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3. Thèses et mémoires présentés à

l’Université de Liège de 1904 à 2002

3.1. Thèses d’agrégation de l’enseignement supérieur
1974 BEGUIN Hubert. L’organisation de l’espace au Maroc.
1993 JUVIGNÉ Étienne. Contribution à la téphrostratigraphie du Quaternaire et son
application à la géomorphologie.

3.2. Thèses de doctorat
3.2.1. Avant le régime de la loi de 1929
1904
1905
1907
1921
1925
1926
1927

1928
1931
1932

1933

KRAENTZEL Fernand. Le bassin du Geer. Étude de géographie physique.
DUCHESNE Charles. Les projections cartographiques.
BIHOT Charles. Le Pays de Herve. Étude de géographie humaine.
DUCHESNE Eugène. La Hesbaye. Étude de géographie humaine.
ZACHÉE Jules. L’Ardenne condrusienne. Étude de géographie régionale.
NICOLAS Fernand. Le vrai Condroz. Étude de géographie régionale.
BROOS Edgar. Régions d’industries charbonnière et métallurgique du Bassin de
Seraing.
ROGER Charles. La Région brabançonne. Thèse de géographie régionale.
TULIPPE Omer. L’élevage du cheval en Belgique.
LECOUTURIER Phina. Liège, Étude de géographie urbaine.
SCHMIT Nelly. Les terrasses du bassin de l’Ourthe.
BOONE Olga. Les xylophones du Congo belge.
MOUCHAMPS Lucienne. Les terrasses de la Meuse et de la Sambre : étude de
géographie physique.
FRAIKIN Eugène. Étude géographique sur la région située au N.E. de Liège.
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1934 DUSSART Frans. La Campine. Étude de géographie régionale.
FICHEFET Jean-Antoine. Charleroi. Étude de géographie urbaine.
LOIR Hélène. Le tissage du raphia au Congo belge.
TILMONT Jean. Géographie urbaine de Huy.
1935 MAINGUET René. Le site géographique du port d’Anvers.
PIRSON Henriette. L’Ardenne condrusienne. Étude de géographie régionale.
RIGO Madeleine. Étude des terrasses fluviales sur le versant sud de l’Ardenne.
1936 ERMEL Andrée. Étude de l’évolution hydrographique de l’Escaut et de la Lys.
1937 DARGENT Juliette. Les anciennes mines métallurgiques et leurs rapports avec la
métallurgie liégeoise.
DUBOIS Marcel. La culture de la betterave sucrière en Belgique. Étude de géographie économique.

3.2.2. Dissertations doctorales après le régime de la loi de
1929
1948 RAUCQ Paul. Le Condroz oriental.
1952 SEVRIN Robert. Le Hainaut occidental. Étude de géographie régionale.
1953 SPORCK José. L’activité industrielle dans la région liégeoise. Étude de géographie économique.
1956 ALEXANDRE Jean. L’Ardenne centrale et sa bordure septentrionale. Étude de
géomorphologie.
CHAPELIER Alice. Élisabethville, Jadotville et Kolwezi : étude de géographie
urbaine comparée.
1958 CHRISTIANS Charles. Structure agraire et réorganisation parcellaire dans la partie wallonne de la Belgique.
1960 BEGUIN Hubert. La mise en valeur agricole du sud-est du Kasaï. Essai de géographie agricole et de géographie agraire et ses possibilités d’applications pratiques.
PISSART Albert. L’Ardenne du sud-ouest. Étude de géomorphologie.
1961 WILMET Jules. La répartition de la population dans la dépression Mufuvya-Lufira,
Haut Katanga. Essai d’une géographie du peuplement en milieu tropical.
1965 SERET Guy. Les systèmes glaciaires du bassin de la Moselle et leurs enseignements.
ALEXANDRE-PYRE Sybille. Le plateau des Biano : étude de géomorphologie.
1966 DAMAS Henriette. La structure de la population en Belgique. Essai de synthèse
régionale.
HUFTY André. Les climats locaux dans la région liégeoise.
MÉRENNE Émile. Contribution à la géographie des chemins de fer belges au sud
de l’axe Sambre-Meuse.
1969 EK Camille. Facteurs, processus et morphologie karstiques dans les calcaires paléozoïques de la Belgique (thèse en sciences géologiques).
1973 SANGUIN André-Louis. Les micro-états d’Europe (Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin). Géographie politique et économique.
1974 MÉRENNE-SCHOUMAKER Bernadette. Les nouvelles localisations industrielles : le cas des provinces de Liège et de Limbourg : étude de géographie
économique.
ROUCLOUX Jean-Claude. Le réseau urbain de la Wallonie du nord-ouest. Problèmes de la hiérarchie des niveaux moyens et inférieurs.
1976 JUVIGNÉ Étienne. Contribution à la connaissance de la stratigraphie du Quaternaire par l’étude des minéraux denses transparents de l’Eifel au massif Central
français et plus particulièrement en Belgique.
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1980

