Curriculum vitae

Information personnelle
Nom(s) / Prénom(s)
Adresse(s)

Coppens Alain
IGEAT-Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire
Université Libre de Bruxelles
Avenue F.D. Roosevelt, 50 - CP 130/02

Téléphone(s)

+ 32 (0)2 650 43 29

Télécopie(s)

+ 32 (0)2 650 43 24

Courrier électronique
Nationalité
Date de naissance

alain.coppens@ulb.ac.be
belge
09/05/68

Expérience professionnelle
Février 2008 – Actuellement

IGEAT (GESTe), ULB, Bruxelles
Coordinateur et formateur CPDT - Conférence Permanente du Développement Territorial (DG04 Région wallonne)
D'une part, travail pluridisciplinaire d'élaboration et d'animation de modules de formation à l'attention
des Conseillers en Urbanisme et Aménagement du Territoire (CATU) dans les Villes et Communes de
Wallonie et d'autre part, la coordination de la formation entre la DG04 et les responsables de la
formation issus des unités de trois universités : IGEAT (Université de Bruxelles), CREAT (Université
de Louvain) et du LEPUR (Université de Liège).
Chercheur, convention IBGE (02/2008 - 01/2009)
Elaboration d'un core set d'indicateurs environnementaux pour la région de Bruxelles-capitale en
support aux missions de rapportage sur l'état de l'environnement bruxellois

Juillet 2000 - Octobre 2007

INFO-GRAFIC SA, Bruxelles
Chef de projet et administrateur de la société
Contact client, réalisation de sites web et d'applications en ligne pour :
- AWEX (Agence Wallonne à l'Exportation), Carrefour, Peugeot, RACB, …
- Service public Fédéral - Santé publique, Chaîne alimentaire et
Environnement - Conception et coordination de la réalisation de jeux multimédia à caractère éducatif
www.bombygame.be - http://portal.health.fgov.be/Mangepatou/game.html
Suivi administratif des dossiers et interne (conseils d'administration, assemblées générales,
ressources humaines, remise de dossiers d'offre)

Août. 1999 - Juin 2000
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Centre de Diffusion des Technologies (CEDITI), Gosselies
Chef de projet
Conception, intégration technique et maintenance de sites web

Déc. 1996 - Juillet 1999

FACULTE D’AGRONOMIE, DPT ECONOMIE RURALE, UGent (Universiteit Gent)
Assistant de recherche. Projets Européens FAIR :
- "Market and trade effects of countryside stewardship policies"
- "Organic farming and the CAP"

Déc. 1993 - Juin 1996

CREAT (Centre de Recherche et d'Etudes en Aménagement du Territoire), UCL, Louvain-la-neuve
Assistant de recherche. Projets Européens FAIR :
" Evaluation de l'impact de la réforme de la Politique Agricole Commune sur l'usage du sol et les
pratiques agricoles "

Juillet 1993

FACULTE D’AGRONOMIE, DPT EAUX ET FORETS, UCL, Louvain-la-neuve
Coordinateur et traducteur anglais/français dans le cadre d'une tournée forestière d'une délégation
chinoise (programme de reforestation F.A.O.)

Education et formation
2007 - aujourd'hui

1986 - 1992

HORTECO, Erasmus Hogeschool Brussel
Bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur (Graduat en architecture paysagère et de jardins) programme court.
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES, UCL
Louvain-la-neuve
Diplôme d'Ingénieur agronome, orientation aménagement du territoire.
Grade : Grande distinction
Mémoire : "Application de l'analyse multicritère au conflit entre des options d'aménagement dans le
Gordon District, Scotland" dans le cadre du programme ERASMUS - Publié dans le " Journal of
Environmental
planning and Management ", Vol.38, No. 3, 1995

Aptitudes et compétences
personnelles
Langue(s) maternelle(s)
Autre(s) langue(s)
Auto-évaluation

Français
Anglais, néerlandais, espagnol
Comprendre

Parler

Ecrire

Niveau européen (*)

Ecouter

Anglais

C2

C2

C1

B2

B2

Néerlandais

C1

C1

B2

B1

B1

A2

A2

A1

A1

A1

Espagnol

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer
oralement en continu

(*) Cadre européen commun de référence (CECR)

Aptitudes et compétences sociales

Présentations en public en français et en anglais - acquises dans le cadre du travail de recherche
universitaire (UCL, UGent, ULB) et lors des présentations de projet web (Info-Grafic).
Pédagogie active - dans le cadre de la CPDT, je suis amené à donner des formations sur des sujets
touchant à l'aménagement du territoire et urbanisme à un public de fonctionnaires communaux.

oi

Aptitudes et compétences
organisationnelles

Gestion de projet - acquises dans le cadre du travail de chef de projet en projets web : prise de
briefing, conception fonctionnelle et technique, budgétisation, suivi de projet, présentation des
résultats, maintenance, évaluation du taux de rentabilité interne.

Aptitudes et compétences
techniques

Techniques de construction et d'entretien en aménagement d'espaces publics et jardin - acquises
dans le cadre de ma formation d'architecte paysager et de mon stage effectué à l'IBGE, service
aménagement des Parcs et jardins.
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Aptitudes et compétences
informatiques

Bureautique - Excellente maîtrise de Word, Excel, Powerpoint, Visio, OpenOffice
Architecture/cartographie - Autocad, Sketchup et notions d'ArcGis
Multimedia - Photoshop, Fireworks, Illustrator, Dreamweaver, Flash, intégration html 4.0

Aptitudes et compétences
artistiques

Dessin (1993-1995 : cours du soir de dessin - Académie des Beaux Arts, Bruxelles)

Permis de conduire

Permis A et B

Information complémentaire Voyages - Chine, Egypte, Etats-Unis, Inde, Nicaragua, Pérou, Vietnam, Europe (Ecosse, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays Baltes,Pologne, Portugal, Suède,
Tchécoslovaquie, etc.)
Voyages à vélo - Inde, Vietnam
Sports - badminton
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