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Curriculum vitae  
 

 

 

 

 

Nom  Roelandts 

Prénoms Marcel, Georges 

Date de naissance 24 août 1957 

Nationalité Belge 

Adresse privé 1, av. de Witthem, 1150 Bruxelles 

…professionnelle 

email 

ULB, bvd. du Triomphe, CP 246, 1050 Bxl, tél. +322/650.50.75 

mroeland@ulb.ac.be 

Tél privé +32/495.115.684 

Diplôme Licencié en Sciences Géographiques, 1984, grande distinction 

Service militaire Décembre 84 – Août 86 

 

 

Résumé 

 

� Sept charges de cours dans trois Instituts supérieurs (ISTI, HEFF et ISURU). 
� Examinateur au Jury Central d’État. 
� Chargé de recherche à l’Université Libre de Bruxelles. 
� Auteur ou collaborateur de 9 ouvrages dont un à paraître et un en commande. 
� Auteur ou collaborateur de 27 rapports scientifiques pour diverses autorités 

publiques ou commanditaires privés. 
� Auteur ou collaborateur de 27 articles scientifiques. 
� Organisateur d’un séminaire et de trois colloques scientifiques internationaux. 
� Orateur de 21 communications scientifiques. 
� Auteur ou collaborateur de nombreux travaux de géographie appliquée 

(essentiellement de localisation d’activités économiques et de géomarketing) 
représentant environ 640 pages (tableaux et graphiques compris) et 350 cartes. 

� Auteur de 8 syllabus de cours. 
� Animateur du site web Capitalisme & Crises Économiques avec J. Gouverneur. 
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 EMPLOIS 

 

Les charges actuelles sont en gras. 

 

1. 1/12/86 : Chargé de recherche à l'Université Libre de Bruxelles au sein de l'Institut de 
Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire (IGEAT). 
Initiateur de l’unité ‘Géographie Appliquée et Géomarketing’ au sein de 
l'IGEAT et de l'accord de collaboration avec Ogilvy & Mather Dataconsult. 

2. 1989-01 : Chargé du cours de géographie économique et produits commerçables en 
1ère candidature à l'Institut supérieur de type long Lucien Cooremans (HEFF). 

3. 1989-01 : Chargé du cours de géographie économique en 1ère licence à l'Institut supérieur de 
type long Lucien Cooremans (Haute Ecole Fransisco Ferrer). 

4. 1991 : Examinateur au Jury Central pour les examens d'État en géographie. 

5. 1994 : Chargé du cours de géographie physique, urbaine et rurale en 1ère baccalauréat 
à l'Institut Supérieur d'Urbanisme et de Rénovation Urbaine. 

6. 1995-97 : Direction des ateliers d'urbanisme en 2ème année à l'Institut Supérieur d'Urbanisme et 
de Rénovation Urbaine. 

7. 1996-01 : Chargé du cours d’économie urbaine et aménagement du territoire en 1ère licence à 
l'Institut supérieur de type long Lucien Cooremans (Haute Ecole Fransisco Ferrer). 

8. 1997 : Chargé du cours de Statistiques et Démographie en 1ère baccalauréat à l'Institut 
Supérieur d'Urbanisme et de Rénovation Urbaine. Ce cours a connu une 
interruption entre 2002 et 2008. 

9. 1999-06 : Enseignant à l’ULB-ERAP (École Régionale d’Administration Publique créée par 
l’école de commerce Solvay) dans la ‘Formation en Management Communal’ 
(FMC) au sein du module ‘Gestion urbaine’ pour le cours concernant ‘Les grandes 
fonctions urbaines (industrie / commerce)’. 

10. 2001 : Chargé du cours d’économie spatiale en 2ème baccalauréat à l'Institut Supérieur 
d'Urbanisme et de Rénovation Urbaine. 

11. 2001 : Chargé du cours de géographie économique en 2ème baccalauréat à l'Institut 
Supérieur de Traduction et d'Interprétation. Ce cours a connu une interruption 
entre 2002 et 2006. 

12. 2001 : Chargé du cours de géographie économique en 1ère baccalauréat à l'Institut 
supérieur de type long Lucien Cooremans (Haute Ecole Fransisco Ferrer). 

13. 2002-06 : Chargé du cours de géomarketing en 2ème licence à l'Institut supérieur de type long 
Lucien Cooremans (Haute Ecole Fransisco Ferrer). 

14. 2002-04 : Chargé du séminaire de gestion commerciale en 2ème licence à l'Institut supérieur de 
type long Lucien Cooremans (Haute Ecole Fransisco Ferrer). 

15. 2004 : Chargé du cours de formation des professeurs en géographie à la Haute École 
Fransisco Ferrer (Charles Buls). 
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 1) PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

En tant que chargé de recherches, outre la production de toute une série de travaux scientifiques, j'ai aussi 
développé des études appliquées de localisation économique et de géomarketing, tant pour les services 
publics que pour le secteur privé, notamment dans le cadre d'un accord cadre avec une société multinationale 
de marketing (Ogilvy & Mather Dataconsult, anciennement Marketing Data Management, division de 
Comecan S.A. et HHD Ogilvy & Mather). La liste exhaustive de ces études se trouve au point quatre de ce 
Curriculum vitae. Ces travaux vont du géomarketing électoral, aux études de marchés en passant par des 
déterminations de nouvelles implantations d'entreprises. Pour des raisons évidentes de confidentialité, les 
résultats de ces travaux n'ont pu être rendus publics. Cependant, des rapports et de nombreuses cartes ont été 
réalisés et représentent un total de 640 pages de rapports (tableaux et graphiques compris) et de plus de 350 
cartes. 

 

 

1.1  OUVRAGES 

 

1.1.1  "Atlas de la population européenne" en collaboration avec C. Vandermotten, J.P. Grimmeau, 
J. Vanlaer et J.M. Decroly. Edition de l'Université de Bruxelles, 1991, 172 pages (128 cartes et 71 pages 
d'analyses). 

1.1.2  Participation à la rédaction de l'ouvrage "Les techniques informatiques en marketing direct" de 
J. Stoquart aux éditions d'organisation, Paris, 1993. 

1.1.3  "Économie urbaine, analyses et perspectives", Edition de la Haute Ecole Francisco Ferrer, collection 
économie, Bruxelles, 180 pages, 1999. Coordinateur de cet ouvrage et auteur de deux contributions dont la 
conclusion. Son contenu reprend les Actes du colloque international sur "L'économie urbaine, analyses et 
perspectives : vers une nouvelle métropolisation des activités économiques", Bruxelles, Belgique, les 10 et 
11 décembre 1998 au grand auditorium de la Générale de Banque. Colloque organisé à la demande du 
ministre de l'économie de la Région de Bruxelles Capitale, M. Jos Chabert, avec le soutien de l'ULB et de 
l'institut L. Cooremans. 

