédagogiques 

innovantes, vous apprendrez à travailler au sein d’équipes 

pluridisciplinaires. Ainsi, le cours de « Questions d’actualité 

en environnement » permet aux étudiants de collaborer en 

petits groupes autour d’un projet. Ces activités vous amènent 

à faire preuve d’autonomie et de créativité. Vous développerez 

une ouverture d’esprit ainsi qu’un regard critique. Vous 

apprendrez progressivement à mieux vous connaître et à 

identifier vos envies professionnelles. 

LE CHOIX ENTRE DIFFÉRENTS DOMAINES
La réussite du 1er cycle est sanctionnée par le diplôme 

unique de bachelier en sciences de l’ingénieur, orientation 

bioingénieur.  Ce diplôme obtenu, vous pouvez choisir un des 

quatre domaines proposés au sein du master bioingénieur à 

Gembloux. 

Les études de bachelier à Gembloux Agro-Bio Tech vous 

permettent également d’accéder à d’autres masters 

scientifiques universitaires.

Le bachelier bioingénieur

Près d’une vingtaine de masters sont accessibles 
avec le titre de bachelier bioingénieur.

www.gembloux.ulg.ac.be/passerelles

LA FORMATION DE BIOINGÉNIEUR

www.gembloux.ulg.ac.be/bachelier-bioingenieur
Plus d’informations sur le bachelier bioingénieur

www.gembloux.ulg.ac.be/videos

Le cours de Questions d’actualité
en environnement en vidéo

www.gembloux.ulg.ac.be/cours-bachelier-bioingenieur
Programme des cours     P.49
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UNE FORMATION POLYVALENTE
À l’issue du premier cycle d’études, vous allez vous orienter 

vers l’un des quatre domaines du master bioingénieur. Ce 

choix ne vous enferme cependant pas dans une spécialisation 

étroite. Le profil généraliste du bioingénieur de Gembloux 

garantit votre capacité d’adaptation à l’évolution rapide des 

métiers, comme en témoignent les carrières variées de nos 

ingénieurs. Le plus important est donc de vous orienter vers 

le domaine qui correspond le mieux à vos goûts, aptitudes et 

projet professionnel.  

Outre les enseignants de Gembloux Agro-Bio Tech, une 

cinquantaine de spécialistes issus du monde du travail 

participent à l’enseignement dans le master bioingénieur.

DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES 
Quel que soit le domaine choisi en master bioingénieur, 

vous bénéficiez de cours transversaux destinés à vous 

doter de compétences en gestion (gestion des entreprises, 

comptabilité, conception et évaluation de projets, gestion de 

la qualité) et de compétences psycho-sociales (gestion des 

Le master bioingénieur
LA FORMATION DE BIOINGÉNIEUR

Le master bioingénieur couvre  
quatre domaines de compétences : 

 Sciences et technologies de l’environnement, 
 Gestion des forêts et des espaces naturels, 
 Sciences agronomiques, 
 Chimie et bio-industries. 

En master, vous approfondissez les disciplines de spécialité de votre 
futur domaine d’action tout en affinant vos compétences en matière de 
communication, de gestion et de travail en équipe. 

Ces orientations correspondent à  
quatre grandes familles de métiers :

 la gestion durable de l’environnement, de l’air, du sol et de l’eau,  
 la gestion multifonctionnelle des forêts et des espaces naturels,  
 l’intensification écologique des productions agricoles, 
 la valorisation et la transformation des bioressources. 
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ressources humaines et des relations professionnelles). Ce sont 

des compétences incontournables pour tout cadre qui doit 

s’intégrer dans le monde de l’entreprise.

MODULE DE GESTION ET DE  
MANAGEMENT À HEC ECOLE DE GESTION
Grâce à un module de gestion et de management, organisé en 

collaboration avec HEC Ecole de Gestion de l’Université de Liège, 

Gembloux Agro-Bio Tech offre aux étudiants qui le souhaitent la 

possibilité d’acquérir des compétences plus approfondies en 

gestion des entreprises.

Cette formation propose une séquence de cours concentrés sur 

les principes et pratiques de management (finance, stratégie, 

marketing, gestion des ressources humaines, organisation, 

leadership, etc.).  Elle se déroule sur un quadrimestre de la 2ème 

année de master.

STAGE
Être confronté aux réalités professionnelles est fondamental 

pour mûrir et affiner son projet professionnel ! Un stage en 

entreprise de trois à cinq semaines est obligatoire en 1ère 

master. Il permet de découvrir un métier, une entreprise et un 

secteur d’activités. C’est aussi une opportunité pour acquérir la 

démarche nécessaire à la recherche d’un emploi. 

Vous serez encadré par des spécialistes des ressources 

humaines qui vous conseilleront et vous prépareront à aborder 

au mieux ce stage. Vous analyserez ensuite avec eux votre 

expérience afin de valoriser au maximum ce premier contact 

avec le monde professionnel.

Outre ce stage obligatoire, Gembloux Agro-Bio Tech encourage 

ses étudiants à mener, dès la 3ème année de bachelier,  d’autres 

expériences professionnelles (stage, projet personnel, etc.) et 

valorise ces initiatives sous forme de crédits complémentaires.

TRAVAIL DE FIN D’ÉTUDES
Le dernier quadrimestre de la 2ème master est entièrement 

consacré au travail de fin d’études.

Il s’agit d’un travail scientifique personnel sur un thème 

défini qui doit démontrer votre autonomie ainsi que votre 

aptitude à poser et à résoudre un problème d’une envergure 

significative. Ce travail peut notamment consister en la mise 

au point de méthodes d’analyse, d’outils de mesure ou de 

techniques de planification. 

Il peut être réalisé en entreprise, à l’étranger ou au sein même 

de la Faculté, mais il est conseillé de l’effectuer en entreprise. 

En effet, cette formule permet de prendre conscience des 

contraintes du contexte professionnel (temps, délais, fiabilité, 

sécurité, coûts, etc.). 

L’expérience révèle que le travail de fin d’études en entreprise 

facilite grandement la recherche d’un premier emploi.

Plus d’informations sur le master bioingénieur
www.gembloux.ulg.ac.be/master-bioingenieur

Le module HEC en vidéo
www.gembloux.ulg.ac.be/videos
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Le bioingénieur Sciences et technologies de l’environnement 
assure la gestion durable des ressources des milieux 
anthropisés, aussi bien en climat tempéré que tropical. 

Sciences et technologies 
de l’environnement

LE MASTER BIOINGÉNIEUR

Objectifs de la formation 
Les bioingénieurs Sciences et technologies de l’environnement sont appelés à évaluer et à prévenir les 

impacts environnementaux, à remédier aux nuisances environnementales, à restaurer les sites dégradés 

et les sols contaminés, à réhabiliter les cours d’eau, à prévenir les inondations, la pollution de l’air, du sol 

et des eaux, à développer des technologies de pointe adaptées à la connaissance de l’environnement, à 

concevoir des équipements et des constructions durables ainsi qu’à maîtriser et à développer les énergies 

et les matériaux renouvelables.

www.gembloux.ulg.ac.be/metierswww.gembloux.ulg.ac.be/master-ste
Plus d’informations sur cette orientation Les témoignages complets

www.gembloux.ulg.ac.be/cours-ste
Programme des cours    P.55
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Au sein de ce master, l’étudiant choisit entre plusieurs parcours qui lui permettent d’aborder diverses 
matières conférant des compétences telles que :

• la conception de solutions technologiques 

dans des domaines aussi variés que 

l’épuration des sols et de l’eau et la 

construction d’infrastructures et d’ouvrages 

du génie rural ;

• la conception d’actions de remédiation, 

d’outils de cartographie et de diagnostic 

d’un problème à l’échelle d’un territoire ;

• la conception d’actions d’aménagement, 

de gestion et de mise en valeur ou de 

conservation (eau, sol, écosystèmes) ;

• la gestion de projets environnementaux, 

la conduite d’études technico-socio-

économiques et l’analyse de l’impact des 

solutions d’ingénieur sur la société et son 

environnement.

Domaines de compétences

Nos diplômés occupent des 
postes à responsabilités dans 
les secteurs suivants : 

• production industrielle ;

• construction, réhabilitation 

de sites, gestion de 

déchets ;

• fédérations d’entreprises ;

• recherche et 

développement ;

• informatique et 

statistiques ;

• fonctions technico-

commerciales ;

• bureaux d’études ;

• certification 

environnementale et 

organismes de contrôle ;

• techniques spéciales ;

• énergie.

Débouchés 
professionnels

« Je m’occupe de la gestion et du suivi du débit des 
cours d’eau non navigables. »

Sébastien Gailliez - Bioingénieur - promotion 1999

Je travaille au Service Public de Wallonie et, avec une équipe de 4 à 5 personnes, je 
m’occupe de la gestion et du suivi du débit des cours d’eau non navigables. Plusieurs 
fois par jour, nous récoltons dans plus de 150 stations des données sur la hauteur et le 
débit des cours d’eau de Wallonie. Ma mission est de vérifier ces données et d’en analyser 
l’évolution pour avertir le centre de crise des risques de sécheresse ou de crues.
Parallèlement, je gère le planning de l’équipe, je rédige les cahiers des charges et les appels 
d’offres dans le respect des marchés publics, je vérifie sur le terrain le fonctionnement des 
stations de mesures, etc.
C’est un métier passionnant qui pousse à se remettre quotidiennement en question.

« Je réalise une cartographie des teneurs en carbone 
des sols à l’échelle européenne. »

Delphine De Brogniez - Bioingénieur - promotion 2010

Dans le cadre de mon TFE, j’ai utilisé beaucoup de rapports scientifiques rédigés par des 
chercheurs de la Commission européenne basés à Ispra, en Italie. En les parcourant, j’ai 

découvert que de nombreuses recherches intéressantes étaient menées là-bas et ça m’a donné 
envie d’y travailler.

À la fin de mes études, j’ai postulé pour un stage scientifique dans ce centre de recherche. Ma 
candidature a été retenue et, à l’issue de ce stage, mon responsable m’a proposé d’entamer un 

doctorat pour poursuivre mes recherches jusqu’en 2014. 
Aujourd’hui, je réalise une cartographie des teneurs en carbone des sols à l’échelle européenne. 

Je dispose pour cela d’une base de données qui contient des centaines d’échantillons prélevés 
dans des sols souvent éloignés de plusieurs dizaines de kilomètres. Pour estimer la valeur entre 

deux relevés, je dois prendre en compte plusieurs paramètres : les attributions du sol (forêts, 
terres agricoles, prairie, etc.), le climat (température, précipitations, etc.), la topographie, le 

ruissellement et l’érosion
Aucune carte de ce type n’existe à ce jour. Celle que je réalise servira de référence pour 

comparer les chiffres observés à l’avenir.
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www.gembloux.ulg.ac.be/metiers
Les témoignages complets

Le bioingénieur Gestion des forêts et des espaces naturels dispose des 
compétences nécessaires (analyse, modélisation et méthodes de gestion) 
pour contribuer à une gestion durable et multifonctionnelle des écosystèmes 
forestiers et des espaces naturels, que ce soit en milieu tempéré ou tropical. 

Gestion des forêts et 
des espaces naturels

Objectifs de la formation 
Les bioingénieurs Gestion des forêts et des espaces naturels sont appelés à répondre aux grands enjeux planétaires comme 

la déforestation, l’érosion de la biodiversité, les changements climatiques, etc.  Ils possèdent une capacité à appréhender 

la gestion du patrimoine naturel sur le long terme (les cycles de production sylvicole traditionnels portent sur plusieurs 

décennies) en considérant la multiplicité des services rendus par la Nature. 

LE MASTER BIOINGÉNIEUR

www.gembloux.ulg.ac.be/master-gfen
Plus d’informations sur cette orientation 

www.gembloux.ulg.ac.be/cours-gfen
Programme des cours     P.60
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La formation proposée dans ce master repose sur un choix de modules spécialisés et de multiples 
activités de terrain qui permettent d’acquérir des compétences dans les domaines suivants :

LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
• Inventaire et gestion de la biodiversité ;

• Gestion intégrée du paysage ;

• Gestion participative des milieux naturels ;

• Méthodes d’inventaire des ressources 

naturelles ;

• Gestion de la grande faune en milieu tempéré ;

• Analyse et valorisation stationnelles ;

• Dendrométrie et inventaires ;

• Gestion durable des forêts tropicales ;

• Gestion multifonctionnelle des forêts ;

• Mobilisation des produits forestiers ;

• Gestion piscicole ;

• Agroforesterie tropicale.

LA VALORISATION DU BOIS
• Exploitations forestières ;

• Produits dérivés du bois ;

• Science du bois.

LA GÉOMATIQUE
• Géomatique appliquée à la gestion des 

ressources naturelles ;

• Télédetection appliquée.

L’ECONOMIE ET LE DROIT
• Économie environnementale ;

• Économie du patrimoine forestier et naturel ;

• Droit forestier et droit de l’environnement.

Domaines de compétences

Les bioingénieurs Gestion des 
forêts et des espaces naturels 
occupent, dans le monde entier, 
des postes à responsabilités 
en relation avec la gestion 
des forêts, la conservation de 
la nature, le développement, 
l’enseignement, la recherche 
scientifique et le monde 
industriel, tels que :

• gestion de patrimoines 

forestiers privés ou 

publics, en Belgique ou à 

l’étranger ;

• gestion et restauration des 

habitats naturels et de 

l’espace rural ;

• gestion de la flore et de la 

faune sauvage ;

• conseil en environnement ;

• conception et évaluation 

de projets, études 

d’incidence dans des 

bureaux spécialisés ;

• approvisionnement des 

industries du bois ;

• gestion des cours d’eau 

(contrats de rivière) ;

• actions de développement 

via des ONG 

environnementales, des 

organisations nationales 

(CTB) ou internationales 

(FAO, Banque mondiale, 

etc.) ;

• enseignement supérieur 

(bachelier, master) et 

secondaire technique et 

général ;

• recherche scientifique ;

• vulgarisation et formation.

Débouchés 
professionnels

« J’ai initié des projets de lutte contre 
le trafic des espèces protégées. »

Luc Mathot - Bioingénieur – promotion 2002

Intéressé par la gestion et la protection de la faune 
africaine, je me suis expatrié en Afrique centrale.
J’ai commencé ma carrière par la mise en oeuvre 

de plans d’aménagement forestier durable et la 
réalisation des inventaires de grands mammifères 

pour m’orienter ensuite vers la gestion des aires 
protégées et la protection de la faune en général. 

J’ai initié des projets de lutte contre le trafic 
d’ivoire, de grands singes, de peaux de panthères 

et autres espèces protégées. J’ai créé une ONG 
dont le but est de renforcer la loi sur la faune en 

Afrique centrale.
La réputation de Gembloux dans le monde et 

la capacité d’adaptation développée durant 
mes études ont permis mon intégration et 

mon engagement dans des problématiques 
particulières et peu « académiques ».

« Notre mission est de veiller à 
la conservation de la nature, de 
gérer l’utilisation du bois, etc. »

Benjamin de Potter - Bioingénieur – 

promotion 2007

En tant que chef de cantonnement, je gère 
les travaux liés à une partie de la forêt. 
Avec une équipe de 15 à 20 personnes, 
nous planifions toute une série de projets. 
Notre mission est de nous occuper de 
l’aménagement du territoire, de veiller 
à la conservation de la nature, de gérer 
l’utilisation du bois et de faire respecter 
les horaires de chasse, les périodes de 
pêche, etc. Les projets que nous menons 
peuvent arriver à échéance à court terme, 
mais certains résultats ne seront visibles 
qu’après 20 ans. Il faut donc avoir une 
bonne connaissance du fonctionnement de 
l’écosystème forestier.  
Les journées sont très diversifiées, on 
travaille sur tous les aspects de la forêt car 
tout est lié. Un jour, je peux rencontrer un 
responsable de scierie et, le lendemain, 
donner une formation. On ne fait jamais la 
même chose, on ne s’ennuie jamais. 
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www.gembloux.ulg.ac.be/metiers
Les témoignages complets

Le bioingénieur Sciences agronomiques est un professionnel apte à 
comprendre, concevoir et mettre en œuvre des filières de production 
animale et végétale. Il adapte, organise, développe et contrôle les 
productions de l’agriculture sous ses aspects quantitatifs et qualitatifs. 

