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I. Informations générales : 
  
De Myttenaere, Bernard, Marc, Herbert 
Sexe : Masculin 
Né à Ixelles, le 12 septembre 1972 
Nationalité : Belge 
Rue de l’Abbaye, 23, 1050 Bruxelles  
Téléphone privé : 02 850 48 33   
E-mail : bdemytte@ulb.ac.be  
Sites internet :  
http://igeat.ulb.ac.be/fr/equipe/details/person/bernatd-demyttenaere/ 
http://www.hepn.be/DE-MYTTENAERE-BERNARD 
 
Connaissance des langues :  - active : espagnol, anglais 
     - passive : néerlandais 
II. Titres universitaires 
 
Master (120 ECTS) en Sciences et Gestion du tourisme (ULB, GD)  
 
Master (120 ECTS) en Sciences Géographiques (ULB, D) 
 
Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) en Développement Local et Territorial (ULB, D)   
 
Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Gestion de l’Environnement (ULB, D) 
 
Thèse de doctorat (PhD), cotutelle entre l’Université Libre de Bruxelles (Faculté des Sciences) et 
l’Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (Doctorat en Géographie, diplôme obtenu avec 
mention « très honorable ») 
 
III. Carrière scientifique : 

 
2002/2014 : chargé de recherches et assistant à l’institut de Gestion de l’Environnement et 
d’Aménagement du Territoire (ULB, Faculté des Sciences/IGEAT).  

 
2014/2015 : chercheur post doctorant au sein de l’Equipe interdisciplinaire de recherches sur le 
tourisme (EIREST) de l'Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne). 
 
Depuis 2014, collaborateur scientifique au sein de l’institut de Gestion de l’Environnement et 
d’Aménagement du Territoire (ULB, Faculté des Sciences/IGEAT). 
 
 
 

mailto:bdemytte@ulb.ac.be
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IV. Carrière d’enseignement : 

 4.1. Enseignement universitaire : 

En Belgique : 
 

2002/2014 : chargé de recherches et assistant au sein de la Maîtrise en Sciences et Gestion 
du tourisme, Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire, 
Faculté des Sciences, Université Libre de Bruxelles (IGEAT-ULB).                                                                                   
 
En tant qu’assistant à l’ULB, mes missions pédagogiques consistent en : 
 

o intervention (cours théoriques, travaux pratiques, évaluations) dans les 
cours de : 

 
 Economie du tourisme (TOUR 408, Prof. J-M DECROLY) 
 Anthropologie du tourisme (TOUR 420, Prof. P de MARET) 
 Tourisme et innovation (TOUR-F520, M COTTON) 
 Méthode d’analyse du tourisme (TOUR 414, Prof.                          

J-M DECROLY) 
 

o guidance et encadrement des étudiants de MA 1 ET MA 2 (travaux 
journaliers, rapports de stage et mémoires de fin d’études) 

o évaluation et correction des travaux des étudiants de MA 1 ET MA 2 
(travaux journaliers, rapports de stage et mémoires de fin d’études) 

o organisation de visites de terrain (séminaires résidentiels) 
 
A l’étranger: 

 
De 2002 à 2007: « Ecoturismo : actores y retos » (40h/an) au sein de la formation « Turismo y 
desarrollo sostenible », Universidad del Atlantico (Barranquilla, Colombie) 
 
De 2005 à 2007: « Economia del turismo » (40h/an), au sein de la formation « Turismo y desarrollo 
sostenible », Universidad del Atlantico (Barranquilla, Colombie). 
    
