
Ecole doctorale thématique en développement territorial

Programme 2006-2007

Réalisé Volume total de l'offre valorisable en ECTs  :
En cours
A venir
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Séminaire d'introduction 0,50 2,50
Contenu : 

Coordinateurs :

Calendrier : Le premier séminaire a eu lieu le 27 avril 2006. Un deuxième séminaire est à programmer en septembre 2007
N° ECTs : Assistance active : 0,5 ECTs 

Participation par un poster à l'exposition : + 2,5 ECTs
Liste des participants au séminaire d'introduction du jeudi 27 avril 2007

Chaire CPDT 2006 - Compétitivité et attractivité des territoires. 2,00 3,00 9
(Condition de valorisation des ECTs associés à l'activité : S'engager à participer aux trois séminaires et au colloque final)

Séminaire 1:  De la compétitivité à la compétence des territoires. Désirs d’habiter et projet territoriaux
Contenu : Ce premier séminaire veut aborder la question de l'attractivité résidentielle par trois axes: la

qualité des services et des équipements, la qualité du cadre de vie, le développement d’un
sentiment d’appartenance à travers l'explicitation d'un projet de territoire. Il analysera l'évolution
des rapport entre la demande et l'offre, montrant d'une part comment le thème de l'attractivité
résidentielle peut devenir un facteur de marketing urbain, mais d'autre part aussi comment la
qualité des services et du cadre de vie peut générer des questions nouvelles en termes de
ségrégation spatiale ou sociale. Dans ce contexte seront posées les questions de l'identité et du
projet territorial, et celle de l'incidence des processus participatifs et contractuels sur la
dynamique des territoires et le renforcement des collectivité locale. 

Coordinateurs : B. Declève, Y. Hanin
Calendrier : 28-avr-06
N° ECTs : Assistance active : 0,5 ECTs 

Communication orale : + 3 ECTs

Participation par un article aux actes de la chaire CPDT : + 9 ECTs (sous réserve d'acceptation 
par le comité de lecture de la publication)

Liste des participants au séminaire du vendredi 28 avril 2007
Séminaire 2 : Compétitivité des territoires et développement économique 

Contenu : Ce séminaire porte sur les nouveaux concepts du développement économique régional liés à
une économie de la connaissance. Qu’est ce qu’une Société de la Connaissance et comment
peut-on la favoriser ? Comment mesurer l’attractivité et la compétitivité territoriale ? Quels sont
les profils porteurs ? Les spécificités régionales favorisent-elles l’attractivité et la compétitivité ?
Comment situer la Wallonie dans ce nouveau contexte ? Une deuxième étape de la réflexion,
fondée sur des études d'expériences en cours, visera la production d'une grille d'évaluation des
facteurs de réussite ou d'échec de différents outils de développement économique (pôles de
compétitivité, clusters, grappes, SPL, …) et des implications territoriales de leur mise en oeuvre. 

Coordinateurs : B.Mérenne, C. Vandermotten
Calendrier : 15/05/2006
N° ECTs : Assistance active : 0,5 ECTs 

Le séminaire d'introduction rassemble annuellement les doctorants nouvellements inscrits et l'équipe des
enseignants autour d'une exposition de posters présentant les travaux de recherche des chercheurs associés à
l'école doctorale. Il est l'occasion d'une présentation et d'un débat autour de l'offre de formation et du mode
d'implication des chercheurs dans l'animation de l'EDT.
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Mode de valorisation 

C. Billen, B. Declève, P. Defourny, JM Decroly, C. Feltz, MF Godart, Y. Hanin, J.M. Halleux, F. Lapeyre, F. Noël, J. 
Teller
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Communication orale : + 3 ECTs

Participation par un article aux actes de la chaire CPDT : + 9 ECTs (sous réserve d'acceptation 
par le comité de lecture de la publication)

Liste des participants au séminaire du 15 mai 2007
Séminaire 3 :  Compétitivité des territoires et patrimoines dans le cadre du développement durable 

Contenu : Le patrimoine est utilisé et reconnu depuis longtemps comme facteur important d'attraction pour
un territoire. Dans un premier temps, ce sont surtout les ressources monumentales qui ont été
sollicitées et mobilisées, mais le champ actuel s'est largement ouvert et diversifié, avec
notamment l'intégration du patrimoine naturel. La manière de mobiliser et de mettre en valeur la
ressource patrimoniale a également fortement évolué. Par ailleurs, les retombées réelles ne
correspondent pas toujours aux retombées prévues ou escomptées. Le séminaire veut faire le
point sur ces évolutions et poser la question du rôle et des méthodes de la recherche scientifique
comme outil de valorisation d'objets patrimoniaux et comme support d'évaluation des stratégies
de développement territorial fondées sur le patrimoine .