1.1.4  "Villes d’Europe - Cartographie comparative" en collaboration avec C. Vandermotten, F. Vermoesen, 
W. De Lannoy, S. De Corte, Bulletin du Crédit Communal, 53ème année, n° 207-208, 1999/1-2, 408 pages. 

1.1.5  "Stratégie pour une re-métropolisation globale et aménagement du territoire", co-édition de la Haute 
Ecole Francisco Ferrer et du Céfal, collection économie, Bruxelles, 120 pages, 2003. Coordinateur de cet 
ouvrage reprenant les Actes du colloque international sur la "Stratégie pour une re-métropolisation globale 
et aménagement du territoire", Bruxelles, Belgique, qui s’est déroulé le 13 novembre 2002 au grand 
auditorium de la Générale de Banque. Colloque organisé à la demande du ministre président de la Région de 
Bruxelles Capitale, M. F. Xavier De Donnéa, avec le soutien de l'ULB et de l'institut L. Cooremans. 

1.1.6  "The Polycentric Metropolis : The Multi-Centred Mega-City-Region in Europe", Hall P. & Pain K. 
(eds), London - Earthscan, 2006, auteur du chapitre régional sur la Belgique "Central Belgium : 
Polycentrism in a Federal Context" en collaboration avec C. Vandermotten, Aujean L. et Castiau E. 
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1.1.7  "Cities and networks in Europe. A critical approch of polycentrism", N. Cattan, John Libbey Eurotext, 
2007, auteur du chapitre "European polycentrism : Towards a more efficient and/or a more equitable 
development ?" en collaboration avec C. Vandermotten et P. Cornut. 

 

A paraître 

1.1.8  "Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme", M. Roelandts, Contradictions, 140 pages, 
octobre 2010. 

 

Commandé (en cours de rédaction) 

1.1.9  "Les rapports économiques fondamentaux et leurs déterminants", M. Roelandts, Contradictions, 140 
pages, 2011. 

 

 

1.2  RAPPORTS 

 

1.2.1  "Étude des besoins en maisons de repos de la Wallonie", en collaboration avec J.P. Grimmeau et R. 
Boswell, rapport pour le cabinet du ministre Laurette Onkelinx (Communauté Française, ministère des 
affaires sociales et de la santé), 1993, 150 pages. 

1.2.2  "L'échantillonnage géographique en matière de déchets ménagers", rapport réalisé pour la Région 
wallonne, mai 1996, 22 pages. 

1.2.3  "Les déchets assimilés en région de Bruxelles-capitale", en collaboration avec J.P. Grimmeau, 
P. Marissal & M. Van Criekingen, rapport pour l'IBGE (Institut Bruxellois de Gestion de l'Environnement), 
décembre 96 & février 1997, 35 pages. 

1.2.4  "Étude sur l'application de la législation sur la localisation commerciale 1991-1995", en collaboration 
avec J.P. Grimmeau et M. Van Criekingen, rapport pour le ministère fédéral des affaires économiques, 
cabinet du ministre Elio Di Rupo, mai 1997. 

1.2.5  "Un baromètre de satisfaction des chalands dans les rues commerçantes du bas de la ville", en 
collaboration avec J.P. Grimmeau et M. Van Criekingen, rapport pour l'Innovation pour la Chambre de 
Commerce de la Région bruxelloise, septembre 1997, 42 pages. 

1.2.6  "Un baromètre de satisfaction des chalands dans les rues commerçantes du centre-ville", en 
collaboration avec J.P. Grimmeau et I. Bauthier, rapport pour l'Innovation pour la Chambre de Commerce de 
la Région bruxelloise, février 1998, 57 pages. 

1.2.7  "Étude de satisfaction de la clientèle Inno - Analyse de l'étude IMARA de septembre 1996", en 
collaboration avec J.P. Grimmeau et I. Bauthier, juin 1998, 46 pages. 

1.2.8  "Étude de la satisfaction de la clientèle Inno - deuxième rapport - Première enquête septembre 1998", 
en collaboration avec J.P. Grimmeau, I. Bauthier et L. Ghaye, septembre 1998, 82 pages. 
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1.2.9  "Comparaison des pénétrations par sièges et par départements Inno", en collaboration avec Jean-
Pierre Grimmeau, Isabelle Bauthier, Anne Cornet et Benjamin Wayens, septembre 1998, 61 pages. 

1.2.10  "Comparaison des parts de marché par sièges et par départements Inno - 1998", en collaboration 
avec Jean-Pierre Grimmeau et Isabelle Bauthier, mars 1999, 16 pages. 

1.2.11  "Analyse de l’impact de l’implantation de nouveaux commerces sur le commerce existant (première 
et deuxième partie)" - Rapport pour le Ministère des Classes Moyennes, sous la direction de Jean-Pierre 
Grimmeau, en collaboration avec Stephane Aujan et Benjamin Wayens, janvier 2000, 131 pages. 

1.2.12  "La place du grand commerce à Bruxelles" - Rapport pour GIB-Immo, sous la direction de Jean-
Pierre Grimmeau, en collaboration avec Stephane Aujan et Benjamin Wayens, mars 2000, 46 pages. 

1.2.13  "Etude de la satisfaction de la clientèle Inno - Evolution des sites de Gand et Woluwé", sous la 
direction de Jean-Pierre Grimmeau, en collaboration avec Benjamin Wayens et Marie-Eve Ronveaux, mars à 
mai 2000, 40 pages. 

1.2.14  "Etude de chalandise et de satisfaction de clientèle" - Rapport pour le Woluwe Shopping Center, 
sous la direction de Jean-Pierre Grimmeau, en collaboration avec Stephane Aujan, juin 2000, 80 pages. 

1.2.15  "Analyse de la dynamique des implantations commerciales en Région de Bruxelles-Capitale" - 
Rapport pour la Région de Bruxelles-Capitale, Cabinet de M. Eric André (secrétaire d’État à l’Aménagement 
du Territoire), sous la direction de Jean-Pierre Grimmeau, en collaboration avec Stephane Aujan, Benjamin 
Wayens et Marie-Eve Ronveaux pour l’IGEAT et sous la direction de Boris van Haare Heijmeijer, en 
collaboration avec André Mailleux et Wim Hendrix pour Healey & Baker, août 2000, 80 pages + 65 pages 
de cartes, graphiques et tableaux. 

