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Bernadette MERENNE-SCHOUMAKER : Curriculum vitae (Juin 2017) 

Mariée, 1 enfant  
Née à  Namur, le 30 novembre 1943 

Département de Géographie, Faculté des Sciences 
Quartier Village 4- Clos Mercator 3  – Bâtiment B11 
B-4000 LIEGE  
Téléphone : 00/32/4/3665324 
Téléfax : 00/32/4/3665630 
 
Et IFRES (Institut de Formation et de Recherche en Enseignement Supérieur)  
Quartier Urbanistes 1-Traverse des Architectes 5B  – Bât. B63bB-4000 LIEGE  
Téléphone : 00/32/4/3665325 
Téléfax : 00/32/4/3665996 
 
E-mail : B.Merenne@ulg.ac.be 
Adresse privée : rue  Côte d’Or, 190 à 4000 Liège 
Téléphone : 00/32/4/2529478 
 

1. Diplômes universitaires   
Licence en Sciences géographiques - Université de Liège- 1966 (PGD) 
AESS en Sciences géographiques -  Université de Liège – 1967 (GD) 
Diplôme complémentaire en géographie appliquée - Université de Liège -1967 (TB) 
Docteur en sciences géographiques - Université de Liège - 1974 (PGD) 
Certificat d'Université en Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement 
et la Formation-Université  de Liège - 2013 (GD) 
 

2. Carrière professionnelle  
 Fonctions exercées à l'Université de Liège 
 

1/10/1966 - 30/9/1967 Stagiaire de recherches FNRS 
 

1/10/1967 - 30/11/1970 Assistant Géographie humaine (Professeur F. Dussart) 
 

1/12/1970 - 31/12/1975 Assistant Géographie économique (Professeur J.A. Sporck) 
 

12/11/1975 - 28/2/89 Maître de Conférences 
 

1/1/1976 - 30/9/1977   
 

Premier Assistant  Géographie économique et Didactique de la 
Géographie 
 

1/10/1977 - 30/9/88 
 

Chef de Travaux Géographie économique  et Didactique de la 
Géographie 
 

1/10/88 - 28/2/89 Suppléant des cours de la succession J.A. Sporck 
 

1/3/89 - 31/12/93 Chargé de cours à temps plein et titulaire des cours de Géographie 
économique et de Didactique de la Géographie 
 

1/1/94- 30/09/05 Professeur ordinaire Département de Géographie (Géographie 
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économique et Didactique de la Géographie) 

1/10/05-30/09/09 Professeur ordinaire Département de Géographie (Géographie 
économique) et à l’IFRES 
 

A partir du 1/10/09 Professeur ordinaire honoraire 
Professeur invité au Département de Géographie et à l’IFRES 
jusqu’au 30 septembre 2017 

 
 

3. Domaines de recherche 
Localisation des activités économiques (productions agricoles, industries, services et commerces) 
Développement territorial et aménagement du territoire 
Didactique de la géographie  
Pédagogie universitaire 
Géographie des ressources naturelles et des matières premières (énergie, eaux, ressources agricoles) 
 

4. Charges d'enseignement  
4. a. Jusqu’au 30 septembre 2009 
Au Département de Géographie 
Introduction à la géographie économique 30h+15h+2,5j (BAC 2 Géographie) 
Initiation à la recherche documentaire et à la communication scientifique 10h+20h (BAC 2 
Géographie)  
Localisation des activités économiques 30h+15h+2j (BAC 3 Géographie) 
Localisation des entreprises 45h (BAC 3 Géomatique, Master 1 en Sciences économiques, 3e Ing 
Gestion) 
Localisation des entreprises 30h (Master 2 en Gestion de l'entreprise, Master complémentaire en 
Urbanisme et aménagement du territoire, Master complémentaire en Gestion des Transports)  
Développement et aménagement des territoires 30h+30h+2j (Master 1 Géographie)  
Géographie économique de la mer 20h (Master 1 en Océanographie) 
Valorisation des matières premières minérales et agricoles 15h (Master 2 en Sciences de la 
Population et du Développement) 
Didactique professionnelle Géographie 15h+ accompagnement des pratiques (CAPAES) 
Energie et développement des territoires 15h+15h+1j (Master 2 en Climatologie) 
Etudes d’incidences 15h+15h+1j (Master 2 en Géographie, finalité spécialisée) (en collaboration avec 
G. Devillet) 
Nouveaux champs de recherche en géographie économique 15h+15h (Master 2 en géographie, 
finalité approfondie) (en collaboration avec J.-M. Halleux) 
A l’IFRES  
Coordination des activités du CDS (Centre de Didactique Supérieur, Académie Wallonie-Europe) : six 
séances de formation en présentiel par an et quatre suivis de ces formations 
Responsable de plusieurs formations pour nouveaux encadrants à l’l’IFRES (notamment « Organiser 
et animer des séances pratiques en Sciences humaines, en Sciences et Sciences appliquées » et 
« Evaluation des travaux de groupes, des mémoires et des stages ») et collaboration à  d’autres 
séances   
 