Sciences  
agronomiques

LE MASTER BIOINGÉNIEUR

Objectifs de la formation 
Les bioingénieurs Sciences agronomiques sont capables d’analyser les processus biologiques, 

écologiques et socio-économiques des écosystèmes agricoles pour appréhender la diversité de leur 

fonctionnement et pour optimiser les facteurs des productions animale et végétale, tant dans les milieux 

tempérés que tropicaux. 

www.gembloux.ulg.ac.be/master-sces-agro
Plus d’informations sur cette orientation 

www.gembloux.ulg.ac.be/cours-sces-agro
Programme des cours   P.65
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La formation proposée dans ce master repose sur un choix de modules spécialisés qui permettent 
d’acquérir des compétences dans les domaines suivants :

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES
• Phytotechnie des régions tempérées ;

• Agroécologie tropicale ;

• Physiologie, amélioration et multiplication 

des plantes cultivées ;

• Gestion des adventices et des bio-

agresseurs ;

• Risques chimiques, biologiques et 

environnementaux ;

• Méthodes alternatives de contrôle des 

adventices et des bio-agresseurs ;

• Biotechnologies végétales.

LES PRODUCTIONS ANIMALES
• Filières animales ;

• Biochimie microbienne et immunologie ;

• Bromatologie et cultures fourragères ;

• Biotechnologies animales ;

• Formulation alimentaire et génétique 

numérique ;

• Nutrition humaine et gestion de la qualité ;

• Élevage et environnement.

L’ÉCONOMIE DES FILIÈRES AGRICOLES
• Économie du développement ;

• Aide à la décision économique ;

• Analyse des marchés et des filières ;

• Analyse économique appliquée ;

• Politique agricole, sociologie et législation 

rurale ;

• Socio-économie rurale appliquée.

Domaines de compétences

Les compétences acquises 
peuvent être valorisées dans 
les domaines primaires, 
secondaires et tertiaires 
des activités économiques 
suivantes :

• phytotechnie et zootechnie 

dans des sociétés agraires 

ou des exploitations 

agricoles en régions 

tempérées et tropicales ; 

• agrofourniture (engrais, 

semences, produits 

phytosanitaires, 

etc.), industries de 

l’alimentation animale et 

de l’agroalimentaire ;

• commercialisation de 

produits en amont et en 

aval de l’agriculture ;

• lutte biologique et intégrée 

ainsi que sélection des 

plantes et des animaux ;

• conservation et gestion de 

collections végétales et 

animales ;

• projets de développement 

via des organismes 

nationaux et 

internationaux, des 

bureaux d’études, des 

coopératives et des ONG ;

• conseil et expertise en 

matière de produits et de 

services ;

• enseignement technique et 

général ;

• recherche scientifique et 

recherche-développement ;

• vulgarisation et 

formation appliquées aux 

productions végétales et 

animales.

Débouchés 
professionnels

« J’accompagne les professionnels de 
la restauration dans une démarche 

d’alimentation durable. »

Frédérique Hellin - Bioingénieur – 

promotion 2010

J’ai toujours été sensible aux problématiques de 
l’alimentation et de la sécurité alimentaire. Opter 
pour des études de bioingénieur après ma rhéto 

était donc une évidence.
Pendant mon cursus, j’ai réalisé un séjour Erasmus 

dans une université aux Pays-Bas où j’ai suivi 
l’orientation « Agriculture biologique ».

Diplôme en poche, j’ai obtenu un poste de  
« chargée de mission – Restauration collective » 

au sein de l’asbl  Bioforum Wallonie. Ma fonction 
est d’accompagner les professionnels de la 

restauration dans une démarche d’alimentation 
durable : utiliser les fruits et légumes locaux et de 

saison, réduire le gaspillage, adapter les quantités, 
intégrer les protéines végétales, etc. 

J’apporte aussi un soutien supplémentaire à 
certaines collectivités pour mettre en place des 

audits et réaliser des plans d’actions.

« Je fournis des conseils aux 
entreprises agricoles et horticoles 
dans le domaine de la sécurité et 
de la gestion des risques. »

Frédéric Gastiny - Bioingénieur – 

promotion 2000

Mon métier consiste à accompagner les 
entreprises agricoles et horticoles vers une 
démarche de prévention des accidents et des 
maladies professionnelles.
J’écris des articles de vulgarisation, fournis 
des conseils et donne des formations dans le 
domaine de la sécurité et de la gestion des 
risques liés à l’utilisation de machines et à la 
manipulation des bovins. Je suis l’évolution de 
la réglementation et préviens les exploitants 
lors de la mise en place de nouvelles 
législations. J’interviens aussi comme 
consultant lors de l’élaboration de celles-ci.
Je suis également amené à analyser la manière 
dont les produits phytopharmaceutiques sont 
stockés et à aider les entreprises à améliorer 
leurs procédures pour diminuer l’impact sur 
l’environnement.
C’est donc un métier varié, avec des contacts 
humains quotidiens et des problèmes 
complexes à résoudre chaque jour.
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www.gembloux.ulg.ac.be/metiers
Les témoignages complets

Le bioingénieur Chimie et bio-industries est un professionnel capable 
de travailler dans les domaines essentiels de la transformation et de 
la valorisation industrielle de la matière vivante végétale, animale  
et microbienne.

Chimie et 
bio-industries

LE MASTER BIOINGÉNIEUR

Objectifs de la formation 
Les bioingénieurs Chimie et bio-industries ont la capacité professionnelle de s’investir dans le domaine de 

la chimie des molécules biologiques ainsi que de maîtriser les concepts et les outils des biotechnologies 

appliquées aux domaines de l’alimentation, de la santé, de l’environnement et des bio-industries.

www.gembloux.ulg.ac.be/master-chimie
Plus d’informations sur cette orientation 

www.gembloux.ulg.ac.be/cours-chimie
Programme des cours     P.71
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La formation proposée dans ce master repose sur un choix de modules spécialisés qui permettent 
d’acquérir des compétences dans les domaines suivants :

LA CHIMIE
•  Chimie biologique ;

• Méthodes électrochimiques et optiques 

d’analyse ;

• Physico-chimie des formulations ;

• Pratique de la chimie des substances 

naturelles ;

• Chimie analytique.

LES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES 
ALIMENTS 

• Hygiène alimentaire ; 

• Génie industriel alimentaire et ingénierie 

agro-alimentaire ;

• Ingénierie des formulations alimentaires ;

• Aliments, nutrition et diététique humaines ; 

• Technologie des industries agro-alimentaires.

LE GÉNIE DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS
• Génie des procédés chimiques industriels ;

• Industries d’extraction et de fermentation ;

• Microbiologie industrielle ;

• Électronique digitale ;

• Métrologie.

LA BIOTECHNOLOGIE
• Immunologie et immunochimie ;

• Biochimie et physiologie microbiennes ;

• Biologie moléculaire appliquée ;

• Génétique moléculaire des micro-

organismes ;

• Culture in vitro de cellules animales ;

• Fondements de phytopharmacie.

Domaines de compétences

Le master bioingénieur Chimie 
et bio-indutries débouche sur un 
large éventail d’emplois dans des 
domaines de la chimie et des 
biotechnologies, de l’industrie 
alimentaire et du binôme 
environnement-énergie, tels que:  

• la recherche publique ou 

privée ;

• les services 

(administrations, banques, 

cabinets conseils, bio-

informatique, laboratoires 

d’analyses chimiques et 

biologiques) ;

• les bio-industries, 

la chimie fine des 

médicaments, des 

cosmétiques, des produits 

phytopharmaceutiques 

et le secteur de 

l’environnement ;

• les entreprises 

alimentaires : production 

et logistique, recherche-

développement, gestion de 

la qualité, pôle technico-

commercial, etc.

Les diplômés peuvent

participer aux actions des

pôles de compétitivité Agro

industrie (Wagralim), Santé

(BioWin), Technologies

environnementales

(GreenWin) ainsi qu’au

développement de

technologies clés pour la

Wallonie, au travers de la

Fédération des industries

chimiques et des sciences de

la vie et de la Fédération de

l’industrie alimentaire.

Débouchés 
professionnels

« Je suis R&D manager pour la 
section boulangerie de la société 

Puratos, aux États-Unis. »

Hélène Flamand - Bioingénieur –  

promotion 2006

J’ai trouvé mon premier emploi dans la société 
« Père Olive » à Andenne. En 2009, j’ai été 

engagée par la société Puratos où j’ai tout 
d’abord été responsable des innovations dans le 

département « Recherche et Développement ».
Depuis 2011, je suis R&D manager pour la 

section boulangerie de cette même société à 
Philadelphie, aux États-Unis.

Je développe et combine des ingrédients 
pour produire du pain de qualité constante et 

travaille également sur la production de produits 
sur-mesure pour nos plus gros clients. Mon 

métier implique une grande connaissance de la 
technique. 

Ma formation d’ingénieur chimiste m’a donné 
des bases solides pour analyser et comprendre 
les situations complexes. À Gembloux, j’ai aussi 

appris à emmagasiner une grande quantité 
d’informations et à en retenir l’essentiel : une 

manière de raisonner et de réfléchir primordiale 
dans la vie professionnelle.

« Ce qui me plait le plus dans mon 
métier ? Inventer de nouvelles bières, 
proposer de nouvelles saveurs… »

Wilfried Lossignol - Bioingénieur – promotion 2002

En 2ème master, j’ai réalisé mon TFE avec un industriel 
espagnol qui voulait fabriquer une huile d’olive 
aromatisée. J’ai travaillé sur les arômes, le dosage 
des composés, le processus d’infusion, etc. Cette 
expérience m’a donné l’envie de travailler dans le 
domaine des arômes. Aujourd’hui, je travaille chez 
ABInbev sur le développement de nouvelles bières, 
du packaging, du marketing, etc. 
Les bières que nous produisons sont vendues 
partout dans le monde. Nous avons des équipes 
techniques et commerciales aux quatre coins du 
globe, ce qui m’amène à voyager énormément. 
Mon profil d’ingénieur agronome me permet de 
discuter tant avec des industriels qu’avec des 
agriculteurs. Lorsque je vais visiter une exploitation 
pour vérifier la qualité des matières premières, je 
dois pouvoir comprendre mon interlocuteur. 
Ce qui me plait le plus dans mon métier ? Inventer 
de nouvelles bières, proposer de nouvelles saveurs 
en y incorporant des épices, des fruits,... et ensuite 
pouvoir les partager avec des milliers de personnes ! 
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La formation 
en architecture 
du paysage

L
a compréhension approfondie de la nature associée à la 

créativité permet à l’architecte du paysage d’analyser, de 

composer et d’articuler les différentes caractéristiques 

naturelles, esthétiques, patrimoniales, écologiques, 

agronomiques, socioculturelles et éthiques d’un paysage. 

UNE FORMATION UNIVERSITAIRE UNIQUE :  
3 INSTITUTIONS PARTENAIRES
Gembloux Agro-Bio Tech organise les études de bachelier et 

de master en architecture du paysage en collaboration avec 

la Haute École Charlemagne (site de Gembloux) et la Faculté 

d’Architecture La Cambre – Horta de l’ULB (Bruxelles).

Ces institutions sont les seules en Communauté française 

à proposer une formation universitaire en architecture 

du paysage. Cette collaboration unique offre une réelle 

formation  pluridisciplinaire, associée à l’expertise, au 

savoir-faire et à la renommée internationale de ces trois 

institutions.

      

Au croisement de l’art, de l’architecture et des sciences du vivant, la 
formation en architecture du paysage prépare à penser le paysage 
comme une ressource limitée. On y apprend notamment à concevoir, à 
planifier et à gérer les environnements urbains et ruraux dans un souci 
de développement durable et de bien-être des populations.

Plus d’informations sur 
la formation en architecture du paysage
www.gembloux.ulg.ac.be/archi-paysage

www.gembloux.ulg.ac.be/metiers
Les témoignages complets
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La plupart des activités d’enseignement se déroulent à Gembloux 

(Haute École Charlemagne et Gembloux Agro-Bio Tech).

L’ATELIER PROJET AU CŒUR DES ÉTUDES
L’atelier projet représente, tout au long de la formation, 

l’activité pédagogique centrale où l’on intègre, synthétise et 

applique l’ensemble des matières enseignées. Les enseignants 

y organisent des exercices encadrés, qui ont pour objectif de 

révéler les potentiels personnels des futurs architectes du 

paysage. Cet atelier vous apporte les outils de compréhension 

et d’analyse critique qui vous permettent de développer 

votre réflexion, selon une progressivité dans la complexité 

des thématiques et échelles abordées. 

Des évaluations régulières vous permettent de baliser votre 

méthodologie de travail afin de développer, structurer et 

communiquer au mieux votre pensée.

La formation universitaire en architecture du paysage 

s’organise suivant 2 cycles :

ORGANISATION DE 
LA FORMATION :

2ÈME CYCLE
Master en architecture du paysage

1ER CYCLE
Bachelier en architecture du paysage

2 ANS - 120 CRÉDITS

3 ANS - 180 CRÉDITS

« L’architecte du paysage est un spécialiste 
des espaces et de leurs composantes clefs : 

la biodiversité, le sol et l’eau. »

Jan Bogaert - Professeur - Unité Biodiversité et Paysage –  

Gembloux Agro-Bio Tech - ULg

Gérer le paysage devient une activité clé de notre société. 
L’espace devient de plus en plus rare, il doit être considéré 

comme une ressource limitée, comme l’eau ou les 
carburants fossiles. Lorsqu’une affectation est accordée à 

un espace, il est souvent difficile de faire marche arrière ou 
de la réorienter ultérieurement. 

Pour cette raison, la création ou la transformation des 
paysages requiert une aptitude de pouvoir concilier les 
aspects esthétiques d’aménagement du territoire avec 

une vision écologique tout en préservant les services 
écosystémiques rendus par ce paysage.

L’architecte du paysage est à considérer comme un 
spécialiste des espaces et de leurs composantes clefs dont 

la biodiversité, le sol ou l’eau. Par conséquent, il se doit 
d’être compétent dans une série de disciplines : ne pas 
seulement comprendre et rédiger des plans mais aussi 

appréhender le paysage et ses processus.
C’est pourquoi la formation en architecture du paysage 

est une intégration de cours scientifiques, créatifs, 
conceptuels et appliqués. Un mélange subtil d’architecture, 

de design, d’analyse scientifique et de gestion durable.

« Nos activités en Belgique portent 
principalement sur la réalisation d’études 
d’incidences. »

Emmanuel Soubrier - Architecte du Paysage – 

promotion 2012

J’ai terminé mes études en septembre 2012. J’ai 
directement postulé à trois offres d’emplois, j’ai été retenu 
pour deux et ai été engagé par la société CSD en octobre 
2012.
CSD est un groupe européen d’ingénierie et de conseil 
actif dans le domaine des infrastructures, du bâtiment, de 
l’environnement et de l’eau. 
En Belgique, CSD Ingénieurs, présent depuis 1989, 
est principalement actif dans le domaine des études 
d’incidences sur l’environnement, de l’assainissement des 
sites pollués et de la conception durable de bâtiments et 
de quartiers.
En fonction du projet sur lequel je travaille, je collabore 
avec différents spécialistes : ingénieurs civils et industriels, 
bioingénieurs, géologues, urbanistes, architectes, 
géographes, biologistes, agronomes, etc.
Ce que j’apprécie le plus dans mon travail, c’est cette 
vue globale sur les différents domaines qui concernent 
nos projets, à savoir le milieu biologique, le patrimoine, 
l’énergie, ainsi que les aspects urbanistiques, socio-
économiques et l’aménagement du territoire.
Cela correspond vraiment à ce qui m’a attiré dans 
ces études : cette approche à la fois généraliste et 
multidisciplinaire.
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La formation de bachelier vise à acquérir des réflexes paysagistes 
de lecture d’un territoire. Différentes échelles de paysages sont 
abordées au travers de démarches plurielles présentant des 
transversalités entre domaines scientifiques et culturels. 

L
e bachelier est consacré à l’étude des disciplines 

suivantes : concept de nature, histoire de l’art des 

jardins et du paysage, esthétique des paysages, 

dessin à main levée, techniques graphiques, 

applications de géométrie descriptive, biologie cellulaire, 

botanique, mathématique, connaissance des végétaux et 

compositions végétales, base de l’écologie, géographie, 

géomorphologie, études des roches, climatologie, 

connaissance des matériaux et techniques horticoles.

La réussite est sanctionnée par le diplôme de bachelier 

en architecture du paysage (bachelier de transition qui ne 

donne pas d’accès à la profession). 

Le bachelier en 
architecture du paysage

LA FORMATION EN ARCHITECTURE DU PAYSAGE

www.gembloux.ulg.ac.be/bachelier-archi-paysage
Plus d’informations sur ce bachelier

www.gembloux.ulg.ac.be/cours-bachelier-archi-paysage
Programme des cours    P.76
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Le master en 
architecture 
du paysage

LA FORMATION EN ARCHITECTURE DU PAYSAGE

Le master en architecture du paysage est fondé sur un enseignement 

multidisciplinaire qui prend en compte la dimension culturelle de notre 

environnement et les paramètres scientifiques qui déterminent la conduite de ses 

composantes (l’eau, le végétal, le milieu, etc.). 