1.2.16  "Etude de la satisfaction de la clientèle Inno - Troisième rapport - Deuxième enquête", en 
collaboration avec Jean-Pierre Grimmeau, avril 2001, 52 pages. 

1.2.17  "Pour une étude comparative des critères de répartition des moyens affectés à l’accueil extra-
scolaire". Rapport pour le Ministère de la Communauté française : l’Observatoire de l’enfance, de la 
jeunesse et de l’aide à la jeunesse. En collaboration avec Pierre Marissal, juillet 2001, 16 pages dont 6 cartes. 

1.2.18  "Evolution urbanistique et socio-économique du quartier Flagey". Rapport rédigé pour la Commune 
d’Ixelles. En collaboration avec Jean-Pierre Grimmeau, Benjamin Wayens et Noémie Beys, mai 2002, 38 
pages. 

1.2.19  "Migrations in the European Union : from the last decades to the new trends". Collaborateur au 
rapport rédigé pour l’Union Européenne (emploi et des affaires sociales) sous la direction de C. 
Vandermotten. Travail collectif entre les universités Libre de Bruxelles, de Newcastle, d’Annuzio Pescara, 
de Complutense Madrid, de Copenhagen, de Duisburg et de Vienne. Octobre 2002, 130 pages. 

1.2.20  "Enquêtes auprès des commerçants dans le quartier Flagey". Etude pour la commune d’Ixelles sur 
l’état et l’évolution de la dynamique commerciale dans le quartier de la place Flagey. En collaboration avec 
Jean-Pierre Grimmeau, avril 2003, 11 pages. 

1.2.21  "Une cité de la science et de la connaissance à Tour et Taxis : quels impacts socio-économiques ?". 
Etude commanditée par le cabinet du Ministre Président de la Région de Bruxelles Capitale. Sous la 
direction de Christian Vandermotten et en collaboration avec Etienne Castiau et Pierre Cornut, août 2003. 
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1.2.22  "POLYNET : Sustainable Management of European Polycentric Mega-City Regions". Etude 
commanditée par le Fond Européen de Développement Régional Interreg IIIB NWE. Programme européen 
de recherche interuniversitaire sous la direction de Sir Peter Hall. L’équipe de l’Igeat-ULB a participé à la 
partie de l’étude consacrée à la Belgique. En collaboration avec C. Vandermotten, L. Aujean et E. Castiau. 
Rapport terminé en 2005. 

1.2.23  "EU economic policies and location of economic activities”. Projet ESPON 3.4.2 (European Spatial 
Planning Observation Network) commandité par l’Union Européenne. L’équipe de l’Igeat-ULB, composée 
de Lennert M., Roelandts M. a assumé le leadership de cette étude européenne auquel ont participé des 
groupes de recherche en provenance de divers pays. Rapport terminé en mai 2006. 

1.2.24  "Etat, évolution et avenir du commerce verviétois". Etude commanditée par la Ville de Verviers, 
l’Union des Classes Moyenne et Les Rives de Verviers SA afin de radiographier l’état actuel du commerce 
verviétois, son évolution au cours des dernières décennies et son avenir probable. En collaboration avec 
Jean-Pierre Grimmeau, Vincent Leroux et Benjamin Wayens. Octobre 2006, 42 pages. 

1.2.25  "Gouvernance des métropoles transfrontalières". Etude commanditée par la Mission 
Organisationnelle Transfrontalière (MOT), 2006. 

1.2.26  « Study on Urban Functions », 2006. Projet ESPON 1.4.3 (European Spatial Planning Observation 
Network) commandité par l’Union Européenne. L’équipe de l’Igeat-ULB, composée de Vandermotten C., 
Roelandts M. et Peeters Didier, a assumé le leadership de cette étude européenne à laquelle ont participé des 
groupes de recherche en provenance de divers pays. 

1.2.27  « Croissance économique et cohésion sociale dans la ville », rapport pour le Service Public Fédéral 
(SPF) de la Politique scientifique, mai 2010, en collaboration avec C. Vandermotten, E. Corijn, V. Biot, X. 
Courtois, M. Roelandts, G. Van Hamme, I. Wertz, T. Cassiers, I. Doucet, E. Leclerq, E. Vloeberghs. 

 

 

1.3  COLLOQUES - SÉMINAIRES 

 

1.3.1  Organisation d'un colloque international : "Localisations différentielles dans le commerce de détail, 
facteurs et critères", Bruxelles, Belgique, les 30 -31 mai & 1er juin 1996 à l'Université Libre de Bruxelles. 
Comité d'organisation : Béguin H. (UCL), Grimmeau J.P. (ULB), Mérenne-Schoumaker B. (ULg), Metton 
A. (Paris Val-de-Marne), Roelandts M. (ULB). 

1.3.2  Concepteur, coordinateur et organisateur scientifique d’un colloque international sur "L'économie 
urbaine, analyses et perspectives : vers une nouvelle métropolisation des activités économiques", Bruxelles, 
Belgique, les 10 et 11 décembre 1998 au grand auditorium de la Générale de Banque. Colloque organisé à la 
demande du ministre de l'économie de la Région de Bruxelles Capitale, M. Jos Chabert, avec le soutien de 
l'ULB et de l'institut L. Cooremans. 

1.3.3  Organisateur, en collaboration avec Mireille Delvaux, d'un séminaire sur : "L’économie urbaine et 
réalités bruxelloises", Bruxelles, Belgique, le 18 mai 2000 à l'Institut Cooremans avec la collaboration de 
l’Université Libre de Bruxelles (Vandermotten Christian) et la participation d’Eric André, secrétaire d’État à 
l’Aménagement du Territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 



�

�����������	�
�����������
��� ������ �������

� � �

1.3.4  Concepteur, coordinateur et organisateur scientifique d’un colloque international sur la "Stratégie pour 
une re-métropolisation globale et aménagement du territoire", Bruxelles, Belgique, le 13 novembre 2002 au 
grand auditorium de la Générale de Banque. Colloque organisé à la demande du ministre président de la 
Région de Bruxelles Capitale, M. F. Xavier De Donnéa, avec le soutien de l'ULB et de l'institut L. 
Cooremans. 

