Devenir bioingénieur
à Gembloux
UNE FACULTÉ À LA POINTE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Choisir les études
de bioingénieur
Les bioingénieurs de Gembloux
sont des ingénieurs universitaires
capables de concevoir des
pratiques professionnelles
novatrices qui tiennent compte
des contraintes scientifiques,
techniques, économiques,
environnementales et sociétales
en matière de gestion de
valorisation de la biosphère.

« En rhéto, j’aimais la chimie et
la biologie, mais je ne voulais
pas me limiter uniquement à un
de ces domaines. »

Pour entamer des études de bioingénieur, vous devez,
comme pour toutes les formations universitaires,
posséder un diplôme de fin d’études secondaires. Ces
études demandent un intérêt marqué pour les sciences
du vivant. Une bonne base en chimie, biologie, physique
et mathématique est un atout, sans négliger, bien sûr, la
maîtrise de la langue française.
La première question à vous poser est donc : suis-je
intéressé par les sciences du vivant, par les problématiques
liées à l’environnement et à l’énergie, par la compréhension
et la gestion de la biodiversité, par l’action sur le terrain
ainsi que par les contacts sociaux ?
En effet, le troisième millénaire exige de vrais professionnels
pour gérer au mieux les ressources de notre biosphère. Le
défi sera de nourrir une population qui atteindra bientôt
9 milliards d’êtres humains, de les abriter, de les vêtir
et de leur permettre de se déplacer et de se chauffer.
Pour offrir un niveau et une qualité de vie corrects, des
bioingénieurs de Gembloux réfléchissent à des matières
premières recyclables, de nouvelles races animales et
variétés végétales, des énergies renouvelables, des modes
de production non polluants, etc.
Ces questions passionnantes seront développées tout au
long du cursus universitaire que propose Gembloux AgroBio Tech.

Mickaël Boudart - 21 ans
1ère master bioingénieur
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Bienvenue
à Gembloux
Faculté à la pointe du développement durable et de l’éco-innovation,
de la parcelle au consommateur, Gembloux Agro-Bio Tech se
consacre essentiellement aux sciences agronomiques et à l’ingénierie
biologique. Elle forme des bioingénieurs grâce à un programme
complet en cinq ans.
Quatre filières d’études distinctes vous permettent de vous
spécialiser dans un des quatre domaines d’action associés
aux sciences du vivant : les Sciences et les Technologies
de l’Environnement, la Gestion des Forêts et des Espaces
naturels, les Sciences agronomiques, la Chimie et les Bioindustries.
Un master en Statistiques, orientation biostatistique,
est accessible aux bacheliers bioingénieur ainsi qu’à
des bacheliers et masters en sciences, en médecine, en
médecine vétérinaire, en sciences biomédicales, etc.
Organisé pour la première fois cette année, un master
en sciences agronomiques et industries du vivant permet
aux étudiants de se spécialiser dans le domaine de la
dépollution et de la valorisation biologique des déchets.
Enfin, l’offre à Gembloux Agro-Bio Tech est complétée par
une formation en Architecture du Paysage.

Une formation
universitaire réputée
Intégrée à l’Université de Liège depuis le 1er octobre 2009,
Gembloux Agro-Bio Tech est une faculté à taille humaine,
ouverte sur le monde et dont la qualité de l’enseignement et
l’excellence des recherches sont reconnues internationalement depuis plus de 150 ans.
La renommée et l’ouverture sur le monde de Gembloux
Agro-Bio Tech attirent plus d’un millier d’étudiants issus
d’une quarantaine de pays. Chaque année, la Faculté envoie,
dans le cadre de projets de développement, des étudiants
aux quatre coins de la planète grâce à sa participation aux
programmes de mobilité internationale tels que AUF (Agence
Universitaire de la Francophonie), Erasmus (Europe),
CREPUQ (Québec) et aux programmes de double diplôme
avec AgroParisTech (France), l’Universidad Politécnica de
Madrid (Espagne) et Cranfield University (UK). Gembloux
Agro-Bio Tech est particulièrement active sur le terrain et
dans la recherche scientifique.
Ses nombreux contacts avec les milieux socio-professionnels
lui permettent une interaction forte avec le monde du travail.
C’est également de ce monde du travail que viennent, chaque
année, une cinquantaine de collaborateurs extérieurs qui
enseignent des matières dont ils sont les spécialistes et qui
communiquent leur expérience professionnelle.
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Et si la qualité de l’enseignement de Gembloux Agro-Bio Tech
est une référence dans le domaine, c’est sans doute aussi
parce qu’en Belgique, la Faculté concentre le plus grand
nombre de professeurs, chercheurs et assistants par rapport
au nombre d’étudiants.

Un équipement didactique
et scientifique de pointe
Faculté centrée sur les métiers de l’avenir, Gembloux Agro-Bio
Tech dispose d’un équipement scientifique et pédagogique
de pointe. Laboratoires de recherche, sites expérimentaux
en forêts et en champs, centre de documentation,
laboratoire de langues et réseau informatique réunis au sein
d’un Centre de Recherche : tout contribue à vous offrir un
cadre de formation exceptionnel.

Des relations fortes ...
pour longtemps
Gembloux Agro-Bio Tech compte 1.100 étudiants et 550
membres du personnel, ce qui facilite la convivialité des
contacts. Dès votre arrivée sur le campus, les relations se
nouent facilement avec les étudiants et le corps professoral.
Résultat : vous vous intégrez rapidement à la vie étudiante.
Cette convivialité se confirme bien au-delà des études : les
relations perdurent et, une fois dans le monde du travail, les
anciens continuent à s’entraider pour mener au mieux leur
carrière professionnelle.

Un campus où il fait bon vivre
Gembloux est une petite ville conviviale de 25.000
habitants, située au centre de la Belgique, à proximité de
villes plus importantes telles que Namur (20 km), Charleroi
(30 km), Bruxelles (45 km) et Liège (70 km). Elle est
desservie par de grands axes autoroutiers (E42 – E411)
ainsi que par des lignes de chemin de fer (GemblouxNamur : 11 min ; Gembloux-Bruxelles : 30 min ; GemblouxLiège : 1 h). Le campus boisé de 17 hectares est niché au
cœur de cette ville sûre où il fait bon vivre. Les bâtiments
de l’institution ainsi que la grande majorité des logements
sont très proches les uns des autres, ce qui vous permet de
vous passer de véhicules motorisés.

Découvrir
la Faculté
Journées portes ouvertes
Séances d’information
Disposez d’une information utile à votre choix d’études et
préparez dès à présent votre entrée à l’université lors de nos
séances d’information. Vous pourrez notamment y recevoir
des renseignements personnalisés relatifs aux programmes
des cours, à l’encadrement pédagogique, aux inscriptions,
aux logements, aux aides financières, à la vie étudiante et aux
débouchés professionnels.

La Faculté met un point d’honneur
à être en contact avec vous, futurs
étudiants, dès le secondaire. Être plus
proche de vous et de vos enseignants
permet d’inscrire l’université dans
le prolongement de vos études
secondaires et de faciliter votre
passage d’un enseignement à l’autre.

Immersion dans les cours
de 1Ère bachelier bioingénieur
Durant la semaine de congé du Carnaval, découvrez la vie
universitaire aux côtés de nos étudiants. Participez aux
cours théoriques en matinée et à des travaux pratiques
dans nos laboratoires l’après-midi.
> www.gembloux.ulg.ac.be/immersion
Vous souhaitez découvrir les études et le campus de
Gembloux Agro-Bio Tech mais vous n’êtes pas disponible
durant cette semaine ? Vous souhaitez découvrir la
formation en Architecture du Paysage ? N’hésitez pas
à nous contacter : nous organiserons votre venue de
manière personnalisée.

En savoir plus ?
Information sur les études
Tél. +32(0)81/62 22 65
Fax +32(0)81/62 25 54
info.gembloux@ulg.ac.be
> www.gembloux.ulg.ac.be/rhetos

Opérations VivaSciences
Chaque année, notre Faculté contacte vos professeurs
et propose que votre classe participe à une activité de
vulgarisation scientifique sur des sujets en relation avec
vos cours de sciences (expositions, conférences, visites,
travaux pratiques, etc.). Ces activités peuvent se dérouler
dans votre école ou dans les laboratoires de la Faculté.
Parlez-en à vos professeurs !
> www.vivasciences.be

« J’ai adoré étudier dans une
ville très jolie où tout est
disponible sur place. »

Recevez par courriel les
dernières informations
de Gembloux Agro-Bio Tech en vous
abonnant à notre newsletter.
> www.gembloux.ulg.ac.be/newsletter

« J’ai choisi d’étudier à Gembloux
Agro-Bio Tech car j’y ai trouvé des
valeurs proches des miennes et une
université à taille humaine avec un
cadre vert et accueillant. »
Aurore Nicolas - 25 ans

Hubert Morlet - 22 ans

Diplômée bioingénieur

Erasmus de l’ISARA-Lyon, École d’Ingénieurs en alimentation,
agriculture, environnement et développement rural
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étudier à Gembloux

L’offre
de formations
1ER CYCLE

1
2
3

180 ECTS

Bachelier en
sciences de
l'ingénieur,
orientation
bioingénieur

2ÈME CYCLE

4

3 ANS

Bachelier en
Architecture du
Paysage (*)

2 ANS

120 ECTS

Masters bioingénieur

Master en Statistiques

Sciences et Technologies
de l’Environnement

orientation
biostatistique
(**)

Master en Architecture
du Paysage (*)

Master en
Valorisation
biologique des
déchets (***)

Gestion des Forêts et
des Espaces naturels
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Sciences
agronomiques
Chimie et Bio-industries

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Masters complémentaires

Doctorat

(1 ou 2 ans)

(minimum 3 ans)

Protection des Cultures tropicales et
subtropicales - Développement,
Environnement et Sociétés - Sciences et
Technologie des Aliments - Économie et
Sociologie rurales - Gestion des Ressources
animales et végétales en Milieux tropicaux Gestion des Risques naturels - Sciences et
Gestion de l'Environnement dans les Pays en
Développement - Ressources en Eau Conservation-Restauration du Patrimoine
culturel immobilier

