
Curriculum vitae du chercheur 
 
 
1. Informations générales 
 
Mathieu Strale 
Belge. 
Né à Bruxelles le 16 décembre 1984. 
 
Adresse du domicile légal : 
Rue de Rosières, 106 - 1332 Genval 
Tél : +32 474 453 222 
 
Coordonnées professionnelles : 
Université Libre de Bruxelles 
IGEAT- Département de géographie appliquée et de géomarketing 
Bld du Triomphe, CP 246 – 1050 Bruxelles 
Tél. : +32 2 650 50 80 
Fax : +32 2 650 50 92 
E-mail : mstrale@ulb.ac.be 
 
 
2. Charges actuelles : 
 
Doctorant en Sciences à l’Université Libre de Bruxelles dans le cadre de la Conférence  Permanente du 
Développement Territorial (CPDT) de la Région Wallonne, sous la direction du Professeur Christian 
Vandermotten (mars 2007 – octobre 2009, renouvellement dépendant de la reconduction de la CPDT par la 
Région wallonne). 
 
Titre de la recherche doctorale : 
Pôles logistiques, grandes infrastructures de transport et développement territorial dans  une région d'ancienne 
industrie en reconversion. 
 
 
3. Titres universitaires 
 
Licence en sciences géographiques (ULB, septembre 2006) 
Grande distinction 
Mémoire de fin d’étude : Géographie et stratégie des alliances de compagnies aériennes. Promoteur : Jean-
Michel Decroly 
 
Master en Sciences et Gestion de l’Environnement (ULB, septembre 2007) 
Grande distinction 
Mémoire de fin d’étude : L’impact environnemental du développement de la logistique. Promotrice : Marie-
Françoise Godart. 
 
 
4. Publications et activités scientifiques 
 
4.1. Publications 
Articles scientifiques : 
Strale M., « Géographie Mondiale des alliances de compagnies aériennes », Belgeo. Revue belge de géographie, 
2006 n°4, pp. 437-464. 
 
Roelands M., Strale M., Vandermotten C., « Développement  
économique communal et articulation des échelles territoriales », Territoire(s) Wallon(s), Hors série : Trente ans 
de fusion des communes, 2008, pp. 63-69. 
 



Strale M. « Des cartes et des chiffres : La logistique en Région wallonne, dans le contexte nord-ouest 
européen », Territoire(s) Wallon(s), 2008 n°2, pp. 88-89. 
 
Article à paraître : 
Strale M., « La mise en place d’une politique wallonne de promotion des activités logistiques ; quels enjeux pour 
le territoire régional ? », Territoire(s) Wallon(s), 2009 
 
Articles soumis (évaluation en cours) : 
Strale M., « Le commerce Afrique-Union Européenne de produits végétaux tempérés, conséquences locales et 
impacts environnementaux globaux », Revue « Sciences, technologies et développement » de l’Agence Nationale 
algérienne pour le Développement de la Recherche Universitaire. 
 
Strale M., « La localisation des entreprises logistiques et l’attractivité des régions nord-ouest européennes », 
Belgeo, Revue belge de géographie. 
 
 
Parties d’ouvrages collectifs 
Strale M., « organiser les flux vers La Mecque » in Mobilités contemporaines. Approches géoculturelles des 
transports, Fumey G., Varlet J., Zembri P., éditions Elipses, 2009, pp. 153-163. 
 
 
Actes de colloques : 
Strale M (2008)., « Les politiques de développement de la logistique dans les régions d’ancienne industrie en 
reconversion : une analyse comparée du Nord-Pas de Calais et de la Wallonie », XVLe colloque de l’Association 
de Science Régionale de Langue Française, intitulé « Territoires et action publique territoriale : nouvelles 
ressources pour le développement régional, CD-ROM et site Internet (Rimouski, Québec). 

Strale M. (2009), « Le commerce Afrique-Union Européenne de produits végétaux tempérés, conséquences 
locales et impacts environnementaux globaux », actes  du colloque ETGHAR09- Environnement et Transports 
dans des contextes différents , (Ghardaïa, Algérie, février 2009). 