 

 

1.4  ARTICLES 

 

1.4.1  "Les variations spatiales de structure des professions tertiaires en Belgique ; confrontation de deux 
approches" in Acta Geographica Lovaniensia, Vol. 26, 1985, p. 139-167, en collaboration avec M. 
Grimmeau J.P., Maître de conférences à l'U.L.B. et Chargé de recherches au F.N.R.S. et Jodard C. 

1.4.2  "Évolution des principaux indicateurs démographiques dans le monde entre 1965 et 1983" in Espace 
Population Société, 1985-III, p. 621-640, en collaboration avec M. Vandermotten C., Chargé de cours à 
l'U.L.B. et Mendel D., Licencié en Sciences Géographiques. 

1.4.3  "Une approche géographique du vieillissement en Europe" in Actes du colloque de la Chaire Quetelet 
1986 ‘Populations âgées et révolution grise. Les hommes et les sociétés face à leurs vieillissements’ p. 77 à 
86, édition CIACO, Louvain-la-Neuve 6-10/10/86, en collaboration avec M. Decroly J.M., Grimmeau J.P. et 
J. Vanlaer. 

1.4.4  "Distribution spatiale des primes à la rénovation (1983-88) : premières réflexions sur la politique de 
rénovation urbaine à Bruxelles" in Revue Belge de Géographie 1989/3-4, p. 171-191, en collaboration avec 
M. Godard M., professeur à l'Institut supérieur d'Architecture Saint-Luc et fonctionnaire à l'Aménagement 
du Territoire de la Région Bruxelloise et Becker I., Sociologue. 

1.4.5  "L'espace des inégalités scolaires à Bruxelles" in Espace Population Société, 1990-I, p. 107-120, en 
collaboration avec Kesteloot C., chercheur qualifié FNRS à la Katholieke Universiteit te Leuven et Mistiaen 
P., Sociologue. 

1.4.6  "Géopolitique des blocs : les raisons de l'effondrement du bloc de l'Est et les perspectives pour 
l'évolution des relations internationales" in actes du colloque international "Géographie et mutations 
politiques en Europe de l'Est" organisé par la Société Royale Belge de Géographie, l'Institut des Hautes 
Etudes de Belgique et le Laboratoire de Géographie Humaine de l'Université Libre de Bruxelles (15 et 16 
mars 1991). Ces actes sont parus dans la Revue Belge de Géographie 1991/1-2-3, p. 17-29. 

1.4.7  "Waals-Brabant nieuwe aantrekkingspool voor Wallonië of uitdijing van Brusselse olievlek" (1) in 
Brusselse Thema's, 1993, p. 72-87, acte du colloque "De Brusselse Rand" 9-10/12/93, VUBPRESS, Els 
Witte editor, en collaboration avec Vandermotten C., Boswell R., Cools L., Denonville I., Hancq M. et 
Maniet M.A.. 

1.4.8  "Une carte du standing dans l'agglomération bruxelloise" en collaboration avec Grimmeau J.P. et 
Marissal P. in Acta Geographica Lovaniensa, Vol. 34, 1994, pp. 351-359. 
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1.4.9  "Géomarketing : une présentation à travers huit ans de pratique" en collaboration avec Grimmeau J.P. 
in Revue Belge de Géographie, 119ème année, fascicule 59, 3-4 Tome 2, 1995, pp. 289-306. 

1.4.10  "Restructuration de réseau et localisation de nouveaux sièges" in Actes des Journées du 
géomarketing les 26 & 27 octobre 1995 à l’Institut Universitaire de Technologie de Bretagne-Sud (Vannes). 

1.4.11  "Typologies géographiques et géoprofils de clientèle" in 'Distribution d’aujourd’hui', édité par le 
Comité Belge de la Distribution, compte-rendu de la journée du 5 décembre 1995 sur le ‘Géomarketing et 
Benchmarking, les nouveaux outils des distributeurs et des producteurs’, janvier-février 1996, pp.12-13. 

1.4.12  "Typologies démographiques infra communales au service des entreprises commerciales" in Chaire 
Quetelet 1996, UCL - Institut de démographie, en collaboration avec Grimmeau J.P., 12 p. 

1.4.13  "Les migrations d’émancipation en Belgique" in Espace Population Société, 1998-2, pp. 235-247, en 
collaboration avec Grimmeau J.P. et Van Criekingen M. 

1.4.14  "La remétropolisation des activités économiques : conséquences sociales et emplois à Bruxelles" en 
collaboration avec Pierre Marissal, publié dans les Actes du colloque sur ‘L'économie urbaine, analyses et 
perspectives : vers une nouvelle métropolisation des activités économiques’ des 10 et 11 décembre 1998 à 
Bruxelles au grand auditorium de la Générale de Banque, Presse de la Haute Ecole Francisco Ferrer, 
Bruxelles, 1999, pp. 99-114. 

1.4.15  "Les conséquences socio-spatiales de la transition du fordisme à la flexibilité : une conclusion 
possible du colloque" en collaboration avec Pierre Marissal, publié dans les Actes du colloque sur 
�L'économie urbaine, analyses et perspectives : vers une nouvelle métropolisation des activités économiques' 
des 10 et 11 décembre 1998 à Bruxelles au grand auditorium de la Générale de Banque, Presse de la Haute 
Ecole Francisco Ferrer, Bruxelles, 1999, pp. 149-160. 

1.4.16  « Géomarketing, grand commerce et GIS » en collaboration avec Benjamin Wayens et Jean-Pierre 
Grimmeau, publié dans News n°17, mai 2000, publication de AM/FM Benelux GIS, pp. 12-14. 

1.4.17  « Géomarketing : fondements, principes et applications » en collaboration avec Stéphane Aujean, 
Benjamin Wayens et Jean-Pierre Grimmeau, publié dans News n°19, février 2001, publication de AM/FM 
Benelux GIS, pp. 4-6. 

1.4.18  « Le développement territorial par le commerce de détail : par qui ? pour qui ? » en collaboration 
avec Benjamin Wayens et Jean-Pierre Grimmeau, publié dans ‘Le développement durable des territoires’, 
édition de l’ULB, Bruxelles. Ce sont les Actes du colloque organisé sur ce thème par l’IGEAT-ULB, les 
7&8/12/2001. 

1.4.19  « Réaffectation urbaine et développement socio-économique », Revue Belgeo 2005. Article écrit en 
collaboration avec Pierre Cornut, Etienne Castiau et Mathieu Van Criekingen. 

1.4.20  « Le positionnement des villes belges dans le réseau global des services avancés ». En collaboration 
avec C. Vandermotten, E. Castiau et L. Aujean, 2005. Publié dans Belgeo, VIII, 1, 2007, pp.15-29. 