Formation doctorale
Doctorat en Sciences agronomiques et
Ingénierie biologique

(*) Formation organisée en partenariat avec la Haute École Charlemagne/Gembloux et l'Institut Supérieur d'Architecture
de la Cambre/Bruxelles
(**) voir conditions d'accès www.gembloux.ulg.ac.be/cond-acces-biostat
(***) voir conditions d'accès www.gembloux.ulg.ac.be/cond-acces-val-dechets

ECTS (European Credits Transfer System)
Les programmes d’études sont présentés en crédits. Ces unités correspondent à la charge
de travail qui doit être consacrée à un enseignement (cours, travaux pratiques, séminaires,
laboratoires, stages, travaux personnels, recherches, etc.).
1 crédit = 24 h d’activités d’apprentissage
1 année = 60 crédits
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étudier à Gembloux

La formation
de bioingénieur
1er cycle

Bachelier en sciences de l’ingénieur, orientation bioingénieur
Le premier cycle des études de bioingénieur offre une
formation de base visant à organiser l’esprit et à apprendre
à conduire un raisonnement ainsi qu’à maîtriser les
connaissances scientifiques fondamentales.
Les deux premières années de bachelier sont communes à
tous les étudiants et consacrées à l’étude des disciplines
de base des bioingénieurs : sciences biologiques, sciences
chimiques, sciences mathématiques, sciences physiques,
sciences de la Terre, sciences de l’ingénieur, sciences

3 ans - 180 ects

humaines et langue anglaise. La troisième année introduit
les disciplines de spécialité propres aux quatre masters,
sans toutefois limiter votre liberté de choix en fin de cycle
de bachelier. La réussite est sanctionnée par le diplôme
unique de bachelier en sciences de l’ingénieur, orientation
bioingénieur.
Les cours théoriques se donnent généralement le matin,
les exercices et travaux pratiques sont organisés l’aprèsmidi, en laboratoire ou sur le terrain.

Les cours de 1ère bachelier bioingénieur
Biologie cellulaire

Botanique

Objectifs : recentrer les préoccupations biologiques autour
de la seule cellule, unité de base du monde vivant ; préciser
les structures cellulaires et leurs fonctions.

Objectifs : acquérir les connaissances fondamentales en
botanique (concepts et méthode des principales disciplines),
en étudiant les végétaux du niveau cellulaire à celui de l’écosystème.

Professeur : Daniel Portetelle (daniel.portetelle@ulg.ac.be)
24 h de cours théorique - 2,5 ECTS

Professeur : Patrick du Jardin (patrick.dujardin@ulg.ac.be)
52 h de cours théorique et 72 h de travaux pratiques - 11,5 ECTS

Chimie générale
Objectifs : acquérir une formation de base en chimie générale, aussi bien théorique que pratique, nécessaire aux futurs
bioingénieurs.
Professeur : Jean-Paul Wathelet (jp.wathelet@ulg.ac.be)
58 h de cours théorique et 66 h de travaux pratiques - 11,5 ECTS

Mathématique générale (1ère partie)
Objectifs : donner une formation de base en mathématique
destinée aux futurs bioingénieurs, comportant l’initiation aux
principaux outils mathématiques et à leur utilisation dans
l’analyse de problèmes et dans leur résolution.
Professeur : Catherine Charles (c.charles@ulg.ac.be)
58 h de cours théorique et 66 h de travaux pratiques - 11,5 ECTS

Physique générale
Objectifs : initier au raisonnement scientifique ; former à la
résolution de problèmes (traduction du problème en langage
formel, développement et résolution du problème formel, analyse et interprétation de la solution) ; familiariser aux ordres de
grandeur et d’approximations.
Professeur : Marc Aubinet (marc.aubinet@ulg.ac.be)
54 h de cours théorique et 70 h de travaux pratiques - 11,5 ECTS

Zoologie
Objectifs : contribuer à la formation par l’histoire des sciences,
mais aussi par la découverte des structures du règne animal et
par la mise en évidence des lois fondamentales de l’évolution.
Professeur : Eric Haubruge (entomologie.gembloux@ulg.ac.be)
66 h de cours théorique et 49 h de travaux pratiques - 11,5 ECTS
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Téléchargez le programme des cours du 1er cycle :

www.gembloux.ulg.ac.be/cours-1er-cycle

2ÈME cycle

Masters bioingénieur

2 ans - 120 ects

Les masters bioingénieur couvrent quatre domaines de compétences correspondant à
quatre grands profils professionnels :
- Sciences et Technologies de l’Environnement (p.12)
- Gestion des Forêts et des Espaces naturels (p.14)
- Sciences agronomiques (p.16)
- Chimie et Bio-industries (p.18)
Les années de master approfondissent les disciplines de spécialité du futur domaine d’action du bioingénieur ; elles vous
permettent d’affiner des compétences en matière de communication, de gestion et de travail en équipe. Au cours de ces
deux années, des activités de mise en situation professionnelle (stage) et d’ouverture à l’international (séjour à l’étranger)
vous préparent à votre future insertion professionnelle.

Créativité et autonomie

Travail de fin d’études

À la fin du premier cycle d’études, vous allez vous orienter
vers l’un des quatre masters bioingénieur. Cependant, une
spécialisation ne vous fige pas dans un domaine déterminé.
Les études à la Faculté garantissent un apprentissage
multidisciplinaire qui vous aidera à vous adapter, si
nécessaire, à un domaine différent de celui de votre
spécialisation. Les carrières variées de nos ingénieurs
en témoignent. À ce stade-ci, le plus important est donc
de vous orienter vers la spécialisation qui correspond le
mieux à vos goûts et aptitudes.

Les derniers mois de deuxième master sont entièrement
réservés à la réalisation d’un travail de fin d’études. Il s’agit
d’un travail scientifique personnel sur un thème défini
en concertation avec le(s) promoteur(s) aboutissant à la
démonstration de votre autonomie et votre aptitude à poser
et à résoudre un problème dont le niveau est compatible
avec les objectifs de la formation et le temps qui vous est
imparti. Ce travail personnel peut notamment consister en
la mise au point de méthodes d’analyse, d’outils de mesure
ou de techniques de planification.
La Faculté vous offre également la possibilité de réaliser ce
travail de fin d’études en entreprise. Par rapport au travail de
fin d’études classique, cette formule implique la réalisation
d’une période d’immersion en entreprise d’une durée minimale
de huit semaines. Celle-ci vise à accroître le développement
de compétences telles que les capacités d’organisation, de
gestion du temps ou de partage des tâches. Elle a également
pour but de vous faire prendre conscience des contraintes
du contexte professionnel (temps, délais, fiabilité, sécurité,
coûts, etc.). Vous définissez conjointement avec la Faculté et
l’entreprise le thème du travail de fin d’études.

stage
Dès le deuxième cycle de vos études à Gembloux, vous
êtes directement confronté aux réalités professionnelles,
notamment grâce à une période de stage d’une durée
minimale de trois semaines. Réalisé durant la première
année de master, ce stage vous permet de découvrir
un métier, une entreprise et un secteur d’activité. C’est
également l’opportunité de mûrir et d’affiner votre projet
professionnel tout en acquérant une démarche nécessaire
à la recherche d’un emploi.

« Le stage est vraiment une
expérience enrichissante
pour s’impliquer dans le
monde du travail et pour se
rendre compte de l’utilité du
diplôme de bioingénieur. »

« L’intérêt du stage est de
pouvoir appliquer les matières
enseignées et de remplacer
les exercices par des réalités
professionnelles. »
Martin Pichault - 21 ans
1ère master bioingénieur

Aurélie Bachy - 21 ans
1ère master bioingénieur

Téléchargez le programme des cours du 2ème cycle :

www.gembloux.ulg.ac.be/cours-2e-cycle
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La formation de bioingénieur

Sciences et Technologies
de l’Environnement
Le bioingénieur Sciences et Technologies de l’Environnement assure la gestion réfléchie des
ressources naturelles, aussi bien en climat tempéré que tropical. Au cours de sa formation, cet
ingénieur apprend à évaluer, modéliser, exploiter, gérer, aménager et restaurer les ressources
naturelles, l’environnement et l’espace rural et péri-urbain, dans le respect des principes du
développement durable.

Les compétences
Au cours de sa formation, l’étudiant dispose d’un choix entre plusieurs parcours cohérents
qui lui permettent d’aborder, tant sur le plan conceptuel qu’appliqué, les matières suivantes,
regroupées en cinq axes de compétences :
La compréhension du milieu
-- Constituants des sols et environnement, pédogenèse et
référentiels internationaux, géomorphopédologie régionale
appliquée, analyse spatiale et cartographie des sols ;
-- Hydrogéologie et gestion des aquifères, écologie
microbienne : microbiologie des eaux et des sols,
écohydrologie, limnologie, améliorations foncières ;
-- Analyses chimiques et physico-chimiques des eaux ;
-- Introduction à l’aménagement du territoire, introduction
à l’analyse et à la modélisation des paysages, analyse et
valorisation stationnelles ;
-- Relations fonctionnelles dans les écosystèmes terrestres.
La modélisation
-- Dynamique des systèmes ;
-- Modélisation hydrologique et des transferts dans les sols ;
-- Modélisation des échanges dans les biosystèmes ;
-- Modélisation des relations plante-écosystème-climat ;
-- Éléments d’analyse statistique à plusieurs variables.
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Les techniques de l’ingénieur
-- Mécanique appliquée, mécanique des sols et
géotechnique, résistance des matériaux, stabilité des
constructions, procédés généraux de construction,
physique du bâtiment et techniques spéciales ;
-- Énergies renouvelables, énergies et moteurs, machines et
environnement ;
-- Machines et réseaux hydrauliques, irrigation,
aménagements hydrauliques et leurs impacts, mécanique
des fluides, écoulements gravitaires ;
-- Métrologie environnementale, automatique et robotique
en agriculture, électronique digitale.