4. b. Après le 30 septembre 2009 
Au Département de géographie 
Géographie économique de la mer 20h (Master 1 en Océanographie) (jusqu’au 30-9-17) 
Didactique professionnelle Géographie + accompagnement des pratiques 25h (CAPAES) (jusqu’au 30-
09-16) 
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Gestion de la Chaire Sporck 15h (Master 1et 2 en Géographie) (Jusqu’au 30-09-15) 
Energie et développement des territoires 15h+15h+1j (Master 1 en Climatologie) (jusqu’au 30-09-13) 
Gestion des stages dans le monde professionnel (Master 2 en Géographie à finalité spécialisée) 
(jusqu’au 30-09-13) 
A l’IFRES  
 - Responsable des six séances de formation du CDS (Centre de Didactique Supérieur, Académie 
Wallonie-Europe)  (jusqu’au 30-09-12) 
- Responsable de formations  pour nouveaux encadrants à l’l’IFRES (notamment « Accompagnement 
et évaluation des mémoires », « Organisation et évaluation des stages ») (jusqu’au 30-09-17)       
 

5. Fonctions et responsabilités académiques 
5. a. Jusqu’au 30 septembre 2009 
Professeur de Géographie économique et de Didactique de la Géographie à l'Université de Liège 
Coordinatrice du CDS de l’Académie Wallonie -Europe 
Fondateur et Directeur du SEGEFA : Service d'Etude en Géographie Economique Fondamentale et 
Appliquée qui depuis 1986 a obtenu plus de 300 contrats différents émanant tant du secteur public 
(Union Européenne, Ministères fédéraux, wallons et communautaires, Intercommunales, 
Communes) que du secteur privé (Banques, Sociétés de distribution, Promoteurs immobiliers, 
Chambres de Commerce, Bureaux d’Urbanisme ...). Ce laboratoire a formé une centaine de 
chercheurs  aujourd’hui occupés dans de nombreux services et firmes wallonnes.  
Direction de plus de 220 mémoires en géographie et de 120 mémoires en économie et/ou en gestion 
; direction de 12 thèses en géographie à l’ULg et membre du jury de 9 thèses en Belgique et de 14 
thèses à l’étranger 
Présidente du Département de Géographie 
Présidente du CIFEN (Centre Interfacultaire de Formation des Enseignants) (depuis 1999) 
Vice-présidente du Comité de gestion de l’IFRES (Institut de Formation et de Recherche en 
Enseignement Supérieur) (depuis 2006) 
Présidente du Conseil des Etudes du CAPAES  
Directeur administratif du CIFFUL (Centre Interfacultaire de Formation de Formateurs)  
Directeur administratif du LEM (Laboratoire d’Enseignement Multimédia) 
Membre du Conseil Général des Etudes 
 
 5. b.  Après le 30 septembre 2009 
Professeur invité au Département de Géographie et à l’IFRES 
Conseiller scientifique du SEGEFA  
Coordinatrice du CDS de l’Académie Wallonie –Europe (jusqu’au 30-09-12) 
Vice-présidente du Comité de gestion de l’IFRES (Institut de Formation et de Recherche en 
Enseignement Supérieur) (de 2006 à 2011) 
Présidente du Conseil des Etudes du CAPAES (jusqu’au 30-09-13) 
 