Coordinateurs : MF Godart, C. Billen
Calendrier : 15 juin 2006 (à préciser)
N° ECTs : Assistance active : 0,5 ECTs 

Communication orale : + 3 ECTs

Participation par un article aux axtes de la chaire CPDT : + 9 ECTs (sous réserve d'acceptation 
de l'article par le comité de lecture de la publication)

Liste des participants au séminaire du 15 mai 2007
Séminaire 4: Perspectives pour la Wallonie

Contenu : Synthèse des trois séminaires précédents

Coordinateurs : CPDT
Calendrier : 24/11/2006
N° ECTs : Assistance active : 0,5 ECTs 

Communication orale : + 3 ECTs

Participation par un article aux axtes de la chaire CPDT : + 9 ECTs (sous réserve d'acceptation 
de l'article par le comité de lecture de la publication)

Séminaire de recherche avancée en développement territorial 19,00 27,00 81
(Condition de valorisation de l'activité dans la formation doctorale: Accumuler au moins 15 ECTs dans le cadre du programme proposé)

Module 1 : Usages de la proximité dans les processus de recomposition urbaine des zones d’intérêt régional à Bruxelles 
Contenu : Le séminaire porte sur les usages de la proximité dans les processus de recomposition urbaine

des zones d'intérêt régional à Bruxelles et se focalise dans un premier temps sur l'outil "schéma
directeur" (comparé à d'autres outils analogues). Il est organisé à l'initiative du Réseau
interdisciplinaire de recherches sur Bruxelles (RIB) mais fonctionne de manière interuniversitaire
et en partenariat avec des acteurs associatifs.Il comporte une série d'ateliers collectifs de
production débouchant sur une publication.

Coordinateurs : M. Hubert, F. Schaut, O. Paye
Calendrier : 10 séances de 6h de mars 2006 à avril 2007
Lieu : FUSL
N° ECTs : Assistance active : 5 ECTs (= 10*0,5ECTs) 5

Communication orale : + 3 ECTs 3,00
Participation par un article aux annales de la recherche en développement territorial : + 9 ECTs 
(sous réserve d'acceptation de l'article par le comité de lecture ) 9

Module 2 : Approche méthodologique interdisciplinaire (en tronc commun avec l'EDT en développement)
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Contenu : L’objet de ce séminaire est de former l’étudiant à une vision croisée entre plusieurs disciplines.
Un premier volet est consacré à l’appréhension des systèmes complexes, il propose des
démarches permettant d’inclure dans les perspectives de recherche un questionnement non en
termes de causalité mais en termes d’interactions, de processus et de dynamique. Le paradigme
de la complexité souligne notamment l’influence des comportements déviants, de l’aléatoire, ce
qui induit dès lors de nouveaux questionnements dans le cadre de recherches à portée
généralisante ou prédictive. Un deuxième volet de la formation proposée vise la confrontation
des savoirs méthodologiques de chaque étudiant. Il s’agit d’aborder collectivement un travail de
nature méthodologique appliqué à une problématique du développement, par rapport à une
question transversale ou un terrain précis.

Coordinateurs : Fabienne Leloup, Marc Mormont.
Calendrier : Jeudi 16, 23 et 30 novembre 2006 (à Mons) et 14 décembre 2006 (à LLN) 
N° ECTs : Assistance active : 6 ECTs 6

Communication orale : + 3 ECTs 3,00
Participation par un article aux annales de la recherche en développement territorial : + 9 ECTs 
(sous réserve d'acceptation de l'article par le comité de lecture ) 9

