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1. Géographie environnementale 

Sujet 1 :  Transhumance in the Lautaret valley (France) 

Sujet 2 :  Landscape eco-certification to conserve biodiversity in cacao agroforestry systems of 

Ecuador 

Sujet 3 :  Effectiveness of Cameroon’s land use zoning policy 

 

2. Géographie physique 

Sujet 1 :  Mapping biological soil crusts in semi arid regions using high spatial resolution 

multispectral images 

Sujet 2 : Mesure et cartographie des indicateurs de la qualité du sol à l’échelle de la Wallonie 

Sujet 3 : Impact des changements d’utilisation du sol et de la topographie sur la stabilisation du 

carbone organique à l’échelle d’un bassin versant (Brésil) 

Sujet 4 : Géoréférencement direct d’images aériennes acquises à partir d’un drone 

Sujet 5 :  Mobile and in-situ solutions in soil spectroscopy : potential and limitations 

Sujet 6 : Human Acceleration of Erosion Rates : A Meta-Analysis 

Sujet 7 : Suitability of Antropogenic Radionuclides as Tracers of Erosion 
 

3. Géographie médicale et de la santé 

Sujet 1 : Étude de l’influence du paysage, de son usage et de sa gestion sur les maladies infectieuses 

(zoonoses et maladies à vecteur) 

Sujet 2 : Environnement et vecteurs de maladies : approche à l’échelle du paysage 

Sujet 3 : Climat, changement climatique et maladies à vecteurs 
 

4. Géographie humaine et économique 

Thème : Mesures et modélisations des structures urbaines 

Sujet 1 : Mesure des relations entre Bruxelles et sa périphérie 

Sujet 2 : Modélisation urbaine 

Sujet 3 : Localisation des activités humaines et leurs interactions 
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Proposition de travail de fin d’études de second cycle 

 
Promoteur : Eric LAMBIN, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la-Neuve,  

tél. : 010/47.44.77, courriel : eric.lambin@uclouvain.be. 
Chercheur : Leonith HINOJOSA VALENCIA, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la-

Neuve, tél. : 010/47.29.91, courriel :  
 leonith.hinojosa@uclouvain.be. 
  
  
Subject : Transhumance in the Lautaret valley (France) 
 
Description : 

In the context of climate change, where large and predictable climatic contrasts are observed in arid or 
semi-arid areas, mobile pastoralism (transhumance) is an adaptation strategy to ensure feed for 
livestock and reduction of grazing pressure. Therefore, it can be a strategy to produce social-ecological 
resilience. We conduct a research project in the French Hautes Alpes where large herds of sheeps 
come every summer from Provences to graze high altitude grasslands. 

The dissertation will analyse the farming practice of transhumance in the Lautaret valley in Southern 
France as a case study to understand the links between ecosystem services, resilience and traditional 
economic activity. The dissertation will study the effects of transhumance activity on local economic 
dynamics. This will include identification of the key actors, and valuation of grasslands ecosystem 
services and land use. It will require field interviews in Lautaret during the summer. 

The dissertation will be co-supervised by Leonith Hinojosa Valencia, a senior researcher in Eric 
Lambin’s team. 
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Promoteur : Eric LAMBIN, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la-Neuve,  

tél. : 010/47.44.77, courriel : eric.lambin@uclouvain.be. 
Chercheur : Romaike MIDDENDORP, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la-Neuve, 

tél. : 010/47.26.75, courriel : romaike.middendorp@uclouvain.be. 
  
  
Subject : Landscape eco-certification to conserve biodiversity in cacao agroforestry systems of 
Ecuador 
 
Description : 
 
Cacao is a tropical commodity whose traditional varieties are mostly grown by smallholders under the 
shade of native canopy trees. Nevertheless, the pressure to intensify cacao production increased with 
the growing world consumption of cacao. This led to the ongoing trend to simplify shade canopies, 
typically resulting in a decline of biodiversity. The landscape context plays an important role in the 
capacity of agroforestry to maintain biodiversity but not much research has been conducted on this. 
 
In the coastal regions of Ecuador, cacao production ranges from intensive monocultures in the South 
to more subsistence agroforestry in the North. This allows for the comparison of different landscapes 
ranging in shade management and landscape compositions. Combining available empirical data and an 
ecological (or socio-economic) modeling approach, you will explore the potential to restore and 
conserve biodiversity in cacao production landscapes in Ecuador. 
 