Revues non-scientifiques : 
De Maeyer M. & Strale M. (2005) « Réserves foncières : le tour du propriétaire »,  dans Bruxelles en 
mouvements, bimensuel édité par Inter-Environnement Bruxelles,  n° 156, pp. 1-5. 
 
4.2. Activités scientifiques : 
Communications à des congrès et colloques : 

Strale M., “The impact of airlines alliances on cities accessibility”, communication lors du colloque 
« Mobil.TUM 2008 - International Conference on Mobility and Transport », Munich, 8 & 9 Avril 2008. 

Strale M., « La mise en place d'une politique wallonne de promotion des activités logistiques; quels enjeux pour 
les espaces ouverts de la région ? » communication lors du séminaire de la chaire CPDT 2008, intitulé « Les 
espaces ouverts, lieux d’opportunités ou de menace pour les patrimoines ? », Parentville, 12 juin 2008. 

Strale M., « Les politiques de développement de la logistique dans les régions d’ancienne industrie en 
reconversion : une analyse comparée du Nord-Pas de Calais et de la Wallonie », communication lors du XVLe 
colloque de l’Association de Science Régionale de Langue Française, intitulé « Territoires et action publique 
territoriale : nouvelles ressources pour le développement régional », Rimouski, Québec, 25-27 août 2008. 

Strale M., « La face cachée d’un pèlerinage de masse : l’organisation des flux vers la Mecque », communication 
lors du colloque « Transport, mobilités et approches de géographie sociale et culturelle », Paris, 10 & 11 
septembre 2008. 

Strale M., « Pôles logistiques, grandes infrastructures de transport et développement territorial dans une région 
d'ancienne industrie en reconversion », communication lors de la treizième journée doctorale en transport de 
l’Association Française des Instituts de Transport et de Logistique, Marne-la-Vallée, 12 septembre 2008. 



Strale M., « Le commerce Afrique-Union Européenne de produits végétaux tempérés, conséquences locales et 
impacts environnementaux globaux », communication lors du colloque « ETGHAR09- Environnement et 
Transports dans des contextes différents », Ghardaïa, Algérie, 16-18 février 2009. 

Strale M., « Quelle logistique en Wallonie ? », poster, lors du Colloque de la CPDT intitulé « La CPDT a dix 
ans, la Wallonie dans dix ans », Liège, le 24 mars 2009. 

Strale M., « La logistique en Europe : entre acteurs publics locaux et contexte économique international, quelle 
place pour les régions ? Le cas de la Wallonie », communication lors du XVLIe colloque de l’Association de 
Science Régionale de Langue Française, intitulé « Entre projets locaux de développement et globalisation de 
l’économie : quels équilibres pour les espaces régionaux ? », Clermont-Ferrand, 6-8 juillet 2009. 

Strale M., « La logistique dans une région en reconversion économique à l’urbanisation polycentrique ; 
l’exemple de la Wallonie », communication lors du colloque de la Commission française de Géographie des 
Transports intitulé « Villes et grands équipements de transport : compétitions, tensions, recomposition », 
Bruxelles, 9-11 septembre 2009. 
 
Missions d’expert ou de consultant : 
Étude de cas remise à la société Sweco Eurofuture dans le cadre du thème « Public Private Partnership for 
regional infrastructure investments », intitulée Masterplan mobility Antwerp (13 février 2008). 
 
Participation au workshop strategische studielogistiek – provincie VlaamsBrabant, le 5 mars 2008, à Zaventem, 
invité à titre d’intervenant. 
 
Participation à l’atelier « Infrastructures et aménagement du territoire » du workshop Orientations du Plan 
Marshall 2.0, à l’IWEPS à Namur, le 17 mars 2009, invité à titre d’intervenant. 
 
Activités de vulgarisation :  
Exposé et débat pour le cours Recherche en cours en géographie humaine (2ème master en sciences 
géographiques, 12 décembre 2008) : « Les activités logistiques, un moteur de développement pour la 
Wallonie ? » 
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