La formation comprend des enseignements techniques et scientifiques, des 

sciences humaines et sociales,  des techniques d’expression, de représentation et 

de communication.

Plusieurs périodes de stage sont prévues dans le cadre de cette formation. Elles 

permettent un premier contact avec la réalité du métier d’architecte du paysage. Il est 

également possible de réaliser le travail de fin d’études dans le monde professionnel et 

éventuellement à l’étranger.

La compréhension approfondie de la nature associée à la créativité permettent 
à l’architecte du paysage d’analyser, de composer et d’articuler les différentes 
caractéristiques naturelles, esthétiques, patrimoniales, écologiques, agronomiques, 
socioculturelles et éthiques d’un paysage.

L’architecte du paysage travaille en étroite collaboration avec d’autres professionnels 
du territoire (urbanistes, architectes, ingénieurs, etc.) et de l’environnement 
(bioingénieurs, biologistes, écologues) ainsi que du monde de l’art et ce, afin d’améliorer 
la qualité de vie et de participer au développement durable et de la biodiversité.

Objectifs de la formation 

Domaines de compétences

Débouchés 
professionnels
L’architecte du paysage est 
actif dans différents secteurs :

Le recours à l’architecte du 
paysage comme coordinateur 
est de plus en plus 
systématique. Il est devenu, 
dans de nombreux pays 
européens, un interlocuteur 
incontournable et recherché 
de la filière paysage. 

• les bureaux d’études 

privés d’architecture, 

d’urbanisme, 

d’architecture du 

paysage ;

• les bureaux 

d’ingénieurs conseils 

en environnement 

et aménagement du 

territoire ;

• les départements 

d’études des grandes 

entreprises d’espaces 

verts ;

• les services d’espaces 

verts, des travaux, 

de l’environnement 

et de l’urbanisme 

des administrations 

communales et 

régionales.

www.gembloux.ulg.ac.be/master-archi-paysage
Plus d’informations sur ce master 

www.gembloux.ulg.ac.be/cours-master-archi-paysage
Programme des cours     P.80
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Passerelles 

Des possibilités de passerelles existent vers les études organisées à Gembloux Agro-Bio Tech.

Pour vérifier sous quelles conditions vous pouvez accéder à la formation de bioingénieur, nous vous invitons 

à consulter notre site Internet.

www.gembloux.ulg.ac.be/passerelles 

Vous avez entrepris des études supérieures à l’Université ou dans 
une Haute École et vous souhaitez vous réorienter ?

Vous avez déjà obtenu un diplôme (bachelier de transition, 
professionnalisant ou  master) et vous désirez prolonger votre 
parcours ou compléter vos connaissances ?

Si votre niveau actuel d’études est 

compatible avec l’une des situations de 

passerelles référencées sur le site, vous êtes 

alors en mesure de vous inscrire directement 

auprès du service Inscriptions - Apparitorat 

de Gembloux Agro-Bio Tech :

Service Inscriptions - Apparitorat
Passage des Déportés, 2

B-5030 Gembloux

Tél. : +32 (0)81 62 24 76

inscriptions.gembloux@ulg.ac.be

Par contre, si votre situation actuelle ne 

fait pas l’objet d’un cas de passerelles 

type, sachez que vous avez toujours la 

possibilité d’introduire un dossier individuel 

d’admission auprès du service des 

Admissions de l’ULg :

Service des Admissions
Université de Liège

Administration de l’Enseignement et des 

Étudiants

Service des Admissions

Place du 20-Août, 7-9

B-4000 Liège 

Tel. : +32 (0)4 366 96 66

admission@ulg.ac.be

www.ulg.ac.be/passerelles

Pour toute question sur les passerelles concernant la formation en architecture du paysage, vous 

pouvez contacter le service Inscriptions - Apparitorat de Gembloux Agro-Bio Tech.
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Formation continue
DE NOUVEAUX MÉTIERS ÉMERGENT 
Par la dynamique et le développement croissant du secteur 

des sciences du vivant, les entreprises et les services publics 

expriment des besoins en compétences extrêmement divers 

et sans cesse renouvelés.

Pour répondre à la fois aux défis des organisations et aux 

besoins des particuliers, Gembloux Agro-Bio Tech a conçu 

son approche de l’apprentissage des adultes sur base d’une 

flexibilité maximale. La faculté propose,

• d’une part, aux cadres et managers, une offre en 

renforcement de compétences adaptée, diversifiée et 

actualisée.

• d’autre part, pour les particuliers qui souhaitent maximiser 

leurs chances d’évolution de carrière ou d’insertion 

professionnelle et actualiser leurs connaissances en 

agronomie, agro-industrie ou environnement, un accès à 

des formations qui garantissent l’obtention d’une haute 

qualification.

PLUS D’UNE VINGTAINE DE 
DOMAINES DE COMPÉTENCES 
À travers son réseau d’experts internationaux et grâce à 

ses collaborateurs, Gembloux Agro-Bio Tech peut mobiliser 

de nombreuses compétences pour fournir des formations 

continues sur des thématiques diversifiées, telles que :

• biotechnologie industrielle (valorisation de la biomasse et des 

déchets, bioproduits, traitement des eaux usées) ;

• conception et formulation de produits agro-alimentaires ;

• évaluation des risques, sécurité de la chaîne alimentaire et 

qualité sanitaire ;

• expertise environnementale (hydrologie, gestion de la 

biodiversité, impact du changement climatique, empreinte 

carbone, empreinte sur l’eau, cycle de vie et éco-conception 

des produits) ;

• formation à la toxicologie et à l’usage des pesticides et 

biocides (utilisateurs agréés) ;

• gestion des entreprises agricoles et comptabilité ; 

• gestion des ressources forestières et industrie du bois ;

• systèmes d’épandage et propriétés des fluides ;

• systèmes d’informations géographiques (cartographie 

assistée par ordinateur) ;

• systèmes biologiques et intégrés de gestion des 

bioagresseurs ;

• techniques de communication sur les bonnes pratiques en 

entreprises ;

• techniques d’analyse et management de la qualité au 

laboratoire (techniques instrumentales, sondes ADN, 

accréditation, certification) ;

• productions horticoles, standards privés et mise en 

conformité des entreprises.

DES FORMATIONS SUR MESURE
Les formations continues s’adaptent aux attentes, horaires 

et modes d’organisation des participants.

Elles peuvent s’organiser sous forme :

• de modules assurés en présentiel ;

• de modules dispensés à distance (e-learning, blended 

learning) ;

• d’ateliers thématiques ; 

• de journées d’information.

Elles peuvent se dérouler :

• sur les campus de Gembloux Agro-Bio Tech, de Liège ou 

d’Arlon ;

• au sein des entreprises, des institutions ou des 

administrations.

Chaque formation fait l’objet d’une évaluation et est 

sanctionnée par une attestation et un certificat de réussite.

Selon les cas, des réductions des frais de formation sont 

possibles grâce aux chèques formation.

Plus d’informations sur la formation continue
www.gembloux.ulg.ac.be/formation-continue
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Outre les objectifs d’expérience de vie et de coopération, 

ces mobilités visent à améliorer la qualité et à renforcer la 

dimension internationale de l’enseignement supérieur. 

Des possibilités de mobilité pour suivre des cours en Belgique, 

en Europe ou au Canada sont proposées à Gembloux.

PROGRAMME ERASMUS
Les étudiants ont la possibilité d’effectuer, principalement 

en 3ème bachelier ou en 2ème master, une période d’études en 

Belgique ou à l’étranger. 

Plus de 40 universités sont partenaires de Gembloux Agro-

Bio Tech et accueillent nos étudiants.

STAGE 
Certains étudiants choisissent d’effectuer leur stage de 1ère 

master à l’étranger (maximum cinq semaines). 

TRAVAIL DE FIN D’ÉTUDES (TFE) 
D’autres décident plutôt de partir à l’étranger (par exemple, 

en Amérique du Nord ou en Afrique) quelques mois en 

dernière année de master pour y réaliser une partie de leur 

travail de fin d’études. 

DOUBLE DIPLOMATION
Des possibilités de double diplôme avec Cranfield University 

(Grande-Bretagne), l’Universidad Politécnica de Madrid 

(Espagne) et AgroParisTech (France) existent également.

BOURSES
Les mobilités sont accessibles à tous les étudiants et des 

bourses sont octroyées sur fonds extérieurs (Erasmus, CUD, 

Fonds de mobilité de la Fédération Wallonie-Bruxelles, etc.). 

Dans le cas des mobilités Erasmus, CREPUQ (Québec) ou 

double diplôme, les bourses sont calculées en tenant compte 

de la situation sociale.

La mobilité 
internationale 
Chaque année, dans le cadre de projets de développement, la Faculté 
envoie des étudiants aux quatre coins de la planète en participant aux 
programmes de mobilité internationale tels que Erasmus (Europe) et 
CREPUQ (Québec), ainsi qu’aux programmes de double diplôme avec 
AgroParisTech (France), l’Universidad Politécnica de Madrid (Espagne) et 
Cranfield University (Grande-Bretagne).

Plus d’informations sur la mobilité internationale
www.gembloux.ulg.ac.be/international
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Accompagnement 
pédagogique

L
’entrée dans le monde universitaire marque une 

transition majeure dans votre vie. Dès votre entrée 

en 1ère bachelier, vous devez faire face à divers 

bouleversements dans plusieurs domaines : 

gestion d’une nouvelle liberté, intégration dans un nouvel 

environnement, adaptation à de nouveaux types d’enseignement 

et à un niveau de maîtrise élevé, etc.

À Gembloux Agro-Bio Tech, il existe une réelle solidarité qui 

permet de s’intégrer plus aisément. Il n’en reste pas moins 

difficile de se prendre en charge et d’acquérir une méthode de 

travail efficace pour faire face aux exigences du corps enseignant. 

C’est pourquoi notre faculté a mis en place un accompagnement 

particulièrement actif.  Une coordinatrice pédagogique s’occupe 

à temps plein du coaching des étudiants (de manière collective 

et individuelle).  Elle mène ainsi, tout au long de l’année, des 

actions dont le principal objectif  est d’apporter des pistes de 

réflexion qui aident à se prendre en charge.  Toutes les activités 

organisées dans ce cadre se font sur base volontaire. 

SE REMETTRE À NIVEAU
Dès la mi-août, des cours préparatoires sont organisés sous forme 

de modules sur le site de l’Université de Liège. Ces activités, non 

obligatoires et payantes, visent à rappeler les notions vues dans 

le secondaire. 

Lors de l’entrée en 1ère bachelier, un horaire aménagé est prévu 

pendant les deux premières semaines. Cette période, notamment 

consacrée à la réactivation des connaissances, facilite la transition 

entre le secondaire et le supérieur universitaire. Vous bénéficiez 

ainsi de cours de remise à niveau dans diverses matières, de 

séances d’information, de séminaires méthodologiques, etc. Tout 

est mis en œuvre pour que, après ces 15 premiers jours, vous 

vous sentiez intégré dans notre faculté et prêt à entamer l’année 

dans les meilleures conditions.

ADAPTER SA MÉTHODE DE TRAVAIL
Confronté à un nouveau type d’enseignement, à un rythme de 

travail exigeant et à un niveau de maîtrise élevé, vous devez 

faire évoluer votre méthodologie de travail et fournir un travail 

personnel régulier. 

Pour vous aider dans cette tâche, les assistants se tiennent 

à votre disposition les mercredis après-midis. Il est 

recommandé de profiter de cette période libérée de cours 

pour vous maintenir à jour dans votre compréhension de la 

matière. 

Des séminaires de méthodologie traitant de l’adaptation des 

méthodes de travail ou de la planification d’un horaire de blocus vous 

sont également proposés. Enfin, une plateforme d’enseignement à 

distance permet de travailler chaque cours à votre rythme, par le 

biais de préparation de séances de travaux pratiques, d’exercices 

corrigés ou encore de questionnaires d’auto-évaluation.

Avant, pendant et après votre formation, Gembloux Agro-Bio Tech 
vous accompagne vers la réussite.



38 ABC Gembloux Agro-Bio Tech Vie étudiante et infos pratiques

APPRENDRE À S’AUTO-ÉVALUER
À Gembloux, trois périodes d’évaluation permettent de se confronter  aux types 

de questions rencontrées lors de l’examen final de juin :

• En novembre ( 1ère semaine) : les tests formatifs sont uniquement destinés 

à vérifier si votre méthode de travail est en adéquation avec les exigences 

du corps enseignant. 

• En janvier et en avril (après les vacances de Pâques) : des tests 

dispensatoires récompensent, selon les résultats, les étudiants qui ont 

fourni un travail régulier depuis le début de l’année. Les matières réussies 

ne doivent alors plus être présentées en juin. 

En ce qui concerne les matières non réussies, ces tests se veulent comme un 

signal d’alarme qui vous incite à adapter votre méthode de travail.

ÉLABORER SON PROJET PROFESSIONNEL
La Faculté vous accompagne dans l’élaboration et la maturation de votre projet 

professionnel et ce, dès les premiers choix qui s’offrent à vous. En vous aidant à 

sélectionner vos filières et modules ainsi qu’en vous encourageant à développer 

des projets personnels, cet encadrement spécifique vous permettra de poser les 

choix les plus adaptés à la réalisation de vos projets professionnels.

ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS 
Gembloux Agro-Bio Tech dispose d’une connaissance fine de l’évolution des 

besoins du monde socio-économique.

Son observatoire des métiers a pour objectifs d’identifier l’émergence de 

nouveaux métiers et de nouvelles filières ainsi que de construire, en partenariat 

avec les employeurs et les diplômés, les référentiels de compétences associés à 

nos différentes formations. 

Des enquêtes annuelles réalisées auprès des jeunes diplômés permettent par 

ailleurs d’évaluer leur insertion sur le marché de l’emploi, d’identifier les secteurs 

d’activités qui les occupent ainsi que le niveau de salaires de ces emplois. 

L’institution utilise l’ensemble de ces informations pour revoir et adapter 

périodiquement le contenu de ses programmes. 

SE PRÉPARER À L’EMPLOI
Gembloux Agro-Bio Tech vous sensibilise à l’élaboration de votre projet 

professionnel tout au long de votre formation. Cette sensibilisation se fait 

notamment par le stage qui familiarise à la rédaction d’un curriculum vitae, 

d’une lettre de motivation et à la démarche de l’entretien d’embauche. 

Une « journée emploi », organisée par l’Association royale des Ingénieurs 

de Gembloux Agro-Bio Tech, permet de rencontrer des représentants 

d’entreprises.

Cette association organise également un bureau de l’emploi et un coaching 

personnalisé pour aider à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

Plus d’informations sur l’accompagnement pédagogique
www.gembloux.ulg.ac.be/encadrement-pedagogique
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Vie étudiante

C
ette convivialité se confirme bien au-delà des études : 

les relations perdurent et, une fois dans le monde du 

travail, les anciens continuent à s’entraider pour mener 

au mieux leur carrière professionnelle.

L’ASSOCIATION GÉNÉRALE  DES ÉTUDIANTS
L’Association Générale des Étudiants (AG) est le lieu de rencontre 

incontournable pour tous les étudiants de la Faculté. Cette ASBL 

fonctionne entièrement grâce au bénévolat de ses membres et 

offre une multitude de services. 

L’Office des Cours de l’AG s’occupe de la reproduction et de la 

vente des syllabus, de la commande de livres et de la vente de 

matériel scolaire (herbiers, tabliers de laboratoire, instruments 

de dissection, etc). Des photocopieuses y sont également 

accessibles.

Les membres de l’AG se retrouvent en commissions. Ces 

groupes d’étudiants qui partagent les mêmes loisirs sont le 

noyau des activités extra-académiques. Elles proposent chaque 

année des excursions en entreprises, des soirées déguisées, des 

matchs d’impro, des week-ends de randonnée, des collections 

de bandes dessinées, la publication de l’Agro (journal des 

étudiants), des projections de films,…

La commission de Bienvenue se charge d’organiser, dès la 

première semaine de rentrée, le parrainage des nouveaux 

étudiants. Vous avez ainsi une personne de soutien qui vous 

guide durant toutes vos études.

www.agrogembloux.be

L’ASSOCIATION SPORTIVE
Pour être en forme au bon moment, l’Association sportive de 

la Faculté (ASAG asbl) vous propose de découvrir plus de 25 

sports différents. Le programme est complet, varié et les 

prix sont extrêmement compétitifs : sports aventures, sports 

collectifs, sports de combat, sports individuels, sports de 

plein air, sports nautiques et sports de raquette. En plus des 

activités régulières, des compétitions amicales et diverses 

manifestations sont organisées. Et, pour les pros du sport, 

l’ASAG participe aux championnats universitaires nationaux 

et à des tournois internationaux. L’ensemble du programme 

sportif, détaillé sur le site Internet de l’ASAG, est coordonné par 

un licencié en éducation physique.

www.asag.be

LA MAISON INTERNATIONALE 
Cette association assure principalement l’accueil et 

l’hébergement des étudiants issus de pays étrangers (le 

terme « étudiants » englobe à la fois les étudiants qui 

suivent les programmes de base de bachelier et de master, 

les étudiants post-universitaires, les stagiaires et les 

doctorants).