The dissertation will be co-supervised by Romaike Middendorp, a 3rd year PhD student in Eric 
Lambin’s team. 
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Promoteur : Eric LAMBIN, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la-Neuve, 

tél. : 010/47.44.77, courriel : eric.lambin@uclouvain.be. 
Chercheur : Derek BRUGGEMAN, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la-Neuve, tél. : 

010/47.95.62, courriel : derek.bruggeman@uclouvain.be. 
  
  
Sujet : Effectiveness of Cameroon’s land use zoning policy 
 
Description : 
 
In 1994, Cameroon enacted a national forest law redefining the legal framework of forest use. This 
law provided the legal basis for the implementation of a land use zoning separating forested areas in a 
permanent (PFE) and non-permanent forest estate (NPFE). The PFE includes forests dedicated to 
protection (national parks, faunal reserves…) but also to production (forest concessions, council 
forests…). The NPFE includes remaining forestlands that may be cleared for agriculture, or managed 
by local communities through community forests. The objective of this master’s thesis will be to 
assess the effectiveness of this land use zoning for reducing deforestation at national scale.  
 
Effectiveness of land use zoning policies tends to be overestimated when simply comparing areas 
subject to specific land use regulations with unregulated areas because the former are often created in 
locations with lower deforestation pressures. To overcome this problem, a statistical method 
(matching) will be used to control for potential confounding factors (or control variables) that may 
play a role in forest cover dynamics. 
 
The work involves the collection of spatial data on land use zoning and recent deforestation patterns 
inside the humid forest zone of Cameroon, and on potential confounding factors causing deforestation 
in Cameroon. Pairs of pixels with similar confounding factors but different zoning status will be 
compared using a matching technique. 
 
The dissertation will be co-supervised by Derek Bruggeman, a 4th year PhD student in Eric Lambin’s 
team. 
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Promoteurs : Bas VAN WESEMAEL, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la- 
 Neuve, tél. : 010/47.20.56, courriel : bas.vanwesemael@uclouvain.be 

Kristof VAN OOST, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la-Neuve,  
tél. : 010/47.28.66, courriel : kristof.vanoost@uclouvain.be 

 
Sujet : Mapping biological soil crusts in semi arid regions using high spatial resolution multispectral 
images 
 
Description : 
 
There is a great deal of uncertainty concerning the CO2 exchange between the soil and the atmosphere 
in the Mediterranean, and especially in semi-arid ecosystems. The uncertainty in these areas may be 
due to the perception that such ecosystems, composed of scarce and patchy vegetation along with bare 
soil surfaces, may present a neutral or negative annual CO2 balance. However, most of these soils are 
colonized by a complex community composed of cyanobacteria, bacteria, green algae, microfungi, 
lichens and bryophytes known as biological soil crust (BSC). There is large variability in both daily 
and seasonal BSC respiration and photosynthesis patterns, and that they are strongly influenced by 
temperature and especially moisture. Precipitation patterns including the magnitude, timing, and 
seasonality of rainfall are also important drivers of CO2 flux exchange in BSCs. Furthermore, the 
cover of different BSC types is very heterogeneous and a balance of the CO2 fluxes from such 
ecosystems would require a high resolution mapping combined with a detailed registration of the CO2 
fluxes for each crust type. 
 
The objective of this thesis is to develop a methodology for high resolution mapping the different 
types of BSC’s. The study area is the Tabernas basin (SE Spain) where a variety of BSCs occur. The 
first task will be to adapt earlier developed spectral indices for distinguishing the crust types in the 
field. Then low altitude airborne sensors will be used to map the spectral indices, and thereby, the 
crust types. High spatial resolution multispectral images will be acquired using an Oktokopter with a 
multichannel camera. The accuracy of the classification will be assessed by comparing the prediction 
with the crust type observed in homogeneous plots. 
 
The thesis is within the framework of the Marie Curie project of Isabel Miralles. 
 