  4.2. Enseignement non universitaire 
 
Depuis 2007, maître assistant au sein du bachelier en Gestion Hôtelière, Institut Supérieur de 
Gestion Hôtelière de la Haute Ecole de la Province de Namur (cour dispensé : techniques 
touristiques (45 h/an)   

 
Depuis 2009, maître assistant au sein du bachelier en Coopération Internationale au sein de la Haute 
Ecole de la Province de Namur : « Ecotourisme »  (enjeux socioculturels et économiques du 
tourisme dans les pays dits en voie de développement, (30 h/an) 

 
Depuis 2010, maître assistant au sein du bachelier en Coopération Internationale  au sein de la Haute 
Ecole de la Province de Namur : « Questions agricoles et alimentaires » (enjeux socioéconomiques 
relatifs aux questions alimentaires et à l’agriculture durable, (30 h/an))  
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Depuis 2012, professeur invité au sein du Master en Food design de l'Académie royale des Beaux-
arts de Bruxelles : « Hospitality Management » (enjeux socioéconomiques relatifs  à la valorisation 
économique et touristique de l’alimentation)  
 
Depuis 2015, maître assistant au sein du bachelier en Tourisme durable sein de la Haute Ecole 
Robert Schuman: « Géographie du tourisme », (Ba 1, 2 et 3, 160 h/an) ; « Approches territoriales 
du tourisme durable » (Ba 2, 30h/an) 
 
Depuis 2015, maître assistant au sein du bachelier en Tourisme sein de la Haute Ecole 
Charlemagne: « Géographie du tourisme », (Ba 1 et Ba 3, 60 h/an) ; « Environnement et 
tourisme » (Ba 3, 30 h/an) 
 

V. Publications et activités scientifiques : 

  Ouvrage publié en collaboration   

1. DE MYTTENAERE B., BELL LEMUS C., La Vía Parque Isla Salamanca: al encuentro 
de la naturaleza viva, EOS, Bogota, 2007 

 
 Ouvrages édités en collaboration  

1. DE MYTTENAERE B., ROZZO E., Valorizacion turistica y desarrollo territorial, 
Turismo y sociedad, n° VIII, Universidad Externado de Colombia, 2009 

 
2. DE MYTTENAERE B., ROZZO E., Desarrollo territorial y turismo: una aproximación 

a partir de la valorización turística, Universidad Externado de Colombia, 2010 
 

 Parties d’ouvrages collectifs  

1. DE MYTTENAERE B., L’agritourisme en Région Wallonne : une approche par les 
motivations des agriculteurs, in : LE CARO Y., MADELINE P., PIERRE G. (dir.), 
Agriculteurs et territoires. Entre productivisme et exigences territoriales, Presses Universitaires de 
Rennes, Collection Espace et territoires, 2007 

 
2. CRABECK S., DE MYTTENAERE B., L'espace périurbain en Brabant wallon, 

terre de conflits entre des gens d'ici et d'ailleurs ? , in : BESSIERE C., DOIDY E., 
Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales, Institut National de la Recherche 
Agronomique, Quæ, 2007 

 
3. DE MYTTENAERE B., D’IETEREN E., GODART MF., Tourisme et 

Environnement, Etat de l'Environnement Wallon 2006, Ministère de la Région 
wallonne, Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Namur, 
2007 

Articles dans des revues scientifiques internationales avec comité de lecture 

1. DE MYTTENAERE, B. Local Actors and Leadership in Rural Destinations: Exploring 
the Role of Gastronomic Confraternities. Regional Science Inquiry Journal, V(2), 163‑177, 
2013 
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2. DE MYTTENAERE, B. Valorisation touristique des bières trappistes en Wallonie. Des 
dynamiques de développement contrastées. Mondes du tourisme, (7), 68‑83, 2013 

 
3. DE MYTTENAERE B., Analysis of the Process of local Agrifood Products 

Development and Tourism in a Rural Area: a Case Study in the South of Belgium, Journal 
of Tourism Challenges and Trends, IV (1), 2011 

 
4. AVAU J., CUNHA-LIGNON M., DE MYTTENAERE B., DAHDOUH-GUEBAS F., 

The commercial images promoting Caribbean mangroves to tourists: Case studies in 
Jamaica, Guadeloupe and Martinique, Journal of Coastal Research, (64), 2011 

