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Année académique 2016 – 2017 

Propositions de travaux de fin d’études de second cycle 

 

1. Géographie environnementale 

Sujet 1 :  Land use change related to cacao agroforestry 

Sujet 2 :  Farmers’ land use decisions related to the bean-to-bar model 

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 : Analyse des flux et stocks de Carbone au sein d’une Prairie permanente pâturée : impact du 

mode de fertilisation  

Sujet 4 : Soil management and health status in the tropical highlands of South-Kivu (DR 
Congo) 

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

Sujet 5 : Very-high resolution topography from UAS for quantifying landslide mobilization rates 

Sujet 6: Vegetation control on chemical weathering in tropical volcanic ash soils of the high Andes 

Sujet 7: Regional impact of anthropogenic activities on soil erosion and sediment transfer through the 

fluvial system : A Meta-Analysis for South America 
 

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 : Etudes des environnements obésogènes en Belgique 
 

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 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géographie environnementale 
 

  



 

Année académique 2016–2017 

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 : Romaike MIDDENDORP, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la-Neuve, 

tél. : 010/47.26.75, courriel :  romaike.middendorp@uclouvain.be. 
  
  
Cacao is a tropical commodity whose traditional varieties are mostly grown by 

mallholders under the shade of native canopy trees. The pressure to intensify cacao 

production increased with the growing world consumption of cacao. In Ecuador, the 

production of aromatic traditional varieties (i.e., cacao arriba nacional) is threatened by 

the introduction of more productive, disease-resistant but less aromatic clones (i.e., 

CCN51). The current craving for differentiated chocolate led to the emergence of an 

alternative value chain that differs from the mainstream, namely the bean-to-bar model. 

In this model, top chocolate makers trade directly with farmers, by-passing large, 

dominant trading and manufacturing companies. The main aim of this project is to 

explore the potential to restore and conserve biodiversity and improve livelihoods in 

cacao production landscapes in Ecuador. 

 

The student is offered a choice between two options and will be supervised in English. 

 

1. Land use change related to cacao agroforestry- The landscape context plays an 

important role in the capacity of agroforestry to maintain biodiversity but not 

much research has been conducted on this. Based on satellite imagery, geo-

referenced cacao farms, and a pair–case comparison, you will assess whether 

cacao production is related to changes in forest cover and fragmentation and 

whether the bean-to-bar model has improved tree cover and connectivity in 

Northern Ecuador. 

 

2. Farmers’ land use decisions related to the bean-to-bar model- Agent-based models 

are used to simulate decision-making in the context of human-environment 

relationships and considers both social and environmental drivers of land use 

change. The aim of this project is to assess how value chains affect cacao 

producers’ management decisions and therefore land use change. Available data 

from household surveys will be used to explore the possibility of developing such 

a model for cacao production in Northern Ecuador. Basic knowledge on agent-

based-models is required for this project. 
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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 

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

tél. : 010/47.26.73, courriel : caroline.chartin@uclouvain.be 
 
 
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 (COT) est l’indicateur de sa 
qualité le plus étudié. Ces dernières années, il a été démontré qu’au sein du COT, 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 aux variations environnementales) 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 COT.  
 
L’objectif de ce mémoire est de compléter et d’optimiser la mesure des fractions stables et labiles du 
carbone organique pour les sols agricoles en Wallonie. Environ 60 échantillons de sols prélevés dans 
des différents contextes pédologiques et de gestion des sols ont déjà été fractionnés, et analysés pour 
les différentes fractions. Nous étudierons les relations des fractions du COT avec des co-variables 
associées à sa variabilité. La technique de fractionnement pouvant s’avérer chronophage, la détection 
et mesure des fractions labiles et stables de carbone organique par spectroscopie sera testée sur les 
échantillons non-fractionnés afin de calibrer un modèle de mesure indirecte de ces fractions. Ces 
différentes 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, spectroscopie. 
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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 
Chercheur : Sylvain Trigalet, 
 Christian Roisin, CRA-W Gembloux 
 

Sujet : Analyse des flux et stocks de Carbone au sein d’une Prairie permanente pâturée : impact du 
mode de fertilisation 
 

Description : 

Depuis 1996 quatre blocs de prairies permanentes ont été soumis à des schémas de fertilisation 
contrastés. Chacun de ces blocs comprend deux parcelles. 