Supervision : 
Bas van Wesemael and Kristof Van Oost 
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Sujet : Mesure et cartographie des indicateurs de la qualité du sol à l’échelle de la Wallonie 
 
Description : 
 
Le sol procure de nombreux services écosystémiques, comme support des productions agricoles 
alimentaires, producteur de biomasse, filtre et réservoir d’eau, régulateur de cycles biogéochimiques 
(carbone par exemple). De par sa grande influence sur la qualité des sols et son importance dans le 
cycle global du carbone, la teneur en carbone organique total d’un sol (COS) est l’indicateur de sa 
qualité le plus étudié. Ces dernières années, il a été démontré qu’au sein du carbone organique total 
des sols, la fraction stable est fortement liée aux argiles et limons fins, tandis que la fraction labile 
(potentiellement dégradable par les microorganismes) est liée aux fractions plus grossières. Ces deux 
fractions montrent des variabilités temporelles et spatiales bien différentes du carbone total. En effet, 
une variabilité spatiale et temporelle plus importante du carbone labile (plus sensible) par rapport au 
carbone stable et total a pu être observée, et des tendances temporelles significatives d’évolution du 
carbone stable ont pu être dégagées, ce qui n’était pas le cas avec le carbone total.  

 
L’objectif de ce mémoire est de poursuivre les mesures des fractions stables et labiles du carbone 
organique pour des sols en Wallonie dans des différents contextes pédologiques et de gestion des sols. 
Nous étudierons les relations des fractions du COS avec des co-variables associées à la variabilité du 
COS. Ces mesures constituent une première étape vers une cartographie de la qualité des sols en 
Wallonie. La cartographie offre en effet de nombreuses possibilités aux gestionnaires (agriculteurs, 
forestiers…) et décideurs afin d’identifier des régions vulnérables/sensibles aux perturbations.  

 
Ce mémoire s’inscrit dans le cadre du projet ‘Carbone organique, biomasse et activité microbienne des 
sols : vers un indicateur de la qualité des sols en Wallonie’ financé par la Région wallonne. 

Mots-clés : qualité des sols, carbone organique, base de données, SIG, analyse spatiale. 
 
Supervision : 

Bas van Wesemael et Caroline Chartin  
 

 
  



 

Année académique 2015–2016 

Proposition de travail de fin d’études de second cycle 
 
Promoteurs : Bas VAN WESEMAEL, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la- 
 Neuve, tél. : 010/47.20.56, courriel : bas.vanwesemael@uclouvain.be 

Kristof VAN OOST, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la-Neuve,  
tél. : 010/47.28.66, courriel : kristof.vanoost@uclouvain.be 

Chercheur : Sylvain TRIGALET, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la- Neuve,  
tél. : 010/47.92.58, courriel : sylvain.trigalet@uclouvain.be 

 

Sujet : Impact des changements d’utilisation du sol et de la topographie sur la stabilisation du 
carbone organique à l’échelle d’un bassin versant (Brésil) 
 
 
Description : 
 
Le carbone organique du sol (COS) est un facteur clé dans le cycle du carbone (C) à l’échelle 
planétaire. Ainsi, au niveau mondial, la quantité de C contenue dans les sols est supérieure à celle de 
l’atmosphère et de la biosphère réunies. Dans les sols, le COS est distribué dans différentes fractions 
(dérivés de plantes, inerte, humus, association organomineral, micro-organismes) possédant chacune 
des dynamiques propres. Les mécanismes de stabilisation et de minéralisation de la matière organique 
s’expliquent par une variété de facteurs physiques et biogéochimiques. Par exemple, l’utilisation du 
sol et la texture du sol ont un effet déterminant sur la dynamique temporelle du carbone. 
L’environnement (climat, géologie, conditions édaphiques, ….) joue également un rôle majeur.  

Dans ce mémoire, l’étudiant sera amené à considérer l’impact des changements d’utilisation du sol 
(forêt primaire vers cultures) sur la dynamique du COS dans un environnement subtropical au Brésil. 
Il a été démontré que ces changements influencent l’évolution des stocks de COS. Cependant, les 
analyses font généralement référence à l’évolution du COS total sans considérer un niveau de détail 
plus fin, à savoir les différentes fractions de carbone, qui sont au cœur de la dynamique des stocks de 
C. L’amplitude des changements reste à quantifier pour comprendre les processus de stabilisation du C 
à l’échelle d’un bassin versant.  

Objectif : 

Le mémoire vise à:  

1. Effectuer une campagne d’échantillonnage dans un bassin versant dans l’Etat du Rio Grande 
Do Sul (Brésil). 

2. Quantifier la concentration en carbone de différentes fractions (stables/labiles) pour diverses 
utilisations du sol en fonction de la position sur la pente. 

3. Evaluer le niveau de stabilité du COS dans le bassin versant. 
4. Evaluer l’impact du changement d’utilisation du sol sur le stock de 

carbone. 