1.4.21  « Les problèmes méthodologiques de mesure des villes ». Présenté et publié dans les Actes du 
colloque de Dijon en septembre 2005. 

1.4.22  « Central Belgium : Polycentrism in a Federal Context » en collaboration avec Vandermotten C., 
Aujean L. et Castiau E. Chapitre régional sur la Belgique publié dans le livre "The Polycentric Metropolis : 
The Multi-Centred Mega-City-Region in Europe", Hall P. & Pain K. (eds), London - Earthscan, 2006, 
pp.146-153. 
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1.4.23  « Le polycentrisme européen : du projet aux faits ». Article écrit pour le colloque de La Rochelle en 
octobre 2005, en collaboration avec C. Vandermotten et P. Cornut. Publié dans les actes du colloque. 

1.4.24  « Globalisation and Social Dualisation, under an Institutional Constraint : the Brussels-Capital 
Case » en collaboration avec Vandermotten C., Built Environment, Volume 32-2, pp.148-156, 2006. 

1.4.25  "European polycentrism : Towards a more efficient and/or more equitable development ?” en 
collaboration avec C. Vandermotten & P. Cornut, in N. Cattan (ed.), Cities and Networks in Europe. A 
critical approach of polycentrism, Paris, John Libbeys Eurotext, pp. 51-62, 2007. 

1.4.26  “European planning and the polycentric consensus : wishful thinking ?“ in Regional Studies, Special 
Issue : ‘Globalisation, city-regions and polycentricity in North West Europe’, Vol. 42.8, pp. 1205-1217, 
October 2008.  

1.4.27  « Développement économique communal et articulation des échelles territoriales », en collaboration 
avec Vandermotten C. et Stralle M. Publié dans CPDT - Territoire(s) wallon(s), hors série, août 2008, pp. 
63-68.  
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2)  PARTICIPATION A DES COLLOQUES A TITRE DE CONFÉRENCIER 

 

2.1  Communication commune avec M. Vandermotten et M. Kesteloot C., le 14 mai 1986 à la journée de 
contact F.N.R.S. sur "L'apport des modèles à la géographie humaine". 

2.2  Présentation d'un exposé sur "La géographie et le marketing" lors de la journée de recyclage pour les 
professeurs de l'enseignement secondaire de géographie à l'U.L.B. (01/02/89). 

2.3  Communication sur "Géographie quantitative et marketing" présentée à la journée du groupe FNRS de 
géographie théorique et quantitative le 24 mai 1989 sur le thème "Géographe professionnel et la géographie 
théorique et quantitative". 

2.4  Communication commune avec M. Marissal P. sur "Le marxisme en géographie, un courant de pensée 
spécifique en géographie ?" présentée lors de la journée du groupe FNRS de géographie théorique et 
quantitative de décembre 1989. 

2.5  Exposé sur la "Géopolitique des blocs : les raisons de l'effondrement du bloc de l'Est et perspectives 
pour l'évolution des relations internationales", présenté le 15 mars 1991 au colloque scientifique 
international "Géographie et mutations politiques en Europe de l'Est" organisé par la Société Royale Belge 
de Géographie, l'Institut des Hautes Etudes de Belgique et le Laboratoire de Géographie Humaine de 
l'Université Libre de Bruxelles. 

2.6  Communication commune avec M. Grimmeau J.P. intitulée "Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es : 
la segmentation géographique du marché", présentée au colloque sur "La segmentation, l'arme stratégique 
des services financiers et de la grande distribution", le 21 juin 1991. Ce colloque a été organisé par le 
GEVERU, Ogilvy & Mather Dataconsult et ISC sous la présidence de M. Vandermotten Christian en 
présence de plus de 150 hauts responsables des plus grandes entreprises du monde financier, des assurances 
et de la grande distribution. Compte-rendu et présentation du colloque par Matthys E. dans Télégramme-
média n°128 (1991), publication du Centre Indépendant pour les Médias (C.I.M.). Parution de nombreux 
compte-rendu de presse à la suite de ce colloque. 

2.7  Conférence intitulée "Le géomarketing, une présentation à travers huit ans de pratique", présentée le 
12 avril 1995 au Centre PME - Formation à Warmonceau, 6000 Charleroi. 

2.8  Conférence intitulée "Restructuration de réseau et localisation de nouveaux sièges", présentée le 27 
octobre 1995 aux 'Journées du géomarketing', les 26 & 27 octobre 1995 à l’Institut Universitaire de 
Technologie de Bretagne-Sud (Vannes). 

2.9  Conférence intitulée "Typologies géographiques et géoprofils de clientèle", présentée le 5 décembre 
1995 à la ‘Journée d’étude sur le géomarketing et benchmarking’ organisée par le C.B.D. (Comité belge de 
la Distribution). 

2.10  Conférence intitulée "The latest developments in the area of geomarketing", présentée le 28 juin 1996 
aux meetings du direct marketing organisés par Ogilvy & Mather Dataconsult. 

2.11  Conférence intitulée "Typologies démographiques infra communales au service des entreprises 
commerciales", présentée le 22 octobre 1996 au colloque organisé par la chaire Quetelet les 21-22-23 
octobre 1996, intitulé 'Entre l'utile et le futile, pistes pour une démographie du XXIème siècle' dans le 
module 3 ‘Micro-populations et besoins locaux : une démographie plus appliquée’, UCL - Institut de 
démographie, en collaboration avec Grimmeau J.P., 12 p. 
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2.12  Conférence intitulée "Adapter l'aide à la localisation aux spécificités de l'entreprise" en collaboration 
avec Deseure A. et présenté au colloque international : "Localisations différentielles dans le commerce de 
détail, facteurs et critères", Bruxelles, Belgique, les 30 -31 mai & 1er juin 1996 à l'Université Libre de 
Bruxelles. 

2.13  Conférence intitulée "La cartographie, un langage spécifique" en collaboration avec Grimmeau Jean-
Pierre et présenté au 'Rendez-vous du marketing direct' organisé par l'A.B.M.D. (Association Belge du 
Marketing Direct) et portant sur 'le mapping et ses applications', Bruxelles, Belgique, le 2 octobre 1997 à 
l'hôtel Bristol Stéphanie. 

2.14  Conférence intitulée "La remétropolisation des activités économiques : Emplois et conséquences 
sociales à Bruxelles" en collaboration avec Pierre Marissal et présenté au colloque sur �L'économie urbaine, 
analyses et perspectives : vers une nouvelle métropolisation des activités économiques' des 10 et 11 
décembre 1998 à Bruxelles au grand auditorium de la Générale de Banque. 

