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Benjamin WAYENS 
 

Géographe, Docteur en Sciences 
Enseignant-chercheur 

Informations générales 
 
Date et lieu de naissance, sexe : 17/02/1977, Uccle, M 
 
Nationalité:  Belge 
 
Domicile :  rue du Potaerdenberg 182 

      B-1070 Anderlecht 
 
Téléphone : 02/650.50.79 (bureau)   02/640.92.19 (domicile) Télécopie: 02/650.50.92 (bureau) 
 
E-mail:   bwayens@ulb.ac.be  Site internet: www.bengeo.net 
 
Langues: Français :    langue maternelle. 

Anglais et Néerlandais :  niveau permettant le travail dans un environnement plurilingue et 
une participation à des réunions, manifestations scientifiques ou 
programmes de recherche nationaux et internationaux. 

Etudes universitaires 
 
2007-08 Certificat d'Aptitude Pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) 
 
2002-06 Doctorat en Sciences, spécialisation géographie. Dissertation défendue publiquement le 22 juin 

2006: "Structure et dynamique du commerce de détail bruxellois" (consultable sur 
http://www.bib.ulb.ac.be/Etheses). 

 
2002-03 Diplôme d'Etude Approfondie en Sciences. Mémoire: "L’influence du tourisme sur l’importance et la 

structure du commerce de détail en Belgique" 
 

1995-99 Licence en Sciences Géographiques à l'Université Libre de Bruxelles (géographie humaine, 
grades: D, D, GD, GD). Mémoire: "Logiques spatiales des enseignes commerciales en Belgique". 
 

Carrière scientifique 
 
09/1999- … Chercheur (actuellement 0,4 ETP) auprès de la cellule "géographie appliquée et géomarketing" de 

l'IGEAT  (Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire de l'Université 
Libre de Bruxelles). Recherche fondamentale et réalisation d'études pour des commanditaires tant 
publics que privés dans le domaine de la géographie appliquée (géographie commerciale, aide à la 
localisation des activités, analyse des performances, estimation des impacts socio-économiques, 
analyse des migrations, géographie historique, cartographie et analyse géostatistique…).  
 

Principaux 
travaux  
en cours 
 
(*) coordination  

*Mise ne place d'un outil pédagogique destiné aux acteurs de terrain pour l'élaboration du 
diagnostic local des problèmes et besoins en matière de cohésion sociale sur le territoire des 
communes bruxelloises (recherche appliquée, financée par la COCOF, 2009). 
 
*Impact des profils socio-économiques et des caractéristiques du tissu urbain sur la perception 
que les bruxellois ont de leur environnement (recherche appliquée, financée par Bruxelles-
Environnement, 2009). 
 
*Monitoring des quartiers: définition et constitution d'un outil d'observation urbaine (recherche 
appliquée, financée par l'Agence –Bruxelloise– de Développement Territorial, 2006-2009). 
 
Les élites dans la ville. Identification, rôle et place des groupes élitaires dans le processus de 
(re)composition urbaine (recherche fondamentale, Action de recherche concertée financée par la 
Communauté française, 2006-2010). 
 
Localisation et relocalisation des du commerce et des activités tertiaires dans la ville (recherche 
fondamentale et appliqué, sur fonds propres et conventions entreprise-université). 
 

mailto:benjamin.wayens@skynet.be
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Carrière d'enseignement 
 
09/2009-… 
 
 
09/2005-… 
 
 
 
02/2000 
- 05/2000 

Chargé d'exercice en recherche documentaire, Université Libre de Bruxelles (programme 
SHERPA, Bibliothèque des Sciences, formation des utilisateurs). 
 
Maître-assistant en charge de la didactique de la géographie et de l'éveil scientifique (0,6 ETP) à 
la Haute Ecole Lucia de Brouckère, Site Ferry (département pédagogique, école normale 
primaire). 
 
Assistant chargé d'exercices intérimaire, temps partiel, auprès du département de géographie de 
l'ULB. 