Méthodes : 

La première étape consistera en une campagne d’échantillonnage au Brésil 
durant l’été 2015. Elle permettra de récolter les échantillons parmi les 
différents types d’utilisation du sol (stratified random sampling) et à 
confronter l’étudiant aux réalités du terrain. Ensuite, les fractions seront extraites dans le laboratoire 
(fractionnement physique/chimique). Les concentrations et la stabilité du carbone seront évaluées pour 
chacune des fractions. Le mémoire visera à étudier l’influence de la topographie et le changement 
d’utilisation du sol sur la dynamique des fractions de C. 

Bassin d’Arvorezinha au SE du Brésil 



 

Encadrement : 
 
Prof Bas van Wesemael, Prof Kristof van Oost et Sylvain Trigalet (Doctorant). Le mémoire s’inscrit 
dans le cadre du projet SOGLO (https://sites.google.com/site/sogloproject/home/belgian-partners). 
Une bourse CIUF - CUD est accessible sous certaines conditions pour financer en partie le terrain au 
Brésil (Eté 2015).  
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Promoteurs : Kristof VAN OOST, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la-Neuve,  

tél. : 010/47.28.66, courriel : kristof.vanoost@uclouvain.be 
 Veerle VANACKER, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la-Neuve,  

tél. : 010/47.85.06, courriel : veerle.vanacker@uclouvain.be 
Chercheurs : François CLAPUYT, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la- Neuve,  

tél. : 010/47.21.35, courriel : francois.clapuyt@uclouvain.be 
 Emilien ALDANA JAGUE, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la-Neuve,  

tél. : 010/47.95.62, courriel : emilien.aldanajague@uclouvain.be 
 
Sujet : Géoréférencement direct d’images aériennes acquises à partir d’un drone 
 
Description : 
 
Depuis quelques années, les drones sont de plus en plus 
fréquemment utilisés, avec succès, pour acquérir des données de 
télédétection dans le cadre d’applications environnementales 
diverses. La combinaison d’images aériennes acquises à partir d’un 
drone avec l’algorithme « Structure-from-Motion » (SfM) offre un 
outil efficace, rapide, léger, et peu coûteux pour effectuer des 
mesures de télédétection et un suivi temporel d’environnements 
naturels dynamiques. Cette méthodologie est particulièrement 
adaptée pour des relevés topographiques répétés dans des zones 
peu accessibles. Cependant, cette technique se base sur l’existence 
de points de contrôle au sol (« Ground Control Points » ou GCPs) 
étant donné que la précision des données de position et 
d’orientation issues du drone est souvent limitée. 
Le géoréférencement direct est une technique qui permet le 
géoréférencement d’images sans l’utilisation de points de contrôle 
au sol (Turner et al., 2014). L’avantage de celle-ci est la possibilité 
d’implémenter un processus totalement automatique pour le géoréférencement des images puisque 

l’étape de l’identification manuelle des points de contrôle est supprimée 
(Turner et al., 2014). De récentes avancées technologiques proposent 
des outils low-costs, exacts et précis, mesurant la position et 
l’orientation du drone, sur base d’un GPS-RTK miniature et d’un 
capteur d’orientation. Les objectifs principaux de ce mémoire sont : (1) 
l’évaluation de la performance de ces nouvelles technologies pour le 
géoréférencement direct d’images acquises à partir d’un drone, et (2) 
l’implémentation d’une méthodologie efficace de traitement des 

données.  
 
Le mémoire envisagera de répondre aux questions suivantes:  

1. Quelles sont l’exactitude et la précision du GPS-RTK miniature et du capteur d’orientation ? 
Pour cela, le matériel sera testé au sol dans des conditions connues et contrôlées. 

2. Comment intégrer ces mesures de position et d’orientation dans le processus de 
géoréférencement direct ?  

3. Quelles sont les limitations et les avantages de cette technique en comparaison à d’autres 
techniques (SfM). A cette fin, le processus de géoréférencement direct sera évalué en 
conditions réelles sur une zone de test près de Gembloux.  