2.15  Conférence intitulée "Géopolitique des blocs : Raisons de l'effondrement du bloc de l'Est et 
perspectives pour l'évolution des relations internationales" présentée à l'Association des Seniors de Saint-
Ghislain le 22 février 1999 dans le cadre des conférences données par l'Extension de l'ULB. 

2.16  Conférence intitulée « Géomarketing et grand commerce » présentée en collaboration avec Benjamin 
Wayens au séminaire sur ‘GISc : Géo-Information science ou l’utilisation des SIG par le monde 
universitaire’ le 15 mars 2000 et organisé à l’auditoire ‘De Ligne’ du Crédit Communal de Belgique par 
AM/FM-GIS BELUX. 

2.17  Conférence intitulée « Vers une nouvelle métropolisation des activités économiques. Atouts et 
faiblesses de Bruxelles » présentée en collaboration avec Mireille Delvaux au séminaire sur : "L’économie 
urbaine et réalités bruxelloises", Bruxelles, Belgique, le 18 mai 2000 à l'Institut Cooremans avec la 
collaboration de l’Université Libre de Bruxelles (Vandermotten Christian) et la participation d’Eric André, 
secrétaire d’État à l’Aménagement du Territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 

2.18  Conférence intitulée « Géomarketing : fondements, principes et applications » présentée à la journée 
sur le Géomarketing organisée par AM/FM Benelux GIS au Roularta Conference Center (Research Park) le 
22 novembre 2000, en collaboration avec Benjamin Wayens et Jean-Pierre Grimmeau. 

2.19  Conférence intitulée « Le développement territorial par le commerce de détail : par qui ? pour qui ? » 
présentée au colloque sur ‘Le développement durable des territoires’, organisé par l’IGEAT-ULB, les 
7&8/12/2001, en collaboration avec Benjamin Wayens et Jean-Pierre Grimmeau. 

2.20  « Les problèmes méthodologiques de mesure des villes ». Présenté au colloque de Dijon en septembre 
2005. 

2.21  « Le polycentrisme européen : du projet aux faits » : colloque de La Rochelle en octobre 2005, en 
collaboration avec C. Vandermotten et P. Cornut. Publié dans les actes du colloque. 
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 3)  NOTES DE COURS 

 

3.1  "Géographie Économique", BAC-1, 1ère éd. 1989-90, Institut d'Enseignement Supérieur Lucien 
Cooremans (Institut Supérieur de Commerce et École Supérieure de traducteurs-interprètes). 

* Huitième édition 2004-05 revue et augmentée, 105 pages + 155 cartes, graphiques et documents. 

 

3.2  "Questions approfondies de géographie économique et commerciale" 1ère éd. 1989-90, Institut 
d'Enseignement Supérieur Lucien Cooremans (Institut Supérieur de Commerce). Cours de 1ère licence. 

* Sixième édition 1996-97 revue et augmentée, 42 pages + 95 cartes, graphiques et documents. 

 

3.3  "Economie urbaine et aménagement du territoire" 1er éd. 1996-97, Institut d'Enseignement Supérieur 
Lucien Cooremans (Sciences Administrative). Cours de 1ère licence. 

* Troisième édition 2000-01 revue et augmentée, 83 pages + 186 cartes, graphiques et documents. 

 

3.4  "Notions de géographie urbaine et rurale - Urbanisme - Aménagement du territoire", BAC-1, 1er éd. 
1993-94, Institut Supérieur d'Urbanisme et de Rénovation Urbaine (ISURU). 

* Cinquième édition 2001-02 revue et augmentée, 65 pages + 154 cartes, graphiques et documents. 

 

3.5  "Éléments de statistiques", BAC-1, 1er éd. 1997-98, Institut Supérieur d'Urbanisme et de Rénovation 
Urbaine (ISURU), 40 pages + 39 cartes, graphiques et documents. 

 

3.6  "Éléments de démographie", BAC-1, 1er éd. 1997-98, Institut Supérieur d'Urbanisme et de Rénovation 
Urbaine (ISURU), 28 pages + 20 cartes, graphiques et documents. 

 

3.7  "Économie spatiale", Master, 1er éd. 2001-02, Institut Supérieur d'Urbanisme et de Rénovation Urbaine 
(ISURU). 

* Seconde édition 2004-05 revue et augmentée, 105 pages + 123 cartes, graphiques et documents. 

 

3.8  "Les grandes fonctions urbaines : l’industrie et le commerce" 2è éd. 2004-05, ULB-ERAP (Ecole 
Régionale d’Administration Publique créée par l’École de commerce Solvay) dans la Formation en 
Management Communal (FMC) dans le module ‘Gestion urbaine’. 
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 4)  ETUDES APPLIQUEES DE LOCALISATION ECONOMIQUE ET DE GÉOMARKETING 

 

 

Liste des travaux de géographie appliquée réalisés dans le cadre de l'accord entre l'I.G.E.A.T. et Ogilvy & 
Mather Dataconsult. Ces travaux ont été regroupés par type de problématiques soulevées et par type de 
méthodologies développées. Certains de ces travaux ont fait l'objet d'une intense et fructueuse collaboration 
avec M. Grimmeau J.P. et quelques uns avec M. Marissal P. 

 

* Optimisation d'une distribution publicitaire toute boîte (par rue ou par zone "Belgique Diffusion"). 
Recherche et hiérarchisation des secteurs statistiques (20.000 en Belgique) correspondant à un profil-produit 
demandé par B.T.A. (British Travel Authority : agence gouvernementale pour la promotion du tourisme en 
Grande-Bretagne) en terme de standing, de structure d'âge, de structure familiale et de profession. La 
cartographie d'un indicateur synthétique du profil par secteur statistique a permis de déterminer les zones de 
diffusion les plus rentables. Même objectifs mais sur base d'un profil typologique des clients de la chaîne de 
magasins J.B.C. 

* Une même problématique qu'au point précédent a été mise en œuvre pour BEEFEATER (chaîne de fast 
food) mais après étude scientifique du profil de leur clientèle. 

* Contrats de cartographie de résultats des campagnes publicitaires de la firme RENAULT (journées portes 
ouvertes). Quatre types de cartes ont été réalisés : rentabilité de la publicité, performance de la journée porte 
ouverte, résultat des ventes après la journée porte ouverte, taux d'immatriculation de Renault parmi les 
invités. 

* Etude d'implantation optimale d'un HOME POUR PERSONNES AGEES. 

