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Curriculum vitae 
 

 

  

Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s) Marc Nielsen  
Adresse(s) 50 av. F.D Roosevelt 1050 Bruxelles Belgique 

Téléphone(s) +0032 (0)2 650 43 26   
Courrier électronique mnielsen@ulb.ac.be 

  

Nationalité Française - Danoise 
  

Date de naissance 30 septembre 1978 
  

  

  

Expérience professionnelle  
  

Dates Depuis novembre 2010  
Fonction ou poste occupé Chargé de recherche 

Principales activités et responsabilités Participation au programme européen de recherche European Observation Network for Territorial 
Development and Cohesion (ESPON - priorité 4 - projet CADEC – priorité 2 – projet 3LP).  

Nom et adresse de l'employeur Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT – Université Libre de 
Bruxelles). Av. F.D Roosevelt 50, CP 130 B-1050 Bruxelles 

Type ou secteur d’activité Dissémination de résultats de recherche 
  

Dates D’octobre 2007 à octobre 2011  
Fonction ou poste occupé Chargé de recherche 

Principales activités et responsabilités Rédaction des Atlas des Paysages de Wallonie. Outils didactiques à destination des responsables 
communaux et du grand public. Recherche effectuée dans le cadre de la Conférence Permanente du 
Développement Territorial (CPDT) 

Nom et adresse de l'employeur Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT – Université Libre de 
Bruxelles). Av. F.D Roosevelt 50, CP 130 B-1050 Bruxelles 

Type ou secteur d’activité Gestion des paysages (analyse, sensibilisation, recommandations) 
  

Dates Mars 2004 à octobre 2007 
Fonction ou poste occupé Chargé d’étude / chef de projet 

Principales activités et responsabilités Participation à des missions d’élaboration d’outils d’aménagement du territoire en Région Wallonne et 
en Région Bruxelloise (études d’incidences, plans de mobilité, schémas de structure, programmes 
paysages).  

Nom et adresse de l'employeur Cooparch-R.U scrl, 426 chée de Waterloo, B-1050 Bruxelles 
Type ou secteur d’activité Aménagement du territoire et urbanisme 
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Education et formation  

Date 1996 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Certificate in Advanced English 

  

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

South Thames College, London 

Date 2002 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Master en sciences géographiques (orientation géographie humaine) - Diplôme obtenu avec 

distinction. Mémoire : La mise en place des aménagements structurants à Bruxelles depuis 1830 : 
vers une grille de lecture des villes. 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Orientation géographie humaine : aménagement du territoire, géomarketing, géopolitique et 
géographie politique, géographie économique, transport. 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Université Libre de Bruxelles (ULB). 

Date 2009 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Cycle de formation à la coopération internationale via une approche multidisciplinaire des 

relations nord-sud. 
  

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

   Notions, fondements et principaux acteurs de la coopération internationale, caractéristiques 
économiques des pays en voies de développement, enjeux liés au développement. 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Agence Belge de Développement – Coopération Technique Belge (CTB) 

  

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

  

Langue maternelle Français 
  

Autres langues  
Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 

Niveau européen (*)  Ecouter Lire Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer 
oralement en continu 

 

Anglais  C1 Utilisateur 
expérimenté C1 Utilisateur 

expérimenté C1 Utilisateur 
expérimenté C1 Utilisateur 

expérimenté C1 Utilisateur 
expérimenté 

Néerlandais  B1 Utilisateur 
indépendant B1 Utilisateur 

indépendant A2 Utilisateur 
élémentaire A2 Utilisateur 

élémentaire A2 Utilisateur 
élémentaire 

Italien  A2 Utilisateur 
élémentaire B1 Utilisateur 

indépendant A1 Utilisateur 
élémentaire A1 Utilisateur 

élémentaire A2 Utilisateur 
élémentaire 

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 
  

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

Gestion de projet : rédaction d’offre, coordination des forces vives, gestion temporelle et financière 
Rassemblement, analyse et interprétation de l’information 
Relevés de terrain 
Cartographie et manipulation de systèmes d'information géographique (SIG) 
Traitement et analyse de bases de données 
Présentation des résultats d’études : réunions, présentations publiques,… 
Organisation de séminaires 
Dissémination de résultats de recherches : choix de publics cibles, rédaction de synthèses, choix du 
langage graphique… 
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Aptitudes et compétences 
techniques Etudes paysagères : identification des structures paysagères et mise en place d'objectifs de gestion, 

d'aménagement et de valorisation des paysages. 
Planification territoriale : diagnostic territorial et élaboration de documents stratégiques 
d'aménagement du territoire : schémas de structures, schéma directeurs, contrats de quartiers, mise 
en œuvre de réserves foncières. 
Etudes d'incidences : coordination des expertises (eau, bruit, sol, mobilité, urbanisme) et élaboration 
de scénario en vue de minimiser les impacts éventuels d'un projet sur l’environnement.  
Mobilité : élaboration de recommandations en vue de faciliter les déplacements doux. Estimation de 
l'évolution immobilière en vue d'une gestion de la mobilité sur le long terme 

  

Aptitudes et compétences 
informatiques Bureautique : Word, Excel, Powerpoint. 