1982
1983
1983
1984

1985
1985
1986
1987

1988

1989

1990

1991
1991

1993

OZER André. Géomorphologie du versant septentrional de la Sardaigne. Étude des
fonds sous-marins, de la morphologie côtière et des terrasses fluviales.
KUPPER Miriam. Les vitesses d’érosion du calcaire : étude de processus actuels
sous différents climats.
MORIN Denis. Étude comparative des phénomènes socio-économiques des réseaux urbains du Québec et de la Belgique.
BOLLINNE Arthur. Étude et prévision de l’érosion des sols limoneux cultivés en
moyenne Belgique.
PETIT François. Les processus de façonnement en milieu naturel du lit d’une rivière à sédiments limono-caillouteux. La Rulles en forêt d’Anlier.
MBENZA Muaka. Évolution de l’environnement géomorphologique des fonds de
vallée au cours du Quaternaire dans une région tropicale humide.
ERPICUM Michel. Variation temporelle des disparités locales de la température
en Haute Belgique. Analyse menée en fonction du milieu géographique et des variables météorologiques concomitantes.
DEMOULIN Alain. Sédimentologie des dépôts post-paléozoïques, surfaces d’érosion et tectonique cénozoïque des Hautes Fagnes et de l’Eifel nord-occidental.
DONNAY Jean-Paul. Concepts, méthodes et apports de la cartographie assistée
par micro-ordinateur.
KALOMBO Kamutanda. La mesure et les facteurs de l’évapotranspiration effective sur le plateau des Hautes Fagnes (Belgique).
ORBAN-FERAUGE Françoise. Contribution à l’étude du secteur tertiaire dans les
principales villes belges. Structure des effectifs. Évolution de 1972 à 1982.
VACHON Bernard. Aménagement et développement des espaces ruraux au Québec : problématique contemporaine, cadre institutionnel et pratique d’intervention :
analyse géographique comparée avec l’expérience de la Belgique wallonne en ces
matières.
TAZO Étienne. Le tissu spontané de Yaoundé : dynamique spatiale, dégradation de
l’environnement urbain et recherche de solutions.
ZOUMARI KALLEKOYE Issa. Les sociétés rurales de l’Ouest nigérien. Structures agraires et mutations actuelles de l’agriculture dans le Zarmatareye au nord-est
de Dosso.
ISSIAKA-SANI Haoua. L’artisanat traditionnel au Niger.
MBUYU Numbi. Étude des paramètres influençant les relations pluie-débit. Modèle de prévisions des crues. Application aux bassins alimentant le lac d’Eupen :
Helle, Getz et Vesdre.
NTOMBI Muen Kabeya Manyota. Étude des sondages aérologiques et des images
satellitaires de Météostat en vue de l’explication du climat de la région de Lubumbashi (Shaba méridional, Zaïre).
KANENE M’-PALI Sitela. Les marchés de Kinshasa : structure, localisation et leur
rôle dans la distribution des biens et des services. Étude de géographie économique.
BUSHABU Mbengele-Ming. L’organisation urbaine du Shaba (Zaïre).
DIKUMBWA N’Landu. L’impact des facteurs économétriques sur les cycles biogéochimiques en forêt dense à Entandrophragma delevoyi De Wild au Shaba méridional (Zaïre).
BUKOME ITONGWA D. Le commerce de détail à Lubumbashi : localisation et
comportements d’achat : étude de géographie économique.
MBULUYO MOKILI Kumbanyeki. Géomorphologie de l’Ituri oriental (nordest du Zaïre). Analyse morphologique et structurale des effets d’une réactivation
du Rift.
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1994

1995
1996

1997

1998
1999

2000

2001
2002
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VILLIMUMBALO Sikiminya. Paléoenvironnements et interprétations
paléoclimatologiques des dépôts palustres du Pléistocène supérieur et de l’Holocène du Rift centrafricain au sud du lac Kivu (Zaïre). Analyses palynologiques et
sédimentologies.
KARIMOUNE Salifou. Contribution à l’étude géomorphologique de la région de
Zinder (Niger) et analyse par télédétection de l’évolution de la désertification.
PANTAZIS Dimos. Analyse méthodologique des phases de conception et de développement d’un système d’information géographique : MECOSIG et CONGOO.
RUSSO ERMOLLI Elda. Analyse pollinique des dépôts lacustres pléistocènes du
Vallo di Diano (Campanie, Italie). Cyclicités et quantification climatiques.
EL BAYAD Rachid. Modélisation hydrologique spatialisée et système d’information géographique.
PRICK Angélique. La désagrégation mécanique des roches par le gel et l’haloclastie.
Application de la méthode dilatométrique et mise en relation avec le comportement hydrique et les caractéristiques physiques des échantillons.
ZAKI Mohamed. Cartographie lithostructurale à partir de deux images satellitaires
(Landstat thématique mapper et spot pantchromatique) appliquée à la boutonnière
précambrienne de Bou Azzer et Graara, Anti-Atlas central, Maroc. Résultats préliminaires et essai d’interprétation géodynamique.
ASSANI Ali Arkamose. Recherche d’impacts d’une retenue sur le comportement
d’une rivière ardennaise (hydrologie, sédimentologie, morphologie et végétation).
Cas du barrage de Bütgenbach sur la Warche (Belgique).
BIANCHET Bruno. Valeurs immobilières et localisation du commerce de détail.
L’exemple de Bruxelles. Étude de géographie économique.
TAHIRI Driss. Modélisation du terrain à partir des cartes topographiques : méthodologie de production et propagation des erreurs.
CORNET Yves. Développement d’une méthode d’analyse en coplanéité de
linéaments et identification 3D de plans de fracturation de la croûte superficielle.
SCHMITZ Serge. Les sensibilités territoriales. Contribution à l’étude des relations
homme-environnement.
SEMLALI El Hassane. La géomatisation des projets de remembrement rural au
Maroc. Essai de conception et d’implémentation.
THOMSIN Laurence. Contribution à l’étude de la rurbanisation en Wallonie. Interrogation d’avenir du processus en Europe continentale du nord-ouest.
ALI Mohammad. Defining high risk areas of endemic cholera with environmental
risk factors - Implications of geographic information system.
HILLALI Mimoun. La politique touristique marocaine.
OZER Pierre. Les lithométéores en région sahélienne : un indicateur climatique de
la désertification.
WASTIAUX Cécile. Facteurs hydrologiques de la dégradation des tourbières hautes à sphaignes des Hautes Fagnes (Belgique).
WILLEMS Luc. Phénomènes karstiques en roches silicatées non carbonatées. Cas des
grès, des micaschistes, des gneiss et des granites en Afrique sahélienne et équatoriale.
KABAMBA Kabata. Relations à la ville et territorialité dans la campagne environnante de Kananga (R.D. Congo).
BILLEN Roland. Nouvelle perception de la spatialité des objets et de leurs
relations. Développement d’une modélisation tridimensionnelle de l’information spatiale.
BOUMEAZA Taieb. Le cours inférieur de la Moulouya. Morphologie quaternaire,
dynamique fluviale et morphologie côtière du littoral entre Kebdana et Saidia (Maroc oriental).
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OULHAJ El Bachir. Étude et modélisation de l’influence du réseau routier régional sur les eaux de ruissellement dans un bassin hydrographique. Applications aux
bassins de l’Amblève, de la Vire et du Ton.
2003 NDAYIENGURUKIYE Godefroid. Belief-based fusion framework for land cover
discrimination : a synergistic approach with SAR and VIR satellite images.