Elle organise également diverses activités sociales et 

culturelles (conférences, expositions,…) qui se déroulent 

le plus souvent à la Maison Nord-Sud, lieu de rencontres 

privilégié pour les étudiants.

www.gembloux.ulg.ac.be/maison-internationale

LE RESTAURANT UNIVERSITAIRE
La Faculté dispose d’un restaurant dont les prix sont résolument 

démocratiques (le prix du repas est actuellement de 4,30 €). Vous y 

trouverez des repas chauds, des assiettes froides, des sandwiches 

et autres en-cas. En ville, vous découvrirez également des endroits 

sympathiques et abordables où manger un morceau entre copains. 

www.gembloux.ulg.ac.be/se-restaurer

La faculté compte environ 1.500 étudiants et 550 membres du 
personnel. Dès votre arrivée sur le campus, les relations se nouent 
facilement, tant avec les étudiants qu’avec le corps professoral. 
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UN ÉQUIPEMENT DIDACTIQUE ET 
SCIENTIFIQUE DE POINTE
Faculté centrée sur les métiers de l’avenir, Gembloux Agro-Bio 

Tech dispose d’un équipement scientifique et pédagogique de 

pointe. Laboratoires de recherche, sites expérimentaux en forêts 

et en champs, centre de documentation, laboratoire de langues 

et réseau informatique réunis au sein d’un Centre de Recherche : 

tout contribue à vous offrir un cadre de formation idéal. 

LE LABORATOIRE DE LANGUES
Le laboratoire de langues complète les cours d’anglais et les tables 

de conversation organisées par les professeurs de langues. Il s’agit 

d’un centre d’auto-apprentissage pour les langues, en priorité 

pour l’anglais. La méthode proposée, « Reflex English », développe 

les quatre aptitudes langagières, du niveau débutant au niveau 

avancé, ainsi que l’anglais des affaires. Pendant les périodes de 

cours, le laboratoire de langues est ouvert du lundi au vendredi, de 

8h00 à 22h00, ainsi que le samedi de 9h00 à 12h00.

www.gembloux.ulg.ac.be/labo-langues

LE SERVICE INFORMATIQUE
Une centaine d’ordinateurs permettent l’initiation aux principaux 

logiciels scientifiques, le traitement des résultats de travaux 

de recherche ou, simplement, l’accès à Internet. Ils donnent la 

possibilité d’élaborer des rapports d’expériences et de stages. 

Un site Internet réservé aux étudiants propose un enseignement 

à distance, des informations et aides en ligne, des exercices 

complémentaires, la préparation des interrogations, des auto-

évaluations, des conseils quant aux méthodes de travail, etc. Vous 

avez également la possibilité d’interroger les assistants par mail.   

88 bornes wifi réparties sur le campus offrent un accès à Internet.

www.gembloux.ulg.ac.be/sig

LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque n’est pas uniquement un lieu de conservation 

d’ouvrages et de revues scientifiques. C’est avant tout un outil de 

formation, d’enseignement et de recherche. La diversité de ses 

salles permet d’étudier dans le calme, d’accéder à l’information 

ou d’effectuer des travaux en petits groupes. Elle organise 

diverses formations destinées aux étudiants des trois cycles 

d’études ainsi qu’aux jeunes chercheurs. Elle cherche à inscrire 

ses services dans le cadre général de l’évolution des pédagogies 

universitaires.

Vous trouverez sur place des ouvrages généraux et de référence, 

des rapports, des thèses, des cartes, etc. Via le site Internet des 

bibliothèques de l’ULg (ULg Library), vous avez entre autres accès 

à l’ensemble des ressources des bibliothèques dont plus de 

2.000.000 livres, plus de 60.000 eBooks, 150 bases de données et 

près de 50.000 périodiques électroniques.

www.bsa.ulg.ac.be

LES COLLECTIONS
L’arboretum, les herbiers et l’ensemble des collections 

entomologiques, de minéraux et de fossiles constituent de 

magnifiques outils pédagogiques. Illustrations des cours 

théoriques, ils vous offrent la possibilité de découvrir un grand 

nombre de merveilles de la nature.

www.gembloux.ulg.ac.be/conservatoire
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Le Home universitaire, situé sur le campus, compte 58 chambres 

individuelles. Le loyer approximatif pour ce type de logement 

varie de 180 à 210 €. Il est déterminé en fonction des revenus des 

parents.

Les étudiants qui souhaitent loger au Home doivent rentrer leur 

formulaire de « demande de logement » pour le début du mois de 

juillet. La commission des Affaires sociales se réunit habituellement 

dans les tous premiers jours du mois pour  attribuer les logements. 

Une des conditions à remplir pour solliciter ce type de logement 

est d’avoir déjà effectué son inscription à la faculté. 

Le formulaire de demande de logement, ainsi que toute 

information à ce sujet, sont disponibles au service d’Aide à la vie 

étudiante. La date précise de clôture des demandes est confirmée 

chaque année dans le courant du mois de mai.

Le nombre de chambres est de +/- 800. Il existe également des 

studios et des appartements. 

À titre d’information, le prix moyen du loyer mensuel en 2012 

pour une chambre d’étudiant chez l’habitant à Gembloux était de 

270 € charges comprises et de 300 € charges comprises pour un 

logement communautaire.

Dès le mois d’avril, le service du logement en ville sollicite les 

propriétaires gembloutois. Dès la fin du mois de mai, la liste 

des logements disponibles est mise à jour quotidiennement, au 

fur et à mesure de la réception des réponses des propriétaires. 

Cette liste peut être consultée via Internet ou auprès du service 

logement en ville qui dispose de classeurs reprenant une 

description de chaque logement. Pour choisir votre logement, il 

est donc préférable de venir sur place. 

Si vous venez de loin, prenez rendez-vous au préalable afin de 

vous éviter tout désagrément.

Vie pratique
Le campus boisé de Gembloux Agro-Bio Tech est niché au cœur 
de la petite ville de Gembloux. Les bâtiments de l’institution 
ainsi que la grande majorité des logements sont très proches 
les uns des autres, ce qui vous permet de vous passer de 
véhicules motorisés.

LOGEMENTS
Si vous souhaitez vivre à Gembloux pendant vos études, vous avez le choix entre deux types de logement :

www.gembloux.ulg.ac.be/logement 

LES LOGEMENTS À LA FACULTÉ

LES LOGEMENTS EN VILLE



43ABC Gembloux Agro-Bio Tech Vie étudiante et infos pratiques

LE SERVICE D’AIDE À LA VIE ÉTUDIANTE
Le service d’Aide à la vie étudiante est à votre disposition pour faciliter votre séjour à Gembloux et favoriser la 

poursuite de vos études. 

Il peut vous être utile en diverses circonstances : 

• constituer un dossier de demande pour la location d’une chambre sur le site universitaire ; 

• bénéficier d’une aide financière, d’un prêt sur bourse d’études de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou d’une 

réduction du droit d’inscription ;

• informer et effectuer avec vous toutes les démarches en matière de bourses d’études, de mutuelle, d’allocations 

familiales, de défense des droits du locataire, de demande d’aide auprès d’un CPAS, etc ; 

• écouter et conseiller lors de problèmes personnels ou familiaux.

www.gembloux.ulg.ac.be/aide-vie-etudiante

Pour toute information relative aux réductions des frais d’inscription (plafonds des revenus, formulaire de 

demande et documents requis pour accompagner cette demande) :

www.gembloux.ulg.ac.be/aide-vie-etudiante 

Sous certaines conditions et en fonction 

des plafonds de revenus, le service d’Aide à la 

vie étudiante peut accorder une réduction des 

droits d’inscription.

La demande de réduction des droits d’inscription 

doit se faire pour le 30 septembre,  soit en vous 

présentant au service d’Aide à la Vie étudiante au 

moment de votre inscription, soit en renvoyant 

par courrier à ce même service votre formulaire de 

demande de réduction de minerval. 

Il est préférable d’effectuer toutes les démarches 

relatives aux réductions avant de payer vos droits 

d’inscription.

Les étudiants qui ne peuvent obtenir de réduction 

des droits d’inscription peuvent introduire une 

demande d’étalement de paiement des 

droits d’inscription auprès du service d’Aide à la 

vie étudiantes.

Attention, les demandes d’allocations d’études 

doivent être introduites pour le 31 octobre, par 

recommandé, au service des Allocations d’Études de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bureau régional de 

Namur, Rue Van Opré, 89 - 5100 Jambes

Tél. : +32(0)81 32 84 03 
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Pour réaliser une inscription en 1ère bachelier, vous devez vous présenter 

personnellement au service Inscriptions avec un dossier complet.

Ce dossier doit impérativement comporter les documents suivants :

POUR LES ÉTUDIANTS BELGES :
• la carte d’identité ;

• l’original du Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) ou 

l’original de la formule provisoire (daté, signé et cacheté) ;

• un justificatif par activité (scolaire ou professionnelle) exercée dans les 

5 dernières années et non couverte par le dernier diplôme ;

• un certificat médical (peut-être déposé ultérieurement).

POUR LES ÉTUDIANTS DE L’UNION EUROPÉENNE :
• la carte d’identité ;

• le baccalauréat original ;

• le relevé de notes original du baccalauréat ;

• la décision d’équivalence du baccalauréat à solliciter au service des 

Équivalences de l’enseignement secondaire à Bruxelles 

       www.equivalences.cfwb.be ;

• un justificatif par activité (scolaire ou professionnelle) exercée dans les 

5 dernières années et non couverte par le dernier diplôme ;

• un certificat médical (peut-être déposé ultérieurement).

LES ÉTUDIANTS HORS UNION EUROPÉENNE doivent s’adresser 

au service des Admissions de l’Université de Liège pour la constitution de leur 

dossier.

www.ulg.ac.be/admissions

Inscriptions
PÉRIODE D’INSCRIPTION
>  Du 1er juillet au 30 septembre :
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

 et de 13h30 à 16h00

>  Entre le 22 juillet et le 14 août :
 uniquement sur rendez-vous

DROITS D’INSCRIPTION 
Pour l’année académique 2014-2015 :
Taux normal : 835 €

Taux intermédiaire : 374 €

Taux boursier : 0 €

Les inscriptions à Gembloux Agro-Bio Tech 

ne sont ni soumises au numerus clausus, ni 

conditionnées par la réussite d’un concours 

ou d’un examen d’admission.

CONTACTS 
Inscriptions
Tél. : +32 (0)81 62 24 76

Fax : +32 (0)81 62 21 68

inscriptions.gembloux@ulg.ac.be

www.gembloux.ulg.ac.be/inscriptions

Pour effectuer une inscription, les mineurs 

doivent être accompagnés d'un parent (ou 

tuteur légal).
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LIEUX DES COURS ET ACCÈS 
La majorité des cours organisés par Gembloux Agro-Bio Tech se donnent sur le campus de Gembloux.

ENTRÉE PRINCIPALE 
Passage des Déportés, 2 - 5030 Gembloux

PARKING ESPACE SENGHOR 
Avenue de la Faculté d’Agronomie - 5030 Gembloux

www.gembloux.ulg.ac.be/acces

EN TRAIN  
La gare de Gembloux est située à environ 10 minutes à pied de la Faculté.

www.belgianrail.be/fr

EN BUS 
Le campus de Gembloux Agro-Bio Tech est situé au centre ville et est donc accessible par toutes les lignes 

de bus qui desservent Gembloux : 147a (Gembloux - Fleurus-Tamines), 148 (Gembloux - Ramillies - Landen), 

27 (Gembloux - Chastre - Marbais), 144a (Gembloux - Jemeppe-sur-Sambre), 247a (Gembloux - Corroy - 

Sombreffe), 347a (Gembloux - Saint-Martin - Tongrinne/Onoz), 32 (Namur - Gembloux), 25 (Jodoigne - 

Thorembais - Saint-Trond - Gembloux). 

www.infotec.be

LES COURS DE 1ÈRE BACHELIER EN ARCHITECTURE DU PAYSAGE 
se donnent principalement sur le site de la Haute École Charlemagne de Gembloux. 

Rue Verlaine, 9 - 5030 Gembloux
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Exemples de grilles horaires 1ère bachelier (Quadrimestre 1 - 2013-2014)

Programmes bioingénieur 2013-2014

Bachelier bioingénieur 

Master bioingénieur  Sciences et technologies de l’environnement

Master bioingénieur  Gestion des forêts et des espaces naturels

Master bioingénieur  Sciences agronomiques

Master bioingénieur  Chimie et bio-industries

Programmes architecture du paysage 2013-2014

Bachelier en architecture du paysage 

Master en architecture du paysage 

49.

55.

60.

65.

71.

76.

80.

48

49

76

Programmes 
et horaires

LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES 
DANS LES PROGRAMMES 

Th Théorie

Pr Pratique

Au Autres (voir dans le libellé du cours)

ECTS Crédits ECTS (voir page 10)

SEM Séminaires

EXCU Excursion
www.gembloux.ulg.ac.be/programmes
Programmes 2014-2015

(à partir du printemps 2014)

www.gembloux.ulg.ac.be/programmes

Les contenus des cours sont détaillés dans la version 
en ligne des programmes

Sélectionner le programme puis le code du cours recherché
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8h00 - 9h00

9h10 - 10h10

10h20 - 11h20

11h30 - 12h30

12h30 - 13h40

13h40 - 14h40

14h50 - 15h50

16h00 - 17h00

17h10 - 18h10

Mathémathique 
générale  (TP)

Biologie cellulaire (Th)

Zoologie (Th)

Physique 
générale (Th)

Botanique (TP)

Zoologie (TP)

Chimie
générale (TP)

Sciences de
la terre (Th)

Questions d’actualité 
en environnement

Mathématique
générale (Th)

Botanique 
(Th + Intro TP)

Biosphère, 
agriculture et 
société (Th)

Chimie
générale (Th)

8h00 - 9h00

9h10 - 10h10

10h20 - 11h20

11h30 - 12h30

12h30 - 13h40

13h40 - 14h40

14h50 - 15h50

16h00 - 17h00

17h10 - 18h10

Mathémathique 
générale  (TP)

Physique
générale  (TP)

Biologie cellulaire (Th)

Zoologie (Th)

Physique 
générale (Th)

Botanique (TP)

Zoologie (TP)

Chimie
générale (TP)

Sciences de
la terre (Th)

Biologie
cellulaire (Th)

Mathématique
générale (Th)

Botanique
(Th + Intro TP)

Biosphère, 
agriculture et 
société (Th)

Chimie
générale (Th)

Sciences de
la terre 

(TP/présentiel ou 
en ligne)

Anglais niveau 1

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Anglais niveau 2

8h00 - 9h00

9h10 - 10h10

10h20 - 11h20

11h30 - 12h30

12h30 - 13h40

13h40 - 14h40

14h50 - 15h50

16h00 - 17h00

17h10 - 18h10

Mathémathique 
générale  (TP)

Biologie cellulaire (Th)

Zoologie (Th)

Physique 
générale (Th)

Botanique (TP)

Zoologie (TP)

Chimie
générale (TP)

Sciences de
la terre (Th)

Questions d’actualité 
en environnement

Mathématique
générale (Th)

Botanique 
(Th + Intro TP)

Biosphère, 
agriculture et 
société (Th)

Chimie
générale (Th)

8h00 - 9h00

9h10 - 10h10

10h20 - 11h20

11h30 - 12h30

12h30 - 13h40

13h40 - 14h40

14h50 - 15h50

16h00 - 17h00

17h10 - 18h10

Mathémathique 
générale  (TP)

Physique
générale  (TP)

Biologie cellulaire (Th)

Zoologie (Th)

Physique 
générale (Th)

Botanique (TP)

Zoologie (TP)

Chimie
générale (TP)

Sciences de
la terre (Th)

Biologie
cellulaire (Th)

Mathématique
générale (Th)

Botanique
(Th + Intro TP)

Biosphère, 
agriculture et 
société (Th)

Chimie
générale (Th)

Sciences de
la terre 

(TP/présentiel ou 
en ligne)

Anglais niveau 1

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Anglais niveau 2

Il n’existe pas de modèle « type » d’une semaine de cours à l’Université. 
Les horaires varient d’une semaine à l’autre. 