 
 



 

Référence :  

Turner, D., Lucieer, A., Wallace, L., 2014. Direct Georeferencing of Ultrahigh-Resolution UAV 
Imagery. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 52, 2738–2745. 
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Sujet : Mobile and in-situ solutions in soil spectroscopy : potential and limitations 
 
Description : 
 
Les sols sont sujets à une pression environnementale croissante. 
Comprendre son impact sur les processus biogéochimiques du sol est 
donc au centre de la recherche contemporaine sur les sols. Les 
propriétés et les processus du sol sont typiquement hétérogènes et 
notre capacité à fournir des informations quantitatives sur ceux-ci est 
encore limitée. Il n’existe souvent pas assez de données pour 
comprendre, modéliser et suivre en continu le système sol.  
Il y a un besoin urgent d’approches nouvelles et de méthodes capables 
de fournir de telles données. Des technologies innovantes font 
cependant leur apparition et changent notre manière d’analyser les 
sols. La spectroscopie par réflectance diffuse dans le visible et proche 
infra-rouge (SPIR) est une technique analytique efficace permettant 
d’estimer la minéralogie du sol et la matière organique, qui 
déterminent de nombreuses fonctions du sol. De récentes percées 
technologiques ont permis le développement de senseurs miniatures, 
robustes, précis et déployables sur le terrain.  
Bien que ces derniers permettraient de fournir des données sur les sols à une grande résolution spatiale 
et temporelle, plusieurs challenges scientifiques restent à résoudre. Ceux-ci sont liés : (i) aux facteurs 
environnementaux perturbant la réponse spectrale mesurée in situ et (ii) à la compatibilité des spectres 
entre senseurs. 
 
L’objectif principal du projet est d’améliorer notre capacité à fournir des informations de sol 
quantitatives par des mesures SPIR in situ. Afin de le réaliser, les questions suivantes seront abordées 
dans le cadre du mémoire:  
1. Comment obtenir des mesures spectrales in situ qui sont précises et 
répétables? Cette question implique l’observation des effets des conditions 
de sols (humidité et rugosité) sur les spectres, l’analyse de leurs interactions 
avec les propriétés de sol et le développement d’un protocole de mesure sur 
le terrain capable de contrôler ces perturbations. 
2. Quel est le potentiel des senseurs SPIR miniatures pour mesurer les 
propriétés de sols in situ? Nous analyserons comment les caractéristiques 
techniques des spectromètres (résolution spectrale, sensibilité, stabilité) 
affectent la performance prédictive de la SPIR, par rapport aux 
spectromètres de laboratoire. 
 
Travail : terrain en Belgique pour observations in-situ, expériences comparatives dans le laboratoire, 
adaptation des modèles (R). 
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Sujet : Human Acceleration of Erosion Rates : A Meta-Analysis 

 
Description : 
 

The intrinsic physical mechanisms of soil erosion by water are likely to be independent of human 
disturbances, as the fundamental mechanistic processes of soil production, transport, and deposition 
have not changed since the Anthropocene. Instead, human activities have altered the magnitude and 
frequency of erosion events. Before quantitative estimates of human acceleration of erosion can be 
made, human-induced sediment fluxes have to be disentangled from natural benchmark denudational 
fluxes. 

Empirical data of the human impact on mountain erosion can be obtained from (1) in-situ produced 
cosmogenic radionuclides to establish natural benchmark mass denudational fluxes, (2) sediment yield 
data to establish modern sediment fluxes, and (3) remote sensing to characterise vegetation cover 
change. 

The overall goal of the exercise is to compare modern and long-term sediment fluxes along a climatic 
and land use gradient. The ratio of modern to long-term sediment flux can provide insights in modern 
acceleration/deceleration of sediment fluxes as response to land use change for various climate 
regimes. This will be realised through a meta-analysis of modern suspended sediment loads and 
cosmogenic-nuclide derived denudation rates. 

 

 
 

References : 

Covault, J. A., Craddock, W. H., Romans, B. W., Fildani, A., Gosai, M., 2013. Spatial and Temporal 
Variations in Landscape Evolution: Historic and Longer-Term Sediment Flux through Global 
Catchments. The Journal of Geology 121: 35-56. 

Vanacker, V., Bellin, N., Molina, A., and P.W. Kubik, 2014. Erosion regulation as a function of 
human disturbances to vegetation cover: a conceptual model. Landscape Ecology 29:293–309. 
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Sujet : Suitability of Antropogenic Radionuclides as Tracers of Erosion 

 
Description : 
 

Anthropogenic landscapes are nowadays characterised by a strong imbalance between soil production 
and erosion, leading to a rapid decrease of soil depth. This causes a decline in soil fertility, and soil 
water availability. Quantitative data on soil production and erosion are still rare for highly disturbed 
catchments. In this study, we will analyse the local variability in soil erosion processes along a limited 
number of soil catenas. Soil erosion rates will be quantified using cosmogenic and anthropogenic 
radionuclides to obtain soil flux rates at long (103 yrs) and short (50 yrs) time intervals. In this study, 
the use of anthropogenic radionuclides (such as 239+240Pu in soils) will be tested.  