Les schémas de fertilisation appliqués sont les suivants : 

Année 
Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 

Type Quantité Type Quantité Type Quantité Type Quantité 

1996-
2009 

Compost 16 t/ha Minérale 
54 
uN/ha 

Compost 16t/ha Minérale 
54 
uN/ha 

2010 Compost 10 t/ha Minérale 
27 
uN/ha 

Compost 10 t/ha Minérale 
27 
uN/ha 

2011   Minérale 
81 
uN/ha 

  Minérale 
81 
uN/ha 

2012   Minérale 
108 
uN/ha 

  Minérale 
108 
uN/ha 

2013     Compost 10 t/ha Compost 10 t/ha 

2014     Compost 10 t/ha Compost 10 t/ha 

 

Depuis 2013, et la reconversion de ces prairies à l’agriculture biologique, la seule forme de 
fertilisation apportée est le compost sur deux des quatre blocs. 

 

Nous posons l’hypothèse que cet historique de fertilisation contrasté, sur près de 20 ans, a dû 
conduire : 

(1) à la constitution de stocks différentiés de C, avec des fractions stables plus importantes 
attendues dans les prairies ayant reçu des engrais de ferme. Nous proposons de mobiliser la 
méthode développée par Trigalet et al. (2014) afin de tester cette hypothèse.  Ce point est de 



 

première importance afin de préciser le rôle clé que peuvent jouer les prairies dans le stockage 
du carbone au niveau des sols. 

(2) À une vie microbienne contrastée et à une dynamique contrastée de l’N au niveau des prairies, 
ce qui pourra être testé par des tests de minéralisation de l’N et de respirométrie. 

Le travail de l’étudiant consistera à appliquer ces différentes méthodes sur les échantillons de sol à 
prélever au sein de l’essai susmentionné, à en analyser les résultats, à les discuter et à tirer les 
conclusions de son suivi. 
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Proposition de travail de fin d’études de second cycle 
 
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 
 
Researchers:  Team from the Université catholique de Bukavu (Prof L Cizunngu) and IATA (Dr L 

Nabahungu) 
 
Subject: Soil management and health status in the tropical highlands of South-Kivu (DR 
Congo). 
 
Sub-Saharan Africa is the only region where the share of people living in extreme poverty is 
still as high as 30 years ago. An increase in agricultural production can strongly contribute to 
the alleviation of food insecurity and the reduction of poverty. This is particularly relevant for 
the South-Kivu region (eastern DR Congo): high population density and intensive cultivation 
without the application of external inputs or other management technologies are leading to 
severe problems of soil depletion and erosion. In turn, this reinforces the problem of severe 
poverty and food insecurity. 
 
In the highlands near Bukavu, land use ranges from pristine forests (Kahuzi Biega National 
Park) to cropland where farmers have been exposed to different forms of new technologies. 
This provides a strong gradient in both land use and management. By collecting observational 
data along this gradient in terms of soil health parameters, sediment and nutrient losses in 
small rivers, this master thesis will explore how land use & management can contribute to 
sustainable soils and increased food security. 
 