Sont reprises ci-dessous à titre indicatif, 2 semaines extraites de l’horaire de cours du  
1er quadrimestre 2013-2014 de 1ère bachelier bioingénieur.

Exemples de 
grilles horaires

Semaine du 14 au 18 octobre 2013 

Semaine du 25 au 29 novembre 2013

En ce qui concerne la formation en architecture du paysage, organisée en collaboration avec la Haute 
Ecole Charlemagne et la Faculté d’Architecture la Cambre-Horta de l’ULB, les horaires de cours 2013-2014 
n’étaient pas établis lors de la rédaction de cette brochure.

Pour visualiser les horaires de cours de cette formation en 1ère bachelier 
www.gembloux.ulg.ac.be/bachelier-archi-paysage
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Bachelier bioingénieur 

 Première année > Quadrimestre 1  

COURS OBLIGATOIRES

Biologie cellulaire 
Daniel PORTETELLE 24 -  - 2

Questions d’actualité en environnement : projet 
Catherine COLAUX 30 -  - 2

Science de la terre 
Laurent BOCK  - [6h EXCU] 30 12  +   4

Mathématique générale, 1ère partie:

 Algèbre et géométrie 
 Catherine CHARLES 20 30  - 4,5 

Zoologie 

 Biodiversité et règne animal 
 Éric HAUBRUGE - [2h EXCU] 12 22  +    3

Botanique 

 Organisation des plantes à graines 
 Patrick DU JARDIN  24 24  - 4

    Première année > Quadrimestre 2  

COURS OBLIGATOIRES

Chimie des équilibres 
Georges LOGNAY 19 29  4

Mathématique générale, 1ère partie:

 Analyse 1, calcul différentiel 
 Catherine CHARLES 20 18  - 3,5

Physique générale

 Thermodynamique 22 24  - 4 
 Marc AUBINET

Zoologie

 Ethologie [4h SEM] 
 François VERHEGGEN  20 -  +   2

 Entomologie 
 Éric HAUBRUGE - 24 -  2

 Concepts de base 
 Éric HAUBRUGE  24 -  - 2

Botanique

 Diversité et évolution des végétaux - [3h EXCU, 2h Au] 
 Patrick DU JARDIN 20 23  +   

Th Pr Au ECTS

Le programme 2013-2014 de 1ère bachelier bioingénieur est un programme rénové. 
Les programmes de 2ème, 3ème bachelier et de master seront progressivement actualisés.
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 Première année > Toute l’année  

COURS OBLIGATOIRES

Chimie générale 
Marie-Laure FAUCONNIER 43 40   - 7

Physique générale

 Mécanique particule 
 Marc AUBINET  22 27   - 4

Biosphère, agriculture et société 
Marc DUFRÊNE, Grégory MAHY, Guy MERGEAI    4

COURS AU CHOIX SELON LE TEST DE NIVEAU

Langue Anglaise : niveau 1 - 48 - 4 
Estelle MAYARD, Sophie DEPOTERRE

Langue Anglaise : niveau 2 - 48 - 4 
Sophie DEPOTERRE, Estelle MAYARD

 Deuxième année > Quadrimestre 1  

COURS OBLIGATOIRES

Chimie organique 
Marie-Laure FAUCONNIER  21 27   - 4

Électricité  
Bernard HEINESCH 24 36   - 5

Introduction à l’informatique 
Pierre RAMLOT 6 18   - 2

Mathématique générale, 2ème partie 
Catherine CHARLES 18 18   - 3

Mécanique 
Marie-France DESTAIN  18 18   - 3

Sociologie  
Daniel BODSON 24   -   - 2

 Deuxième année > Quadrimestre 2  

COURS OBLIGATOIRES

Anatomie et physiologie animale comparées 
Robert RENAVILLE 38 10   - 4

Chimie analytique 
Georges LOGNAY  16 32   - 4

Chimie des molécules biologiques 
Aurore RICHEL, Bernard WATHELET 48   -   - 4

Économie politique et sociale 
Philippe LEBAILLY 48 12   - 5

Physiologie végétale 
Patrick DU JARDIN 32 16   - 4
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Physique de l’environnement 
Marc AUBINET 12 12   - 2

 Deuxième année > Toute l’année  

COURS OBLIGATOIRES

Sciences de la Terre 
Laurent BOCK - [6h EXCU] 74 28  +   9

Statistique fondamentale 
Yves BROSTAUX 30 30   - 5

COURS AU CHOIX SELON LE TEST DE NIVEAU

Langue Anglaise : niveau 1 - 48 - 4

Estelle MAYARD, Sophie DEPOTERRE

Langue Anglaise : niveau 2 - 48 - 4

Sophie DEPOTERRE, Estelle MAYARD

 Troisième année  

TRONC COMMUN 

 Quadrimestre 1  
Microbiologie générale, 1ère partie 
Micheline VANDENBOL 16 8   - 2

Froid et séchage, 1ère partie 
François BERA 20 4   - 2

Informatique et algorithmique 
Hélène SOYEURT 6 18   - 2

 Quadrimestre 2  
Littérature scientifique et méthodologie documentaire 
Bernard POCHET - [14h Au] 4 6  +   2

Génétique générale 
Ludivine LASSOIS, Nicolas GENGLER 24 12   - 3

Comptabilité et gestion des entreprises 
Thomas DOGOT, Philippe LEBAILLY 48 -   - 4

Portfolio (BAC3) 
Philippe LEPOIVRE - -   - 2

 Toute l’année  
Langue anglaise, 2ème partie 
  - 48   - 4

Statistique appliquée 
Yves BROSTAUX 30 30   - 5

Équipe, organisation et changement 
Jean-François LEROY - [44h SEM] 4   -  +   2
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COURS AU CHOIX  CHOISIR UNE FILIÈRE PARMI : 

Sciences agronomiques

 Quadrimestre 1  
Agricultures comparées 
Bernard BODSON, Guy MERGEAI - [2h EXCU] 34  -  +   3

Microbiologie générale, 2e partie 
Micheline VANDENBOL  16 8  - 2

Droit 
Didier PIRE  24   -  - 2

Forêt et écosystèmes forestiers 
Hugues CLAESSENS, Jean-Louis DOUCET 24   -  - 2

Pédologie 
Laurent BOCK - [6h EXCU] 42   -  +   4

Hydrologie générale 
Aurore DEGRÉ 24   -  - 2

 Quadrimestre 2  
Matières fertilisantes 
Jean-Pierre DESTAIN 24   -  - 2

Techniques de préparation et conservation des aliments 
Christophe BLECKER 24   -  - 2

Technologie agricole et alimentaire 
Marianne SINDIC 24   -  - 2

Biologie moléculaire 
Luc WILLEMS 36   -  - 3

Nutritions humaine et animale 
Nadia EVERAERT 24   -  - 2

Écologie générale 
Grégory MAHY, Arnaud MONTY 28 20  - 4

Productions animales 
Nadia EVERAERT 24   -  - 2

Chimie et bio-industries

 Quadrimestre 1  
Génie industriel alimentaire et ingénierie agro-alimentaire, 1ère partie 
Philippe THONARD 24 24  - 4

Chimie biologique 
Aurore RICHEL 12 12  - 2

Microbiologie générale, 2ème partie 
Micheline VANDENBOL 16 8  - 2

Résistance des matériaux et élasticité 
Pierre LATTEUR 24   -  - 2

 Quadrimestre 2  
Techniques de préparation et conservation des aliments 
Christophe BLECKER 24   -  - 2

Biologie moléculaire 
Luc WILLEMS 36   -  - 3

Techniques de séparation et de concentration 
Jacqueline DESTAIN 24   -  - 2
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Froid et séchage, 2ème partie 
François BERA   4 20 - 2

 Toute l’année  
Chimie théorique et physique appliquée à l’analyse structurale des biomolécules 
Bernard WATHELET 36 48 - 7

Fondements de la chimie analytique quantitative 
Georges LOGNAY 18 54 - 6

Sciences et technologies de l’environnement

 Quadrimestre 1  
Agricultures comparées 
Bernard BODSON, Guy MERGEAI - [2h EXCU] 34 -  +   3

Droit 
Didier PIRE  24 - - 2

Forêt et écosystèmes forestiers 
Hugues CLAESSENS, Jean-Louis DOUCET 24 - - 2

Pédologie 
Laurent BOCK - [6h EXCU] 42 -  +   4

Hydrologie générale 
Aurore DEGRÉ 24 - - 2

Résistance des matériaux et élasticité 
Pierre LATTEUR 36 - - 3

 Quadrimestre 2  
Écologie générale 
Grégory MAHY, Arnaud MONTY 28 20 - 4

Procédés généraux de construction 
Pierre LATTEUR 48 - - 4

Dynamique des systèmes 
Marie-France DESTAIN 12 12 - 2

Fondements de bioclimatologie 
Marc AUBINET 24 - - 2

Mécanique des fluides appliquée 
Charles DEBOUCHE 14 10 - 2

Energie et moteurs  
Charles DEBOUCHE 24 - - 2

Gestion des forêts et des espaces naturels

 Quadrimestre 1  
Agricultures comparées 
Bernard BODSON, Guy MERGEAI - [2h EXCU] 34 -  +   3

Droit 
Didier PIRE  24 - - 2

Forêt et écosystèmes forestiers 
Hugues CLAESSENS, Jean-Louis DOUCET 24 - - 2

Pédologie 
Laurent BOCK - [6h EXCU] 42 -  +   4

Hydrologie générale 
Aurore DEGRÉ 24 - - 2

Résistance des matériaux et élasticité 
Pierre LATTEUR 24 - - 2
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 Quadrimestre 2  
Biologie moléculaire 
Luc WILLEMS 36   -  - 3

Écologie générale 
Grégory MAHY, Arnaud MONTY 28 20  - 4

Essences forestières des régions tempérées 
Arnaud MONTY 12 12  - 2

Fondements écologiques de la sylviculture 
Hugues CLAESSENS - [12h EXCU/visite] 12   -  +   2

Concepts d’écologie du paysage 
Jan BOGAERT 12 12  - 2

Fondements de bioclimatologie 
Marc AUBINET 24   -  - 2

Productions animales 
Nadia EVERAERT 24   -  - 2
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Master bioingénieur :
Sciences et technologies de l’environnement
 Première année > Quadrimestre 1    Période 1  

COURS OBLIGATOIRES

Mécanique	des	fluides
Mécanique	des	fluides	appliquée	
Charles DEBOUCHE 14 16   - 3

Sols,	géotechnique	et	métrologie
Mécanique	des	sols	et	géotechnique,	1ère	partie	
Robert CHARLIER, Frédéric COLLIN 12 12   - 2

Métrologie	environnementale,	1ère	partie	
Marie-France DESTAIN, BenoÎt MERCATORIS 12 12   - 2

Modélisation	des	transferts	dans	les	sols,	1ère	partie	
Aurore DEGRÉ 12 12   - 2

 Première année > Quadrimestre 1    Période 2  

COURS OBLIGATOIRES

Projet	de	groupe
Projet	de	groupe	
Marc AUBINET, COLLÉGIALITÉ   -   -   - 6

Analyse	statistique,	géotechnique	et	métrologie
Métrologie	environnementale,	2ème	partie	
Marie-France DESTAIN, BenoÎt MERCATORIS 12 12   - 2

Mécanique	des	sols	et	géotechnique,	2ème	partie	
Robert CHARLIER, Frédéric COLLIN 12 12   - 2

Analyse	statistique	à	plusieurs	variables	
Yves BROSTAUX 12 12   - 2

COURS AU CHOIX  CHOISIR UN MODULE PARMI :

Machines	et	constructions	1/2
Éléments	de	machines,	1ère	partie	
Marie-France DESTAIN 18 18   - 3

Stabilité	des	constructions,	1ère	partie	
Pierre LATTEUR 36   -   - 3
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Gestion	de	l’environnement
Introduction	à	l’évaluation	environnementale	
Charles DEBOUCHE 12  -  - 2

Écohydrologie	
Aurore DEGRÉ - [12h EXCU] 6  -  +   2

Analyses	chimiques	et	physico-chimiques	des	eaux	
Jean-Paul BARTHÉLEMY 8 16  - 2

 Première année > Quadrimestre 2    Période 3  

COURS AU CHOIX  CHOISIR UN MODULE PARMI : 
«	Éléments	de	génie	rural	+	Machine	et	construction	2/2	» ou «	Constituants	des	sols	et	qualité	des	milieux	(module	1+2)	» 
	 Remarque	:	si	le	module	«	Machines	et	construction	1/2	»	est	choisi	en	période	2,	alors	les	modules	
	 «	Éléments	de	génie	rural	»	et	«	Machines	et	construction	2/2	»	sont	obligatoires.

	 Si	le	module	«	Gestion	de	l’Environnement	»	est	choisi	en	période	2,	alors	le	module	

	 «	Constituants	des	sols	et	qualité	des	milieux	»	est	obligatoire.

Éléments	de	génie	rural	et	Machines	et	construction	2/2
Prérequis -  Machine et construction 1/2 (période 2)

Éléments	de	génie	rural
Écoulements	gravitaires	
Charles DEBOUCHE 10 14  - 2

Électronique	digitale,	1ère	partie	
Bernard HEINESCH 16 8  - 2

Irrigation	
Aurore DEGRÉ, Sarah GARRÉ 24   -  - 2

Machines	et	construction	2/2
Physique	du	bâtiment	et	techniques	spéciales,	1ère	partie	
Frédéric LEBEAU 24 12  - 3

Éléments	de	machines,	2ème	partie	
Marie-France DESTAIN - [3h Au] 15 18  +   3

Constituants	des	sols	et	qualité	des	milieux

Prérequis -  Gestion de l’environnement (période 2)

Constituants	des	sols	et	qualité	des	milieux	1/2
Constituants	des	sols	et	environnement,	1ère	partie	
Jean-Marie MARCOEN - [4h Au] 24 8  +   3

Hydrogéologie	et	gestion	des	aquifères	
Jean-Marie MARCOEN - [4h Au, 4h SEM, 8h EXCU] 14 6  +   3

Constituants	des	sols	et	qualité	des	milieux	2/2
Écologie	microbienne	
Frank DELVIGNE 18 6  - 2

Pédogenèse	et	référentiels	internationaux	
Laurent BOCK - [6h Au] 18  -  +   2

Constituants	des	sols	et	environnement,	2ème	partie	
Jean-Marie MARCOEN 18 6  - 2
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 Première année > Quadrimestre 2    Période 4  

COURS OBLIGATOIRES

Stage
Portfolio	
Philippe LEPOIVRE   - - - 2

Stage	et	relations	professionnelles	
Frédéric LEBEAU, Philippe LEPOIVRE   - - - 3

 Première année > Quadrimestre 2    Période 5  

COURS OBLIGATOIRES

Acquisition	de	données	et	modélisation
Hydrologie	appliquée	
Aurore DEGRÉ 6 18   - 2

Modélisation	des	échanges	dans	les	biosystèmes	
Marc AUBINET   - 24   - 2

Modélisation	des	transferts	dans	les	sols,	2ème	partie	
Aurore DEGRÉ 12 12   - 2

COURS AU CHOIX   CHOISIR UN MODULE PARMI : 
«	Compléments	d’ingénierie	»	ou	«	Pédologie	appliquée	» 
 Remarque	:	si	le	module	«	Machines	et	construction	1/2	»	est	choisi	en	période	2,	alors	le	module	
	 «	Compléments	d’ingénierie	»	est	obligatoire. 
	 Si	le	module	«	Gestion	de	l’Environnement	»	est	choisi	en	période	2,	alors	le	module	«	Pédologie	appliquée	»	est	obligatoire.