Les techniques de gestion de l’environnement
-- Principes de base de l’épuration, techniques du génie
sanitaire, hydrologie appliquée ;
-- Évaluation environnementale, incidences
environnementales des projets et des plans ;
-- Évaluation et gestion de la qualité des sols,
assainissement et amélioration des sols ;
-- Géométronique, télédétection appliquée ;
-- Géomatique appliquée à la gestion des ressources naturelles ;
-- Aspects physiques de la gestion des déchets.

« Un intérêt pour la
conservation de la biodiversité. »
Je dirige une équipe au Jardin botanique national
de Belgique et suis chargé de dresser l’inventaire de
la biodiversité des forêts d’Afrique centrale dans le
but de découvrir de nouvelles espèces de plantes et
champignons. De retour de mission, des listes sont
établies et les régions menacées sont localisées. Les
études de bioingénieur me permettent de concilier
mon attrait pour l’environnement et mon désir de
participer à l’amélioration de la qualité de vie des
populations locales. Améliorer le bien-être des
populations humaines grâce aux vertus et propriétés
des végétaux est un formidable défi, surtout quand
on songe qu’il resterait 30.000 espèces de plantes
supérieures à découvrir sur notre planète et que
seulement 5 % des champignons auraient été
recensés ! La polyvalence de ma formation, une
approche humaine de la conservation de la nature
et mon ouverture aux autres sont des atouts qui ont
séduit mes employeurs.

Jérôme Degreef

L’économie et la gestion
-- Gestion des ressources humaines et des relations
professionnelles ;
-- Comptabilité et gestion des entreprises ;
-- Économie environnementale ;
-- Conception et évaluation de projets.

Les emplois
Ces bioingénieurs sont appelés à évaluer et prévenir les
impacts environnementaux, à remédier aux nuisances
environnementales, à restaurer les sites dégradés et les
sols contaminés, à réhabiliter les cours d’eau, à prévenir les
inondations, la pollution de l’air, du sol et des eaux, à développer
des technologies de pointe adaptées à la connaissance
de l’environnement, à concevoir des équipements et des
constructions durables, à maîtriser et développer les énergies
et les matériaux renouvelables.
Nos diplômés occupent des postes à responsabilités dans les
secteurs suivants :
-- Production industrielle ;
-- Construction, réhabilitation de sites, gestion de déchets ;
-- Fédérations d’entreprises ;
-- Recherche et développement ;
-- Informatique, statistiques ;
-- Fonctions technico-commerciales ;
-- Bureaux d’études ;
-- Certification environnementale et organismes de contrôle ;
-- Techniques spéciales ;
-- Énergie ;
-- Secteur public ;
-- Organismes internationaux ;
-- Création d’entreprise.

Chef de département
Jardin botanique national de Belgique

Téléchargez le programme des cours :

www.gembloux.ulg.ac.be/cours-ste

Plus d’informations sur ce master :

www.gembloux.ulg.ac.be/master-ste
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La formation de bioingénieur

Gestion des Forêts et
des Espaces naturels
Le bioingénieur Gestion des Forêts et des Espaces naturels dispose des compétences
nécessaires (analyse, modélisation, méthodes de gestion) pour contribuer à une gestion
durable et multifonctionnelle des écosystèmes forestiers et des espaces naturels, que
ce soit en milieu tempéré ou tropical. Il est formé pour répondre aux grands enjeux
planétaires comme la déforestation, l’érosion de la biodiversité, les changements
climatiques, etc. Il contribue ainsi à mettre en valeur, au bénéfice de tous et, en particulier,
des populations locales, les biens et services que fournissent les écosystèmes .

Les compétences
La formation proposée dans ce master repose
sur de multiples activités de terrain.
Elle permet à l’étudiant d’acquérir des
compétences dans les matières suivantes :
---------
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Évaluation et monitoring des ressources naturelles ;
Techniques de modélisation et de planification ;
Économie et droit environnemental et forestier ;
Écologie appliquée à la conservation de la biodiversité
(faune, flore, écosystèmes terrestres et aquatiques) ;
Gestion intégrée des paysages et espaces naturels ;
Sylviculture et aménagement multifonctionnel
des forêts ;
Gestion participative et foresterie sociale ;
Valorisation du matériau bois (construction, énergies
renouvelables).

Plusieurs possibilités sont offertes aux
étudiants pour personnaliser leur cursus :
-- Un choix diversifié de modules spécialisés : restauration
des paysages et de la biodiversité, gestion de la
faune, valorisation du bois, sylviculture appliquée,
foresterie tropicale, gestion des milieux aquatiques,
santé des forêts, gestion du territoire et incidences
environnementales ;
-- Un stage d’immersion dans le monde professionnel ;
-- Un travail de fin d’études effectué dans un laboratoire de
recherche, au contact d’une entreprise ou au sein d’un
projet dans un pays en développement ;
-- Un accès aux programmes de mobilité internationale.

Les emplois
Dans le monde entier, les employeurs apprécient ces bioingénieurs pour leur vision à long terme
et leur capacité d’analyse de problèmes complexes, intégrant les dimensions écologiques,
économiques et sociales.
Les bioingénieurs Gestion des Forêts et des Espaces naturels occupent des postes à responsabilités en relation avec la gestion des
forêts, la conservation de la nature, le développement, l’enseignement, la recherche scientifique et le monde industriel, tels que :
---------

Gestion de patrimoines forestiers privés ou publics, en Belgique ou à l’étranger ;
Gestion et restauration des habitats naturels et de l’espace rural ;
Gestion de la flore et de la faune sauvage ;
Conseil en environnement ;
Conception et évaluation de projets, études d’incidence dans des bureaux d’études ;
Approvisionnement des industries du bois ;
Gestion des cours d’eau (contrats de rivière) ;
Actions de développement via des ONG environnementales, des organisations nationales (CTB) ou internationales (FAO,
Banque mondiale, etc.) ;
-- Enseignement supérieur (bachelier, master) et secondaire technique et général ;
-- Recherche scientifique ;
-- Vulgarisation et formation.

« La polyvalence de mes études m’a
permis d’étendre mes activités. »
J’ai un statut d’indépendant comme gestionnaire et expert
forestier. Je m’occupe de la gestion permanente de propriétés
privées forestières et je suis régulièrement sollicité en
tant qu’expert par des particuliers, des agriculteurs, des
administrations, des bureaux d’études ou encore par les
tribunaux. La polyvalence de notre formation me permet
également d’étendre mes activités dans les domaines horticole
et agricole. Ce choix d’études et la destination de Gembloux
étaient une évidence, vu la réputation de la Faculté dans
ce domaine. Outre la masse importante de connaissances
acquises dans le milieu forestier, les études à Gembloux
m’ont appris à gérer facilement d’importantes quantités de
travail et à développer un esprit d’analyse permettant d’aller
directement à l’essentiel.

« Une formation solide et
ouverte sur le monde. »
J’ai suivi ma passion et mon envie de travailler avec
une vision large des choses, tout en restant attaché à
imaginer et à favoriser des solutions concrètes à des
problématiques de terrain. Je travaille à la Fondation
rurale de Wallonie, organisme privé d’utilité publique
spécialisé dans le domaine du développement rural.
J’ai l’opportunité d’y développer et de concrétiser
les bases d’une politique en faveur du bois-énergie
que je propose à la Région wallonne. Je coordonne
également la mise en place et les destinées du Plan
Bois-Énergie et Développement Rural (PBE&DR) pour
la Wallonie.
Francis Flahaux
Facilitateur Bois-Énergie
Secteur public

Pierre Fonteyn
Gestionnaire et Expert forestier privé

Téléchargez le programme des cours :

www.gembloux.ulg.ac.be/cours-gfen

Plus d’informations sur ce master :

www.gembloux.ulg.ac.be/master-gfen
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La formation de bioingénieur

Sciences
agronomiques
Les sciences agronomiques sont constituées de l’ensemble des sciences exactes,
naturelles, économiques et sociales, ainsi que des techniques auxquelles il est fait
appel dans la pratique et la compréhension de l’agriculture. Le bioingénieur Sciences
agronomiques est donc une personne ayant reçu une formation scientifique et technique
en biologie le rendant apte à la compréhension, la conception, la réalisation technique
et la conduite de projets agronomiques, ainsi qu’à des fonctions commerciales et des
conseils en relation avec des produits et des services dans le domaine des sciences
agronomiques.

Les compétences
La formation est organisée en modules de cours à option
permettant à l’étudiant de personnaliser sa formation,
d’acquérir des connaissances de base en productions végétales
et animales, en écologie, en statistiques et informatique, en
économie, droit, comptabilité et gestion. Un stage en entreprise
d’une période minimale de trois semaines met l’étudiant en
contact avec la réalité du monde professionnel.
La deuxième année de master bioingénieur Sciences
agronomiques est constituée de modules spécialisés de cours,
d’un travail de fin d’études (pouvant être conçu sous la forme
d’un stage en entreprise) et d’une mobilité éventuelle dans le
cadre de programmes internationaux.
À l’issue de leur formation, les bioingénieurs Sciences
agronomiques disposent des compétences nécessaires pour
analyser de manière intégratrice les processus biologiques,
écologiques et socio-économiques des écosystèmes agricoles,
pour appréhender la diversité de leur fonctionnement et pour
optimiser les facteurs de productions animale et végétale d’une
agriculture extensive ou intensive, traditionnelle ou spéculative,
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alimentaire ou non alimentaire, qu’elle soit située en milieux
tempérés ou tropicaux.
Grâce à leur formation polyvalente et généraliste, à leur pratique
du travail en équipe et à leur autonomie, les bioingénieurs
Sciences agronomiques peuvent adapter, organiser, développer
et contrôler les productions de l’agriculture sous ses aspects
quantitatifs et qualitatifs, de manière efficace mais aussi
efficiente quant à la mobilisation et à la transformation des
ressources naturelles. Ils sont compétents pour intégrer dans
leur démarche proactive l’ensemble des maillons de la chaîne de
production que sont le climat, le sol, la plante, l’animal, l’homme
et le territoire, en concertation étroite avec les spécialistes de
ces différentes disciplines.