This study is part of a larger collaboration between International Institute of Tropical 
Agriculture (IITA Bukavu), Université catholique de Bukavu, ETH Zürich and UCL. You 
will join the international team during a field campaign (summer 2016) near Bukavu to collect 
samples and analyze them in the local soil lab facilities of IITA. For practical reasons, the 
position will be filled early December 2015. 
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Proposition de travail de fin d’études de second cycle 

 
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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Proposition de travail de fin d’études de second cycle 
 

Promoteurs : Veerle VANACKER, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la-Neuve,  
tél. : 010/47.85.06, courriel : veerle.vanacker@uclouvain.be 

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

Chercheur : François CLAPUYT, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la- Neuve,  
tél. : 010/47.21.35, courriel : francois.clapuyt@uclouvain.be 

 Eduardo TACURI, Programa para el Manejo de Agua y Suelo, Universidad de 
Cuenca, Ecuador. Courriel : eduardo.tacuri@ucuenca.edu.ec 

Sujet : Very-high resolution topography from UAS for quantifying landslide mobilization rates  

 
Description.  
Anthropogenic disturbances have largely altered the landscape pattern in many mountain ranges 
worldwide, and the impact on landslide hazards has been clearly demonstrated for several case-studies 
worldwide. Deforestation (i.e. conversion of native forest to arable land or grassland) is identified to 
be the main trigger for shallow landslide activity. However, the total number of landslides might be 
unrelated to the overall landslide mobilization rates, as this process is likely to be controlled by very 
large, infrequent landslides. 

Very-high resolution digital surface models (VHR-DSM) now allow us to reconstruct topography at < 
5 cm spatial resolution. Aerial photography obtained from unmanned aerial vehicles can provide very 
high resolution spatial data for this purpose. At the same time, repeated unmanned aerial 
photogrammetric surveys allow to build multi-temporal datasets of digital topography.   

  

 

In this dissertation, GIS and photogrammetric software (PhotoScan) will be used to reconstruct two 
VHR-DSMs of a pilot site in the Ecuadorian Andes. The Llavircay catchment will be used for this 
study, as data on past (1965-2010) landslide occurrence, frequency and land use history are readily 
available. By combining very high resolution topography obtained by UAS and traditional airborne 
photogrammetric surveys, you will explore the potential to quantify landslide mobilization rates from 
multi-temporal DSMs.  

The new datasets will be collected using a fixed-wing UAS system (Stardust sUAS) that was 
specifically designed for operations in rough terrain above 4.000 meters above sea level. The research 
will be realized in collaboration with the University of Cuenca (Ecuador). To support fieldwork in 
Ecuador (Summer 2016), you can apply for a grant from ARES (http://www.ares-ac.be/bourse-de-
voyage/98-cooperation-au-developpement/bourses-de-voyage).  

FYI: https://www.youtube.com/watch?v=Q8w6IdjxX84 
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Promoteurs : Veerle VANACKER, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la-Neuve,  
tél. : 010/47.85.06, courriel : veerle.vanacker@uclouvain.be 

Chercheur : Jérôme SCHOONEJANS, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la- 
 Neuve, tél. : 010/47.91.82, courriel : jerome.schoonejans@uclouvain.be 
 Armando MOLINA, Departemento de Geologia, Escuela Politecnica Nacional, 

Quito, Ecuador. Courriel : armando.molina @epn.edu.ec 
 
Sujet :  Vegetation control on chemical weathering in tropical volcanic ash soils of the high Andes 

 
Soils are a central component of the Critical Zone that has been defined as the external 
terrestrial layer extending from the outer limits of vegetation down to and including the zone 
of groundwater. This zone sustains most terrestrial life on Earth. Understanding the physical, 
chemical and biological processes that are shaping the Critical Zone is essential to predict and 
mitigate anthropogenic impacts on the Earth. While the impact of human activities on soil 
erosion and sediment fluxes is relatively well documented, the response of chemical 
weathering to anthropogenic forcing is still poorly understood. 
 
In this dissertation, you will analyze the link between chemical weathering, soil erosion and 
formation for young volcanic ash soils along a gradient of human impact. Volcanic soils offer 
unique possibilities to assess rates of weathering and soil formation as their origin can be very 
well dated.  Furthermore, they are particularly sensitive to environmental change given the 
highly reactive nature of their colloidal fractions, low bulk density and grain size distribution. 
 