3. 3. Mémoires de licence
3.3.1. Régime instauré par l’Arrêté royal de 1900
Le régime instauré par l’Arrêté royal de 1900 prévoyait la délivrance du titre de licencié
sans réalisation d’un mémoire. La plupart de ces diplômés - sauf huit d’entre eux - ont,
plus tard, soit présenté un mémoire de licence « nouveau régime », soit une thèse de doctorat.

1903
1920
1921
1924
1925

1926

1927
1928
1929
1930
1931
1932

1933

ROBERT Ernest
DUCHESNE Eugène
LECOUTURIER Phina
LAHAYE Émile
BROOS Edgard
FRAIKIN Eugène
NICOLAS Fernand
ZACHÉE Jules
ROGER Charles
RONCART Robert
TULIPPE Omer
DARGENT Juliette
SCHMIT Nelly
BOONE Olga
MOUCHAMPS Lucienne
CLÉMENT Ernestine
PETIT Simone
CURRERI Carmen
MAINGUET René
ALBERT Hélène
DUBOIS Marcel
DUSSART Frans
FICHEFET Jean-Antoine
MATHY Albert
ERMEL Andrée
LOIR Hélène
PIRSON Marie-Henriette
RIGO Madeleine
XHENSEVAL Germaine.
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3.3.2. Régime de la loi de 1929
1934 COPPENS Émilie. Étude d’une partie de la Hesbaye liégeoise.
GARROY Renée. L’orientation des villages en Ardenne.
MATHY Albert. Le port de Bouchaute. Étude de géographie humaine.
1935 PIRSON Laure. Le problème de l’eau en Campine.
1936 MICHAUX Léonard. La Fagne de Spa. Étude de géographie régionale.
SIMON René. Carte des formes de peuplement de l’Europe.
1938 DAMAS Henriette. La région calcaire entre Xhoris et Durbuy. Étude de géographie régionale.
1939 COLARD Jean. La dépression des Chantoirs (région située entre Louveigné et
Remouchamps).
HUFFMANN Élisabeth. La Hesbaye humide. Étude de géographie régionale.
1941 MARCHAL Gabriel. Géographie mathématique. Cartographie aérienne.
1942 DE BIÈVRE Ghislaine. Le plateau d’Entre-Senne-et-Dyle, de Waterloo à Nivelles. Étude de géographie régionale.
DELACUVELLERIE Luce. La forêt de Soignes. Étude de géographie régionale.
SEVRIN Robert. La dépression de Theux. Étude de géographie régionale.
1943 BOURGY Madeleine. Étude de la géographie physique de la région comprise entre le méridien d’Andenne et le méridien de Namur au nord du Condroz.
RAUCQ Paul. Le Condroz oriental. Étude de géographie régionale.
1944 BAPLUE Henri. Les Polders de l’Escaut. Étude de géographie régionale.
LECLERCQ Georges. Étude monographique d’Alleur et l’influence de la ville de
Liège sur son évolution. Étude de géographie humaine.
LEDUC Joseph. La Région herbagère liégeoise. Étude de géographie humaine.
THIRION Léon. L’habitat rural dans une commune du Pays de Herve. Genèse du
peuplement à Clermont-sur-Berwinne.
1945 BOSMAN Colette. La population liégeoise. Évolution. Structure.
LAFFUT Louise. Le réseau routier de la Région liégeoise.
THIERNESSE Louis. Principaux aspects du paysage végétal de la bande dévonienne aux environs de Sy-Vieuxville. Quelques effets de l’influence humaine sur
la végétation.
1946 BERQUE Marcel. Étude de l’évolution oro-hydrographique de l’Entre-Vesdre-et-Meuse
occidentale.
BRISMEZ Henri. Fayt-lez-Manage. Monographie. Un « village-transition » de la
Région du Centre.
COCAGNE Raymond. Ouffet. Étude de géographie humaine.
MALBURNY Paul. Le cadre humain des industries. Ébauche d’une application à
la Région liégeoise.
1947 ALEXANDRE Jean. Monographie communale de Herstal.
BOURGUIGNON Pol. Le Condroz oriental. Étude de géographie régionale.
DUFAUX Claire. La région de Fleurus-Gembloux. Étude de géographie régionale.
PYRE Sybille. Monographie communale: Jalhay.
1948 CHAPELIER Alice. Le bassin de la Vesdre. Étude de géographie physique.
SPORCK José. Le problème de l’eau et la localisation des industries de la région
de Verviers.
1949 BROCHARD Julien. La Hesbaye namuroise. Étude de géographie régionale.
DUCHESNE René. La commune de Tavier-en-Condroz.
1951 DELARUELLE Jean. Contribution à l’étude morphologique de la Fagne et de l’Ardenne à l’ouest de la Meuse.
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RENSONNET Mary. Structure agraire et remembrement. Communes de Jalhay et
de Membach.
1952 BASTIN Georges. Le plateau des Tailles oriental et les dépressions de Lierneux,
Vielsalm et Grand-Halleux. Étude de géographie régionale.
CHRISTIANS Charles. La structure agraire et la réorganisation parcellaire en Ardenne, spécialement dans la dépression des deux Ourthes. La commune de
Flamierge.
DELWICK Paul. Remembrement et structure agraire dans quatre communes du
Pays de Herve.
DEVILLERS Alfred. Structure agraire et remembrement en Famenne.
ÉTIENNE Marie-Louise. Structure agraire et remembrement en Condroz central.
PISSART Albert. Recherche de traces de périglaciaire en Ardenne par l’étude d’accumulations pierreuses.
THIRIFAYS Jean. Structure agraire et remembrement dans le Hainaut. Étude particulière des communes de Harveng et de Lahamaide.
TULLIEZ Odette. L’Ardenne occidentale comprise entre l’Ourthe, l’Amblève et la
Salm. Étude de géographie régionale.