Cartographie : Arcview 3.x, 8.1 et 9.2, Microstation V8. 
Illustration: Illustrator, Acrobat, Photoshop, In Design. 
 

  

Aptitudes et compétences 
artistiques Photographie (noir et blanc essentiellement) 

Dessin (modèle vivant). 
  

Autres aptitudes et compétences Brevet de secouriste (volontaire Croix Rouge – Section Anderlecht) 
  

Permis de conduire Permis B 
  

  

Références Etudes-expertises :  

Plan piéton de Liège, 2003, étude réalisée pour le compte de la ville de Liège, COOPARCH-R.U scrl-
CITEC 
Mise en œuvre des zones d’aménagement différé (ZAD) de Mons, 2003, étude réalisée pour le 
compte de la Ville de Mons, COOPARCH-R.U scrl.  
Mise en œuvre des zones d’aménagement différé (ZAD) de La Louvière, 2004, étude réalisée pour le 
compte de la Ville de la Louvière, COOPARCH-R.U scrl.  
Plan directeur d'aménagement et de gestion du réseau local des voiries de la commune de 
Watermael-Boitsfort (Région Bruxelloise) permettant la mise en œuvre de zones 30, zones 
résidentielles et zones piétonnes, 2004, étude réalisée pour le compte de la commune de Watermael 
Boitsfort, COOPARCH-R.U scrl. 
Plan de gestion des sites semi-naturels de Bruxelles, 2005, étude réalisée pour le compte de l’IBGE, 
COOPARCH-R.U scrl. 
Schéma de structure et mise en œuvre des Zones d’aménagement communal concerté (ZACC) de la 
Ville de Verviers, 2006, COOPARCH-R.U scrl 
Contrat de quartier « Les Quais », 2006, étude réalisée pour le compte de la Ville de Bruxelles, 
COOPARCH-R.U scrl. 
Contrat de quartier « Cœur de Jette », 2006, étude réalisée pour le compte de la Commune de Jette, 
COOPARCH-R.U scrl. 
Programme paysage du canton de Jodoigne, 2006, étude réalisée pour le GAL « Culturalité » 
COOPARCH-R.U scrl - AGORA sa. 
Programme paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes, 2006, étude réalisée pour le compte du Parc 
Naturel des Deux Ourthes, COOPARCH-R.U scrl-EOLE sa. 
Etude comparative sur la gestion des déchets encombrants dans différentes villes et régions 
européennes, 2011, pour le compte de Bruxelles-Environnement, IGEAT 
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 Activités de dissémination  

Soutien à l’utilisation des rapports européens ESPON : analyse et synthèse au regard des éléments 
pertinents pour la Région de Bruxelles-Capitale (RBC), étude en cours de réalisation pour le compte 
de la RBC, IGEAT 
INTERSTRAT: ESPON in Integrated Territorial Strategies. IGEAT, Royal Town Planning Institute (UK-
Lead Partner), 2011. 
CaDEC: Capitalization and dissemination of ESPON concepts. IGEAT, UMS-Riate Paris Diderot 
(France-Lead Partner), en cours. 
Séminaire ESPON : Comment l’échelle européenne peut-elle contribuer aux stratégies 
d’aménagement du territoire dans les régions belges ? 5 Octobre 2011, Bruxelles 

 
Articles  
M. Nielsen, M-F Godart, Le paysage comme porte d’entrée du territoire : évolution de sa prise en 
compte depuis 1999, Les Cahiers nouveaux, n°81, pp81-84, 2012. 
 

Parties d’ouvrages  
 DEWITTE C., NEURAY C., NIELSEN M., PONS T., VAN DER KAA C., sous la direction de GODART, 

M-F. et FELTZ,C., 2009, Atlas des paysages de Wallonie : les plateaux brabançon et hesbignon, 
Namur, Ministère de la Région wallonne, 283 p 

 CASTIAU E., NEURAY C., NIELSEN M., PONS T., VAN DER KAA C, VANDERHEYDEN V., sous la 
direction de GODART M-F. et FELTZ,C., 2010, Atlas des paysages de Wallonie : le plateau 
condrusien, Namur, Ministère de la Région wallonne, 2010, 320 p 

   COLLECTIF, Conférence Permanente pour le Développement Territorial (CPDT), Diagnostic territorial   
de la Wallonie, 2011, 287p 

 

 

  
 