  
(Credit: Martin Mergili,via imaggeo.egu.eu) 
 
The study sites are located in the high Ecuadorian Andes, and have been monitored for in-situ 
weathering and erosion during the period 2012-2014. New data on vegetation disturbance by 
human activities will be collected during a survey in the summer of 2016, and land cover 
mapping will be done using an unmanned aerial system.  
 
The research will be realized in collaboration with the University of Cuenca (Ecuador). To 
support fieldwork in Ecuador (Summer 2016), you can apply for a grant from ARES 
(http://www.ares-ac.be/bourse-de-voyage/98-cooperation-au-developpement/bourses-de-
voyage).  
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Promoteurs : Veerle VANACKER, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la-Neuve,  
tél. : 010/47.85.06, courriel : veerle.vanacker@uclouvain.be 

  
Sujet : Regional impact of anthropogenic activities on soil erosion and sediment transfer through the 
fluvial system : A Meta-Analysis for South America 

 
Description : 
 

Anthropogenic soil erosion reduces soil productivity, compromises freshwater ecosystem services, and 
drives geomorphic and ecological change in rivers and floodplains. It is now well accepted that the 
rate of anthropogenic soil erosion exceeds the rate of soil production by several orders of magnitude in 
many parts of Earth.  

The vulnerability of soils to human-induced erosion is highly variable in space and time; dependent on 
climate, geology, the nature and duration of land use, and topography. Our knowledge of the 
fundamental mechanistic processes of soil production, transport, and deposition is well developed. 
However, global patterns of soil erosion, fluvial sediment flux and storage are not yet well 
constrained.  

In this dissertation, you will explore the sensitivity of soil resources and sediment routing systems to 
varying land use types, under a range of climate regimes. A north-south transect through the tropical 
Andes will allow you to constrain sediment budgets across a steep climatic gradient. Your meta-
analysis will be based on a limited number of well –documented study sites.  

 

 

The dissertation is framed in the scope of the PAGES project GLOSS on “Global Soil and Sediment 
transfers in the Anthropocene”, and there will be collaboration with the GLOSS working group on 
south Amercia (http://www.pages-igbp.org/ini/wg/gloss/intro).  
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Promoteur : Sophie VANWAMBEKE, ELI/TECLIM, Bâtiment Mercator, Louvain-la- 
 Neuve, tél. : 010/47.28.71, courriel : sophie.vanwambeke@uclouvain.be 
 
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 ou les animaux domestiques) 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. Les travaux de 
focaliseront sur les tiques dans le Bois de Lauzelle. 
 
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 : Etudes des environnements obésogènes en Belgique 
 
Description : 
La prévalence du surpoids et de l’obésité augmente rapidement de par le monde. Ceci s’accompagne 
d’un cortège de problèmes de santé très dévaforable pour les individus qui en souffrent ainsi que pour 
le système des soins de santé. Au-delà des facteurs individuels, les facteurs contextuels apparaissent 
importants. Ces facteurs peuvent consistuer une environnement “obésogène”, c’est-à-dire favorable à 
la prise de poids. Deux éléments ressortent: la manière dont le contexte encourage les dépenses (via 
l’exercice physique) ou les prises d’énergie (via l’offre de nourritures hautement calorique). Ces 
éléments peuvent être documentés à l’aide d’une approche géographique caractérisant l’espace de vie 
des personnes.  
 
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 : 
Une meilleure connaissance du caractère obésogène ou pas des environnements urbains et périurbains 
en Belgique, et une meilleure compréhension des enjeux méthodologiques pour l’analyse 
géographique de ces problématiques.  
 
Exemples de mémoires: 
-caractérisation de différents quartiers selon les outils existants 
-caractérisation de différents quartiers et usage de la marche comme moyen de déplacement 
-comparaison et amélioration de méthodes de caractérisations existantes.  
 
Les mémoires en géographie médicale étudient les aspects environnementaux de la distribution et de 
l’incidence de maladies infectieuses ou chroniques. 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.  
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géographie humaine et économique 
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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 Brunet financé par Innoviris commençant en janvier 2015.) 
 
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). 
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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. 

 