1953 CLOSSET Michelle. Structure agraire et pédologie en Condroz. Les communes de
Fraiture et de Soheit-Tinlot.
DUCHESNE Maurice. Structure agraire et pédologie en Ardenne condrusienne.
Les communes de Neuville-en-Condroz et Rotheux-Rimières.
GODON Robert. Les terroirs ruraux à la périphérie de la région industrielle liégeoise. Étude de structure agricole et agraire.
HESELLE Simone. Contribution à l’étude de la géographie régionale de l’Ardenne
nord-orientale : la région du versant méridional du plateau des Hautes Fagnes, les
bassins de la Warche et de la Haute Amblève, Stavelot et Malmédy.
LEMAÎTRE Thérèse. Étude du Ruhrbusch, forêt du plateau des Hautes Fagnes.
MALJEAN Monique. Recherche des relations pouvant exister entre les sols et divers problèmes agraires dans la commune de Clavier.
MAQUET José. Contribution à l’étude d’un massif forestier de l’Ardenne méridionale : Forêt de Chiny et Forêt domaniale d’Herbeumont.
MEUNIER Joseph. La « traînée mosane ». Quelques résultats de recherches. Étude
de géographie physique.
RONCART Simone. L’activité industrielle actuelle dans la région verviétoise. Étude
de géographie économique.
1954 BEGUIN Hubert. Contribution à l’étude de la géographie régionale de l’Ardenne.
La région de Saint-Hubert.
BOURDON Jacques. Contribution à l’étude de la géographie régionale du Borinage.
CUVELIER Clémence. Contribution à l’étude de la géographie régionale de l’Ardenne. Le bassin de la Sûre.
GOFFINET Madeleine. Contribution à l’étude de la géographie régionale de l’Ardenne nord-orientale. Le pays de Saint-Vith et du bassin supérieur de l’Our.
GOOSSENS Raymond. Les niveaux d’aplanissement et le réseau hydrographique
du bassin de la Haute Amblève en amont de la confluence de la Salm.
GRIMBÉRIEUX Jean. Les vallées sèches de la Hesbaye. Étude de géographie
physique.
HÉNUSET Pol. Contribution à l’étude de la géographie régionale des Hauts-Pays
et du Sud-Est de Mons.
NOIROT Josette. Le Haut Pays du Hainaut. Étude de géographie régionale
PAQUET Maurice. La Famenne occidentale. Étude de géographie régionale.
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PICARD Michèle. L’activité industrielle actuelle dans la Basse-Sambre et à
Gembloux. Étude de géographie économique.
PIRNAY Yvonne. La structure agraire et la réorganisation parcellaire en Ardenne
et dans sa bordure nord-occidentale, spécialement dans le bassin de la Lienne
moyenne et inférieure. La commune de Bra.
PIROTTE Jacques. Contribution à l’étude de l’habitat rural et du substrat agraire
dans la région de Beaumont.
ROBERT José-Anne. Le sillon industriel mosan d’Amay à Namur. Étude de géographie économique.
SORÉE Janine. Les niveaux d’aplanissement et les terrasses de la Famenne
orientale.
1955 BACQUELAINE Henri. La structure agraire et le remembrement en Hesbaye sèche limbourgeoise. La commune de Riemst.
BERNARD Pol. Étude de l’habitat et du paysage rural dans la région du Fond
d’Oxhe (Ardenne condrusienne).
CERFONTAINE Francis. Contribution à l’étude de la géographie régionale de la
Lorraine belge. Le Pays gaumais.
DEFRANCE Marie-Jeanne. Un terroir de terrasses limoneuses au N-O de
l’Entre-Vesdre-et-Meuse. Le Pays de Dalhem. Étude régionale.
DUPON Elly. L’activité industrielle actuelle dans la Région anversoise. Étude de
géographie économique.
MÉRENNE Émile. Contribution à l’étude de la géographie régionale de l’Ardenne.
La région de la Lesse ardennaise et de la Houille.
MONTRIEUX Marie-Claire. L’habitat et le paysage rural dans la commune de
Thimister.
MONTULET Marius. Essai d’évolution d’un terroir récemment herbager.
Sart-lez-Spa. Étude de géographie humaine.
NIHARD André. La Famenne orientale. Étude de géographie régionale.
PIÉRARD Luc. Recherches sur l’habitat rural du Condroz entre l’Ourthe et le
Hoyoux.
PIROTTON Simone. L’habitat et le paysage rural dans la commune de Charneux.
1956 DANIEL Nicole. Le Centre. Étude de géographie régionale.
DOREJO Ginette. La culture du froment et de l’épeautre en Belgique. Étude de
géographie agricole.
EK Camille. L’évolution de l’Ourthe et de l’Amblève inférieures au cours du
Quaternaire.
FALISE Jenny. Étude de géographie régionale sur la Thudinie méridionale et septentrionale.
LOTHER. Joseph. Contribution à l’étude géomorphologique de l’Entre-Vesdre-et-Meuse.
QUARESME Jean-Marie. Le Bassin industriel de Charleroi. Étude de géographie
régionale.
SERET Guy. L’évolution morphologique quaternaire du Bassin de la Lesse inférieure.
SOYEZ Pierre. Contribution à l’étude de la géographie régionale du Nord-Est du
Hainaut (Région de Soignies-Braine-le-Comte).
WILMET Jules. Essai d’une écologie humaine au territoire du Luiza (Kasaï),
Congo belge.
1957 BLAIRON Claire. Le pays de Beaumont et la Fagne hennuyère. Étude de géographie régionale.
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1958