Nos diplômés sont plus particulièrement
concernés lorsqu’il s’agit d’exercer les
compétences suivantes :
-- Assurer l’approvisionnement en produits alimentaires et
non alimentaires ;

-- Développer de manière durable les agricultures
spécialisées ou non, dans le monde industrialisé comme
dans les régions moins avancées ;
-- Participer à l’orientation, à la définition et à la mise en
œuvre des politiques agricoles, agri-environnementales et
de développement général ;
-- Évaluer les impacts environnementaux, économiques et
sociaux des activités agricoles, agro-industrielles et paraagricoles ;
-- Animer les filières de production - transformation commercialisation des produits agricoles, “de la fourche
à la fourchette”, en veillant à la qualité des produits et à la
santé humaine ;
-- Améliorer les espèces végétales et animales ;
-- Contribuer à limiter les modifications climatiques et
leurs effets ;
-- Lutter contre la désertification, l’érosion et la dégradation
des sols ;
-- Rationaliser l’utilisation des ressources naturelles finies ;
-- Développer la production et l’utilisation des ressources énergies et matières premières – renouvelables ;
-- Intégrer les rapports société-environnement-agriculture
dans des projets de développement.

« J’étudie les interactions entre
l’entomofaune et les cadavres. »
Mon projet de recherche vise à mieux connaitre
un écosystème particulier : le cadavre, et, plus
précisément, les interactions cadavre-entomofaune
(partie de la faune constituée par les insectes). L’objectif
est d’étudier les insectes particulièrement abondants
sur les carcasses en décomposition et de développer de
nouveaux bio-indicateurs pour l’entomologie forensique
(étude des insectes aussi appelée entomologie
criminelle médico-légale ou judiciaire) tels que les
composés organiques volatils émis par des carcasses
en décomposition ou d’autres nécrophages peu étudiés
jusqu’à présent tels que les Coléoptères Silphidae.
Je travaille aussi bien sur le terrain, pour récolter
des données biologiques, écologiques et chimiques
(prélèvements d’odeurs in situ, etc.), qu’en laboratoire
(étude des odeurs cadavériques, identifications
taxonomiques des insectes récoltés, etc.).

Jessica Dekeirsschieter
Doctorante - Entomologie fonctionnelle et évolutive
Gembloux Agro-Bio Tech

Les emplois
Les compétences acquises peuvent être
valorisées dans les domaines primaires,
secondaires et tertiaires des activités
économiques suivantes :
-- Phytotechnie et zootechnie dans des sociétés agraires
ou des exploitations agricoles en régions tempérées et
tropicales ;
-- Agrofourniture (engrais, semences, produits
phytosanitaires, etc.), industries de l’alimentation animale
et de l’agroalimentaire ;
-- Commercialisation de produits en amont et en aval de
l’agriculture ;

Téléchargez le programme des cours :

www.gembloux.ulg.ac.be/cours-sces-agro

-- Lutte biologique et intégrée ainsi que sélection des
plantes et des animaux ;
-- Conservation et gestion de collections végétales et
animales ;
-- Projets de développement via des organismes nationaux
et internationaux, des bureaux d’études, des coopératives
et des ONG ;
-- Conseil et expertise en matière de produits et de services ;
-- Enseignement technique et général ;
-- Recherche scientifique et recherche-développement ;
-- Vulgarisation et formation appliquées aux productions
végétales et animales.

Plus d’informations sur ce master :

www.gembloux.ulg.ac.be/master-sces-agro
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La formation de bioingénieur

Chimie et
Bio-industries
Le bioingénieur Chimie et Bio-industries est un professionnel polyvalent actif dans le
secteur de la chimie et de la biotechnologie ainsi que dans le secteur des sciences et de
la technologie des aliments. Ces diplômés ont également la capacité professionnelle de
s’investir dans le domaine de la chimie des molécules biologiques ainsi que de maîtriser
les concepts et les outils des biotechnologies appliquées aux domaines de l’alimentation,
de la santé, de l’environnement et des bio-industries. Le master bioingénieur Chimie et
Bio-industries aborde les domaines essentiels de la transformation et de la valorisation
industrielle de la matière vivante végétale, animale et microbienne.

Les compétences
La formation comporte des modules de cours
communs, visant l’acquisition d’un socle
de compétences associant trois disciplines
scientifiques majeures :
-- La chimie : chimie organique, chimie analytique, chimie
biologique, chimie physique, biochimie, physico-chimie
des systèmes alimentaires ;
-- La biologie : biologie moléculaire, génétique,
microbiologie, physiologie, immunologie, génie génétique,
hygiène alimentaire, bio-informatique ;
-- Les sciences et techniques de l’ingénieur : génie
industriel alimentaire, génie des procédés chimiques
industriels, gestion de la qualité, logistique industrielle,
science des aliments, thermodynamique appliquée aux
procédés des industries alimentaires, processus unitaires,
technologie des industries alimentaires, statistique
appliquée, informatique et algorithmique.

18

L’étudiant pourra approfondir sa formation
dans les secteurs suivants :
-- Chimie et Biotechnologie : acquisition des
connaissances scientifiques et techniques dans le
domaine de la chimie des molécules biologiques et du
fonctionnement cellulaire et maîtrise des concepts et des
outils des biotechnologies pour des applications classiques
ou innovatrices dans les domaines de l’alimentation, de la
santé, de l’environnement et des bio-industries ;
-- Sciences et Technologie des aliments : intégration
des connaissances scientifiques et des développements
technologiques afin de garantir la sécurité et la qualité
des aliments selon les attentes des consommateurs (goût,
impact sur la santé, praticité) lors des traitements de
transformation, de conservation et de distribution ;
-- Technologies de l’eau : intégration des connaissances
scientifiques et des développements technologiques dans le
domaine de la chimie de l’eau et du traitement industriel de
celle-ci et la maîtrise des problématiques liées à la gestion
de l’eau, comme sa potabilisation, sa préparation ainsi que
son épuration.

Les emplois
Les compétences de ces diplômés s’exercent
dans de nombreux domaines :
-- La recherche fondamentale relative aux molécules du
vivant : étudier les molécules de la vie de façon à découvrir
les lois fondamentales régissant le monde vivant et son
fonctionnement en vue d’en percevoir les potentialités et les
limites d’application, de modification ou d’amélioration ;
-- L’analyse : mettre en œuvre les techniques d’analyses
chimique, physicochimique et biologique les plus adéquates
pour identifier, caractériser ou quantifier les molécules dans
des systèmes souvent complexes ;
-- L’innovation : faire le choix raisonné et réfléchi de
certaines molécules ou micro-organismes ou de la mise
en place de processus technologiques nouveaux pour en
permettre une application ;
-- La production : par exemple, exploiter les mécanismes
biologiques dans un bioréacteur pour l’obtention de vaccins,
de produits d’usage pharmaceutique, cosmétique ou agrochimique, d’enzymes, etc. ; s’occuper de l’eau, ainsi que de la
fabrication de produits industriels à base d’eau , etc. ;
-- La valorisation : préparer, transformer, traiter et
conditionner des aliments, des plus classiques aux plus
sophistiqués (“aliments fonctionnels”) ; développer de nouveaux
débouchés comme le recyclage, l’usage non-alimentaire des
productions agronomiques, l’énergie verte à partir de déchets
organiques, etc. ;
-- Le contrôle : veiller, notamment, à assurer la mise sur le
marché de produits alimentaires répondant aux normes
de sécurité alimentaire, en mettant en place les systèmes
préventifs les plus appropriés de gestion de la qualité
(normes ISO, systèmes HACCP, traçabilité, certification, etc.).

Téléchargez le programme des cours :

www.gembloux.ulg.ac.be/cours-chimie

Le master bioingénieur Chimie et Bio-industries
débouche sur un large éventail d’emplois dans des
domaines porteurs comme ceux de la chimie et
des biotechnologies, de l’industrie alimentaire et
du binôme environnement-énergie.
Les diplômés peuvent prétendre participer au développement
des pôles de compétitivité Agro-industrie (Wagralim), Santé
(BioWin), Technologies environnementales (GreenWin) ainsi
qu’au développement de technologies clés pour la Wallonie,
au travers de la Fédération des industries chimiques et des
sciences de la vie et de la Fédération de l’industrie alimentaire :
-- La spécialisation Chimie et Biotechnologie conduit
à des emplois de cadres qualifiés dans des secteurs
qui recherchent des ingénieurs polyvalents à forte
compétence scientifique : la recherche publique ou
privée, les services (administrations, banques, cabinets
conseils, bio-informatique, laboratoires d’analyses
chimiques et biologiques), les bio-industries, la chimie
fine des médicaments, des cosmétiques, des produits
phytopharmaceutiques et le secteur de l’environnement.
-- La spécialisation Sciences et Technologie des
aliments conduit à des métiers très diversifiés dans les
entreprises alimentaires : production et logistique, recherchedéveloppement, gestion de la qualité, technico-commercial,
direction, etc.
-- La spécialisation Technologies de l’eau offre des
débouchés tant dans la recherche que dans le secteur public
et les entreprises. Elle destine ses diplômés à toutes les
activités de production et de contrôle de l’eau potable ou
industrielle, de gestion de l’eau dans les industries chimiques
alimentaires, biopharmaceutiques, cosmétiques, d’épuration
des eaux usées, de protection de la qualité des eaux dans
l’environnement.

Plus d’informations sur ce master :

www.gembloux.ulg.ac.be/master-chimie
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La formation en
Architecture du
Paysage
Alliant art, science, technique et culture, l’architecte du paysage est un professionnel
de haut niveau qui intervient dans tous les domaines de création, de conception,
de planification et de gestion des paysages urbains et ruraux, dans un souci de
développement durable et de bien-être des populations.
Trois institutions partenaires
Gembloux Agro-Bio Tech participe à l’organisation des
études de bachelier et de master en Architecture du
Paysage en collaboration avec la Haute École Charlemagne
(site de Gembloux) et l’Institut Supérieur d’Architecture de
La Cambre (Bruxelles). Ces institutions sont les seules en
Communauté française à offrir une formation universitaire

en Architecture du Paysage. Cette collaboration unique
permet aux étudiants de bénéficier non seulement d’une
formation réellement pluridisciplinaire, mais également de
l’expertise, du savoir-faire et de la renommée internationale
des trois institutions.