Compléments	d’ingénierie

Prérequis -  Eléments de génie rural et Machines et construction 2/2 (période 3)

Géométronique	
Charles DEBOUCHE 16 8  - 2

Machines	et	réseaux	hydrauliques	
Charles DEBOUCHE 10 14  - 2

Stabilité	des	constructions,	2ème	partie	
Pierre LATTEUR 24   -  - 2

Pédologie	appliquée
Prérequis -  Gestion de l’environnement et Constituants des sols et qualité des milieux (périodes 2 et 3)

Analyse	et	valorisation	stationnelles	
Hugues CLAESSENS 14 22  - 3

Géomorphopédologie	régionale	appliquée	
Laurent BOCK - [18h EXCU] 12 6  +   3

 Première année > TOUTE L’ANNÉE    

Anglais
Pratique	de	l’anglais	de	spécialité	en	Sciences	et	Technologies	de	l’environnement	:	partie	1	
Sophie DEPOTERRE, Estelle MAYARD, Aurore DEGRÉ, Marie-France DESTAIN, Benoît MERCATOIRS  - 24  - 4
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 Deuxième année > Quadrimestre 1 

COURS OBLIGATOIRES  PÉRIODE 1 ET 2

Anglais
Pratique	de	l’anglais	de	spécialité	en	Sciences	et	Technologies	de	l’environnement:	partie	2	
Sophie DEPOTERRE, Estelle MAYARD, Gilles COLLINET  - 36  - 3	

COURS AU CHOIX  CHOISIR UNE OPTION PARMI :

Cursus Sciences et technologies de l’environnement à GxABT ou Cursus Gestion à HEC-ULg 

Cursus Sciences et technologies de l’environnement à GxABT

COURS OBLIGATOIRES PÉRIODE 1

Sols	et	Gestion	de	projets
Evaluation	et	gestion	de	la	qualité	des	sols

Gilles COLLINET [6h EXCU] 18 12  +   2

Conception	et	évaluation	de	projets	
Baudouin MICHEL - [12h SEM] 12  -  +   2

Techniques	environnementales
Principes	de	base	de	l’épuration	
Frank DELVIGNE 24  -  - 2

Assainissement	et	amélioration	des	sols	
Gilles COLINET - [12h Au] 6  -  +   2

Aménagements	hydrauliques	et	leurs	impacts	
Aurore DEGRÉ - [3h Au] 15 6  +   2

COURS OBLIGATOIRES PÉRIODE 2

Géomatique	appliquée	à	la	gestion	de	l’environnement
Géomatique	et	télédétection	appliquée	

Philippe LEJEUNE  28 44  - 5

	CHOISIR UN MODULE PARMI :

Machines	2/2	
Prérequis	:		Machines	et	constructions	1/2		lors	de	la	Première	année,	Quadrimestre	1,	Période	2

Physique	du	bâtiment	et	techniques	spéciales,	2ème	partie	
Frédéric LEBEAU - [6h Au] 6 12  +   2

Électronique	digitale,	2ème	partie	
Bernard HEINESCH 6 18  - 2

Automatique	et	robotique	en	agriculture	
Marie-France DESTAIN 12 12  - 2
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Gestion	environnementale
Économie	environnementale	
Kévin MARÉCHAL 24  -  - 2

Incidences	environnementales	:	concepts	et	méthodologie	
Catherine DUBOIS - [6h SEM] 18  -  +   2

Analyse	spatiale	et	cartographie	des	sols	
Gilles COLINET, Sarah GARRÉ - [6h Au] 6 6  +   2

CHOISIR UN MODULE PARMI :

Relations	Plantes-Écosystèmes-Climat	(PEC)
Aspects	théoriques	des	relations	PEC	
Marc AUBINET 12 12   - 2

Aspects	expérimentaux	des	relations	PEC	
Bernard HEINESCH 12 12   - 2

Impact	des	perturbations	sur	les	échanges	PEC	
Christine MOUREAUX 12 12   - 2

Technologies	environnementales
Machines	et	environnement	
Marie-France DESTAIN - [3h Au] 9 12  +   2

Aspects	physiques	de	la	gestion	des	déchets	
Luc MINNE - [3h EXCU] 21   -  +   2

Énergies	renouvelables	
Yves SCHENKEL - [4h EXCU] 20   -  +   2

Cursus Gestion à HEC-ULg

People	management	et	organisation	
Jocelyne ROBERT 24 24   - 4

Ressources	humaines	
Jocelyne ROBERT 24   -   - 2

Competitive	strategy	in	the	market	place	(anglais)	
Michael GHILISSEN 16 16   - 3

Marketing	(operations	and	management)	(anglais)	
Michael GHILISSEN 16 16   - 3

Comptabilité	et	finance	
Jacques BERWART 24 24   - 4

Operations	and	supply	chain	management	I	(anglais)	
Yasemin ARDA 16 16   - 3

Business	plan	
COLLÉGIALITÉ   - 30   - 4

Analyse	fonctionnelle	d’une	entreprise	
COLLÉGIALITÉ - [30h stage]   -   -  +   4

COURS AU CHOIX  CHOISIR UN COURS PARMI :

Operations	and	supply	chain	management	II	
Sabine LIMBOURG 16 16   - 3

ICT	for	Business	
Alain DUBOIS 16 16   - 3
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Modélisation	financière	et	actuarielle	
Louis ESCH  16 16   - 3

 Deuxième année > Quadrimestre 2    Période 3  

COURS OBLIGATOIRES

Travail	de	fin	d’études	STE
Travail	de	fin	d’études		 	-	 	-	 	-	 27

Portfolio - Philippe LEPOIVRE  -  -  - 2

Langue	anglaise	:		partie	TFE

Sophie DEPOTERRE, Estelle MAYARD   - -   - 1

Master bioingénieur :  
Gestion des forêts et des espaces naturels
 Première année > Quadrimestre 1    Période 1  

COURS OBLIGATOIRES

Inventaire	et		gestion	de	la	biodiversité
Gestion	de	la	biodiversité	
Arnaud MONTY - [6h SEM] 18   -  +   2

Phytogéographie,	phytosociologie	et	écologie	appliquée	des	populations	
Adeline FAYOLLE, Grégory MAHY 26 22   - 3 

Filière	bois
Sciences	du	bois	
Jacques HÉBERT - [2h SEM, 2h EXCU] 24 20  +   4

Anatomie	et	identification	des	bois	
Benoît JOUREZ 12 12  - 2

 Première année > Quadrimestre 1    Période 2  

COURS OBLIGATOIRES

Gestion	et	valorisation	de	l’environnement
Quantification	des	services	écosystémiques	
Marc DUFRENE - -   - 2

Economie	environnementale	
Kevin MARECHAL 24 -   - 2
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Introduction	à	l’évaluation	environnementale	
Charles DEBOUCHE 12 -   - 2

Géomatique	appliquée	à	la	gestion	de	l’environnement
Géomatique	et	télédétection	appliquée	
Philippe LEJEUNE 28 44   - 5

Quantification	des	ressources	naturelles
Dendrométrie	et	inventaires	
Yves BROSTAUX - [4h Au] 20 24  +   4

Introduction	à	l’analyse	et	à	la	modélisation	des	paysages	
Jan BOGAERT 12 12   - 2

 Première année > Quadrimestre 2    Période 3  

COURS OBLIGATOIRES

Économie	et	droit	de	l’environnement
Droit	forestier	et	droit	de	l’environnement	
Etienne ORBAN DE XIVRY 24   -  - 2

Économie	du	patrimoine	forestier	et	naturel	
Jacques HÉBERT 12 12  - 2

Mobilisation	des	produits	forestiers	
Jacques HÉBERT - [4h SEM] 12 8  +   2

Base	de	la	gestion	forestière
Gestion	durable	des	forêts	tropicales	
Jean-Louis DOUCET 36   -   - 3

Gestion	multifonctionnelle	des	forêts	
Philippe LEJEUNE [8H SEM] 8   20   +   3

 Première année > Quadrimestre 2    Période 4  

COURS OBLIGATOIRES

Stage
Portfolio	
Philippe LEPOIVRE    -   -  - 2

Stage	et	relations	professionnelles	
Hugues CLAESSENS, Philippe LEPOIVRE   -   -  - 3

 Première année > Quadrimestre 2    Période 5  

COURS OBLIGATOIRES

Sylviculture
Analyse	et	valorisation	stationnelles	
Hugues CLAESSENS 14 22   - 3
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Expertise	sylvicole	
Hugues CLAESSENS - [18h Au] 14 4  +   2

Gestion	des	milieux	naturels	et	des	paysages
Gestion	de	la	grande	faune	en	milieu	tempéré	
Alain LICOPPE 16 8  - 2

Réseaux	écologiques	
Grégory MAHY   - 24  - 2

Gestion	participative	des	milieux	naturels	
Cédric VERMEULEN - [6h Au] 8 10  +   2

 Première année > TOUTE L’ANNÉE    

Anglais
Pratique	de	l’anglais	de	spécialité	en	Gestion	des	Forêts	et	des	Espaces	naturels	:	partie	1	
Sophie DEPOTERRE, Estelle MAYARD, Grégory MAHY, Adeline FAYOLLE,  
Philippe LEJEUNE, Hugues CLAESSENS - -   - 4

 Deuxième année > Quadrimestre 1 Périodes 1 et 2

COURS AU CHOIX  CHOISIR UNE OPTION PARMI : 

Cursus Gestion des forêts et des espaces naturels à GxABT  ou Cursus Gestion à HEC-ULg 

Cursus Gestion des forêts et des espaces naturels à GxABT  

Projet	de	groupe
Projet	de	groupe	
COLLÉGIALITÉ - [72h Au]   -   -  +   6

PÉRIODE 1  CHOISIR DEUX MODULES PARMI : 

Paysages,	écosystèmes,	biodiversité
Techniques	d’analyse	et	de	modélisation	du	paysage	
Jan BOGAERT 12 12  - 2

Écologie	de	la	restauration	
Grégory MAHY - [12h Au] 24   -  +   4

Santé	des	forêts
Gestion	des	forêts	en	crise	sanitaire	
Laurence DELAHAYE [12h Au] 12   -  +   2

Phytopathologie	forestière	
Haïssam JIJAKLI - [3h Au] 18 3  +   2

Entomologie	forestière	
Frédéric FRANCIS - [6h Au] 15 3  +   2
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Gestion	intégrée	de	la	faune
Gestion	de	la	grande	faune	en	milieu	tropical	
Cédric VERMEULEN 12 12  - 2

Techniques	d’inventaire	et	de	modélisation	des	populations	animales	
Philippe LEJEUNE 12 12  - 2

Éco-éthologie	et	conservation	de	la	faune	
Marie-Claude HUYNEN, Pascal PONCIN - [12h Au] 12   -  +   2

Valorisation	du	bois
Exploitations	forestières	
Philippe LEJEUNE 14   -  - 2

Industrie	du	bois	
Jacques HÉBERT - [14h stage] 10   -  +   2

Produits	dérivés	du	bois	
Benoît JOUREZ - [14h EXCU] 10   -  +   2

Stratégies	de	développement
Conception	et	évaluation	de	projets	
Baudouin MICHEL [12h SEM] 12   -   +   2

Conception	et	pratique	de	projets	
  -   -  - 2

Cycle	de	projet	
Gautier PIROTTE -   -  - 2

PÉRIODE 2  CHOISIR DEUX MODULES PARMI : 

Sylviculture	appliquée
Itinéraires	sylvicoles	
Hugues CLAESSENS, Marc DUFRÊNE - [12h Au] 24 12  +   4

Gestion	des	ressources	génétiques	forestières	
Ludivine LASSOIS - [6h Au] 18   -  +   2

Gestion	des	milieux	aquatiques
Analyses	chimiques	et	physico-chimiques	des	eaux	
Jean-Paul BARTHÉLEMY 8 16  - 2

Gestion	piscicole	des	cours	d’eau	
Frédéric FRANCIS - [4h Au] 20   -   +   2

Limnologie	
Frédéric FRANCIS - [4h SEM] 10 10   +   2

Foresterie	tropicale
Actualité	des	forêts	tropicales	
Jean-Louis DOUCET, Adeline FAYOLLE 24   -  - 2

Agroforesterie	tropicale	
Jean-Louis DOUCET 24   -  - 2

Botanique	tropicale	appliquée	
Jean-Louis DOUCET - [6h Au] 14 4  +   2

Incidence	environnementale	et	aménagement	du	territoire
Introduction	à	l’aménagement	du	territoire	
Jacques TELLER 24   -  - 2
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Incidences	environnementales	:	concepts	et	méthodologie	
Catherine DUBOIS - [6h SEM] 18   -  +   2

Incidences	environnementales	:	applications	
Grégory MAHY (coord.), Gilles COLLINET, Philippe LEJEUNE - -  - 2

Cursus Gestion à HEC-ULg

People	management	et	organisation	
Jocelyne ROBERT 24 24   - 4

Ressources	humaines	
Jocelyne ROBERT 24   -   - 2

Competitive	strategy	in	the	market	place	(anglais)	
Michael GHILISSEN 16 16   - 3

Marketing	(operations	and	management)	(anglais)	
Michael GHILISSEN 16 16   - 3

Comptabilité	et	finance	
Jacques BERWART 24 24   - 4

Operations	and	supply	chain	management	I	(anglais)	
Yasemin ARDA 16 16   - 3

Business	plan	
COLLÉGIALITÉ   - 30   - 4

Analyse	fonctionnelle	d’une	entreprise	
COLLÉGIALITÉ - [30h stage]   -   -  +   4

CHOISIR UN COURS PARMI :

Operations	and	supply	chain	management	II	
Sabine LIMBOURG 16 16   - 3

ICT	for	Business	
Alain DUBOIS 16 16   - 3

Modélisation	financière	et	actuarielle	
Louis ESCH  16 16   - 3

 Deuxième année > Quadrimestre 2    Période 3  

COURS OBLIGATOIRES

Travail	de	fin	d’études
Travail	de	fin	d’études	
    -   -  - 24

Portfolio 
Philippe LEPOIVRE - -  - 2

 Deuxième année > TOUTE L’ANNÉE  

Anglais
Pratique	de	l’anglais	de	spécialité	en	Gestion	des	Forêts	et	des	Espaces	naturels	:	partie	2	
Sophie DEPOTERRE, Estelle MAYARD - -   - 4
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Master bioingénieur : Sciences agronomiques
 Première année > Quadrimestre 1    Périodes 1 et 2  

COURS OBLIGATOIRES

Économie	rurale	et	politiques	européennes	et	internationales
Économie	rurale	et	gestion	des	entreprises	agricoles	
Philippe BURNY, Thomas DOGOT, Philippe LEBAILLY - [8h EXCU] 32 20  +   4

Politiques	et	stratégies	agro-alimentaires		 
Philippe BURNY, Thomas DOGOT, Philippe LEBAILLY - [4h EXCU] 24 8  +		 3

Analyse	statistique	à	plusieurs	variables	

Yves BROSTAUX 12 12  - 2

Phytotechnie	générale
Fondements	de	la	gestion	et	du	contrôle	des	bio-agresseurs	
Éric HAUBRUGE, Philippe LEPOIVRE, Bruno SCHIFFERS -  Suppl.: Frédéric FRANCIS [6h EXCU] 54   -  +		 4

Phytotechnie	générale	
Bernard BODSON, Guy MERGEAI - [6h EXCU] 48 6  +		 5

Production	laitière	par	le	ruminant
Physiologie	de	la	reproduction	et	de	la	lactation	
Robert RENAVILLE - [2h EXCU] 22   -  +		 2

Zootechnie	laitière	
Yves BECKERS, Jérôme BINDELLE, Nicolas GENGLER - [8h EXCU] 64   -  +		 5

Technologie	du	lait	
Marianne SINDIC - [2h EXCU] 22   -  +		 2

 Première année > Quadrimestre 2     Période 3  

COURS AU CHOIX

GROUPE A - CHOISIR UN MODULE PARMI :

Sciences	animales
Pathologies	et	hygiène	animales	
Thierry VAN DEN BERG  24  -   - 2

Bien-être	et	éthique	en	productions	animales		
Daniel PORTETELLE, Nadia EVERAERT - [4h EXCU] 12 8  +   2

Biochimie	des	métabolismes	chez	les	animaux	domestiques	
Robert RENAVILLE  24   -   - 2

Économie	du	développement
Économie	des	pays	en	développement	
Baudouin MICHEL - [16h SEM] 8   -  +   2
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Marchés	tropicaux	
Baudouin MICHEL  12 12  - 2

Séminaire	d’économie	du	développement	
Thomas DOGOT, Philippe LEBAILLY - [24h SEM]   -   -  +   2

Agro-écologie	tropicale
Agro-écologie	tropicale		 	 	 	 6

	 Fondement	d’agro-écologie	tropicale		
 Guy MERGEAI - [2h SEM, 4h EXCU] 18   -  +   

	 Cultures	vivières	et	industrielles	en	régions	tropicales	
  Guy MERGEAI 36 12   - 

GROUPE B  - CHOISIR UN MODULE PARMI :

Filière	viande	et	oeufs
Filière	viandes	et	oeufs	
Yves BECKERS, Jérôme BINDELLE, Nicolas GENGLER, Robert RENAVILLE, Nadia EVERAERT - [8h EXCU] 64   -  +   6

Politique	agricole,	sociologie	et	législation	rurales
Sociologie	générale	et	rurale	
Daniel BODSON  24   -   - 2

Politique	agricole	
Philippe BURNY - [6h SEM] 12 6  +   2

Droit	rural	
Gaëtan GOISSE  24   -   - 2

Physiologie,	amélioration	et	multiplication	des	plantes	cultivées
Physiologie,	amélioration	et	multiplication	des	plantes	cultivées	 	 	 	 6