1959

1960

1961

1962

GOLDFISCHER Henri. La ville de Waremme et l’influence du chemin de fer sur
son évolution.
HUFTY André. Problèmes de géomorphologie en Lorraine belge.
KOMAROVSKY Nathalie. L’habitat et le paysage rural en Marlagne.
LARSIMONT René. Recherches sur l’habitat rural en Hesbaye namuroise.
WINANT Willy. La Fagne orientale et sa bande calcaire. Étude de géographie régionale.
BAUDUIN-DEBRAY Christiane. Contribution à l’étude de l’habitat rural et du
paysage en Lorraine belge.
CLAIRBOIS Anne-Marie. L’évolution du cours de la Meuse entre Liège et
Anseremme au cours du Quaternaire.
de FROIDMONT Jean. L’arboriculture fruitière dans l’Entre-Vesdre-et-Meuse.
DETHIER Louis. L’habitat et le paysage rural dans la commune de Limbourg.
Étude de géographie humaine.
FOURNEAU Robert. Contribution à l’étude des versants dans le Sud de la Moyenne
Belgique et dans le Nord de Meuse.
TOMSON Georgette. L’habitat et le paysage rural dans le pays d’Ath méridional.
WARICHET Edmond. Étude géographique sur la région industrielle de la Lorraine
du Nord. Lorraine belge, Gutland et la région de Longwy.
GERMAIN Willy. Élevage bovin et économie herbagère dans le Sud de
l’Entre-Sambre-et-Meuse.
LAIME Norbert. Recherches sur l’habitat rural en Fagne namuroise.
LAMBERT Jean-Marie. Contribution à l’étude des versants dans les bassins du
Hoyoux et du Samson.
LHOSTTE Jean. L’agglomération boraine. Essai de Géographie urbaine.
MATHYS Jean. Étude de quelques communes situées à la périphérie de la région
industrielle liégeoise.
POTELLE-STREEL Andrée. Contribution à l’étude géomorphologique de la plaine
supérieure de la Lufira (Haut-Katanga).
RONVEAUX Louise. La culture maraîchère dans la région liégeoise. Répartition
géographique. Production-Marché.
VANEETVELD Pierre. L’évolution morphologique du bassin de la Lienne.
FOURRÉ Georges. L’évolution géomorphologique du bassin de la Salm.
GENARD Janine. Surfaces et niveaux d’aplanissement tertiaires, réseau hydrographique de l’Oesling occidental.
HANCISSE Paul. Huy. Éléments de géographie urbaine.
LAMBOTTE Georges. L’élevage bovin dans le Sud-Est de la Belgique.
LIBOTTE Francis. L’évolution du cours de la Sambre au cours du Quaternaire.
UYTDENHOUWEN Roland. Contribution à l’étude de l’évolution géomorphologique
de la vallée de la Haine au cours du Quaternaire.
BOVY Yvette. Les transports par voie d’eau dans la Région liégeoise.
DAMAS Marie-Lucie. La commune de Bra-sur-Lienne. (Démographie. Structure
agraire et agricole. Habitat).
GERKENS Colette. Contribution à l’étude de la géographie urbaine d’Eupen.
GHYS Claude. Contribution à l’étude morphologique de la vallée de l’Escaut. Les
terrasses.
VANDESTRATE Léopold. Contribution à l’étude de la géographie urbaine de
Mons.
BAUDOUX Luc-André. Contribution à l’étude de la géographie urbaine et économique de La Louvière.
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BRAGARD Marcelle. Contribution à la géographie humaine de la commune
d’Amay.
GOBILLON René. Types d’habitations et leur répartition en Ardenne du Nord-Est.
HENRION Antoine. Contribution à la géographie des transports du Sud-Est de la
Belgique.
NADASDI Istvan. Contribution à la géographie urbaine de la Ville d’Arlon.
PIAVAUX Claire-Marie. La culture du tabac dans la région de la Semois. Ses incidences sur le milieu régional.
PIRLET Marie-Laure. La périphérie du domaine universitaire du Sart Tilman. Contribution à l’étude de l’évolution de la population et de l’habitat de 1947 à 1961.
ALSTEEN Maggy. Les marchés forains de la région de Charleroi. Localisation,
caractères et zones d’influence. Étude de géographie urbaine.
COURTOIS Yvette. Étude du rayonnement géographique des fonctions urbaines
de la Ville de Verviers. Contribution à la géographie urbaine.
DEUSE Denis. Les terrasses de la Meuse entre Barchon et Dalhem. Étude de géomorphologie. Contribution à l’élaboration de la carte géomorphologique de Belgique.
GOFFINET André. Contribution à l’étude communale. La commune d’Étalle.
HENNETON Lina. Les carrières du Sud-Est de Tournai. Leur influence sur le paysage et l’économie de la région.
JUVIGNÉ Étienne. La région du coude de l’Ourthe à Noiseux. Étude de géomorphologie. Contribution à la carte géomorphologique de Belgique.
ROBERT Pierre. Essai d’une carte géomorphologique de la région de Nessonvaux.
AUTPHENNE Éliane. Virton et Saint-Mard. Étude de géographie urbaine.
BOZET Michelle. Contribution à l’étude de la géographie urbaine de Malmedy.
DELAHAUT Jean-Marie. La dépression de Grand-Halleux. Étude de géomorphologie. Contribution à l’élaboration de la carte géomorphologique de la Belgique.
DELDERENNE René. Contribution à la géographie urbaine de Herve et Battice.
DENBLYDEN Jacques. Étude de géomorphologie dans la Fenêtre de Theux. Essai
de cartographie géomorphologique. Étude de la vallée de la Hoegne.