 

  

The study on soil erosion will be realised in southern Brazil, where soils developed on highly 
weathered basaltic rocks. Agricultural colonization has been the main cause of rapidly increasing soil 
erosion rates. Highly disturbed sites will be contrasted with natural (forested) environments. The soil 
sampling will be done in collaboration with the research team of the SoGlo project, and will be 
supported by the University of Santa Maria. The analyses of anthropogenic radionuclides will be done 
in collaboration with the Accelerator and Inductively Coupled-Plasma Mass Spectrometry (AMS/ICP-
MS) research infrastructure at the University of Köln (Germany). 

 

Encadrement : 

This research is based on field data that were collected during the summer of 2014 in Southern Brazil, 
and new information that will collected during the summer of 2015. The sampling campaign is part of 
a large interuniversity project that involves partners from KULeuven, UGent, UAntwerpen and the 
University of Santa Maria (Brazil).  
 
References : 

Alewell, C., Meusburger, K., Juretzko, G., Mabit, L., Ketterer, M.E., 2014. Suitability of 239+240Pu and 
137Cs as tracers for soil erosion assessment in mountain grasslands. Chemosphere 103: 274–280. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géographie médicale et de la santé 
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Sujet : Étude de l’influence du paysage, de son usage et de sa gestion sur les maladies infectieuses 
(zoonoses et maladies à vecteur) 
 

 
Description : 
Un certain nombre de zoonoses (maladies qui circulent habituellement chez d’autres hôtes animaux 
mais qui parfois atteignent l’espèce humaine) et des maladies à vecteurs sont aujourd’hui émergentes 
ou ré-émergentes et considérées comme des problèmes sérieux de santé publique. La distribution de 
ces maladies est dépendante de la structure du paysage et de l’usage, dans l’espace et dans le temps, 
fait de ces paysages par les populations humaines. Une meilleure compréhension de ces interactions 
entre populations humaines et environnement peut avoir un impact dans la bonne gestion de ces 
risques sanitaires.  
 
Outils : 
Les outils utilisés sont la manipulation de données en SIG et l’extraction de variables pertinentes à 
caractère spatial, sur base de données SIG variées, parfois la télédétection. Ces données sont analysées 
à l’aide d’outils statistiques. 
 
Résultats attendus : 
Au-delà des liens avec des types d’occupation du sol, on cherche à indentifier la nature de l’interaction 
entre l’usage de certaines zones du paysage, leur gestion, et le caractère infectieux de ces payages. 
 
Exemples de mémoires en cours ou récemment réalisés : 

- Variables paysagères et cas humains d’hantavirose en Suède 
- Paysages, météo, climat et exposition aux morsures de tiques dans les camps scouts en 

Belgique  
- Occupation du sol cartographiée par télédétection et présence de l’ulcère de Buruli dans la 

région du Bas Congo  
 
Les mémoires en géographie médicale étudient les aspects environnementaux de la distribution et de 
l’incidence de maladies infectieuses, aussi bien humaines qu’animales. Comme pour de nombreuses 
questions dans le domaine de la santé, la composante géographique peut être forte, et ce sont les outils 
et l’approche géographique qui sont mis en oeuvre dans le cadre de ces mémoires afin de donner une 
nouvelle lumière sur des problématiques souvent abordées de manière non spatiale.  
 
Références : 
Vanwambeke S.O., Šumilo D., Bormane A., Lambin E.F., Randolph S.E., 2010, Landscape predictors 
of tick-borne encephalitis in Latvia: land cover, land use and land ownership. Vector-Borne and 
Zoonotic Diseases. 10(5): 497-506. doi:10.1089/vbz.2009.0116 
Zeimes C.B., Olsson G.E., Hjertqvist M., Vanwambeke S.O., 2014, Shaping zoonosis risk: landscape 
ecology vs. landscape attractiveness for people, the case of tick-borne encephalitis in Sweden, 
Parasites & Vectors, 7:370, doi:10.1186/1756-3305-7-370 
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Sujet : Environnement et vecteurs de maladies : approche à l’échelle du paysage 
 

 
 
 
Description : 
Un certain nombre de maladies à vecteurs sont aujourd’hui émergentes ou ré-émergentes et 
considérées comme des problèmes sérieux de santé publique. Les organismes arthropodes vecteurs de 
maladies entretiennent des liens étroits avec l’environnement, et qui ont un caractère spatial fort. Une 
approche géographique, focalisée sur le paysage, permet de mieux comprendre les conditions 
favorables à l’émergence de paysages potentiellement à caractère infectieux.  
 