La formation
1er cycle
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2Ème cycle

Bachelier en Architecture
du Paysage 3 ans - 180 ects

Master en Architecture
du Paysage 2 ans - 120 ects

Les trois années de bachelier sont consacrées à l’étude
des disciplines suivantes : biologie cellulaire, botanique,
géométrie descriptive, mathématique, physique, entomologie,
géographie, géomorphologie, concept de nature, histoire
de l’architecture, histoire de l’art, techniques graphiques,
éléments de composition du paysage, applications de
géométrie descriptive, atelier de dessin à main levée et
atelier projet. La réussite est sanctionnée par le diplôme de
bachelier de transition en Architecture du Paysage.

Le master en Architecture du Paysage est fondé sur un
enseignement multidisciplinaire qui prend en compte
la dimension culturelle de notre environnement et les
paramètres scientifiques qui déterminent la conduite de
ses composantes (l’eau, le végétal, le milieu, etc.).
La formation comprend des enseignements techniques
et scientifiques, des sciences humaines et sociales,
des techniques d’expression, de représentation et de
communication.

L’atelier, au coeur de la formation
L’atelier projet représente, tout au long des cinq années
d’études, le lieu central où l’étudiant intègre, synthétise
et applique l’ensemble des matières enseignées. Les
enseignants y organisent des exercices encadrés, qui ont
pour objectif de révéler les potentiels personnels des futurs
architectes du paysage. Cet atelier leur apporte les outils
de compréhension et d’analyse critique qui leur permettent
de développer leur réflexion, selon une progressivité dans
la complexité des thématiques et échelles abordées. Des
évaluations régulières permettent de baliser la méthodologie
de travail des étudiants afin qu’ils puissent développer,
structurer et communiquer au mieux leur pensée.

Des stages pour apprendre le métier
La formation offre aux étudiants un premier contact avec la
réalité du métier d’architecte du paysage grâce à plusieurs
périodes de stage ainsi que la possibilité de réaliser le
travail de fin d’études dans le monde professionnel.

« J’ai pu laisser libre cours à mon
imagination et ma créativité. »
Je suis architecte du paysage indépendant et collaborateur
dans l’Agence JNC (Joining Nature & Cities) à Bruxelles,
active dans l’architecture du paysage, l’aménagement
du territoire, le design urbain et la recherche
environnementale. L’élaboration de projets commence
toujours par une visite du site et un relevé photographique
afin de s’imprégner du lieu. Nous élaborons ensuite
les esquisses et avant-projets nécessaires constituant
la base de notre réflexion, en vue de la demande de
permis d’urbanisme. Après l’octroi du permis, nous
approfondissons le dossier et produisons les documents
(plans techniques, cahier des charges, etc.) utiles à un
appel d’offre auprès de différentes entreprises. Je suis
en contact permanent avec les architectes, ingénieurs et
autres partenaires tout au long du projet.

Les compétences
La compréhension approfondie de la nature associée à la
créativité permettent à l’architecte du paysage d’analyser,
de composer et d’articuler les différentes caractéristiques
naturelles,
esthétiques,
patrimoniales,
écologiques,
agronomiques, socioculturelles et éthiques d’un paysage.
L’architecte du paysage travaille en étroite collaboration avec
d’autres professionnels du territoire (urbanistes, architectes,
ingénieurs, etc.), de l’environnement (bioingénieurs,
écologues) mais également du monde de l’art (landartistes, chorégraphes, etc.) afin d’améliorer la qualité de
vie et de participer au développement durable ainsi qu’au
développement de la biodiversité.

Les emplois
L’architecte du paysage est actif dans différents secteurs :
bureaux d’études privés d’architecture, d’urbanisme,
d’architecture du paysage, mais également départements
d’études des grandes entreprises d’espaces verts, services
d’espaces verts, des travaux, de l’environnement et de
l’urbanisme des administrations communales et régionales.
Le recours à l’architecte du paysage comme coordinateur est
de plus en plus systématique. Il est devenu, dans de nombreux
pays européens, un interlocuteur incontournable et recherché
de la filière paysage avec de réelles opportunités d’emploi tant
dans le secteur public que dans le secteur privé.

Étienne Carlier
Architecte du paysage indépendant
Collaborateur dans un bureau d’études
de Paysagistes et Urbanistes
Téléchargez le programme des cours :

www.gembloux.ulg.ac.be/cours-archi-paysage

Plus d’informations sur cette formation :

www.gembloux.ulg.ac.be/archi-paysage
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La formation en
biostatistique
L’objectif de ce master est de développer une qualification en conception de la collecte de
l’information et en traitement statistique des données, principalement dans le domaine des
sciences et technologies du vivant.

La formation
2Ème cycle

Master en Statistiques,
orientation biostatistique
2 ans - 120 ects

Ce master vise à former des biostatisticiens aptes à
résoudre des problèmes quantitatifs concrets rencontrés
dans les entreprises privées et publiques, actives,
notamment, dans les secteurs suivants : l’environnement,
les biotechnologies, l’industrie agroalimentaire, l’industrie
chimique, l’industrie pharmaceutique, etc.
Il s’adresse à des bacheliers (180 crédits) ayant acquis
une compétence générale de base en sciences et en
mathématique ou à des titulaires d’un master souhaitant
approfondir leur formation dans le domaine de la collecte
et du traitement statistique des données.

« J’ai pu apprécier l’importance de la
biostatistique pour la résolution de
problèmes précis et variés. »
L’importance de la biostatistique pour la résolution
de problèmes concrets et variés en relation avec les
sciences du vivant est indéniable. J’ai été engagée
par la société GSK-Bio, dans le département de
recherche et développement clinique des nouveaux
vaccins. Impliquée de la conception à l’analyse des
résultats des études cliniques, je travaille en étroite
collaboration avec médecins, immunologistes, datamanagers et logisticiens pour trouver les meilleures
solutions en termes de collecte, de traitement et
d’interprétation des données.

Isabelle Carletti
Biostatisticienne
GSK-Bio
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Les compétences
Le cursus associe principalement la
statistique appliquée et l’informatique, tout
en assurant une formation complémentaire
en sciences du vivant et en développant
l’aptitude à la communication.
Toute entreprise performante ayant des activités en relation
avec le milieu du « vivant » ou associé et intégrant une
composante recherche et développement, y compris en
matière de contrôle de production et de traçabilité, recrute
des spécialistes universitaires en traitement des données
capables d’intégrer rapidement les concepts statistiques et
les aspects informatiques connexes.
Nos diplômés en Statistiques, orientation biostatistique,
correspondent au profil recherché : un universitaire ayant
une formation directement en relation avec les activités de
l’entreprise (formation de base en sciences) qui a acquis
une compétence en traitement des données, tant pour
leur gestion (composante plus informatique) que pour
la planification de la collecte et l’analyse des résultats
(composante plus statistique).

Téléchargez le programme des cours :

www.gembloux.ulg.ac.be/cours-biostat

Les emplois
Les diplômés de ce master trouveront
des débouchés, notamment, dans les
domaines suivants :
-- Industries (production, recherche et développement,
secteur agroalimentaire, pharmaceutique) ;
-- Bureaux de consultance ;
-- Organismes internationaux (UE, FAO, Banque
mondiale, etc.) ;
-- Administrations publiques fédérales, régionales et
communales ;
-- Établissements d’enseignement et de recherche ;
-- Cliniques et hôpitaux.

Plus d’informations sur ce master :

www.gembloux.ulg.ac.be/master-biostat
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La formation en
Valorisation biologique
des déchets
Le master Valorisation biologique des déchets forme des professionnels de haut niveau qui
possèdent une vue d’ensemble de la problématique actuelle du traitement de la pollution
et de la valorisation des déchets. Le déchet doit aujourd’hui être considéré comme une
ressource dont la gestion et l’exploitation sont devenues un défi majeur de notre société et
un enjeu déterminant dans le cadre du développement durable.

La formation
2Ème cycle

Master Valorisation biologique des déchets

2 ans - 120 ects

Master en sciences agronomiques et industrie du vivant à finalité spécialisée.
Au cours de sa formation, l’étudiant apprend à maîtriser l’ensemble des opérations biologiques et biochimiques du génie
environnemental afin d’aboutir à la réutilisation optimale
des déchets. Il acquiert des solutions techniques de pointe
permettant d’obtenir une valorisation avec une récupération
maximale des substrats et de l’énergie. Cette valorisation
biologique permet, notamment, de générer de l’énergie verte,
qu’elle soit électrique ou calorifique, ou encore d’assurer la
qualité de l’air, de l’eau et des sols.
Ce master s’adresse aux étudiants qui souhaitent poursuivre,
compléter ou approfondir leur formation dans le domaine
de la dépollution, du traitement et de la valorisation des déchets. Outre les enseignements spécifiques, les étudiants bénéficient également des dernières avancées de la recherche
en matière de sciences et technologies du vivant grâce à des
cours partagés avec les bioingénieurs.
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1ère année du master :
-- Tronc commun (29 crédits) avec un projet
préparatoire personnel et un stage obligatoire ;
-- 8 crédits spécifiques à la formation introduisant les
notions appliquées pour cette matière ;
-- 23 crédits choisis dans les cours dits « de base »,
c’est-à-dire les cours dispensés en 3ème bachelier, 1ère
et 2ème master dans le cursus des bioingénieurs, choix
effectué en fonction du parcours de l’étudiant.

2ème année du master :
Le programme de 42 crédits est constitué de cours répartis
dans les domaines suivants : matières de base, traitements
physico-chimiques, traitements biologiques des milieux
pollués, cours collégial sur la gestion des déchets et de
l’énergie, sols et traitement des déchets solides.