HUSTIN Christine. Les étrangers dans l’agglomération de Charleroi et plus spécialement dans la commune de Marchienne-au-Pont. Étude de géographie de la
population.
LAURANT Adrien. Étude géomorphologique dans la région de Bertrix. Étude
des biez.
LEFÈBVRE Jean-Claude. La vallée du Bolland entre Herve et Melen. Étude de
géomorphologie.
AUQUIER Jacqueline. Aspect géographique des activités tertiaires de Charleroi.
Localisation, caractères et rayonnement. Étude de géographie urbaine.
LAMBION Jacques. Le vallon des Chantoires. Étude de géomorphologie.
ROUCLOUX Jean-Claude. Essai de géographie urbaine comparée. Soignies et
Braine-le-Comte.
BECKERS Louis. Glacis et pentes rectilignes. Étude géomorphologique d’un type
de versant.
DEKOKER André. Athus et Aubange. Étude de géographie économique.
DELCOURT Viviane. Contribution à la géographie humaine de la commune de
Saint-Georges.
DESCAMPS Armand. Recherche d’affaissements quaternaires dans le bassin de la
Basse-Haine.
GILLMANN Bernadette. Frasnes-lez-Gosselies. Son paysage rural et ses transformations récentes.
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GOHY Michel. Quelques problèmes géomorphologiques dans la région de
Boussu-en-Fagne et Couvin.
LEQUARRÉ André. Comparaison entre des régions géomorphologiques différentes de l’Est du Pays de Herve.
MARENNE Jacques. Les carrières du Condroz oriental. Étude de géographie
humaine.
SCHOUMAKER Bernadette. Contribution à l’étude de l’activité économique de
la région namuroise. Travail de géographie économique.
SCHUMACKER Jean-Marie. Contribution à la géographie touristique de Spa.
TOUPY André. La vallée de la Vesdre entre Eupen et Goé. Étude géomorphologique.
1967 BRENDEL Jean. Contribution à l’étude géomorphologique de la région qui s’étend
entre Durbuy et Bomal-sur-Ourthe.
COUMONT Nicole. Utilisation du sol et structure agraire dans le Condroz central,
en particulier la commune de Bois-et-Borsu.
DEMEULDRE Aimée. Structure agraire et affectation du sol dans la commune de
Haulchin.
ESTER Joseph. Contribution à la géographie du tourisme dans le Sud-Est de
l’Entre-Sambre-et-Meuse.
LATTEUR Michel. Le Borinage : reconversion économique et modification du
paysage.
MAHY Paul. Affectation du sol et structure agraire dans le Condroz occidental,
spécialement la commune de Fraire.
MEDDA François. L’extrémité septentrionale de l’Entre-Vesdre-et-Meuse. Étude
géomorphologique en région suburbaine.
OZER André. Contribution à l’étude géomorphologique des régions où affleure le
poudingue de Malmedy.
PIAVAUX Philippe. Contribution à l’étude de la forêt dans la région de Bouillon.
RAMQUET Alain. Affectation du sol et structures agraires dans la commune de
Xhendremael (Hesbaye sèche).
1968 ALLARD France. Aspect de l’habitat dans le vieux Borinage.
BAY Maurice. Le vallon de Beauregard. Étude géomorphologique d’un synclinal calcaire.
BILQUIN Marie-Thérèse. La banlieue résidentielle de Namur. Contribution à
une étude d’évolution d’habitat et de population de 1930 à 1947. Les problèmes
agricoles et fonciers.
CROISIER Anne-Marie. L’évolution de la répartition géographique de la
main-d’œuvre industrielle dans le bassin amont liégeois.
DEMONTY Serge. Études géomorphologiques dans la région de Vieuxville.
FOUREZ Christine. Contribution à l’étude géographique de l’urbanisation des campagnes. Le cas de la commune de La Gleize.
HANSENNE Marc. Le port de Liège, son évolution, ses perspectives d’avenir.
LUCAS François. L’élevage bovin dans l’agriculture de la Hesbaye liégeoise.
MEDDA-LISMONDE Nicole. Waremme et sa population. Étude géographique.
PLANCQ Claude. Contribution à l’étude géomorphologique de la Hesbaye.
SCHROEDER Jacques. Les parois calcaires de la vallée de la Meuse de Waulsort à
Marche-les-Dames.
SPECHT Anne-Marie. Contribution à la géographie de la population de la ville de
Liège. Les migrations définitives. Origines et destinations.
TIMMERMANS Jacques. Glissements et éboulements de terrain dans le Trias des
vallées de la Moselle et de la Sûre inférieure. Grand-Duché de Luxembourg et
régions limitrophes.
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1969 CASTERMANS Jean-Pierre. Contribution à l’étude du rayonnement géographique des activités culturelles et touristiques de Liège.
CLAUDE Jacqueline. Contribution à l’étude de l’habitat et du paysage rural aux
confins de l’Ardenne liégeoise.
GILLMANN Jean. Contribution à l’étude de l’affectation du sol, de la géographie
agraire et de l’habitat rural dans le Condroz namurois ; spécialement dans les communes de Graux et de Bioul.
KETELSLEGERS Marie-Bernadette. Aspects géographiques de la région de la
Calamine : activités et habitat.
LALLEMAND Joseph. Étude géomorphologique de la région de Harzé.
LIÉGEOIS José. Contribution à l’étude des fonctions urbaines et des mouvements
de population de la ville de Saint-Hubert.
TENRET Jeanne-Marie. Contribution à l’étude phytogéographique de la vallée de
la Chèfna.