 
Compétences techniques 
 
Compétences techniques: 

• Cartographie thématique assistée par ordinateur (conception d'indicateurs, sémiologie graphique, 
discrétisation, layout)  

• Analyse statistique (analyse multivariée, typologies, …) 
• Analyse spatiale (analyse topologique, lissage spatial, analyses de voisinage, …) 
• Gestion de banques de données relationnelles  
• Conception et gestion de Systèmes d'Information Géographiques (importation et structuration de 

données géographiques, lien avec les banques de données alphanumériques, extraction 
d'information à partir d'images et autres documents scannés, …). 

 
Autres compétences: 

• Permis de conduire type B. 
• Titulaire du brevet d'animateur de centres de vacances reconnu par la C.O.J. (Communauté 

Française). 
 
Responsabilités logistiques 
 
Responsabilités au sein de sociétés scientifiques: 
 
01/2000 - … Secrétaire général de la Société Royale Belge de Géographie, entre autre éditrice de la revue 

Belgeo et des guides touristiques "Hommes & Paysages (www.srbg.be). 
 
Charges exercées au sein d'instances de participation: 
 
2001- … Représentant du corps scientifique au sein du conseil de l'IGEAT. 
1998-1999 Représentant étudiant au conseil d'administration de l'ULB. 
 
Publications 
 
Ouvrages collectifs: 
 
GRIMMEAU J.P., LEROUX V., WAYENS B. (2007) Un demi-siècle d'évolution du commerce de détail à Bruxelles 
& Les commerces de proximité 1950-2006 – Observatoire du commerce n° 2, Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale, Bruxelles, 75 p. 
 
GRIMMEAU J.P., ISTAZ D., MARISSAL P., WAYENS B., ROMBAUX Q., BETTENS P. (2007) Itinéraires du 
patrimoine résidentiel bruxellois – guide Hommes & Paysages n° 38-39, Société Royale Belge de Géographie, 
Bruxelles, 132 p. 
 
BEYAERT M., ANTROP M., DE MAYER P., VANDERMOTTEN C., BILLEN C., DECROLY J.M., NEURAY C., 
ONGENA T., QUERIAT S., VAN DEN STEEN I., WAYENS B. (2006) La Belgique en cartes. L’évolution du 
paysage à travers trois siècles de cartographie, Lannoo, Tielt, 248 p. 
 
ROESEMS T., DE SPIEGELAERE M., WAYENS B., DEBOOSERE P., KESTELOOT C., WILLAERT D., 
GADEYNE S., SLEGERS K., VAN CUTSEM S., MARISSAL P., VANDERMOTTEN C., CHARLES, J. (2006), Atlas 
de la santé et du social de Bruxelles-Capitale, Observatoire de la Santé et du Social - Commission communautaire 
commune, Bruxelles, 148 p. 
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UNGER J., VANDERMOTTEN C., WAYENS B., BRISMEZ C., DUCHEZ J.P., LAYLA S., MAULET G., VINCKE 
F.M., CHARRUADAS P. (2004) Itinéraire de l'Université Libre de Bruxelles – guide Hommes & Paysages n° 35, 
Société Royale Belge de Géographie, Bruxelles, 80 p.. 
 
GRIMMEAU J.P., BEYS N., BASTINS S., VAN CUTSEM S., WAYENS B., VERHETSEL A. (2004) Le commerce 
dans les grandes villes belges et leur périphérie – De handel in de grote belgische steden en hun stadsrand, 
Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire de l'ULB, Bruxelles, 148 p.. 
 
VANDERMOTTEN C., VAN HAMME G., MEDINA LOCKHART P., WAYENS B. (2004) Migration in Europe: the 
four last decades, Home of geography publication series, Societa Geografica Italiana, Rome. 
 
Parties d’ouvrages collectifs: 
 
VANDERMOTTEN C., WAYENS B. (2009) "Une géographie des bureaux bruxellois et de leurs employés", pp.43-
57 in DE BEULE M., DESSOUROUX C. (ed.) Bruxelles, ses bureaux, ses employés, Ministère de la Région de 
Bruxelles-Capitale, Bruxelles. 
 
VANDERMOTTEN C., WAYENS B. (2009) "Bureaux et commerce: l'exemple du quartier européen", pp.58-59 in 
DE BEULE M., DESSOUROUX C. (ed.) Bruxelles, ses bureaux, ses employés, Ministère de la Région de 
Bruxelles-Capitale, Bruxelles. 
 