* Analyse de structures et de rentabilité régionale d'entreprises ou de réseaux. Analyse du réseau d'inspection 
de la compagnie d'assurances les PROVINCES REUNIES. 

* Etude de géomarketing électoral pour UN CANDIDAT A L'ELECTION COMMUNALE d'octobre 88 à 
Etterbeek. 

* Credit-scoring : création d'indicateurs géomarketing permettant d'évaluer la qualité de clients ou leur 
propension à acquérir tel ou tel produit. Un tel indicateur a été construit pour les clients de la BBL en 
fonction d'un profil défini par leur soin. 

* Mise au point d'une méthode pour déterminer le géoprofil (sans passer par de coûteuses enquêtes) des 
utilisateurs de la carte AMERICAN EXPRESS à partir de leur fichier clients. Mise au point d'une méthode 
pour créer un indicateur synthétique du profil American Express. Cet indicateur est à la base de la 
construction d'un filtre géomarketing permettant de sélectionner des adresses pertinentes en vue de leurs 
actions marketing (sélection d'adresses en direct marketing). Cette méthodologie a également été mise en 
œuvre pour la firme CORONA (Compagnie d'Assurances), NAGELMAKERS, IPPA et EFFI. 

* Mise au point d'une seconde méthode de détermination de géoprofils qui tiennent compte du potentiel 
existant de clients dans le cas où la firme couvre bien l'ensemble du marché (TROIS SUISSES). 
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* Une même problématique a été mise en œuvre pour étudier la margarine EFFI mais ici, il a fallu imaginer 
une méthode peu coûteuse permettant de se constituer un fichier représentatif des utilisateurs quotidiens de 
ce produit. 

* Organisation géographique d'une campagne publicitaire pour des compact-discs PHILIPS en collaboration 
avec la médiathèque. 

* Analyse de potentiel pour l'implantation de garages. Cartographie des flux routiers pour différentes 
catégories de véhicules et à divers niveaux de voirie + construction d'un modèle d'estimation du potentiel de 
voitures par secteur statistique. Travail commandité par UNIROYAL. 

* Étude de potentiel et cartographie, dans différents segments de marché, pour la détermination de nouvelles 
implantations de magasins et la politique de publicité de GODIVA. Une démarche analogue a été suivie 
pour évaluer l'implantation d'une nouvelle agence bancaire (NAGELMAEKERS) à Charleroi. 

* Étude de géoprofil des clients "prêts personnels" de la banque IPPA. Même méthodologie que pour 
American Express (cf. supra) mais ici chaque client était pondéré par le montant de son prêt. 

* Construction de la première typologie commerciale des 20.000 secteurs statistiques de Belgique + 
construction de trois typologies séparées (socioéconomique, démographique et spatiale) avec possibilité de 
les combiner. Ces typologies ont déjà été utilisées avec succès par de nombreux clients. La typologie 
socioéconomique a également servi à déterminer les zones Z.E.P. (Zones d'Education Prioritaire) en 
collaboration avec les services de l'Institut de Sociologie de l'ULB pour le Ministère de l'Education 
Nationale. 

* Elaboration d'une stratégie de prospection géographique de points de vente, pour la firme AMERICAN 
EXPRESS, après une analyse de leur réseau actuel et de la construction d'un modèle explicatif et prospectif. 

* Réalisation de profils typologiques pour diverses sociétés : NAGELMAEKERS, E5 MODE, CUISINE 
CREATIVE, CREDIT SHOP, CORONA, J.B.C., DE STANDARD, HET NIEUWSBLAD, DE 
GENTENAAR, TROIS SUISSES, éd. MILAN, UNILEVER (Radion, Sun), HERTZ, RENAULT, etc. 

* Fourniture de données et assistance scientifique pour la réalisation d'une banque de données centrale à la 
CGER en vue d'études de marché interne à la banque. Idem pour FAMIBANQUE. 

* Elaboration d'une structure géographique de décentralisation de la gestion des sinistres pour la Compagnie 
d'Assurances LES PROVINCES REUNIES. 

* Cartographie de résultats régionaux internes aux firmes : LOGIDIS, INFOTRADE, FORCE 
AERIENNE BELGE, TICKET RESTAURANT, MORE O FERRAL, B.A.T. (cigarettes), ... 

* Radiographie et réorganisation d'un réseau de panneaux publicitaires : réseau Visibility racheté par MORE 
O FERRAL. 

* Création d'une typologie commerciale par secteur statistique. 

* Détermination des zones de chalandises et étude typologique de celles-ci sur base du comportement 
spatial de la clientèle de 11 supermarchés DELHAIZE et réorganisation de leur diffusion publicitaire par 
toute-boîte pour 7 d'entre eux. 

* Détermination d'un modèle d'implantation d'agences pour la banque NAGELMAKERS. Ceci a nécessité 
la mise au point d'une méthodologie permettant de calculer la clientèle potentielle en fonction du géoprofil et 
de la distance à l'agence. 
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* Elaboration d'un indicateur permettant d'évaluer l'efficacité d'un géoprofil sur mesure par rapport à un 
géoprofil typologique (TROIS SUISSES). 

* MACDONALD'S : Détermination de zones d'influence par courbes isochrones pour les implantations 
existantes et analyse d'environnement pour de nouveaux points d'implantation potentiel. 

* Analyse d'environnement d'agences pour la KREDITBANK. 

* Elaboration d'une méthode d'échantillonnage géographique en vue de réaliser des géoprofils typologiques 
dans un échantillon d'un fichier client. 

* Collaboration avec le C.I.M. (Centre d'Information sur les Médias). Croisements entre l'enquête CIM 
dix mille contacts et les typologies géomarketing. Réalisation des géoprofils typologiques des enquêtés, 
produits et médias. Etude de la permanence des structures spatiales grâce au recoupement des données de 
l'enquête CIM de 1990 avec les typologies géomarketing réalisées sur base du recensement de 1981. 

* Mise au point d'un modèle calculant le potentiel dans la zone d'influence d'agents bancaires indépendants 
et intégration de données géomarketing dans l'élaboration d'une typologie comportementale de la clientèle 
pour la banque IPPA. 

* Détermination de la zone d'influence d'une maison médicale et analyse socio-économique comparée de la 
clientèle. 

* Cartographie de la zone d'influence des magasins VERITAS et analyse des recouvrements. 

* Création d'un modèle pour de futures implantations commerciales sur base d'un géoprofil typologique de 
clientèle (JBC). 