WIEDIG Jean-Pierre. Contribution à l’étude des activités industrielles dans la région du Centre. La reconversion économique et ses incidences sur le paysage.
1970 CHARLIER Christine. La plaine alluviale de la haute Amblève. Étude
géomorphologique.
CULOT Bernadette. Évolution de la population et de l’habitat sur le plateau résidentiel d’Entre-Vesdre-et-Ourthe.
DAVE Daniel. Contribution à l’étude du paysage rural et de ses transformations
dans la commune de Gesves.
DENIS Léon. Fleurus. Étude de géographie urbaine et économique.
FERAUGE Françoise. Binche. Population. Fonctions urbaines et rayonnement de
la ville.
GERMIS André. Le développement urbain de trois communes de l’agglomération
liégeoise : Ans, Alleur, Loncin.
LIZIN Claude. Affectation du sol et structure agraire à Momalle et Fize-le-Marsal
(Hesbaye sèche). Étude préalable au remembrement.
LOUVET Annette. Vresse-sur-Semois. Approche du phénomène géographique de
la résidence secondaire et de son environnement touristique.
MICHEL Marie-José. Étude de la plaine alluviale de la Lesse en Famenne.
TARGÉ Jean-Claude. La plaine alluviale de l’Ourthe entre Ronzon et
Comblain-Fairon. Étude de géomorphologie.
THIRION Renée. Étude comparée de certaines fonctions urbaines de
Rochefort-Jemelle, Waha et Marche-en-Famenne.
1971 BOLLINNE Arthur. Contribution à l’étude de l’érosion des sols limoneux cultivés
en Hesbaye gembloutoise.
BRUYÈRE Jacques. Géodémographie de l’agglomération de Charleroi.
CHERPION Liliane. Anniviers 1970. Étude régionale.
CLÉMENT Arlette. Jambes. Étude de la population.
DARAS José. Les fonctions urbaines de la Basse-Sambre (Tamines, Auvelais,
Jemeppe-sur-Sambre).
FRANCART Roland. Tourisme et développement. L’exemple de la commune de
Staoueli (Algérois).
GÉRARD Françoise. La forêt de Chiny : structure, rôle touristique et social.
GOVAERTS Danielle. Grâce-Berleur. Géographie de la population et de l’habitat
d’une commune charbonnière de l’agglomération liégeoise.
LEBON Nicole. Contribution à la géographie urbaine de Visé. Habitat, population,
fonction.
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LINARD de GUERTECHIN Thierry. Contribution à l’étude du centre des affaires
de Bruxelles. Localisation des firmes américaines.
MASSON Marie-Hélène. Contribution à l’étude de la dynamique fluviale de la
Lienne.
MICHEL Raymond. Le vallon de Sprimont à Chanxhe. Étude géomorphologique
d’un synclinal calcaire.
PIRARD Émile. Affectation du sol et structure agraire à Jandrain-Jandrenouille.
RENIER Bernadette. Affectation du sol et structure agraire à Corswarem. Essais
d’analyse quantitative de l’importance des exploitations agricoles et de leurs composantes dans la région de Waremme.
WATLET Benoît. La transformation du paysage en pays gaumais. Contribution à
l’étude de la friche et du reboisement.
1972 ANDERNACK Danielle. Contribution à l’étude de l’urbanisation des communes
de Tihange, Marchin et Ben-Ahin. Population et habitat.
BASTIN Jean-Paul. Étude de l’habitat de la vallée du Geer, de Glons à Eben-Emael.
BECKERS Georges. Étude géographique de l’industrie textile en région verviétoise.
DERWAEL Jean-Claude. Contribution à la géographie urbaine de Chênée. Étude
des fonctions commerciale et scolaire de niveau régional.
DOMANGE Christian. Contribution à l’étude géomorphologique du karst de la
Lomme. Ses rapports avec les cycles d’érosion fluviale.
HANCISSE Robert. Contribution à la géographie urbaine d’Andenne-Seilles. Étude
de la population, des fonctions commerciale, scolaire et industrielle.
HENROTTAY Jean. Étude de la sédimentation récente de quelques rivières au
cours des sept derniers siècles par l’observation de résidus de l’industrie du fer
ancienne.
KUPPER Miriam. Les vitesses d’altération des calcaires.
LUCASSEN Flore. Les usines sidérurgiques liégeoises face au mouvement de concentration. Les problèmes d’harmonisation et de restructuration des installations.
MALEVEZ Nicole. Les industries manufacturières de la ville de Malines.
PETIT François. La plaine fluviale du Bas-Geer. Étude de dynamique fluviale.
1973 CHARLIER Jacques. Les grands ports mondiaux face à l’évolution des techniques
de transport maritime. L’exemple des ports japonais et européens et en particulier
du port d’Anvers.
GOJCETA Danielle. Les résidences secondaires dans les bassins de l’Aisne et de la
Lienne. Enquête géographique.
GRIDELET Pierre. L’élevage bovin dans le Condroz central. En exemple la commune de Hemptinne en Condroz.
MERCENIER Jacqueline. Dynamique fluviale dans un petit bassin du rebord méridional du plateau des Tailles (Le bassin du ruisseau de Belleva).
ROM Margret. Le parc national germano-belge : potentialité touristique d’une région rurale. Exemple des communes de Burg-Reuland et Hellenthal.
WINKIN Pol. Les pentes en Ardenne depuis Houffalize jusqu’à Recht. Étude de
géomorphologie. Contribution à l’élaboration de la carte géomorphologique de
Belgique.