WAYENS B. (2009) "Territorialité et quartiers: mise en place et (re-) production de la mosaïque urbaine", pp.81-103 
in MAUFROY L. (ed.) Bruxelles (dans) 20 ans, Agence de Développement Territorial, Bruxelles. 
 
WAYENS B. (2008) "Systèmes d'informations géographiques (SIG) et géographie du commerce", pp.293-297 in 
DESSE R.P., FOURNIE A., GASNIER A., LEMARCHAND N., METTON A., SOUMAGNE J. (ed.) Dictionnaire du 
commerce et de l'aménagement, Presses Universitaires de Rennes, Rennes. 
 
WAYENS B. (2008) "Spécialisation commerciale", pp.287-288 in DESSE R.P., FOURNIE A., GASNIER A., 
LEMARCHAND N., METTON A., SOUMAGNE J. (ed.) Dictionnaire du commerce et de l'aménagement, Presses 
Universitaires de Rennes, Rennes. 
 
WAYENS B., GRIMMEAU J.P. (2007) "Pour une géographie mondiale du commerce de luxe", pp. 483-495 in VAN 
NUFFEL N. (ed.). Van Christaller tot Wallerstein. Liber amicorum Prof. Dr. Pieter Saey, Nautilus academic books, 
Zelzate.  
 
DEBOOSERE P., WAYENS B., DE SPIEGELAERE M., ROESEMS T., SURKYN J., VAN HAMME G, 
VERDUYCKT P., VINCKE S., WILLAERT D. (2007) "La situation socio-sanitaire des personnes âgées 
bruxelloises", pp.17-82 in OBSERVATOIRE DE LA SANTE ET DU SOCIAL DE BRUXELLES-CAPITALE (ed.) 
Vivre chez soi après 65 ans. Atlas des besoins et des acteurs à Bruxelles, Observatoire de la santé et du social de 
Bruxelles-Capitale, Bruxelles. 
 
DUBRUILLE, D.,  WAYENS, B. (2007) "Les mouvements de jeunesse en Belgique francophone: une géographie 
concurrentielle ou complémentaire ?", pp.17-41 in MATHIEU, B. & SERVAIS, S. (ed.) Scouts, Guides, Patros: en 
marge ou en marche ?, Luc Pire, Bruxelles.   
 
GRIMMEAU J.P., WAYENS B. (2005) "Le facteur culturel dans les politiques de localisation: le cas belge", pp. 252-
253 in DIOUX J. & DUPUIS M.. (ed.) La distribution. Stratégies des groupes et marketing des enseignes, Pearson-
éducation, Paris. 
 
GRIMMEAU J.P., WAYENS B. (2004) "Les espaces de la temporalité des restaurants à Bruxelles", pp.275-284 in 
BONDUE J.P. (ed.) Temps des courses, course du temps, Université de Lille 1, Lille. 
 
WAYENS B., GRIMMEAU J.P. (2004) "Les loyers commerciaux: un monde d'extrêmes", pp. 260-265 in 
VANDERMOTTEN C. & MARISSAL P. La production des espaces économiques: tome 1 (2nd édition), Editions de 
l'Université de Bruxelles, Bruxelles.  
 
GRIMMEAU J.P., WAYENS B. (2003) "Le commerce à Bruxelles et l'évolution de la ville", pp. 31-42 in Région de 
Bruxelles-Capitale (ed.) Commerce et négoce, Mardaga, Sprimont.  
 
GRIMMEAU J.P., WAYENS B., ROELANDTS, M. (2002) "Le développement Territorial par le commerce de détail: 
par qui ? pour qui ?", pp. 143-160 in VANDERMOTTEN C. (ed.) Le développement durable des territoires, Editions 
de l'Université Libre de Bruxelles, Bruxelles. 
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WAYENS B., VAN DEN STEEN I., RONVEAU M.E. (2002) "A Geography of Belgian Beers", pp. 93-114 in 
MONTANARI. A. (ed.) Food and environnement : geographies of taste, Home of geography publication series, 
Societa Geografica Italiana, Rome. 
 
Articles dans des revues scientifiques ou professionnelles nationales (*=avec comité de lecture): 
 
*VANDERMOTTEN C., LECLERCQ E., CASSIERS T.,WAYENS B. (2009) "L'économie bruxelloise (note de 
synthèse n°7 des états généraux de Bruxelles)", Brussels studies, EGB7, pp. 1-13. 
 