Outils : 
Les outils utilisés sont la manipulation de données en SIG et l’extraction de variables pertinentes à 
caractère spatial, sur base de données SIG variées, parfois la télédétection. Ces données sont analysées 
à l’aide d’outils statistiques. 
 
Résultats attendus : 
Au-delà des liens avec des types d’occupation du sol, on cherche à indentifier la nature de l’interaction 
entre l’usage de certaines zones du paysage, leur gestion, et le caractère infectieux de ces payages. 
 
Exemples de mémoires en cours ou récemment réalisés: 

- Variables paysagères et espèces de moustiques vecteurs de maladies en Belgique  
- Modélisation de la niche écologique d’I. ricinus en Irlande, une zone d’émergence de la 

borréliose de Lyme 
 
Les mémoires en géographie médicale étudient les aspects environnementaux de la distribution et de 
l’incidence de maladies infectieuses, aussi bien humaines qu’animales. Comme pour de nombreuses 
questions dans le domaine de la santé, la composante géographique peut être forte, et ce sont les outils 
et l’approche géographique qui sont mis en oeuvre dans le cadre de ces mémoires afin de donner une 
nouvelle lumière sur des problématiques souvent abordées de manière non spatiale.  
 
Références : 
Jore S.,  Vanwambeke S.O., ViljugreinH., IsaksenK., Kristoffersen A.B., et al., 2014, Climate and 
environmental change drives Ixodes ricinus geographical expansion at the northern range margin, 
Parasites & Vectors, 7:11  doi:10.1186/1756-3305-7-11 
Vanwambeke S.O. Bennett S.N., Kapan D., 2011, Spatial distribution of high risk for dengue virus 
transmission in Oahu, Hawaii. Tropical Medicine and International Health 16 (2): 174-185 doi: 
10.1111/j.1365-3156.2010.02671.x. 
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Sujet : Climat, changement climatique et maladies à vecteurs 
 
 
Description : 
Parmi les facteurs d’émergence ou de ré-émergence de maladies transmises par les vecteurs, on trouve, 
entre autres facteurs à caractère environnemental, les facteurs climatiques. Cependant, l’effet des 
facteurs climatiques et en particulier des changements des facteurs climatiques reste controversé. Les 
vecteurs, des arthropodes, sont dépendants du climat pour leur survie et leur développement, et les 
conditions météorologiques et climatiques peuvent influencer les agents pathogènes, les vecteurs ainsi 
que les populations susceptibles, de même que le contact entre chacun de ces trois éléments. 
L’influence du climat est donc non ambiguë, mais de nombreux autres facteurs peuvent jouer 
simultanément, voire conjointement au climat, d’où la difficulté d’identifier son rôle. De nombreux 
modèles ont été proposés pour répondre à ces questions, mais des lacunes demeurent.  
 
Outils : 
Le mémoire pourrait porter sur l’étude détaillée de l’approche de la question climatique dans la 
littérature portant sur les maladies à tiques, et/ou sur l’adaptation des modèles à échelle régionale 
ayant fait usage de données télédétectées à des données climatiques à proprement parler, en vue de 
faire usage des modèles climatiques prédictifs. L’accent pourrait également être mis sur la question de 
la variabilité saisonnière et interannuelle. Les outils mis en ouvre sont des modèles épidémiologique et 
ou climatiques. 
 
Résultats attendus : 
Au-delà des liens avec des types d’occupation du sol, on cherche à indentifier la nature de l’interaction 
entre l’usage de certaines zones du paysage, leur gestion, et le caractère infectieux de ces payages. 
 
Exemples de mémoires en cours ou récemment réalisés: 

- Incertitudes des données climatiques dans les modèles continentaux du risqué malaria. 
- Adaptation d’un modèle climatique du risque de malaria pour la fièvre dengue.   

 
Les mémoires en géographie médicale étudient les aspects environnementaux de la distribution et de 
l’incidence de maladies infectieuses, aussi bien humaines qu’animales. Comme pour de nombreuses 
questions dans le domaine de la santé, les composantes géographique et climatiques peuvent être 
fortes. 
 