 
5. DE MYTTENAERE B., D’IETEREN E., Le kayak en Wallonie : à la croisée des 

enjeux du développement touristique et de la protection de l’environnement, in : 
Tourisme, sport et développement: enjeux et interdépendances ?, Téoros, Vol. 28-2, 2009 

Articles dans des revues scientifiques nationales avec comité de lecture 

1. DE MYTTENAERE B., Tourisme rural et valorisation des ressources alimentaires 
locales: le cas de l’AOP fromage de Herve, in: DECROLY JM., SCHMITZ S, Penser 
le tourisme rural, Bulletin de la Société géographique de Liège, 2011 

Communications publiées lors de congrès ou colloques (inter) nationaux 

 Actes de colloques 
 

1. DE MYTTENAERE B., Promoting local products to tourists and territorial 
development: the case of Trappist beer and cheese, New Challenges for European 
Regions and Urban Areas in a Globalised World, European Regional Science Association, 
Barcelone, 2011 

 
2. AVAU J., CUNHA-LIGNON M., DE MYTTENAERE B., GODART M-F, 

DAHDOUH-GUEBAS F., Which commercial image of the carribbean mangroves 
is promoted to tourists ?, VIII y XIII Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar, 
Cuba, 2009 

 
3. AVAU J., CUNHA-LIGNON M., DE MYTTENAERE B., Analysis of tourism settings 

and management in caribbean mangroves case-studies in the french Antilles and in 
Jamaica, VLIZ Young Scientists Day, Bruges, 2009 

 
4. DE MYTTENAERE B., d’IETEREN E., URUETA Y., Cooperacion cientifica y 

turismo : apoyo a la créacion de una unidad de investigacion y enseñanza en turismo en la 
region de Barranquilla, Colombia, CEDLA Seminar – Between Sustainable Tourism and 
Local Development : Prospect and Paradoxes, Amsterdam, 2004 

 
5. DE MYTTENAERE B., RESTREPO M., Gestion des ressources naturelles dans des 

aires protégées habitées colombiennes et écotourisme: une gestion concertée ?, 
Gestion concertée des ressources naturelles, pour un dialogue entre chercheurs, société 
civile et décideurs, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2006 

 
6. DE MYTTENAERE B., Valorisation des productions agroalimentaires et tourisme 

: vers une logique de développement territorial ?, Desarrollo territorial y turismo 
sostenible, Universidad Externado de Colombia, Bogota, 2006 
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7. DE MYTTENAERE B., d'IETEREN E., The development of tourism sector in the 

Walloon Region: spatial trends, tourism practices and management issues, The 
transformation of tourism spaces, Lodz, 2006 

 
8. BELL LEMUS C., DE MYTTENAERE B., Los desafíos de la investigacion y 

enseñanza en turismo en Colombia, Coloquio de la red turismo sostenible, Bogota, 
Colombie, 2004 

 
9. DE MYTTENAERE B., Dynamiques de diversification agricole et tourisme en 

espace rural wallon : regard sur la place des agriculteurs, Faire campagne, pratiques 
et projets des espaces ruraux aujourd’hui », Université de Rennes 2, 2005 

 
10. DE MYTTENAERE B., Les parcs naturels, outil de développement durable ?, 

Regional development, Université de Cluj Napuca, Roumanie, 2001 

Rapports, comptes rendus, notes de lecture  

 Rapports de recherche 
 

1. DECROLY J-M., DE MYTTENAERE B., D’IETEREN E., Labellisation 
environnementale du secteur de l’hébergement touristique en Région bruxelloise : 
synthèse et recommandations, Ministre en charge du tourisme à la Commission 
Communautaire Française, 2011 

 
2. DE MYTTENAERE B., Tourisme et alimentation durable: enjeux et perspectives, 

Cycle de séminaires « Un Tourisme durable pour Bruxelles », Ministre en charge du 
tourisme à la Commission Communautaire Française, Bruxelles, 2009 