*DEBOOSERE P., EGGERICKX T., VAN HECKE E., WAYENS B. (2009) "La population bruxelloise: un éclairage 
démographique (note de synthèse n°3 des états généraux de Bruxelles)", Brussels studies, EGB3, pp. 1-16. 
 
WAYENS B., GRIMMEAU J.P. (2006) “Tourisme et commerce à Bruxelles (numéro thématique: Destination 
Bruxelles. Le tourisme, un secteur d’avenir)", Les Cahiers de La Fonderie, 34, pp. 48-53. 
 
*WAYENS B., GRIMMEAU J.P. (2006) "Types de commerces concentrés et dispersés à Bruxelles: 
complémentarité ou concurrence ?", Belgeo, 2006-1/2, pp. 67-80. 
 
*VAN DEN STEEN I., WAYENS B., WOLFF E. (2005) "Evolution de l’utilisation du sol le long du littoral belge", 
Belgeo, 2005-3, pp. 327-347. 
 
*DUBRUILLE D., WAYENS B., DECROLY J.M. (2005) "Une géographie des mouvements de jeunesse en Belgique 
francophone", Belgeo, 2005-3, pp. 307-326. 
 
WAYENS B., GRIMMEAU J.P. (2004) "Hiérarchie des noyaux commerciaux de la Région de Bruxelles-Capitale" 
Cahiers bruxellois de l'urbanisme, 2004/1, pp. 24-26. 
 
*WAYENS B., GRIMMEAU J.P. (2003) "L'influence du tourisme sur la géographie du commerce de détail en 
Belgique", Belgeo, 2003-3, pp. 289-302. 
 
GRIMMEAU J.P., WAYENS B. (2000) "Logiques spatiales des enseignes en Belgique", Gondola, n°60, Bruxelles, 
CAS Gondola éditions.  
 
Articles dans des revues scientifiques ou professionnelles étrangères: 
 
GRIMMEAU J.P., WAYENS B. (2003) "La modélisation gravitaire appliquée au géomarketing",  Paris, Institut 
d’Analyse Géographique, http://www.iag.asso.fr . 
  
Communications publiées lors de congrès ou colloques: 
 
WAYENS B., GRIMMEAU J.P. (2005) "SIG et géomarketing", Géoforum 2005 : Savoir penser et partager 
l'information géographique : les siG, (présenté  au forum de l'Association Française pour le Développement de la 
Géographie les 10 et 11 juin 2005). 
 
WAYENS B., GRIMMEAU J.P. (2003) "L’influence du tourisme sur l’importance et la structure du commerce de 
détail en Belgique", Actes du colloque Les journées des géographes belges : évaluer la capacité du milieu 
(présenté à Liège, en mars 2003). 
 
GRIMMEAU J.P., SEGHERS N., WAYENS B. (2001) "L'impact des travaux publics sur le commerce de détail 
Bruxellois", Actes du colloque Commerce et requalification des espaces sensibles (présenté au groupe de travail 
"Géographie commerciale" (CNFG) à Limoges en octobre 2001). 
 
WAYENS B., GRIMMEAU J.P. (2001) "Géomarketing: fondements, principes et applications", GIS-News, n°19 
(communication présentée au séminaire "Géomarketing" de l'association AM-FM GIS Belux). 
 
Site internet à vocation scientifique ou pédagogique: 
 
WAYENS B., VERBEKE V., DE CORTE S., SANDERSON J.P., VANDEN BROUCKE S., CORIJN E., 
DEBOOSERE P., EGGERICKX T, KESTELOOT C., VANDERMOTTEN C. (2009) 
www.monitoringdesquartiers.irisnet.be (conception des cartes et commentaire des indicateurs), site réalisé par 
l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA). 

http://www.iag.asso.fr/
http://www.monitoringdesquartiers.irisnet.be/
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Activités scientifiques 
 
Présentations à des congrès et colloques (hors publications reprises ci-dessus): 
 
WAYENS B (2008) " From directory to spatial analysis: Mapping economic activities and actors in Brussels 1795-
1997", workshop Historische Demografie en GIS (présenté le 4 juin 2009, Radboud Universiteit Nijmegen). 
 