5. c.  Activités passées 
Membre de la Commission SAP  
Création et développement de la Cellule Emploi de l’Université de Liège (1994)  
Membre du Comité organisateur du 175e anniversaire de l'Université (1992)  
Membre du Comité de Direction de l'Interface Entreprises-Université 
 
  

6. Activités scientifiques   
6.a Avant octobre 2009 
Secrétaire du Comité National de Géographie de la Belgique (Académie des Sciences) (1993-2005) 
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Membre de la Commission “Sociale, Politieke en Communicatiewetenschappen" (G4) du FWO (Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen) (1997-2001 et 2002-2006) 
Membre du Comité "Université" du Plan Régional Wallon d'Aménagement du Territoire (1991-1993)  
Président du Comité scientifique du CDN (Centre de Développement du Namurois) (1990-1992)  
Membre de la CRAT (Commission consultative régionale d'Aménagement du Territoire) (de 1986-
1990) 
Directeur du LEPUR (Laboratoire d’Etudes en Planification Urbaine et Rurale) (ULg - FUSAGx), 
laboratoire financé par la Région Wallonne dans le cadre de la CPDT (Conférence Permanente du 
Développement Territorial) (de 1998 au 30-09-08) 
Fondateur du LMG (Laboratoire de Méthodologie des Sciences géographiques) en 1984 et directeur 
de ce laboratoire jusqu’en 2005 ; ce laboratoire a obtenu 25 contrats de recherche financés par des 
organismes extérieurs à l’Université de 1984 à 2005. 
Chef de l'UD de Géographie d'octobre 1967 à décembre 1986 et Directeur de l'UD de Géographie de 
1987 à 2003 
Professeur-visiteur à l’Université de Lubumbashi (1986), Lille (1991 à 2003), Lisbonne (1996) et 
Rennes (2002) 
Chargé de cours aux Facultés Universitaires de Namur (1987 à 1989) 
Chargé de cours au Centre liégeois de Formation permanente des Classes Moyennes (de 1979 à 
1987) 
 

6.b. Activités scientifiques depuis octobre 2009 
Membre du Comité National de Géographie de la Belgique (Académie des Sciences) (depuis 1993) 
Membre du jury du prix international de géographie Vautrin Lud (la plus haute récompense décernée 
dans le champ de la géographie) (depuis 2014) 
Membre du jury des sessions 2009 et 2010 de l’Institut Universitaire de France 
Membre de jurys de sélection pour des postes de Professeurs ou de Maîtres de Conférences  en 
France 
Membre de plusieurs commissions françaises du CNFG dont la Commission de Géographie 
Commerciale (depuis 1974) 
Évaluateur de projets de recherche (Belgique, France, Canada) 
Evaluateur à l’AERES (France) pour la géographie et l’urbanisme (depuis 2008) et membre de la 
Commission d’actualisation des revues du domaine « Géographie-Aménagement-Urbanisme (depuis 
2009) 
Expert de l'Agence Nationale de la Recherche en France (depuis 2008) 
Expert pour les ateliers du Plan PUCA (Plan-Urbanisme-Construction-Architecture) du gouvernement 
français "Localisation des activités économiques et développement durable des territoires" (2009-
2013)   
Membre du Comité scientifique, du Comité de lecture ou Evaluateur des revues suivantes : BSGLg, 
Belgeo (Bruxelles), Cybergeo (Paris), Territoires en mouvement (Lille), Revue géographique de l'Est 
(Nancy), Revue de Géographie de Lyon, Revue Finisterra (Lisbonne), Scientific Annals of "Alexandru 
Ioan Cuza" University of Iasi – Geography series (Iasi, Roumanie), Cahiers de Géographie du Québec 
(Canada), VertigO (Revue électronique en sciences de l’environnement) (Canada) 
Secrétaire général de la Société géographique de Liège (depuis 1987) 
Conseiller scientifique et pédagogique de la Fégepro (Fédération belge francophone des professeurs 
de géographie (depuis 1970) 
Formatrice pour l’IFC (Institut de la Formation en cours de Carrière) de la FWB (depuis 2002) 
Présidente du Groupe de Travail GEO, Pacte pour un Enseignement d’Excellence (Ministre de 
l'Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles) (janvier 2016 – juillet 2016) 
Administrateur de la Fondation Roi Baudouin (de 2006 à 2013) 
Vice-Présidente du conseil d'administration du Comité belge de la Distribution (depuis 2008)   
Membre d’Urbanicum International (depuis 1991) 
Expert auprès de l’AIDA (Association internationale de la Distribution) (depuis juin 2008) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie
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Membre suppléant de la  Section orientation- décentralisation de la CRAT (Commission consultative 
régionale d'Aménagement du Territoire) (2009-2016) 