 
3. DECROLY JM., D’IETEREN E., DE MYTTENAERE B., GILLOT L., Un Tourisme 

durable pour Bruxelles, Cycle de séminaires organisé par LIToTeS (IGEAT, ULB), 
Ministre du tourisme de la Commission Communautaire Française, 2009 

 
4. DE MYTTENAERE B., GODART MF., Appui à la création d’une formation 

pluridisciplinaire en tourisme et au développement d’un projet d’écotourisme dans la 
région de Barranquilla (projet d’initiative propre, Colombie 2002-2006), synthèse des 
résultats scientifiques et pédagogiques, Commission Universitaire au Développement 
(CUD), 2007 

 
5. BELL LEMUS C., DE MYTTENAERE B., Apoyo a la creación de una formación 

pluridisciplinaria en turismo y al desarrollo de un proyecto de ecoturismo en la región de 
Barranquilla., (PIC 2002-2006), Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial de Colombia y colciencias, 2007 

 
6. DE MYTTENAERE B., RESTREPO M., ESCOBAR K., DECROLY JM., GODART 

M.F., La puesta en turismo de los espacios de alto valor ecológico habitados: el 
caso de la Vía Parque Isla de Salamanca, Universidad del Atlantico (Colombie) - 
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, 2007 

 
7. VILLADIEGO BERNAL K., DE MYTTENAERE B., BELL LEMUS C., Urbanismo 

y Arquitectura en la Vía Parque Isla Salamanca, Ministerio de Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, 2006 
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8. VILLADIEGO BERNAL K., DE MYTTENAERE B., BELL LEMUS C., Papel y uso 

de la Arquitetura Vernacula en los parques naturales : una primera aproximacion, 
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, 2006 
 

9. VILLADIEGO BERNAL K., DE MYTTENAERE B., Análisis de los procesos de 
formación en Turismo y Ecoturismo en Colombia, Ministerio de Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, 2006 

 
10. GODART MF., DE MYTTENAERE B., DRIESSE C., Etude d’incidences sur 

l’environnement : études sur l’élaboration d’un plan communal d’aménagement 
de la commune de Boussu, Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement 
du Territoire, Université Libre de Bruxelles, 2003 

 
11. DECROLY JM., DE MYTTENAERE B., MAULET G., Les modes de gestion des 

sites culturels en Belgique, in : TOBELEM J.M., Les modes de gestion des sites culturels en 
Europe, Agence Française d'Ingénierie Touristique, 2002 

 
12. GODART MF., DE MYTTENAERE B., DRIESSE C., Etudes d’incidences sur 

l’environnement: révision du plan de secteur de Tournai Leuze-Perwelz, Institut de 
Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire, Université Libre de 
Bruxelles, 2002 

 
13. GODART MF., DE MYTTENAERE B., DUBRUILLE D., Schéma directeur de 

développement transfrontalier Val de Sambre Mons Borinage, Institut de Gestion 
de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire, Université Libre de Bruxelles, 2001 

 

Participations actives à des congrès et colloques (inter) nationaux 

1. DE MYTTENAERE B., Le tourisme durable en Wallonie : quelques éléments de 
contextualisation. Colloque sur le tourisme durable en Wallonie, Haute Ecole Robert 
Schuman, Libramont, décembre 2015 
 

2. DE MYTTENAERE B., Valorisation touristique des productions agroalimentaires 
locales et développement territorial : le cas des productions trappistes, Journées de 
recherche pluridisciplinaire, Groupement de Recherche Angevin en Economie et 
Management (GRANEM) - laboratoire ESO, Angers, 2012 

 
3. DE MYTTENAERE B., Tourisme rural et valorisation des patrimoines 

alimentaires: acteurs, stratégies et dynamiques territoriales, 5 p., Monde rural et 
paysage, Ecoles doctorales thématiques en géographie et en développement territorial, 
Université Libre de Bruxelles, 2010 