WAYENS B, GRIMMEAU J.P., LEROUX V. (2008) "De l'annuaire à l'analyse spatiale: une approche systématique 
des localisations commerciales à Bruxelles 1840-1997", conférence EAUH 2008 : IXe Conférence Internationale 
d'Histoire Urbaine (présenté le 30 août 2008, Lyon). 
 
Présentation conjointe avec J.P. GRIMMEAU de la communication "Les logiques de localisation des enseignes en 
Belgique" au séminaire de la commission de géographie commerciale (CNFG/UGI) du 28 juin 2000 à Paris. 
 
Missions d'expertise au sein de l'équipe "Géographie appliquée et Géomarketing" de l'IGEAT: 
 
GRIMMEAU J.P., ABBACI I., WAYENS B. (2009) Opportunité d’un centre commercial régional à Charleroi, rapport 
inédit pour Foruminvest-Charleroi Center Development, 78 p. 
 
WAYENS B., VERBEKE V., DE CORTE S., SANDERSON J.P., VANDEN BROUCKE S., CORIJN E., 
DEBOOSERE P., EGGERICKX T, KESTELOOT C., VANDERMOTTEN C. (2008) Conception d’un monitoring des 
quartiers couvrant l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-capitale, rapport inédit pour le Secrétariat 
régional au développement urbain (SRDU), 153 p. 
 
SURKYN J., WILLAERT D., MARISSAL P., CHARLES J., WAYENS B. (2007) La Région de Bruxelles-Capitale 
face à son habitat: étude structurelle et prospective, rapport inédit pour madame F. Dupuis, secrétaire d’Etat au 
logement de la Région de Bruxelles-Capitale, 175 p. 
 
D’ANDRIMONT C., ROMAINVILLE A., VAN HAMME G., VANDERMOTTEN C., WAYENS B. (2007) Localisations 
et délocalisations d’entreprises en Région Bruxelloise, rapport inédit pour EUDIP-TWO, 104 p. 
 
WAYENS B., GRIMMEAU J.P. (2007) Détermination de sites d'implantation potentiels pour une pharmacie, rapport 
inédit pour la SA Pharmacie du Centre, 12 p. 
 
DE MOT L., LEVY S., GRULOIS G., MORITZ B., WAYENS B. (2007) Elaboration d’un répertoire reprenant les 
terrains publics susceptibles d’accueillir du logement en Région de Bruxelles-Capitale, rapport inédit pour le 
Secrétaire d'Etat bruxellois chargé du logement. 
 
GRIMMEAU J.P., LEROUX V., WAYENS B., ROELANDTS M. (2006) Etat, évolution et avenir du commerce 
verviétois, rapport inédit pour Foruminvest, 92 p. 
 
WAYENS B. (2006) Structures et la dynamique du commerce de détail à Bruxelles, thèse de doctorat en 
géographie sous la direction de J.P. Grimmeau, financé dans le cadre du programme IRSIB-Prospective Research 
for Brussels, 2002-2006, 246 p. 
 
WAYENS B., GRIMMEAU J.P. (2005) Structure et dynamique du commerce de détail bruxellois, rapport inédit pour 
l'IRSIB-Prospective Research for Brussels, 133 p. 
 
GRIMMEAU J.P. & al. (2003) Le commerce dans les grandes villes belges et leur périphérie, rapport pour le 
Ministre fédéral chargé de la politique des grandes villes.  
 
VANDERMOTTEN C. & al. (2002) Migrations in the European Union: from the last decades to the new trends, 
rapport inédit pour la D.G. emploi et affaires sociales de la Commission Européenne. 
 
GRIMMEAU J.P., WAYENS B., ROELANDTS, M., BEYS N. (2002) Evolution urbanistique et socio-économique du 
quartier Flagey, rapport inédit pour la commune d’Ixelles. 
 
GRIMMEAU J.P., WAYENS B., BEYS N, VAN CUTSEM S. (2002) Analyse de l'offre en commerces et services 
aux personnes dans les gares, rapport inédit pour le Ministre fédéral des transports et de la mobilité. 
 