Le programme est complété d’un travail de fin d’études de
18 crédits.
Un cours collégial de « valorisation des déchets et
de l’énergie » (5 crédits) est une des spécificités de
cette formation. Grâce à l’interaction entre différents
professeurs, ce cours garantit aux étudiants une approche
pluridisciplinaire de pointe au niveau de la conception et de
la gestion de nouvelles filières environnementales.
L’étudiant accède également, grâce à ce cours, à une
plateforme technologique rassemblant le matériel et les
compétences du génie environnemental.

Par ailleurs, la formation :
-- prévoit des séminaires qui permettent une adaptation
rapide de l’enseignement à l’évolution de la législation
concernant les déchets solides et gazeux, notamment grâce
à l’intervention de personnes extérieures spécialisées dans
le domaine ;
-- accorde une importance particulière aux sols et aux aspects
pédologiques ;
-- identifie les spécificités et les demandes de publics
européens et de ceux issus des pays en développement ;
-- aborde de manière approfondie la problématique du
dimensionnement des systèmes d’épuration les plus utilisés
(cas du système à boues activées à faible charge) ;
-- propose des travaux pratiques sur des équipements pilotes.

Les compétences

Les emplois

Au terme de leur formation, les étudiants du
master Valorisation biologique des déchets
sont capables de :

La filière de Valorisation biologique des déchets bénéficie
d’une offre croissante en matière d’emplois, tant au niveau
local qu’à l’échelon international. Les préoccupations
actuelles liées au développement durable et à la protection
de l’environnement créent un besoin de profils spécialisés de
haut niveau.

-- concevoir des solutions de dépollution durables
et adaptées, prenant en compte l’ensemble des
contraintes socio-économiques ;
-- analyser une filière existante de traitement ou de
valorisation des déchets et d’en identifier les éventuels
dysfonctionnements ;
-- proposer des solutions techniques optimales, tenant
compte des potentialités de valorisation des matrices
polluées ainsi que l’efficience énergétique des
installations ;
-- maîtriser les équations de dimensionnement avancées
des procédés biologiques de dépollution (aérobies et
anaérobies).

Nos diplômés du master Valorisation biologique des déchets
sont capables de répondre à ces défis en intervenant sur le
marché du travail de manière innovante, en produisant des
connaissances, des méthodes et des processus de pointe,
tout en accompagnant leur mise en œuvre. Ils travaillent
dans le secteur privé et public, dans l’industrie, au sein
de l’administration, comme gestionnaires des stations
d’épuration et des filières de traitement des déchets solides
ou dans des bureaux d’étude.

Les étudiants sont également formés aux notions
de dimensionnement plus pointues concernant les
opérations les plus utilisées au niveau industriel (station
à boues activées à faible charge) ou présentant des
perspectives intéressantes (traitements anaérobies et biométhanisation).

Téléchargez le programme des cours :

www.gembloux.ulg.ac.be/cours-val-dechets

Plus d’informations sur ce master :

www.gembloux.ulg.ac.be/master-val-dechets
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Les formations
complémentaires
Approfondir ses
connaissances et
se spécialiser
Vous souhaitez vous spécialiser après cinq
années d’études universitaires ?
Gembloux Agro-Bio Tech organise, ou co-organise, les
masters complémentaires* suivants :
-- protection des cultures tropicales et subtropicales ;
-- développement, environnement et sociétés ;
-- sciences et technologie des aliments ;
-- économie et sociologie rurales ;
-- gestion des ressources animales et végétales en milieux
tropicaux ;
-- gestion des risques naturels ;
-- sciences et gestion de l’environnement dans les pays en
développement ;
-- ressources en eau ;
-- conservation-restauration du patrimoine culturel immobilier.
* Formations organisées en partenariat avec :
-- les sites de Liège et d’Arlon de l’Université de Liège ;
-- d’autres universités belges francophones : l’Université catholique
de Louvain, l’Université libre de Bruxelles, l’Université de Mons,
les Facultés universitaires catholiques de Mons, les Facultés
universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur ;
-- le Centre International d’études supérieures en sciences
agronomiques Montpellier SupAgro.

Après une formation doctorale et la défense publique
d’une thèse, vous pouvez obtenir le titre de docteur en sciences
agronomiques et ingénierie biologique.

« J’ai initié un projet de lutte contre le
trafic des espèces protégées. »
Après mon master bioingénieur Gestion des
Forêts et Espaces naturels, j’ai entrepris un master
complémentaire en Gestion des ressources animales
et végétales en milieux tropicaux. J’étais intéressé par
la gestion et la protection de la faune africaine et j’ai
fait le grand saut de m’expatrier en Afrique centrale.
Mon travail a commencé par la mise en oeuvre de
plans d’aménagement forestier durable, la réalisation
des inventaires de grands mammifères et des études
sur la chasse villageoise en tenant compte des
aspects sylvicoles et socio-économiques. Je me suis
ensuite orienté vers la gestion des aires protégées et
la protection de la faune en général (réintroduction
de gorilles, par exemple). Parallèlement, j’ai pu initier
un projet de lutte contre le trafic d’ivoire, de grands
singes, de peaux de panthère et d’autres espèces
protégées qui sont encore sujettes à un commerce
illégal important. Suite à cette expérience, j’ai créé
une ONG qui a pour but d’appuyer le renforcement de
la loi sur la faune en Afrique centrale.
L’excellente réputation de Gembloux à travers
le monde ainsi que ma capacité d’adaptation
développée durant mes études ont facilité
mon intégration et mon engagement dans ces
problématiques passionnantes.

Luc Mathot
Président de l’ONG Conservation Justice
Afrique centrale

Téléchargez le programme des cours :

www.gembloux.ulg.ac.be/cours-mc

Plus d’informations sur ces formations :

www.gembloux.ulg.ac.be/mc
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Une Faculté
ouverte sur
le monde
La RÉPUTATION internationale
Gembloux a construit, en grande partie, sa renommée
internationale par son action dans les pays du Sud. C’est
notamment en Afrique et en Asie que les qualités de ses
ingénieurs et diplômés s’expriment toujours avec beaucoup
d’éclat.
Aujourd’hui encore, au travers de ses diplômés ayant
acquis une expérience à l’étranger, Gembloux Agro-Bio Tech
contribue au développement des productions végétales et
animales, à la protection de l’environnement ainsi qu’à la
gestion des ressources en eau et de la biodiversité dans les
régions tropicales, subtropicales et méditerranéennes. Des
diplômés de Gembloux œuvrent ainsi dans une centaine de
pays, du Nord au Sud et d’Est en Ouest.
La Faculté accueille également des stagiaires et
doctorants de nombreux pays et soutient moralement et
financièrement les étudiants en difficulté.

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
Les étudiants inscrits en 2ème cycle ont la possibilité
d’effectuer une période d’études intégrée (ou de stages)
de trois à douze mois en Belgique ou à l’étranger. Outre
les objectifs d’expérience de vie et de coopération, ces
mobilités visent à améliorer la qualité et à renforcer la
dimension internationale de l’enseignement supérieur. Des
possibilités de mobilité pour suivre des cours en Belgique
(Erasmus Belgica), en Europe (LLP Erasmus) et au Canada
(CREPUQ) vous sont accessibles.
Des possibilités de double diplôme avec Cranfield
University (UK), l’Universidad Politécnica de Madrid
(Espagne) et AgroParisTech (France) existent également.
Au cours de la dernière année de master, les mobilités
pour les stages (travail de fin d’études) s’étendent au
monde entier.
Les mobilités sont accessibles à tous les étudiants et des
bourses sont octroyées sur fonds extérieurs (Erasmus,
CUD, AUF, Fonds de mobilité, etc.) ou sur fonds propres
de Gembloux Agro-Bio Tech. Dans le cas des mobilités
Erasmus, CREPUQ (Québec) ou double diplôme, les bourses
sont calculées en tenant compte de votre catégorie sociale.
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À Gembloux, le métier de
bioingénieur s’accorde
aussi au féminin :
En 30 ans, la proportion de diplômées
bioingénieures de Gembloux est passée de 4 %
à près de 50 %.

LES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT
De nombreux services de la Faculté entretiennent des
collaborations étroites avec des universités situées hors
d’Europe ou animent des projets de coopération. Gembloux
a ainsi fondé des universités sœurs au Pérou et au Brésil ;
l’institution a également contribué à édifier plusieurs
départements universitaires à l’étranger, notamment
en Algérie, au Bénin, en Bolivie, au Maroc, en Tunisie, au
Vietnam, etc.
Le climat d’ouverture sur le monde se prolonge par
des actions sur le campus de Gembloux. L’ONG Aide au
Développement Gembloux (ADG) met au service des
populations défavorisées du Tiers-Monde l’expérience et
le savoir-faire des ingénieurs de Gembloux Agro-Bio Tech.
Elle agit en Afrique, en Amérique latine et en Asie (Congo,
Sénégal, Pérou, Cambodge, Sri Lanka, etc.).
Citons également la Maison du Monde et la Maison NordSud, lieux de rencontres de nos étudiants, qui hébergent
des scientifiques, des étudiants et leurs familles venus du
monde entier.
Diverses activités (conférences, activités culturelles,
expositions) consacrées aux problèmes du développement
et tournées essentiellement vers les pays du Sud sont en
outre organisées chaque année dans le cadre des Journées
du Monde et de la semaine Campus Plein Sud.
Par ailleurs, les étudiants sont fréquemment invités
aux manifestations organisées en relation avec la
problématique du développement durable. Des offres de
bourses pour des séjours dans des pays en développement
leur sont régulièrement communiquées.

Le monde agricole
La Faculté a aussi le souci de mettre les résultats de ses
recherches à la disposition du monde agricole en organisant,
notamment, des conférences, colloques, journées
d’études, visites de champs d’essais et de laboratoires et
autres manifestations. C’est le cas, principalement, pour
les recherches ayant trait aux cultures et à l’élevage. Ainsi,
par exemple, depuis quarante ans, chaque année, en février
et en septembre, en collaboration avec le Centre wallon
de Recherches agronomiques, Gembloux Agro-Bio Tech
rassemble plus de mille agriculteurs pour les informer avec
précision, sur base des résultats de l’année écoulée, des
conditions de culture des céréales pour l’année en cours.
Les informations sont reprises dans la brochure « Livre
Blanc Céréales » éditée chaque année à ces occasions.