 
4. DE MYTTENAERE B., Tourisme, diversification agricole et développement 

territorial, De la compétitivité à la compétence des territoires. Le patrimoine : une valeur, 
un outil, une marchandise ?, Université Libre de Bruxelles, 2006 
 

5. DE MYTTENAERE B, Tourisme et agriculture: une approche par l’Ecole de la 
proximité, Ecole doctorale thématique en développement territorial et en géographie, 
Université Libre de Bruxelles, 2006 
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6. DE MYTTENAERE B., L’hébergement touristique comme stratégie de 
diversification agricole, Hébergement touristique : quelles normes ? Quelles stratégies ?, 
Institut Supérieur Arthur Haulot, Bruxelles, 2005 

 
 

7. DE MYTTENAERE B., RESTREPO M., Les concessions écotouristiques dans les 
caraïbes colombiennes : un outil de développement durable ?, Environnement et 
inégalités sociales, Université Libre de Bruxelles, 2005 

 
8. DE MYTTENAERE B., La valorisation des territoires : le cas du parc naturel du 

Pays des Collines, Développement durable des territoires, Université Libre de Bruxelles, 
2001 
 

Invitations comme conférencier (hors congrès et colloques scientifiques) 

1. DE MYTTENAERE B., Tourisme et gastronomie: une relation durable? , 
L’alimentation durable est-elle l’avenir de l’Horeca ?, Centre d'animation et de recherche 
en écologie politique, Bruxelles, 2010 

 
2. DE MYTTENAERE B., DECROLY JM., Labellisation environnementale de 

l'hébergement touristique en Région bruxelloise, Journée de réflexion organisée à 
l’initiative du Ministre du tourisme en Région bruxelloise, Bruxelles, 2010 

 
3. DE MYTTENAERE B, DECROLY JM., Tourisme urbain durable et gastronomie, 

2012, Année de la gastronomie durable à Bruxelles ?, Colloque organisé par le Ministre du 
tourisme en Région bruxelloise, Bruxelles, 2009 

 
4. DE MYTTENAERE B., DE LA FUENTE A., Tourisme et coopération au 

développement: enquête auprès d’ONG et voyagistes en Belgique et en France, 
Journée Scientifique du tourisme autrement, éthique et équitable, Bruxelles, 2006 

 

Mandats exercés auprès de revues scientifiques 

• Membre du comité scientifique de la revue « Anuario Turismo y Sociedad », Universidad 
Externado de Colombia, Colombie  

 
• Membre du comité scientifique de la revue « Revista de Ocio y Turismo », Universidad de 

la Coruña, Espagne 
 

• Evaluations d'articles scientifiques pour différentes revues scientifiques : Téoros 
(l'Université de Québec  à Montréal), Journal European Countryside, Anuario Turismo y 
Sociedad 

Missions d’expert ou de consultant 

• Membre du comité scientifique de l’Etat de l’Environnement Wallon, chapitre « tourisme 
et environnement », auprès de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement, Ministère de la Région Wallonne (2006-2008). 

 
• Missions d’expertise auprès de l’Observatoire du Tourisme de la Région wallonne pour le 

projet européen « Destinations touristiques d’Excellence (EDEN), zones protégées et le 
patrimoine naturel », 2011.  
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• Missions d’expertise auprès de l’agence de développement belge (CTB) pour les projets 

de tourisme durable dans les pays dits en voie de développement 
 

Activités de coopération scientifique et pédagogique 

• Appui à la création d'une formation pluridisciplinaire en tourisme et au développement 
d'un projet d'écotourisme dans la région de Baranquilla (Colombie)  

 
Initiateur, coordinateur scientifique et pédagogique (sous la direction des Professeurs Marie-
Françoise Godart et Jean-Michel Decroly, ULB) du projet de coopération scientifique 
internationale « Appui à la création d'une formation pluridisciplinaire en tourisme et au 
développement d'un projet d'écotourisme dans la région de Baranquilla (Colombie) », en 
collaboration avec l’université de Liège  et l’Université de l’Atlantique de Barranquilla (Colombie), 
2002 à 2007. 
 