GRIMMEAU J.P., WAYENS B., ROELANDTS M. (2001) Estimation et localisation du marché "sport" dans les 
agglomérations urbaines de Bruxelles et Liège, rapport inédit pour Go-Sport. 
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WAYENS B. (2001) Profil socio-économique du quartier "Fonderie-Pierron" à Molenbeek, rapport inédit pour 
ARSIS s.p.r.l. 
 
GRIMMEAU J.P., WAYENS B., AUJEAN S. (2001) Typologie des quartiers statistiques bruxellois dans l'optique 
d'un échantillonnage stratifié des déchets ménagers, rapport inédit pour l'IBGE. 
 
GRIMMEAU J.P., AUJEAN S., RONVEAUX M.E., WAYENS B. (IGEAT) & VAN HAARE HEIJEMEYER B., 
MAILLEUX A. (Healey & Baker) (2000) Analyse de la dynamique des implantations commerciales à Bruxelles, 
rapport inédit pour la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
GRIMMEAU J.P., AUJEAN S., ROELANDTS M., WAYENS B. (2000) La place du grand commerce à Bruxelles, 
rapport inédit pour GIB-immo. 
 
GRIMMEAU J.P., AUJEAN S., ROELANDTS M., WAYENS B. (2000) Analyse de l'impact de l'implantation de 
nouveaux commerces sur le commerce existant, rapport inédit pour le Ministère fédéral des Classes Moyennes. 
 
GRIMMEAU J.P., BAUTHIER I., CORNET A., ROELANDTS M., WAYENS B. (1998-2001) Comparaison des 
pénétrations par siège et par départements, rapport périodique inédit pour INNO-marketing. 
 
GRIMMEAU J.P., BAUTHIER I., ROELANDTS M., RONVEAU M.E., WAYENS B. (1998-2001) Enquêtes de 
satisfaction de la clientèle, rapport périodique inédit pour INNO-marketing. 
 
Prix, bourses, distinctions et marques de notoriété scientifique 
 
2007 Bourse de la Fondation Louis Davin (Académie royale des Sciences,des Lettres et des Beaux-

Arts de Belgique) pour recherches et les travaux en sciences économiques au sens large, avec 
une attention particulière à l'économie régionale. 
 

2007 Prix "Best Atlas" de l'International Map Trade association pour l'ouvrage collectif La Belgique en 
cartes. L’évolution du paysage à travers trois siècles de cartographie. 
 

2005-06 Bourse de la Fondation David et Alice Van Buren pour l'achèvement d'une thèse. 
 
Activités de vulgarisation 
 
10/2005 "La bière, géographie mondiale d'un produit local", conférence-débat dans le cadre des « cafés 

géographiques » bruxellois. 
 

02/2003 "Géographie du commerce de détail à Ixelles", note publiée dans Info-Ixelles, bimensuel de la 
commune d'Ixelles, service de l'information. 
 

12/2003 
 

"La répartition de la population et de la richesse dans le monde", carte réalisée avec Q. 
Rombaux, commentaire rédigé par C. Vandermotten, publié dans les pages "études et 
documents" de Belgeo, 2003/2, pp. 223-224. 
 

12/2003 "Le déclin du commerce dans les centre-villes: causes et remèdes", note publiée dans Parl'en 
ville, bulletin de liaison Campus de Parentville/Communauté Urbaine Charleroi-Val de Sambre. 
 

10/2003 & 
03/2004 
 

Conception de 3 posters "Analyse des localisations du commerce de détail: densité et centralité. 
Comparaisons Bruxelles-Lyon" en collaboration avec J.P. Grimmeau (ULB) & O. Chareire 
(Université J.Moulin, Lyon 3) dans le cadre de la fête de science (France) et du printemps de 
sciences (Belgique). 
 

09/2002 "Commerce et périurbanisation", contribution au dossier "La ville en débat" du périodique Espace 
de Liberté. 
 

10/2000 Conception d'un point d'arrêt "Les commerces à Bruxelles" et participation à la rédaction du livret 
d'accompagnement de l'exposition "La ville, un milieu vivant" sur le campus de l'ULB. 
 

11/1999 Compte-rendu de recherche sur les "Logiques spatiales des enseignes commerciales en 
Belgique", publié dans le journal "l'Echo" du 03/11/1999. 
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