Module 3 : Regards croisés sur la péri/rurbanisation en Wallonie : facteurs actifs et impacts. 
Contenu : Le phénomène de la périurbanisation, voire de la rurbanisation, a été abordé à la CPDT sous

l’angle de la désurbanisation, soit selon ses impacts négatifs sur la structure urbaine du territoire
wallon. Pourtant, ce phénomène caractérise l’évolution territoriale de la Wallonie en ce dernier
demi-siècle. Il s’impose donc de revenir sur son analyse pour mieux le comprendre et pouvoir le
gérer. Ce séminaire entend croiser les regards et points de vue disciplinaires sur la question,
selon les facteurs actifs mais aussi les impacts, comme la désurbanisation et ses conséquences,
à l’inverse le redéploiement rural, la dimension foncière et la dynamique de la propriété privée
résidentielle, les choix individuels de cadre de vie et leurs conséquences environnementales
collectives, les changements morphologiques consécutifs de l’habitat et du paysage,…

Coordinateurs : C. Feltz, J-M. Halleux, J. Teller
Calendrier : Vendredi 9 décembre 2006
Lieu : Ulg
N° ECTs : Assistance active : 0,5 ECTs 0,5

Communication orale : + 3 ECTs 3,00
Participation par un article à la publication finale : + 9 ECTs (sous réserve d'acceptation de 
l'article par le comité de lecture de la publication) 9

Module 4 : Tourisme et développement territorial :
Contenu : Au cours des dernières décennies, les activités touristiques se sont imposées dans certaines 

parties du monde comme une composante majeure du développement territorial. L'articulation 
entre ces activités et les autres leviers de croissance économique locale ou régionale restent 
pourtant mal connues. Le séminaire vise donc à interroger cette articulation tout en examinant en
quoi les modalités de la mise en tourisme des lieux relèvent de logiques spécifiques.

Coordinateurs : J.-M. Decroly, C. Billen, A.-M. Duquesne, M.-F. Godart
Calendrier : 3 séances de 6h d'octobre à décembre 2006
Lieu : IGEAT - ULB
N° ECTs : Assistance active : 1,5 ECTs (= 3*0,5ECTs) 1,5

Communication orale : + 3 ECTs 3,00
Participation par un article aux annales de la recherche en développement territorial : + 9 ECTs 
(sous réserve d'acceptation de l'article par le comité de lecture ) 9

Module 5 : Réseaux de ville
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Contenu : Ce séminaire traite des réseaux de villes en tant que support du développement territorial au sein
de l’Union Européenne et dans les pays en voie de développement - en particulier la Bolivie, 
l’Equateur et le Pérou, pays avec lesquels les animateurs du séminaire entretiennent des 
collaborations. Le thème des réseaux de ville sera ici abordé de divers points de vue, depuis les 
modes de gouvernance et de partenariat sous-jacents à leur construction institutionnelle jusqu’à  
l’articulation des nœuds et connexions formant l’armature urbaine avec le territoire qui les 
entoure. Le point commun entre ces différentes approches sera d’analyser le poids du territoire, 
conçu comme support identitaire et matériel, dans le processus de formation et de consolidation 
des réseaux de ville.

Coordinateurs : J. Teller, J.M. Halleux
Calendrier : Février 2007 (date à préciser)
Lieu : ULg
N° ECTs : Assistance active : 0,5 ECTs 0,5

Communication orale : + 3 ECTs 3,00
Participation par un article aux annales de la recherche en développement territorial : + 9 ECTs 
(sous réserve d'acceptation de l'article par le comité de lecture ) 9

Module 6 : Savoirs sociaux et projets territoriaux pour un développement durable
Contenu : Depuis les années 80, les données à références spatiales (ou géoréférées) ont acquis une valeur

sociale, économique et stratégique de plus en plus importante tant pour le citoyen qui souhaite
en savoir plus sur son territoire que pour les décideurs et les gestionnaires qui ont besoin de ces
informations pour fonder leurs choix et en suivre la mise en œuvre. Tant et si bien que les
Systèmes d’information géographiques sont devenu des outils incontournables du
développement territorial. Le séminaire analyse, sur base d’expériences de recherche en cours,
les nouveaux défis que pose l’émergence de ces outils en termes de formatage de l’information
et de représentation du territoire, mais aussi de démoctratie cognitive.