Activités de vulgarisation 
 
Plusieurs émissions sur la chaine publique francophone belge de radio diffusion « La première » 
ou sur des radios privées telles que « Radio campus » sur des questions liées aux relations entre le 
tourisme et le développement durable ; le tourisme et la coopération au développement. 
 
Rédaction d’articles dans des revues non scientifiques 

DE MYTTENAERE B., Une coopération universitaire dans le domaine de l’enseignement 
et de la recherche en tourisme en Colombie: les premiers enseignements du projet, Esprit 
Tourisme n°7, Revue électronique de la section Tourisme de l’IGEAT-ULB, 2007 
 
DE MYTTENAERE B., Turismo e sviluppo : una relazione complesssa, Panoramica 
Latinoamercica (Edition italienne), II, 2006 
 
DE MYTTENAERE B., Tourisme et développement, l’écotourisme vers une voie de 
développement durable ?, Panoramica, numéro 2, 2005 
 
DE MYTTENAERE B., PARMENTIER I., Trois universités pour une formation 
pluridisciplinaire en écotourisme, Panoramica Latinoamercica, numéro 5, 2004 
 
Exposés dans le cadre de formations universitaires 

• Intervention (8h de cours) intitulée « Tourisme et développement territorial » au 
sein du cours de « Sociologie des espaces ruraux, Prof. M. Mormont», Master en 
Sciences et Gestion de l'Environnement, Université de Liège, avril 2008. 

• Intervention (8h de cours) intitulée « Tourisme, gastronomie et développement 
local » au sein de la formation en « "Valorisation et gestion touristique des 
productions alimentaires des territoires ruraux" de l’Université Lyon II, décembre 
2012 
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VI Responsabilités logistiques : 

Dans le cadre de l’enseignement et de la recherche 

Coordinateur de la réalisation, en partenariat avec le Commissariat général au tourisme 
(Wallonie), de la base de données « mémoires – stages en tourisme ULB ». 
 

Organisation de programmes d’échanges interuniversitaires 

Coordinateur « Erasmus » pour la maîtrise en Sciences et Gestion du tourisme de l’ULB depuis 
2002.  

Organisation de congrès et colloques (Inter) nationaux 

• Responsable scientifique pour le colloque « Tourisme durable en Wallonie », 2015, 
Haute Ecole Robert Schuman, Libramont. 
 

• Responsable scientifique pour les « Rendez-vous Champlain du tourisme » au sein de 
l’atelier « Gastronomie et expériences touristiques » en collaboration avec Olivier 
Etcheverria (ESTHUA,Université d’Angers), Jean‐Pierre Lemasson (DEUT – UQAM), 
Marie‐Noëlle Rimaud (Groupe Sup de Co LaRochelle), 2012, université libre de 
Bruxelles. 

 
• Responsable scientifique et co-organisateur de la thématique « Tourisme et 

alimentation durable: enjeux et perspectives », Cycle de séminaires « Un Tourisme 
durable pour Bruxelles », Ministre en charge du tourisme à la Commission 
Communautaire Française, Bruxelles, 2009 

 
• Co-organisateur du séminaire international « Analisis de la problematica de los 

processos de capacitacion y formacion en ecoturismo en la region del Caribe » 
organisé par l'Universidad del Atlantico et l’université libre de Bruxelles, 2006, 
Baranquilla, Colombie. 

 
• Membre du Comité Scientifique de la journée scientifique du Salon international du 

« Tourisme autrement, équitable et durable », 2006, Bruxelles.   
 

• Co-organisateur et membre du Comité Scientifique (en collaboration avec Edna Rozo de 
l’Université Externado de Colombia) du Colloque  International « Desarrollo territorial 
y turismo : une aproximacion a partir de la valorizacion turistica », universidad 
Externado de Colombia, 2006, Bogota, Colombie. 
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