Références : 
Caminade, C. et al., 2012, Suitability of European climate for the Asian tiger mosquito Aedes 
albopictus: recent trends and future scenarios, Journal of the Royal Society, 9(75), 2708-2717 
Ermert V. et al, 2011, Development of a new version of the Liverpool Malaria Model. I. Refining the 
parameter settings and mathematical formulation of basic processes based on a literature review, 
Malaria Journal, 10(1), 35 
Jaenson et al., 2012, Changes in the geographical distribution and abundance of the tick Ixodes ricinus 
during the past 30 years in Sweden. Parasites & Vectors 5 :8 
Rozi D. et al., 2011, Climatic Factors Driving Invasion of the Tiger Mosquito (Aedes albopictus) into 
New Areas of Trentino, Northern Italy, PloS ONE, 6(4) e 14800 
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Thème général : Mesures et modélisations des structures urbaines 
 
 
Sujet : Mesure des relations entre Bruxelles et sa périphérie 
(en lien avec un projet de recherche commençant en janvier 2015.  Chercheurs : N.) 
 
Description : 
 
Les villes ont besoin de leurs périphéries, et inversement. Ce principe est universel, fondé 
théoriquement mais souvent difficilement mesurable.  L’objectif est ici de mesurer et comprendre les 
relations que la Région de Bruxelles-Capitale entretient avec les lieux de sa périphérie étendue 
(hinterland), de voir quelle est la forme et l’intensité de ces liens.   De nouvelles données (publiques et 
privées) et méthodes émergent aujourd’hui pour mesurer les liens entre lieux et permettent de définir 
des bassins de vie, de communication, de déplacements, etc.    
 
L’objectif est de mesurer, comprendre et expliquer les liens existant entre la Bruxelles et sa périphérie, 
en analysant les réseaux issus de grandes bases de données « origine-destination » (tweets, appels 
téléphoniques, flux économiques, etc) et ainsi que les  formes urbaines associées.   Ce mémoire de 
géographie s’inscrira dans un projet interdisciplinaire et constituera une opportunité unique d’étudier 
Bruxelles à la croisée de domaines en plein essor comme la fouille de grandes données (big data), les 
villes intelligentes (smart cities), la (nouvelle) géographie/économie urbaine et les humanités digitales 
(digital humanities). 
 
  



 

Année académique 2015–2016 

Proposition de travail de fin d’études de second cycle 
 
Promoteur : Isabelle THOMAS, IMMAQ/CORE, Voie du Roman Pays 34, Louvain-la-Neuve,  
 tél. : 010/47.21.36, courriel : isabelle.thomas@uclouvain.be  
Chercheur : Justin DELLOYE, IMMAQ/CORE, Voie du Roman Pays 34, Louvain-la-Neuve, 
 tél. : 010/47.43.51, courriel : justin.delloye@uclouvain.be 
 
 
Thème général : Mesures et modélisations des structures urbaines 
 
 
Sujet : Modélisation urbaine 
(en lien avec un projet de recherche ayant débuté en octobre 2014 – Chercheur : J. Delloye) 
 
 
Description : 
 
Depuis la fin du XIXème  siècle, l’évolution spatiale du milieu urbain européen, et particulièrement 
belge, est marquée par un processus majeur : l’étalement urbain. Cependant depuis la fin du XXème, la 
durabilité de ce processus est devenue un sujet d’étude majeur et cette réflexion se ressent en Belgique 
où les plans d’aménagement promeuvent aujourd’hui une structure opposée : la densification urbaine. 
Néanmoins ce concept reste mal défini et les leviers de son influence sur la durabilité des 
agglomérations urbaines n’en sont que plus difficiles à déceler. 
 
Ce mémoire propose donc à un étudiant de travailler sur la problématique de la densification urbaine 
via une question de recherche libre à discuter. Il peut par exemple se concentrer sur une mesure de la 
densification historique ou une mise en relation avec d’autres facteurs. Les données et outils 
techniques associés (SIG, statistiques, etc.) dépendront bien entendu de la question précise de 
recherche choisie par l’étudiant. 
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Thème général : Mesures et modélisations des structures urbaines 
 

Sujet : Localisation des activités humaines et leurs interactions 
 
Toute autre proposition originale dans le domaine de la localisation des activités humaines et leurs 
interactions peut être analysée au cas par cas avec le mémorant intéressé. 
 


