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II. Parcours académique  
DEA (Diplôme d’études approfondie)  en Sciences politiques et DEA en Gestion de 
l’environnement et Aménagement du territoire, 2004 ; mémoire: 'le concept de gouvernance " 
Licenciée en Gestion de l’environnement et Aménagement du territoire, IGEAT, ULB, 1998 
(troisième cycle) 
Licenciée en Sciences politiques, ULB, 1991 
 
III. Parcours professionnel  
 
Depuis 1999, IGEAT, ULB 
Chargée de recherches auprès de l’Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du 
Territoire (ULB) . 
Principaux domaines de recherches :   développement territorial, stratégies européennes en 
matière d’aménagement du territoire, gouvernance multiniveaux européenne, gouvernance des 
aires métropolitaines. 
 
Recherche doctorale sur la gouvernance de l'aire métropolitaine bruxelloise. 
 
Participation aux projets suivants, à toutes les étapes ; 
leur élaboration (budget, contact des partenaires, analyse des appels à proposition, rédaction du 
contenu scientifique),  
leur suivi (relations avec les partenaires , coordination pour certains projets) 
le travail de recherche scientifique : 
 

� Projet de recherche fédéral (département de la recherche scientifique) sur les évolutions 
socio économiques, la dualisation sociospatiale et le rôle des pouvoirs publics dans les 
grandes villes belges (GROSE), 2008-2010 

� European project on territorial governance (ESPON European spatial planning observatory 
network), 2004-2007, 
� European COMET project: ‘Economic transformation, labour market and competition 
in European agglomerations’ (acronym : COMET) – research project supported by the 



European Commission under the Fifth Framework Programme, key action 'The City of 
Tomorrow and Culture Heritage', 2001-2004, 

� Projet de recherche fédéral (département de la recherche scientifique) sur les aires 
métropolitaines, ‘La planification de Bruxelles dans le cadre du développement des 
‘villes-mondes’’  (les configurations en place ; contexte politique, institutionnel, enjeux 
…), 2002-2004, 
� Conférence permanente de développement territorial (CPDT, Région wallonne ): 
coopérations transfrontalières, stratégies européennes en matière de développement 
territorial (SDEC), structure supracommunales ,1999-2004. 
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