* Update de la typologie démographique par secteurs statistiques (1981) à partir des nouvelles données 
issues du recensement de mars 1991. 

* Création de nouvelles typologies par secteurs statistiques sur base des données du recensement de 1991. 

* Création de plusieurs typologies (démographique, spatiale, standing) à différentes échelles géographiques 
(par tronçons de rue, rues, secteurs de distribution, etc.) pour l’entreprise BELGIQUE DIFFUSION. 
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 5)  AUTRES 

 

5.1  "Annotations critiques à l'article de Mme Chantal de Laveleye de Wergifosse sur "L'apport du 
géographe à la problématique des relations Nord-Sud"" in Cahiers Nord-Sud (U.L.B.-Groupe 
d'information critique, Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente), Vol.II, n�1, octobre 
1984, p. 1-25. 

5.2  Collaboration au dossier du journal "Le Soir" sur les étrangers à Bruxelles sous la direction de 
Jean-Pierre Grimmeau (Soir du 25/03/85). 

5.3  Participation à un dossier pédagogique concernant le vieillissement de la population. Carte et 
commentaire parus dans Espace Population Société, 1987/2. 

5.4  Prestation de deux fois deux heures de cours en seconde licence en Sciences Géographiques 
consistant à présenter les réalisations en géomarketing effectuées à l'I.G.E.A.T. dans le cadre du cours 
d'Etude approfondie de Géographie Humaine: géographie appliquée à l'aménagement du territoire, 
titulaires M. Annaert et M. Vandermotten. 

5.5  Prestation le 14/02/94 de une fois trois heures de séminaire de géomarketing aux étudiants de 
première licence de géographie dans le cadre des travaux pratiques de géographie économique 
(professeur Vandermotten C.). 

5.6  Réalisation de six cartes sur les résultats des élections sociales à la demande de l'Institut de 
Sociologie pour illustrer un article publié dans "L'Année sociale" (1988). 

5.7  Présentation des travaux de géographie appliquée, réalisés à l'I.G.E.A.T., à Flanders Technology 
88 (stand ULB). 

5.8  Encadrement d'un travail pratique d'un groupe d'étudiants de Solvay à l'occasion de leur séminaire 
d'entreprise : "Implantation d'un FNAC service" par Coesens Anne, Conotte Benoît, Krellstein Bruno 
et Penneman Pierre. 

5.9  Création d'une banque de données interactive de l'ensemble des écoles de Bruxelles (19 
communes) et réalisation de 15 cartes sur ce sujet pour le D.E.F.I.S. (association pour le 
Développement, l'Emploi, la Formation et l'Insertion Sociale). 

5.10  Prestation annuelle de deux à trois heures de cours de géomarketing au graduat en marketing de 
l'Institut supérieur économique de la ville de Mons depuis 1990. 

5.11  Présentation du géomarketing aux gradués (troisième année) en marketing à l'EPHEC (trois fois 
75 minutes, novembre 1993 et deux fois 75 minutes le 14 octobre 1994) au cours de Mme Ferryn. 

5.12  Prestation de deux fois deux heures de cours de géographie économique à la première 
candidature SOLVAY en remplacement de M. Vandermotten C. 

5.13  Encadrement de mémoires de fin d'études : 

- "Les primes à la rénovation de la Région Bruxelloise", Mlle Becker I., 1989, Sociologie-U.L.B.. 
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- "La politique de développement économique de la Somalie" M. Jama Liban, 1991, Licence en 
Sciences Commerciales, Institut Supérieur de type long Lucien Cooremans. 

- "Radioscopie d'un réseau d'agences bancaires, approche par le géomarketing", Ledda Michel, 1992, 
Licence en Sciences Commerciales, Institut Supérieur de type long Lucien Cooremans. 

- "Analyse de la répartition géographique de la clientèle de sept grandes surfaces", Van Iseghem J.F., 
1992, Ingénieur commercial, Institut Supérieur de type long Lucien Cooremans. 

- "Etude de localisation et typologie de la clientèle, image de marque", Plateau Alain, 1993, graduat 
en distribution-marketing, Institut Supérieur Economique de la ville de Mons. 

- "Le recrutement estudiantin de l'Université Libre de Bruxelles à différents niveaux de regroupement 
spatial", Wolff Isabelle, 1994, Géographie-U.L.B. 

- "Dynamiques urbaines et Plan Communaux de Développement ; traduction dans les dispositions 
administratives", Sorée Nathalie, 2001, HEFF (Institut Supérieur de type long Lucien Cooremans). 

5.14  Collaboration à l'élaboration de mémoires de fin d'études : 

- "Le Géomarketing", Mlle Vanderbemden C., 1989, Sciences Economiques Appliquées à l'ICHEC 
(Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales). 

- "Le géomarketing", Lombet Isabelle, 1990, Ecole d'Administration des Affaires, université de Liège. 

- "Le géomarketing en Belgique, un outil à découvrir", Debeur Ariane, 1992, Journalisme et 
Communication, ULB. 

- "Comment analyser la fréquentation du MARCA de Marcinelle ?", Lefèbvre Virginie, 1993, Institut 
Supérieur Economique de la ville de Mons. 

- "Approche environnementale de la localisation du secteur des garages et des carrosseries dans la 
ville, appliquée au cas de Bruxelles", Sloutzky Youri, 1994, Géographie-U.L.B.. 

- "Le géomarketing", Sonia Ben Abdallah, 2001, Haute Ecole Commerciale de Tunis. 

5.15  Publication de 9 cartes démographiques pour le Conseil de l'Europe (1987). 

5.16  Participation à des colloques, conférences et séminaires : 

* Participation et présentation des premières cartes de l'atlas démographique européen au séminaire 
organisé par le Conseil de l'Europe sur les régions à problème démographique en Europe, les 2-4 
septembre 1986 à Strasbourg. 

* Publication et diffusion de quatre cartes démographiques à la Conférence Européenne de 
Démographie à Helsinki (11 au 16 juin 87). 

* Présentation de trois cartes sur le vieillissement de la population lors de la Chaire Quetelet 86 
consacrée à ce sujet. 

* Présentation de six cartes sur le vieillissement de la population lors du colloque 86 de l'Institut pour 
l'Etude de la Population à Rome. 
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* Présentation d'une série de cartes démographiques aux Etats Généraux de la Démographie en France 
(1987). 

* Participation à deux séminaires franco-belges sur les problèmes de la population urbaine, Paris et 
Louvain-la-Neuve (1985-programme commun d'étude des Communautés Européennes). 