Les entreprises
Gembloux Agro-Bio Tech collabore avec les milieux
industriels belges ou étrangers, non seulement en matière
de recherche et de développement, mais également par
des consultances, des études, des conseils techniques,
des essais de contrôle. Cette expertise s’exerce dans
des domaines aussi variés que l’environnement, la
biotechnologie, l’agroalimentaire, la transformation et
la qualité des produits, l’informatique, les études de
marché, la gestion des déchets, de l’eau et des forêts
et l’aménagement des territoires. Les collaborations
s’établissent aux niveaux international, national et régional,
tant avec des sociétés de renommée mondiale que des
PME et des entreprises artisanales : Agral, AgResearch,
Agrostar, Arysta LifeScience, Beldem, BioLife, Biosiris,
BioXtract, Bister, Brichart, Corman, DNAlis, Dow Corning,
GSK Biological, Kraft, Merial, Meurens, Microbelcaps, Ortis,
Orval, Pallisco, Père Olive, Progenus, Puratos, Solvay, THT,
Tomen, UCB, Upignac, Warcoing, etc. L’Interface UniversitéSociété de la Faculté dynamise les contacts avec le monde
socio-économique.

« Le choix de Gembloux Agro-Bio
Tech pour réaliser mon Erasmus
est dû à sa bonne image au sein de
mon université d’origine. Elle est
considérée comme une référence
dans le domaine des sciences
agronomiques et les professeurs sont
de renommée internationale. »

En savoir plus
sur le rôle de Gembloux Agro-Bio Tech
dans le développement économique et
l’innovation technologique :
L’Interface Qualité est une ASBL née d’une initiative
de Gembloux Agro-Bio Tech et de l’entreprise Kraft
Foods Namur qui a pour mission de propager le concept
de qualité dans l’ensemble des structures socioéconomiques wallonnes en réalisant une interface entre
les entreprises, les universités, les Hautes Écoles et les
pouvoirs publics.
> http://iq.gembloux.ulg.ac.be
Le Bureau d’études en Environnement et Analyses
de Gembloux (BEAGx) est un laboratoire agréé en
Région wallonne qui développe des expertises liées
à l’environnement, au génie sanitaire, aux conseils
d’utilisation de produits et des déchets recyclés ainsi
qu’à la surveillance des effets des pollutions.
> www.gembloux.ulg.ac.be/bea

Un service de Valorisation de la Recherche
scientifique s’occupe de la création de spin-offs ainsi
que de la gestion de la propriété intellectuelle de la
Faculté (brevets, licences) et assiste les scientifiques
dans leurs contacts avec les entreprises industrielles, les
institutions et le monde financier.
Gembloux Agro-Bio Tech participe à l’encadrement
scientifique et technique des projets industriels
développés au Parc scientifique Créalys.
> www.crealys.be

La Chaire Francqui au titre belge et la Chaire Danone
constituent deux cycles de conférences grâce auxquels
les étudiants bénéficient d’enseignements de haut niveau
dispensés par des spécialistes mondialement reconnus.

Slimane Boukraa - 25 ans
Erasmus de l’École Nationale Supérieure
Agronomique d’Algérie
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La vie étudiante
La bibliothèque
À la fois outil de formation, d’enseignement et de recherche,
la bibliothèque des Sciences agronomiques est une des cinq
bibliothèques du Réseau des bibliothèques de l’Université de
Liège. Elle propose un large éventail de ressources électroniques grâce à une base de données, des répertoires, des livres
et des revues électroniques. Elle donne également accès à un
fonds scientifique de près de 100.000 volumes et est dépositaire de collections spécialisées (FAO, CGIAR, etc.).
Le système d’information intégré donne accès au catalogue
général de l’université, aux ressources électroniques, à un
répertoire de liens classés et à des outils de formation en ligne.
La bibliothèque est ouverte sans interruption de 9h00 à 17h30
au rez-de-chaussée et de 9h00 à 21h00 à la salle de lecture à
l’étage (à l’exception du vendredi où toutes les sections sont
fermées à 17h00). Une salle d’étude, située également à l’étage
et ouverte de 7h30 à 21h00, est, quant à elle, un lieu de travail privilégié, permettant l’étude et la réalisation de travaux en
groupe.
Le prêt à domicile est gratuit pour les étudiants.
> www.bsa.ulg.ac.be

Le laboratoire de langues
Le laboratoire de langues complète les cours d’anglais et
les tables de conversation organisées par les professeurs
de langues. Il s’agit d’un centre d’auto-apprentissage pour
les langues, en priorité pour l’anglais. La méthode proposée, « Reflex English », développe les quatre aptitudes langagières du niveau débutant au niveau avancé ainsi que
l’anglais des affaires. Pendant les périodes de cours, le laboratoire de langues est ouvert du lundi au vendredi de 8h00
à 22h00 ainsi que le samedi de 9h00 à 12h00.

Le service d’informatique
Une centaine d’ordinateurs permettent l’initiation aux principaux logiciels scientifiques, le traitement des résultats de
travaux de recherche ou simplement l’accès à Internet. Ils
donnent également la possibilité d’élaborer des rapports
d’expériences et de stages. Un site Internet réservé aux étu-

« Je suis venue à Gembloux car
l’ambiance est plus intime que dans
les grandes universités. »
Sarah SMET - 22 ans
2ème master bioingénieur

diants propose un enseignement à distance, des informations et aides en ligne, des exercices complémentaires, la
préparation des interrogations, des auto-évaluations, des
conseils quant aux méthodes de travail, etc. Vous avez également la possibilité d’interroger les assistants par mail.
88 bornes wifi réparties sur le campus offrent également un
accès à Internet.
> www.gembloux.ulg.ac.be/sig

Le restaurant universitaire
La Faculté dispose d’un restaurant dont les prix sont résolument démocratiques (le prix du repas est actuellement de 4,10 €). Vous y trouverez des repas chauds, des
assiettes froides, des sandwiches et autres en-cas. En ville,
vous découvrirez également des endroits sympa et abordables où manger un morceau entre copains.

Les collections
Le jardin botanique, l’arboretum, les herbiers et l’ensemble des collections entomologiques, de minéraux
et de fossiles constituent de magnifiques outils pédagogiques. Illustrations des cours théoriques, ils vous
offrent la possibilité de découvrir un grand nombre de
merveilles de la nature.
> www.gembloux.ulg.ac.be/pc/cv

Et saviez-vous que
l’Association générale des
étudiants possède la marque
« Bière de l’Abbaye de
Gembloux » depuis 30 ans ?
Ce fait unique en Belgique est la parfaite
illustration de l’esprit d’entreprise des
étudiants de la Faculté.

« J’ai trouvé à Gembloux une
solidarité entre les étudiants
qui, durant les cinq années
d’études, s’entraident et se
partagent continuellement
cours, notes et tuyaux ! »
Nicolas THOMAS - 23 ans
2ème master bioingénieur
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L’Association générale
des étudiants
L’Association générale des Étudiants (AG), Société royale, est le lieu de
rencontre de tous les étudiants de la Faculté. Grâce au bénévolat de ses
membres, cette association offre une multitude d’activités et de services
à des prix imbattables. L’Office des Cours de l’AG fournit tout le matériel
du parfait étudiant : les syllabus de cours, les ouvrages scientifiques,
les herbiers, les blouses de laboratoire, de la papeterie ainsi que des
photocopieuses accessibles 24h/24.
L’AG est partenaire du Centre Culturel, du Cercle International
des Étudiants et de l’ONG Aide au Développement Gembloux pour
l’organisation d’événements de plus grande ampleur : le Wally Gat’ Rock
Festival, la semaine Campus Plein Sud, etc.
L’AG compte une dizaine de commissions qui permettent à chacun
de participer à la vie de l’Association. Ainsi, pour satisfaire votre fibre
musicale, l’AG vous propose notamment des concerts et des jam sessions,
la BDthèque vous ouvre un univers de plus de 2.000 bandes dessinées et
le Cin’Agro organise chaque semaine des projections de films. L’équipe
des « Gemblourdes » dispute régulièrement des matchs d’Impro.
L’AG vous permet de vous éveiller à l’agronomie et à la nature grâce à
l’« Agruche », qui vous propose des cours d’apiculture et de récolte du
miel, mais aussi au travers de nombreuses excursions. Des voyages
sont également au programme : des séjours à prix démocratiques sont
organisés aux Epioux (Gaume) et à Peyresq (Alpes de Haute Provence).
L’AG participe aussi au financement du Voyage d’études qui a lieu en
1ère master.
Enfin, les multiples activités, telles que le cabaret ou le bal de la Faculté,
permettent à l’AG de participer au Fonds Eric Daugimont et Dominique
van der Rest qui aide notamment les étudiants en difficulté financière.
Toutes les informations concernant la vie étudiante à Gembloux vous
sont régulièrement annoncées dans l’« Agro », un périodique édité par et
pour les étudiants, ainsi que sur le site internet.
> www.agrogembloux.be

L’accueil et les fêtes ÉTUDIANTES
L’année démarre : c’est le moment de vous intégrer dans votre nouvel
environnement. Les fêtes d’accueil vont vous y aider. Pendant un mois, vous
avez l’occasion de participer à diverses activités : le parrainage ainsi que
d’autres événements sportifs, culturels et folkloriques. À vous de choisir.
Mais sachez que vous êtes libre d’y participer ou non. Cela n’aura
absolument pas d’influence sur le futur et n’empêchera ni votre intégration
à la vie du campus, ni votre participation au comité de l’Association
générale des Étudiants.