	 Physiologie		
 Pierre DELAPLACE, Patrick DU JARDIN 12 6   - 

	 Amélioration	génétique	
   12 6   - 

	 Diversité	des	phytoressources	 - [8h EXCU]	
  8 2  +   

	 Multiplication	des	plantes	
 André TOUSSAINT - [2h EXCU] 10 6   +   

 Première année > Quadrimestre 2     Période 4  

COURS OBLIGATOIRES

Stage
Portfolio

Philippe LEPOIVRE   -   - - 2

Stage	et	relations	professionnelles	
Philippe LEPOIVRE   -   -   - 3
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 Première année > Quadrimestre 2     Période 5  

COURS AU CHOIX

GROUPE A : CHOISIR UN MODULE PARMI :

Biochimie	microbienne	et	immunologie
Immunologie	et	immunochimie	
Daniel PORTETELLE 12 12   - 2

Biochimie	et	physiologie	microbiennes	
Micheline VANDENBOL 12 12   - 2

Hygiène	alimentaire	
Daniel PORTETELLE, Marianne SINDIC 18 6   - 2

Aide	à	la	décision	économique
Méthodes	mathématiques	d’aides	à	la	décision	
  12 12   - 2

Recherche	opérationnelle	appliquée	à	l’économie	
Thomas DOGOT 16 8   - 2

Méthodes	statistiques	de	l’économie	
Yves BROSTAUX 12 12   - 2

Production	végétales	en	régions	tempérées
Productions	végétales	en	régions	tempérées	 	 	 	 6	
	 Phytotechnie	des	différentes	espèces	de	grandes	cultures	et		
	 de	production	fourragères	en	régions	tempérées		
 Bernard BODSON 20 4   - 

	 Mise	en	oeuvre	en	conditions	réelles	des	itinéraires	techniques	
  Bernard BODSON - [8h EXCU]   - 16   +   

	 Évaluation	et	optimisation	des	systèmes	de	production		
 Bernard BODSON - [8h EXCU] 10 6   +   	

GROUPE B : CHOISIR UN MODULE PARMI :

Bromatologie	et	culture	fourragère
Bromatologie	et	culture	fourragère	
Yves BECKERS, Jérôme BINDELLE - [8h EXCU] 48 16   +   6

Gestion	intégrée	des	adventices	et	des	bio-agresseurs
Gestion	intégrée	des	adventices	et	des	bio-agresseurs	
Bernard BODSON, Frédéric FRANCIS, Éric HAUBRUGE, Haïssam JIJAKLI, Bruno SCHIFFERS - [6h EXCU] 48 18   +   6

 Première année > TOUTE L’ANNÉE    

Anglais
Pratique	de	l’anglais	de	spécialité	en	Sciences	agronomiques	:	partie	1	
Sophie DEPOTERRE, Estelle MAYARD, Philippe BURNY, Thomas DOGOT, Philippe LEBAILLY,  
Bruno SCHIFFERS, Philippe LEPOIVRE, Eric HAUBRUGE, Nicolas GENGLER, 
Jérôme BINDELLE, Yves BECKERS, Aurore RICHELLE - Suppl.: Frédéric FRANCIS - -   - 4
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 Deuxième année > Quadrimestre 1    Périodes 1 et 2  

COURS AU CHOIX  CHOISIR UNE OPTION PARMI : 

Cursus Sciences agronomiques à GxABT  ou Cursus Gestion à HEC-ULg 

Cursus Sciences agronomiques  à GxABT  

COURS OBLIGATOIRES

Projet	de	groupe
Projet	de	groupe	-	COLLÉGIALITÉ    -   -  - 4

Conception	et	évaluation	de	projets	

Baudouin MICHEL [12h SEM] 12   -   +   2

PÉRIODE 1  COURS AU CHOIX  

CHOISIR UN MODULE PARMI :

Analyse	des	marchés	et	des	filières	 	 	 	 	 	 	 	 							
Economie	des	filières	alimentaires	et	agro-industrielles   

Philippe LEBAILLY  24   - - 2

Etude	de	marché	et	marketing	
Jean-Pascal ROBIEFROID 24   - - 2	

Compléments	d’études	de	marché	et	marketing	
Jean-Pascal ROBIEFROID 24   - - 2	

Horticulture	et	productions	végétales	hors-sol	

Pierre DELAPLACE, Haïssam JIJAKLI, Hugo MAGEIN, Christine MOUREAU, Bruno SCHIFFERS, André TOUSSAINT        48       24        -         6

Compléments	d’ingénierie	animale
Formulation	alimentaire	
Yves BECKERS, Jérôme BINDELLE 12 36   - 4

Génétique,	génomique	et	modélisation	numériques	
Nicolas GENGLER 12 12  - 2

CHOISIR UN MODULE PARMI :

Biotechnologies	végétales	
Biotechnologies	végétales		 	 	 	 	 	 	 	 	 						6	 	
	 Biotechnologies	végétales	moléculaires	
	 Patrick DU JARDIN, Pierre DELAPLACE                    12       6         -

	 Exercices	de	biotechnologies	végétales		
	 Pierre DELAPLACE - 18 -

	 Biotechnologie	appliquée	à	la	lutte	contre	les	ravageurs	
	 Frédéric FRANCIS 9 9  - 

	 Biotechnologie	appliquée	à	la	phytopatologie	
	 Haïssam JIJAKLI 10 8 -
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Nutrition	humaine	et	gestion	de	la	qualité
Gestion	de	la	qualité	
Marianne SINDIC - [6h SEM] 18   -  +   2

Aliments,	nutrition	et	diététique	humaines	
Nadia EVERAERT 24 -   - 2

Immunobiologie	

Daniel PORTETELLE - [14h Au] 10   -  +   2 

PÉRIODE 2  COURS AU CHOIX

CHOISIR UN MODULE PARMI :

Analyse	économique	appliquée
Modèles	économiques	
Matthieu DELPIERRE   12 12 - 2

Economique	internationale	
Philippe LEBAILLY   24   - - 2

Economie	environnementale	
Kevin MARÉCHAL  24   - - 2

Méthodes	alternatives	de	contrôle	des	adventices	et	des	bio-agresseurs	 	 	 						 
Méthodes	alternatives	de	contrôle	des	adventices	et	des	bio-agresseurs	 	 	 	 	 								6

	 Méthodes	alternatives		
	 Haïssam JIJAKLI 12 4  - 

	 Lutte	biologique	contre	les	insectes	ravageurs	
	 François VERHEGGEN, Eric HAUBRUGE 12 13  -

	 Contrôle	des	adventices	
	 Bernard BODSON  12 4  -

	 Biopesticides	
	 Bruno SCHIFFERS  7   -  -

	 Séminaires	
	 COLLÉGIALITÉ [8H SEM] -  -  +  

Biotechnologies	animales
Culture	in	vitro	de	cellules	animales	
Daniel PORTETELLE - [4h EXCU] 12   8  +   2

Biologie	moléculaire	appliquée	
Luc WILLEMS 24 12  - 3

Physiologie	des	animaux	domestiques	
Robert RENAVILLE  12   -  - 1

CHOISIR UN MODULE PARMI :

Socio-économie	rurale	appliquée	  

Yves BROSTAUX, Phillipe LEBAILLY, Thomas DOGOT 72 -   - 6

Risques	chimiques,	biologiques	et	environnementaux		
liés	aux	productions	végétales	  

Patrick DU JARDIN, Bernard BODSON, Bruno SCHIFFERS, François VERHEGGEN 30 42   - 6	
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Elevage	et	environnement	 	 	 	 	
Elevage	et	environnement	 	 	 	 6	
	 Système	d’élevage	alternatifs	
	 Yves BECKERS [23h Au] 1 -  +   

	 Biodiversité	animale	
	 Nicolas GENGLER 24 - - 

	 Modélisation	des	relations	des	systèmes	d’élevage		sur	l’environnement	
	 Jérôme BINDELLE 24 - - 

Cursus Gestion à HEC-ULg

People	management	et	organisation	
Jocelyne ROBERT 24 24   - 4

Ressources	humaines	
Jocelyne ROBERT 24   -   - 2

Competitive	strategy	in	the	market	place	(anglais)	
Michael GHILISSEN 16 16   - 3

Marketing	(operations	and	management)	(anglais)	
Michael GHILISSEN 16 16   - 3

Comptabilité	et	finance	
Jacques BERWART 24 24   - 4

Operations	and	supply	chain	management	I	(anglais)	
Yasemin ARDA 16 16   - 3

Business	plan	
COLLÉGIALITÉ   - 30   - 4

Analyse	fonctionnelle	d’une	entreprise	
COLLÉGIALITÉ - [30h stage]   -   -   +   4

CHOISIR UN COURS PARMI :

Operations	and	supply	chain	management	II	
Sabine LIMBOURG 16 16   - 3

ICT	for	Business	
Alain DUBOIS 16 16   - 3

Modélisation	financière	et	actuarielle	
Louis ESCH  16 16   - 3

 Deuxième année > Quadrimestre 2    Période 3  

COURS OBLIGATOIRES

Travail	de	fin	d’études
Travail	de	fin	d’études   -   -   - 24

Portfolio 
Philippe LEPOIVRE - - - 2
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 Deuxième année > TOUTE L’ANNÉE    

Anglais
Pratique	de	l’anglais	de	spécialité	en	Sciences	agronomiques	:	partie	2	

Sophie DEPOTERRE, Estelle MAYARD, Robert RENAVILLE - -   - 4

Master bioingénieur : Chimie et bio-industries
 Première année > Quadrimestre 1  

COURS OBLIGATOIRES

Méthodes	électrochimiques	et	spectrométrie	atomique	
Georges LOGNAY -  [8h SEM] 20      44  +        5  

 Première année > Quadrimestre 1    Période 1  

COURS OBLIGATOIRES

Génie	chimique,	génétique	moléculaire	et	nutrition
Génétique	moléculaire	des	micro-organismes	
Micheline VANDENBOL 14 10   - 2

Aliments,	nutrition	et	diététique	humaines	
Nadia EVERAERT 24   -   - 2

Qualité	-	synthèse	-	analyse
Gestion	de	la	qualité	
Marianne SINDIC - [6h SEM] 18   -  +   2

Génie	des	procédés	chimiques	industriels	

Aurore RICHEL 12 12  - 2

Catalyse	
Marie-Laure FAUCONNIER 12 12  - 1

Techniques	de	séparation	en	chimie	analytique	
Georges LOGNAY, Stéphanie HEUSKIN [4h SEM] 20 -   +   2

 Première année > Quadrimestre 1    Période 2  

COURS OBLIGATOIRES

Sciences	et	technologies	des	aliments
Génie	industriel	alimentaire	et	ingénierie	agro-alimentaire,	2ème	partie	
François BERA 12 12   - 2
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Ingénierie	des	formulations	alimentaires	
Christophe BLECKER 16 8   - 2

Physico-chimie	des	formulations	
Christophe BLECKER 18 6   - 2

Chimie	des	systèmes	biologiques
Chimie	biologique,	2ème	partie	
Aurore RICHEL 36   -   - 3

Biologie	moléculaire	appliquée	
Luc WILLEMS 24 12   - 3

 Première année > Quadrimestre 2    Période 3  

COURS OBLIGATOIRES

Génie	des	procédés	biologiques
Électronique	digitale,	1ère	partie	
Bernard HEINESCH 6 18   - 2

Industries	d’extraction	et	de	fermentation,	1ère	partie	
Philippe THONARD 24 24   - 4

Projet	de	groupe
Analyse	chromatographique	
Georges LOGNAY, Stéphanie HEUSKIN  12   12  2

Pratique	de	la	chimie	des	substances	naturelles	
Aurore RICHEL 4 44   - 3

 Première année > Quadrimestre 2    Période 4  

COURS OBLIGATOIRES

Stage
Portfolio

Philippe LEPOIVRE   -   - - 2

Stage	et	relations	professionnelles	
Philippe LEPOIVRE, Marianne SINDIC   -   -  - 3

 Première année > Quadrimestre 2    Période 5  

COURS OBLIGATOIRES

Technologie	des	industries	agro-alimentaires
Génie	industriel	alimentaire	et	ingénierie	agro-alimentaire,	3ème	partie	
François BERA 2 22  - 2

Technologie	des	industries	agro-alimentaires	
Sabine DANTHINE - [4h Au] 24 20  +   4
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Biochimie	microbienne	et	immunologie
Hygiène	alimentaire	
Daniel PORTETELLE, Marianne SINDIC 18 6   - 2

Immunologie	et	immunochimie	
Daniel PORTETELLE 12 12   - 2

Biochimie	et	physiologie	microbiennes	
Micheline VANDENBOL 12 12   - 2

 Première année > TOUTE L’ANNEE    

Anglais
Pratique	de	l’anglais	de	spécialité	en	Chimie	et	Bio-industries	:	partie	1	
Sophie DEPOTERRE, Estelle MAYARD, Georges LOGNAY, Marie-Laure FAUCONNIER,  
Aurore RICHEL, Marianne SINDIC - -   - 4

 Deuxième année > Quadrimestre 1    PériodeS 1  et 2 

COURS AU CHOIX  CHOISIR UNE OPTION PARMI : 

Cursus Chimie et bio-industries à GxABT  ou Cursus Gestion à HEC-ULg 

Cursus Chimie et bio-industries  à GxABT  

PÉRIODE 1  COURS OBLIGATOIRES

Génie	des	bioprocédés	industriels
Industries	d’extraction	et	de	fermentation,	2ème	partie	
Philippe THONARD 24 24   - 4

Principes	de	base	de	l’épuration	
Frank DELVIGNE 24   -   - 2

Sciences	des	aliments
Christophe BLECKER 30 30   - 6

PÉRIODE 2  COURS OBLIGATOIRES

Questions	d’actualité	en	chimie	et	phytopharmacie
Questions	spéciales	de	chimie	analytique	
Georges LOGNAY - [6h SEM]   - 18  +   2

Procédés	de	synthèse	organique	
Marie-Laure FAUCONNIER - [6h Au]   - 18  +   2

Risques	liés	à	l’emploi	des	produits	phytopharmaceutiques	et	biocides	
Bruno SCHIFFERS 24   -   - 2
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Compléments	de	techniques	de	l’ingénieur
Culture	in	vitro	de	cellules	animales	
Daniel PORTETELLE - [4h EXCU] 12 8  +   2

Séminaires	de	synthèse	
Marianne SINDIC - [24h Au] -   -  +   2

Microbiologie	industrielle	
Philippe THONART 24   -   - 2

COURS AU CHOIX   CHOISIR 3 COURS PARMI :

Métrologie	
Marie-France DESTAIN 14 10   - 2

Logistique	industrielle	en	agro-alimentaire	
Marianne SINDIC - [16h Au] 8   -  +   2

Production	d’eau	potable	
Jean-Paul BARTHÉLEMY, Frank DELVIGNE 14 6   - 2

Bioinformatique	
Laurence LINS 24   -   - 2

Procédés	de	bioraffinage	et	de	biotechnologie	blanche	
Aurore RICHEL - [6h SEM, 8h EXCU] 4 6  +   2

Compléments	d’ingénierie	des	formulations	alimentaies	et	analyse	sensorielle	
Christophe BLECKER - [4h SEM] 12 8  +   2

Immunobiologie	
Daniel PORTETELLE - [14h Au] 10 -  +   2

Cursus Gestion à HEC-ULg

People	management	et	organisation	
Jocelyne ROBERT 24 24   - 4

Ressources	humaines	
Jocelyne ROBERT 24   -   - 2

Competitive	strategy	in	the	market	place	(anglais)	
Michael GHILISSEN 16 16   - 3

Marketing	(operations	and	management)	(anglais)	
Michael GHILISSEN 16 16   - 3

Comptabilité	et	finance	
Jacques BERWART 24 24   - 4

Operations	and	supply	chain	management	I	(anglais)	
Yasemin ARDA 16 16   - 3

Business	plan	
COLLÉGIALITÉ   - 30   - 4

Analyse	fonctionnelle	d’une	entreprise	
COLLÉGIALITÉ - [30h stage]   -   -  +   4

CHOISIR UN COURS PARMI :

Operations	and	supply	chain	management	II	
Sabine LIMBOURG 16 16   - 3

ICT	for	Business	
Alain DUBOIS 16 16   - 3

Modélisation	financière	et	actuarielle	
Louis ESCH  16 16   - 3
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 Deuxième année > Quadrimestre 2    Période 3  