Membre suppléant de l’Observatoire du Commerce wallon (depuis décembre 2015) 
Présidente du Groupe de Travail GEO du Pacte pour un Enseignement d’Excellence de la FWB (depuis 
janvier 2016) 
Coordinatrice du module Société, Economie et Territoire de l’Espace Universitaire de Liège (depuis 
2017) 
 

7. Implications dans la vie régionale 
Membre du Collège Régional de Prospective de la Région wallonne (depuis 2004) 
Membre de la Plateforme d’Intelligence territoriale wallonne (depuis 2006) 
Vice-présidente de la Maison de l’Urbanisme de Liège (depuis 1995) 
Membre du groupe Liège 2020 créé par la Commission Développement de la SPI+ et membre de son 
groupe restreint de communication (2001-2005) 
Membre du Comité Exécutif du Grand Liège (de 1990 à 2012) 
Membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Liège et de Verviers (depuis 1990) 
Membre du groupe de travail de l’UWEL sur les délocalisations (2002) 
Correspondant liégeois du programme LEDA (Local Employment Development Action) des 
Communautés Européennes (1988-1989) et du groupe LEDA Liège (Liège-Economie-Développement-
Action) de 1990 à 1996 
Conseiller scientifique de la Province de Liège pour le film vidéo "Liège, une province/un monde" et 
de la brochure "Liège, une province/un monde" (mai 1991) 
Chargée de nombreuses formations et conférences dans les milieux économiques et sociaux liégeois 
et wallons 
Conseiller pour plusieurs communes wallonnes 

 

8. Prix, nominations et décorations 
Lauréat du Concours Universitaire classé premier le 5/12/1969 
Etoile d’Or- Golden Star Urbanicum 2000 pour les travaux réalisés par le SEGEFA 
Prix Bologne-Lemaire du Wallon de l’année 2007 
Citoyenne d’honneur de la Ville de Liège août 2010 
 
Nomination au 25e prix Roberval (concours international francophone qui récompense des œuvres 
consacrées à l'explication de la technologie) de l’Université de Technologie de Compiègne dans la 
catégorie « grand public » pour l’ouvrage coécrit avec B. Barré « Atlas des énergies mondiales, 2011. 
Citation dans le « Dictionnaire universel des femmes créatrices » publié en novembre 2013 par les 
Editions des Femmes en partenariat avec l’éditeur Belin et sous le patronage de l’Unesco. 
 
Grand Officier de l’Ordre de Léopold II 
Grand Officier de l’Ordre de la Couronne 
 

9. Séjours à l'étranger 
Une trentaine de courts séjours (10 à 15 jours) 
 

10. Publications 
Plus de 380 au total dont une vingtaine de livres et une cinquantaine de chapitres de livres. La liste 
des  publications principales depuis 1995 se trouve sur le site : 
http://www.segefa.ulg.ac.be/download/bmerenne_publications.pdf 
  
11. Conférences 

http://www.segefa.ulg.ac.be/download/bmerenne_publications.pdf


6 

 

Plus de 400 conférences dont plus de 120 lors de congrès internationaux et plus de 60 dans des 
universités étrangères 
12. Formations pédagogiques 
124 formations pédagogiques depuis 2004 dont 37 à l’étranger (France, Suisse, Espagne), 56 pour 
l’IFC (souvent deux jours) et 31 pour d’autres organismes belges. 
 
 
 