Coordinateurs : B. Declève, P.Defourny, R. Forray
Calendrier : Avril 2007 (date à préciser)
Lieu : UCL
N° ECTs : Assistance active : 0,5 ECTs 0,5

Communication orale : + 3 ECTs 3,00
Participation par un article aux annales de la recherche en développement territorial : + 9 ECTs 
(sous réserve d'acceptation de l'article par le comité de lecture ) 9

Module 7 : Projets territoriaux, paysages et composition spatiale
Séminaire 
international

Contenu : Au Nord comme au Sud, l'évolution des rapports à l'espace et au temps dans les sphères de la
vie sociale, économique et culturelle entraîne une recomposition des territoires et modifie les
conditions du projet territorial. Le séminaire s'inscrit dans le cadre d'une recherche sur : i) les
représentations de la ville en ce début du XXIè siècle; ii) le statut des lieux et de la nature dans
les nouveaux systèmes territoriaux; iii) les conséquences de l’urbanisation sur l’environnement,
les paysages, la qualité des cadres de vie et la ségrégation socio-spatiale; iiii) les rôles et des
outils de la composition spatiale comme levier de coproduction du projet territorial.

Partenaires : PUC Chile, Fac. Arquitectura, Diseño y Estudios Territoriales, Unidad Ciudad, Territorio y Medio 
UCL / Unité d'urbanisme et développement territorial

Coordinateurs : R. Forray (PUC - Chile), B. Declève (UCL - Belgique)
Calendrier : 1/04/2007
Lieu : Santiago de Chile
N° ECTs : Assistance active : 5 ECTs 5

Communication orale : + 3 ECTs 3,00
Participation par un article à la publication finale : + 9 ECTs (sous réserve d'acceptation de 
l'article par le comité de lecture de la publication) 9

Module 7 : Ingénierie urbaine (module partagé avec l'EDT en art de bâtir et urbanisme)
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Contenu : Le séminaire se propose de questionner la nature et les limites du système urbain, à partir d’une
réflexion approfondie sur les composantes matérielles et techniques de la forme
urbaine (structures, espaces et réseaux). Il s’attachera à formaliser les dynamiques qui
caractérisent ce système dans l’optique de développer une approche approfondie de l’ingénierie
des systèmes urbains. A l’issue de la formation, l’étudiant développe une réflexion systémique
relative à la mise en œuvre d’une technique urbaine spécifique.

Coordinateurs : P. Hanocq, J.L. Quoistiaux, B. Declève, J. Teller
Calendrier : Enseignement bisannuel  / 30 heures de cours + 30 heures de travail personnel 
Lieu : A préciser
N° ECTs : Assistance active : 3 ECTs 3

Communication orale : + 3 ECTs 3,00
Participation par un article aux annales de la recherche en développement territorial : + 9 ECTs 
(sous réserve d'acceptation de l'article par le comité de lecture ) 9

Module 9 : Enjeux de la médiation sociale 
Contenu : Le séminaire abordera l’analyse des pratiques de médiation dans des contextes

organisationnels, institutionnels et spatiaux divers. Trois thématiques seront développées : celle
de la parole, celle des modes de régulation, celle du développement de la médiation sociale et
institutionnelle. La ville, le local, le territoire, différents modes organisationnels seront privilégiés
à partir d’une démarche centrée sut l’analyse des enjeux à partir d’études de cas et en soutien
avec un enseignement à distance développant l’échange d’informations et les forums entre 

Coordinateurs : E. Volckrick (Comu, UCL, coordinatrice), B. Francq (Pols/Anso, UCL), Ph. Scieur (Fucam)

Calendrier :
A préciser (5 ou 6 séances de 2 h 00 regroupées sur 2 jours, ou séminaire étendu sur 2 
trimestres avec trois séances par trimestre)

Lieu : Louvain-la-Neuve
N° ECTs : Assistance active : 1 ECTs 1

Communication orale : + 3 ECTs 3,00
Participation par un article à la publication finale : + 9 ECTs (sous réserve d'acceptation de 
l'article par le comité de lecture de la publication) 9

Séminaire des doctorants 2,00 3,00 9
Contenu : Le séminaire des doctorants est, comme son nom l’indique, animé principalement par les

doctorants et basé sur des présentations d’états d’avancement des recherches, l’intervention
d’un discutant et un débat. 

Coordinateurs : B. Declève, P. Defourny, JM Decroly, C. Feltz, MF Godart, J.M. Halleux, F. Lapeyre, J. Teller
Calendrier : Démarrage : Octobre 2006 / 12h à 14h / 8 séances par an
Lieu : ULB et UCL
N° ECTs : Assistance active : 2 ECTs 

Communication orale : + 3 ECTs

Participation par un article aux annales de la recherche en développement territorial : + 9 ECTs 
(sous réserve d'acceptation de l'article par le comité de lecture )
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