COURS OBLIGATOIRES

Travail	de	fin	d’études
Travail	de	fin	d’études   -   -   - 24

Portfolio 
Philippe LEPOIVRE - - - 2

 Deuxième année > TOUTE L’ANNÉE    

Anglais
Pratique	de	l’anglais	de	spécialité	en	Chime	et	Bio-industries	:	partie	2	
Sophie DEPOTERRE, Estelle MAYARD, Georges LOGNAY, Marie-Laure FAUCONNIER,  
Bruno SCHIFFERS - -   - 4
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Bachelier en architecture du paysage 
 Première année  

En collaboration avec l’ULB et la Haute École Charlemagne (HECH)

COURS OBLIGATOIRES

Art	et	culture
Concept	de	nature	
Vincent FURNELLE (HECH)   -   -   - 2

Histoire	de	l’art	des	jardins	et	du	paysage	
Nathalie DE HARLEZ DE DEULIN (HECH)   -   -   - 2

Esthétique	des	paysages	
Vincent FURNELLE (HECH)   -   -   - 2

Moyen	d’expression
Dessin	à	main	levée	
Maud CHAPELLE , Valérie VAN VYNCK (HECH)   -   -  - 3

Techniques	graphiques	
Hugues SIRAULT (HECH) 10 20  - 2

Géométrie	descriptive	et	applications	
(HECH)   36   -  - 3

Atelier	Projet
Projet	(HECH	16	cr.,	GxABT	2	cr.,	ULB	2	cr.)	
Carine JACQUES, Grégory MAHY, Benoît SAINT-AMAND, Anne-Marie SAUVAT, Christine SOMMEILLIER   -   -  - 20

Sciences	de	base
Botanique	

Patrick DU JARDIN (GxABT)    	

	 Organisation	des	plantes	à	graines	 24	 24	 		-	 4

	 Diversité	et	évolution	des	végétaux	[3h	EXCU,	2h	AUTR]	 20	 23	   +			 4

Mathématique	/	Physique	
Aurore SIQUET (HECH) 52 72   - 4

Sciences	horticoles
Connaissance	des	végétaux	et	composition	végétale	
Bernard LONGFILS (HECH)   -   -   - 3

Sciences	de	la	terre	et	de	la	vie
Biosphère,	agriculture	et	société	
Marc DUFRÊNE, Grégory MAHY, Guy MERGEAI  (GxABT)   -   -   - 4

Géographie,	géomorphologie,	étude	des	roches,	climatologie	
Luc WILLEMS (HECH)    -   -   - 2
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Ingénierie	paysagère
Connaissance	des	matériaux	
Benoît SAINT-AMAND (HECH)   -   -   - 3

Techniques	horticoles	
Frédéric MARTIN (HECH)   -   -   - 2

 Deuxième année  

En collaboration avec l’ULB et la Haute École Charlemagne (HECH)

COURS OBLIGATOIRES

Art	et	culture
Histoire	de	l’art	
Marianne PUTTEMANS (ULB)  24   -   - 2

Histoire	de	l’architecture	
Robert TREVISIOL (ULB)  24   -   - 2

Histoire	de	l’art	des	jardins	et	du	paysage	
Nathalie DE HARLEZ DE DEULIN (HECH)   -   -   - 2

Théorie	du	paysage	
Axel FISHER (ULB)  24   -   - 2

Moyen	d’expression
Infographie	
Maud CHAPELLE (HECH)   -   -   - 3

Dessin	à	main	levée	
Marcelle RABINOWICZ (ULB)   -   36   - 3

Techniques	graphiques	
Marcelle RABINOWICZ (ULB)   -   24   - 2

Atelier	projet
Projet	(ULB	16	cr.,	GxABT	2	cr.,	HECH	2	cr.)	
Jan BOGAERT, Noémie-Marie HENRARD, Ch.G. MENZEL, Michel RUELLE, Christine SOMMEILLIER   -   -   - 20

Sciences	de	base
Chimie	
Luc HERWATS (ULB)   -   -   - 2

Mathématique	/	Physique	
Fabrizio BUCELLA (ULB)  36   -   - 3

Sciences	horticoles
Agriculture	urbaine	
Haïssam JIJAKLI (GxABT)   -   -   - 2

Écologie	urbaine	
Jan BOGAERT (GxABT) 12  12   - 2

Sciences	de	la	terre	et	de	la	vie
Géographie,	géomorphologie,	étude	des	roches,	climatologie	
Luc WILLEMS (HECH)   -   -   - 2

Topographie	et	géodésie	
Véronique BECQUEVORT (ULB)  12   12   - 2

Th	 Pr	 Au	 ECTS
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Sciences	économiques	et	humaines
Urbanisme	1ère	partie	:	analyse	urbaine	
Serge PEETERS (ULB) 24   - - 2

Sociologie	urbaine	et	rurale	
Jean-Louis GENARD (ULB)   -   - - 2

Ingénierie	paysagère
Fonctionnement	des	structures	
Michel PROVOST (ULB) 48 12 - 5

Techniques	de	construction	
Iris PISSENS, Daniel PONCELET  (ULB) 24   - - 2

 Troisième année  

En collaboration avec l’ULB et la Haute École Charlemagne (HECH)

COURS OBLIGATOIRES

Art	et	culture
Géographie	du	paysage	
Jean-François SCHEPERS (ULB)   -   - - 2

Moyen	d’expression
DAO-CAO	
André LANDENNE (HECH)   -   - - 3

Atelier	projet
Projet	(ULB	4	cr.,	GxABT	8	cr.,	HECH	8	cr.)	
Jan BOGAERT, Marc DUFRÊNE, Martine MARTINEAU, Hugues SIRAULT   -   - - 20

Sciences	horticoles
Connaissance	des	végétaux	et	composition	végétale,	2ème	partie	
Bernard LONGFILS (HECH)   -   - - 4

Ecologie	paysagère	et	appliquée	-	gestion	et	protection	de	la	biodiversité	
Marc CLIGNEZ (HECH)   -   - - 4

Sciences	de	la	terre	et	de	la	vie
Pédologie	
Xavier LEGRAIN (HECH)   -   - - 3

Agricultures	comparées	
Bernard BODSON, Guy MERGEAI (GxABT) - [2h	EXCU] 34   -         +		 2

Forêt	et	écosystèmes	forestiers	
Hugues CLAESSENS, Jean-Louis DOUCET (GxABT) 24   - - 2

Concepts	d’écologie	du	paysage	
Jan BOGAERT (GxABT) 12 12 - 2

Introduction	aux	systèmes	d’information	géographique	
Philippe LEJEUNE (GxABT) 12 24 - 2

Hydrologie	générale	
Aurore DEGRÉ (GxABT) 24   - - 2

Th	 Pr	 Au	 ECTS



79ABC Gembloux Agro-Bio Tech Programme des cours : Bachelier en architecture du paysage

Sciences	économiques	et	humaines
Socio-Economie	
Daniel FERETTE (HECH)   -   -   - 2

Anglais	technique	
Vinciane TAILLARD (HECH)   -   -   - 2

Urbanisme	2ème	partie	:	analyses	transversales	
Serge PEETERS (ULB)   24   -   - 2

Ingénierie	paysagère
Techniques	de	construction,	2ème	partie	
Benoît SAINT-AMAND (HECH)   -   -   - 2

Activité	d’immersion	professionnelle
Immersion	professionnelle	
André LANDENNE (HECH)   -   -   - 6

Th	 Pr	 Au	 ECTS
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Master en architecture du paysage
 Première année  

En collaboration avec l’ULB et la Haute École Charlemagne (HECH)

COURS OBLIGATOIRES

Atelier	Projet
Projet	
Marc DUFRÊNE, Marc GEMOETS, Grégory MAHY, Serge PEETERS   -   -   - 20

Compléments	d’art	et	culture
Art	contemporain	
Emilio LOPEZ-MENCHERO, Julie MARTINEAU  (ULB)   24   -   -  2

Philosophie	du	paysage	
Vincent FURNELLE (HECH)   -   -   -  2

Compléments	d’art	et	techniques
DAO-CAO	appliqués	
André LANDENNE (HECH)   -   -   - 4

Sciences	horticoles	et	environnementales
Composition	végétale	

Didier HOYOS (HECH)   -   -   -  2

Connaissance	des	végétaux	-	phytopharmacie	-	phytopathologie	
Bernard LONGFILS (HECH)   -   -   -  4

Paysage	et	développement	durable	
Marc CLIGNEZ (HECH)   -   -   -  2

Sciences	et	techniques	du	paysage
Introduction	à	l’aménagement	du	territoire	
Jacques TELLER (GXABT) 24   -   -  2

Conservation	du	patrimoine	
Nathalie DE HARLEZ DE DEULIN (HECH)   -   -   -  2

Analyse	et	critique	des	paysages	
Marc CLIGNEZ, J-F. SHEPERS, Vincent FURNELLE, Hugues SIRAULT, Luc WILLEMS (HECH)   -   -   -  3

Incidences	environnementales	:	concepts	et	méthodologie	
Catherine DUBOIS (GxABT) - [6h SEM] 18   -   +		  2

Gestion	participative	des	territoires	
Cédric VERMEULEN (GxABT) - [6h Au] 18   -   +		  2

Compléments	de	sciences	économiques	et	humaines
Anglais	technique	
Vinciane TAILLARD (HECH)   -   -   -  2

Cahier	des	charges	
Hugues SIRAULT (HECH)   -   -   -  2
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Droit	général	et	de	l’environnement	
Daniel FERETTE (HECH)   -   -   -  3

Compléments	d’ingénierie	paysagère
Ingénierie	paysagère	
Daniel PONCELET (ULB)   -   -   -  2

Gestion	intégrée	des	eaux	
Marc CLIGNEZ (HECH)   -   -   -  2

Urbanisme	3ème	partie	:	urbanités	contemporaines	
Serge PEETERS (ULB)   -   -   -  2

 Deuxième année  

COURS OBLIGATOIRES

TFE	projet
Travail	de	fin	d’études	
COLLÉGIALITÉ   -   -   - 24

Compléments	d’art	et	techniques
DAO-CAO	appliqués	
Jean-François DEJONGHE (HECH)   -   -   - 2

Compléments	de	sciences	économiques	et	humaines
Gestion	de	bureau	d’étude	
Philippe LEBAILLY (GX ABT)   -   -   - 2

Techniques	de	communication	
R. VANDEN HEUVEL (HECH)   -   -   - 1

Éthique	du	paysage	
Vincent FURNELLE (HECH)   -   -   - 1

Activité	d’immersion	professionnelle
Stage	(HECH	8	crédits,	GxABT	2	crédits,	ULB	2	crédits)	
Jan BOGAERT, André LANDENNE, Serge PEETERS   -   -   - 12    

COURS AU CHOIX   CHOISIR DES MODULES POUR UN TOTAL DE 18 CRÉDITS PARMI :

Paysage,	écosystème	et	biodiversité	(GxABT)
Analyse	quantitative	du	paysage	
Jan BOGAERT (Gx ABT)  12 12   - 2

Écologie	de	la	restauration	
Grégory MAHY (GxABT) - [12h Au] 24   -   +		 4

Plante	et	ville	(Gx	ABT)
Plante	et	ville	
Adeline FAYOLLE, Ludivine LASSOY, Grégory MAHY, Arnaud MONTY    -   -   - 6

Paysage,	territoire	et	villes	durables	(ULB)
Ville,	territoire	
P. NEIRINCK (ULB)   24   48   - 6

Th	 Pr	 Au	 ECTS
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Ville	durable	(ULB)
Ville	durable		
P. NEIRINCK, Didier VAN CUTSEM (ULB)   24   48   - 6

Techniques	du	paysage	(HECH)
Techniques	du	paysage	
André LANDENNE (HECH)   -   -   - 6

Paysage	et	société	(HECH)
Paysage	et	société	
Philippe CASTIAUX, Hugues SIRAULT,  Christine SOMMEILLIER (HECH)   -   -   - 6
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Adresse de la Faculté
Passage des Déportés, 2
B- 5030 Gembloux

Information sur les études
Quanah Zimmerman, Ariane Dukers
Tél. : +32 (0)81 62 22 65
Fax : +32 (0)81 62 25 54

info.gembloux@ulg.ac.be

Inscriptions et Apparitorat
Dimitri Sève – Sonia Bossiere
Tél. +32 (0)81/62 24 76
Fax +32 (0)81/62 21 68

inscriptions.gembloux@ulg.ac.be

Aide à la vie étudiante -  Logement à la faculté
Françoise Decamp
Tél. : +32 (0)81 62 21 35
Fax : +32 (0)81 62 21 68

service.social.gembloux@ulg.ac.be

Logement en ville
Michelle Moreau-Van Marsenille
Tél. : +32 (0)81 62 26 72
Fax : +32 (0)81 62 21 68

logementville.gembloux@ulg.ac.be

Encadrement pédagogique
Catherine Colaux
Tél. : +32 (0)81 62 24 97

catherine.colaux@ulg.ac.be

Bibliothèque
Bernard Pochet
Tél. : +32 (0)81 62 21 03

bib.bsa@ulg.ac.be

Laboratoire de langues
Sophie Depoterre
Tél. : +32 (0)81 62 24 46

sdepoterre@ulg.ac.be

Service informatique
Pierre Ramlot
Tél. : +32 (0)81 62 24 72

sig.gembloux@ulg.ac.be

Relations internationales 
Laurent de Potter
Tél. : +32 (0)81 62 22 43

erasmus.gembloux@ulg.ac.be

Association Générale des Etudiants (AG)
Tél. : +32 (0)81 62 22 01

contact@agrogembloux.be

Association Sportive (ASAG)
Tél. : +32 (0)81 62 23 24

sport.gembloux@ulg.ac.be

Maison Internationale de Gembloux (ASBL)
Thierry Henckaerts
Maison Nord-Sud - Rue Monseigneur Heylen, 8 - 
5030 Gembloux
Tél. : +32 (0)81 61 48 83

maison.inter.gembloux@ulg.ac.be

Association royale de Ingénieurs de Gembloux 
Agro-Bio Tech (AIGx)
Pol Frère
Tél. : +32 (0)81 61 22 40

aigx@aigx.be

Contacts utiles 
à Gembloux Agro-Bio Tech

Administration de l’Enseignement et des Etudiants (AEE)
Promotion et Information sur les Etudes
Tél. : +32 (0)4 366 56 74

Info.etudes@ulg.ac.be

www.ulg.ac.be/futuretudiant

Contacts utiles 
à l’Université de Liège
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Université de Liège

ABC Gembloux
Agro-Bio Tech

 www.gembloux.ulg.ac.be/rhetos
info.gembloux@ulg.ac.be

Gembloux Agro-Bio Tech
UNIVERSITÉ DE LIÈGE

Information sur les études
Passage des Déportés, 2

B-5030 Gembloux

Tél. : +32 (0)81 62 22 65

Fax : +32 (0)81 62 25 54

www.news.gembloux.ulg.ac.be

www.facebook.com/agrobiotech

www.twitter.com/AgroBioTech

www.youtube.com/GemblouxAgroBioTech

Actualités 

UNE FACULTÉ À LA POINTE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chaque brochure éditée par Gembloux Agro-Bio Tech est imprimée sur du papier certifié FSC (Forest Stewardship 

Council).   Ce label garantit que le bois utilisé pour la production du papier est issu de forêts gérées durablement.

Gembloux Agro-Bio Tech est très impliquée dans ce domaine et de nombreux bioingénieurs, diplômés de la Faculté, 

sont actifs sur le terrain pour garantir la gestion durable des forêts, que ce soit en zones tropicales ou dans nos 

régions tempérées.   Plus d’une dizaine d’étudiants et de doctorants de Gembloux Agro-Bio Tech travaillent 

actuellement sur des projets liés à cette certification FSC.  

Réduisons ensemble notre empreinte écologique. Septembre 2013

Votre avenir ne s’improvise pas !
Séances d’information
Pour découvrir le campus et les formations organisées à Gembloux 
Agro-Bio Tech
 - le samedi 16 novembre 2013
 - le samedi 29 mars 2014
 - le samedi 28 juin 2014

Pour rencontrer à Gembloux, les 11 Facultés de l’Université de Liège 
 - le samedi 22 février 2014

Besoin d’un complément d’information ? 
Le service Information sur les études de Gembloux Agro-Bio Tech 
reste à votre service toute l’année.
Possibilité de rencontres et visites personnalisées sur rendez-vous.

Cours ouverts
Journées d’immersion à Gembloux Agro-Bio Tech 
 - les 06 et 07 mars 2014 (Congé de détente - carnaval)

Salons de l’étudiant
Gembloux Agro-Bio Tech participe sur le stand de l’Université 
de Liège, aux principaux salons de l’étudiant en Belgique, en 
France et au Grand-Duché de Luxembourg
        www.gembloux.ulg.ac.be/salons       www.gembloux.ulg.ac.be/sinfo