L’association sportive
Pour être en forme au bon moment, l’Association sportive de la Faculté
(ASAG asbl) vous propose de découvrir plus de 25 sports différents. Le
programme est complet, varié et les prix sont extrêmement compétitifs :
sports aventures, sports collectifs, sports de combat, sports individuels,
sports de plein air, sports nautiques et sports de raquette. En plus des
activités régulières, des compétitions amicales et diverses manifestations
sont organisées. Et pour les pros du sport, l’ASAG participe aux
championnats universitaires nationaux et à des tournois internationaux.
L’ensemble du programme sportif, détaillé sur le site Internet de l’ASAG,
est coordonné par un licencié en éducation physique.
> http://sport.gembloux.ulg.ac.be
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L’encadrement
pédagogique
L’entrée dans le monde universitaire marque une transition majeure
dans votre vie. Dès la rentrée académique, vous devez faire face à divers
bouleversements dans plusieurs domaines : gestion d’une nouvelle
« liberté », intégration dans un nouvel environnement, adaptation à de
nouveaux types d’enseignement et à un niveau de maîtrise élevé, etc.
Si la taille humaine de Gembloux Agro-Bio et la solidarité
qui lie nos étudiants les aident à s’intégrer plus aisément,
l’encadrement pédagogique les accompagne dans leur
prise en charge et dans la recherche d’adaptation de leur
méthodologie de travail aux exigences posées par le corps
enseignant. Plusieurs actions sont menées en ce sens tout
au long de l’année. Rencontrant des objectifs divers, elles
se basent toutes sur une même volonté de vous apporter
des pistes de réflexion vous aidant à vous prendre en
charge. Toutes ces activités se font sur base volontaire.

se remettre à niveau
Dès la mi-août, des activités préparatoires sont organisées
sous forme de modules sur le site de l’Université de Liège. Ces
activités, non obligatoires et payantes, visent à rappeler les
notions vues dans le secondaire. Dès la rentrée académique,
les deux premières semaines bénéficient d’un horaire aménagé
qui vous permet de passer par une transition plus douce entre
le secondaire et le supérieur universitaire. Vous bénéficiez de
cours de remise à niveau dans diverses matières, de séances
d’information, de séminaires méthodologiques, etc. Tout est
mis en œuvre pour qu’après ces 15 premiers jours, vous vous
sentiez intégré dans notre faculté et prêt à entamer l’année
dans les meilleures conditions.

adapter sa méthode de travail
Dès votre entrée à l’université, vous êtes confronté à un
nouveau type d’enseignement, à un rythme de travail et à
un niveau de maîtrise exigé plus élevés. Vous devez donc
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faire évoluer votre méthodologie de travail et fournir un
travail personnel régulier. Pour vous aider dans cette
tâche, tous les assistants matière se tiennent à votre
disposition les mercredis après-midi, période libérée de
cours, vous offrant la possibilité de vous maintenir à jour
dans votre compréhension de la matière. Des séminaires
de méthodologie traitant de l’adaptation des méthodes de
travail ou de la planification d’un horaire de blocus vous sont
également proposés. Enfin, une plateforme d’enseignement
à distance vous offre la possibilité de travailler à votre
rythme chaque cours, par le biais de préparation de séances
de travaux pratiques, d’exercices corrigés ou encore de
questionnaires d’auto-évaluation.

Apprendre à s’auto-évaluer
Afin d’être prêt pour l’évaluation finale, vous avez la possibilité
de vous confronter trois fois, dans des conditions réelles, au
type de questions que vous rencontrerez lors de l’examen final.
Une semaine de tests formatifs organisée dès début novembre
vous permet de vérifier l’adéquation entre votre méthode de
travail et les nouvelles exigences auxquelles vous devez faire
face. Ensuite, en janvier et à Pâques, une semaine de tests
dispensatoires récompense le travail régulier des étudiants en
leur évitant de représenter en juin certaines parties du cours.
Pour les autres, les résultats agissent comme une sonnette
d’alarme les incitant à se (re)mettre au travail.
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L’inscription
à la Faculté
Le Service Inscriptions-Apparitorat a pour mission de
compléter votre information et de faciliter l’ensemble des
procédures administratives. Il vous délivre les attestations
nécessaires pour la Caisse d’allocations familiales, les
soins de santé et l’abonnement pour les transports en
commun. Si vous êtes titulaire d’un diplôme étranger, vous
recevrez, entre autres, les informations sur la procédure
d’obtention d’équivalence des diplômes. Présentez-vous
personnellement, muni de votre carte d’identité, de votre
attestation de réussite de l’enseignement secondaire et
d’un certificat médical.

Réductions
Si vous êtes dans les conditions pour bénéficier d’une
bourse d’études délivrée par le Service des Allocations
d’Études de la Communauté française, vos frais complets
d’inscription sont réduits à 0 €. Si les revenus de vos parents
ne dépassent pas de plus de 3.205 € (les plafonds prévus
pour l’octroi d’une bourse d’études), vous bénéficiez d’un
taux intermédiaire s’élevant à 374 €. Le budget social de la
Faculté prévoit également des interventions en faveur des
étudiants qui éprouvent des difficultés financières. Les
demandes doivent être adressées au Service d’aide à la vie
étudiante.
Attention, les demandes de bourses d’études doivent être
introduites directement au Service des Allocations d’Études
de la Communauté française de Belgique, Bureau régional
de Namur, avant le 31 octobre, par recommandé.

Service d’aide à la vie étudiante
Ce service est à votre disposition pour faciliter votre séjour
à Gembloux et favoriser la poursuite de vos études. Il peut
vous être utile en diverses circonstances : constituer un
dossier de demande pour la location d’une chambre sur le
site universitaire, bénéficier d’une aide financière, d’un prêt
sur bourse d’études de la Communauté française de Belgique
ou d’une réduction du droit d’inscription. En outre, le Service
d’aide à la vie étudiante peut vous informer et effectuer avec
vous toutes les démarches en matière de bourses d’études,
de mutuelle, d’allocations familiales, de défense des droits du
locataire, de demande d’aide auprès d’un CPAS, etc. Enfin, il
est également là pour vous écouter et vous conseiller lors de
problèmes personnels ou familiaux.

Service logements
Vous avez le choix entre deux types de logement.
Soit vous prenez une chambre en ville : le loyer moyen
en ville en 2010 était d’environ 250 € par mois, charges
comprises (vous en trouverez la liste au Service du
logement en ville).
Soit vous logez dans les bâtiments de la Faculté : le
Home universitaire, la Maison du Monde ou la Maison
Nord-Sud. Attention, pour ces types de logement, vous
devez adresser vos demandes d’admission, avant la fin
du mois de juin, au Service d’aide à la vie étudiante. Le
loyer peut être adapté en fonction des revenus avec un
maximum de 192,05 €.

> www.gembloux.ulg.ac.be/logement

Inscriptions

Préinscriptions

> Du 1er juillet au 30 septembre :

> Toute l’année, sauf congés légaux et
entre Noël et Nouvel An :

du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00

> Entre le 21 juillet et le 15 août :

de préférence sur rendez-vous

uniquement sur rendez-vous

Droits d’inscription
Pour l’année académique 2011-2012 :
Taux normal :		
Taux intermédiaire :		
Taux boursier :		

835 €
374 €
0€

Tél. +32(0)81/62 24 76 – inscriptions.gembloux@ulg.ac.be
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S’informer

S’inscrire

Information sur les études
Quanah Zimmerman
Tél. +32(0)81/62 22 65
Fax +32(0)81/62 25 54

Inscriptions-Apparitorat
Dimitri Sève – Sonia Bossière
Tél. +32(0)81/62 24 76
Fax +32(0)81/62 21 68

info.gembloux@ulg.ac.be

inscriptions.gembloux@ulg.ac.be

Se loger
Logement à la Faculté
Françoise Decamp
Tél. +32(0)81/62 21 35
Fax +32(0)81/62 21 68
service.social.gembloux@ulg.ac.be

Logement en ville
Michelle Moreau-Van Marsenille
Maison du Monde
Tél. +32(0)81/60 12 70
Fax +32(0)81/61 15 25
logementville.gembloux@ulg.ac.be

Vivre à Gembloux
Service d’aide à la vie étudiante
Françoise Decamp
Tél. +32(0)81/62 21 35
Fax +32(0)81/62 21 68

Association sportive (ASAG)
Vincent Rolland
Tél. +32(0)81/62 23 24
Fax +32(0)81/62 23 40

service.social.gembloux@ulg.ac.be

sport.gembloux@ulg.ac.be
> http://sport.gembloux.ulg.ac.be

Encadrement pédagogique
Catherine Colaux
Tél. +32(0)81/62 24 97
catherine.colaux@ulg.ac.be

Association royale des ingénieurs issus de
Gembloux Agro-Bio Tech (AIGx)
Tél. +32(0)81/61 22 40
aigx@aigx.be

Bibliothèque
Bernard Pochet
Tél. +32(0)81/62 21 03
bib.bsa@ulg.ac.be

Interface Université-Société
Pol Frère
Tél. +32(0)81/62 21 04
interface.gembloux@ulg.ac.be

Laboratoire de langues
Sophie Depoterre
Tél. +32(0)81/62 24 46
sdepoterre@ulg.ac.be

Cellule Valorisation de la Recherche
André Hecq
Tél. +32(0)81/62 25 77
andre.hecq@ulg.ac.be

Relations internationales
Laurent de Potter
Tél. +32(0)81/62 22 43
erasmus.gembloux@ulg.ac.be

Association générale des étudiants (AG)
Tél. +32(0)81/62 22 01
Fax +32(0)81/61 41 67
contact@agrogembloux.be
> www.agrogembloux.be
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Bureau d’études en Environnement et Analyses
de Gembloux (BEAGx)
Philippe Maesen
Tél. +32(0)81/62 22 05
Fax +32(0)81/62 25 11
bea.gembloux@ulg.ac.be
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Adresses utiles

Gembloux Agro-Bio Tech est une faculté à taille
humaine, ouverte sur le monde et dont la qualité de
l’enseignement et l’excellence des recherches sont
réputées internationalement depuis plus de 150 ans.

Gembloux Agro-Bio Tech
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Information sur les études

Tél. : +32(0)81/62 22 65

www.gembloux.ulg.ac.be/rhetos

Passage des Déportés, 2

Fax : +32(0)81/62 25 54

www.facebook.com/agrobiotech

B-5030 Gembloux

info.gembloux@ulg.ac.be

www.twitter.com/AgroBioTech

UNE FACULTÉ À LA POINTE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