1974 ERPICUM Michel. Les précipitations dans l’agglomération liégeoise. Essai de climatologie régionale.
LESIRE Nicole. Problèmes géographiques des exploitations agricoles dans la région limoneuse namuroise. Agriculture et structure agraire dans la commune de
Noville-les-Bois.
RICHARDEAU Claude. Étude de la répartition de poussières provenant de l’industrie sidérurgique. Contribution à l’étude de la pollution.
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SKA François. Le rôle social de la forêt d’Anlier. Étude de géographie économique.
TROISFONTAINES Arlette. Aspects géographiques de la fonction hospitalière de
la province de Luxembourg. Étude de géographie économique.
VANDERSCHRAEGE Danielle. Géographie comparée des équipements financiers
de quatre niveaux de la hiérarchie urbaine. Les cas de Namur et son agglomération,
Wavre, Andenne-Seilles et Jodoigne. Étude de géographie économique.
VREVEN Marie-Claire. La fonction commerciale d’une ville de niveau V : Hannut.
Étude de géographie économique.
WILDIERS Claude. Géographie de la distribution : les grandes surfaces dans l’agglomération anversoise.
1975 AUGUSTE Jean-Louis. Analyse géographique des transports en commun routiers
dans la région liégeoise.
DAVE Christine. Étude de la dynamique fluviale d’un petit ruisseau de type torrentiel. Le ruisseau du fond de Wavelinse.
DONNAY José. Les photos aériennes comme moyens d’étude de la région de Bastogne. Étude de géographie physique.
DONNAY Monique. La sédimentation actuelle dans une rivière souterraine. Le
Rubicon dans la grotte de Remouchamps.
SCHEPERS Jean-Luc. Évolution des talus d’autoroutes. Les autoroutes « E 5 » et
« E 41 » en province de Liège.
TOCK Thierry. Analyse géographique de l’industrie pétrochimique en Belgique et
suggestions opérationnelles.
1976 BARTHEL Jean-Marie. Contribution à l’étude du paysage dans la vallée de l’Attert
et au Grand-Duché de Luxembourg. Étude de géographie humaine.
BELAYEW Dimitri. Répartition des brumes et des brouillards dans l’agglomération liégeoise et les régions voisines.
DEGÉE Pierre. Recherche d’un critère simple pour l’identification des masses d’air.
DONNAY Jean-Paul. Contribution à l’étude des activités et des immeubles de bureaux à Liège. Étude de géographie économique.
FRAEYS de VEUBEKE Thierry. Facteurs géographiques de la température de l’eau
dans les rivières. Exemples choisis dans le bassin de la Vesdre.
GERMEAU Nicole. Étude des pouhons et venues ferrugineuses dans la région de
Spa.
LENNERTZ Léo. Étude de dynamique fluviale d’une rivière de l’Entre-Vesdre-etMeuse. La Gueule.
le PAIGE Claire. Analyse de caractères de la main-d’œuvre industrielle : le cas de
la S.A. Cockerill. Étude de géographie économique.
NOËL Thierry. Analyse des sites charbonniers désaffectés (situation actuelle et
propositions d’aménagement) dans le bassin minier de Charleroi. Étude de géographie économique.
THIRY Jean-Luc. Le commerce des meubles dans l’agglomération liégeoise.
TIJTGAT-DECLERCQ Annie. Contribution à la connaissance des loess de la région liégeoise. Description et études sédimentologiques diverses des limons de la
briqueterie d’Ans.
VANGELABBEEK Marie-Rose. Les migrations journalières de la main-d’œuvre
du Limbourg belge vers les Pays-Bas. Étude de géographie économique.
VAUCHEL Bernadette. L’évolution de la population agricole et son influence sur
les structures rurales dans les communes de Francorchamps et de La Gleize. Étude
de géographie humaine.
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1977 ANCION Luc. Contribution à l’écologie de la tourbière de la Fagne wallonne :
hydrologie et végétation.
BAUDOT Yves. L’apport de la photo-interprétation à l’étude de la géomorphologie structurale de la Haute Belgique. Étude de géographie physique.
BEKAERT Mireille. Étude photogéomorphologique et photogéologique dans la
région de Neufchâteau-Martelange.
COPPENS Monique. Analyse d’une opération de rénovation urbaine : les Chiroux
à Liège. Étude de géographie économique.
DALEMANS Thérèse. La région de Godinne. Étude de photolithologie et de géomorphologie karstique.
DAMME Christine. Contribution à l’étude des températures dans l’agglomération
liégeoise.
DEFLANDRE Agnès. Climatologie et végétation dans la vallée de la Schwalm
moyenne.
DELEUZE Annick. Analyse des sites désaffectés et réaffectés dans la région
verviétoise et possibilités de rénovation. Étude de géographie économique.
DUPAGNE Dominique. Évolution géomorphologique de la vallée du Burnot au
cours du Quaternaire. Condroz occidental.
ÉLIS Bernard. Essai de définition et de délimitation du Pays d’Acoz. Étude de
géographie régionale.
EVERBECQ Pierre. Observations climatologiques dans une tourbière des Hautes
Fagnes.
GOSSET Françoise. Les raccords des terrasses de la Meuse dans la région liégeoise.
GUILLAUME Fabienne. Les vingt-deux marchés forains de l’agglomération liégeoise.
HUBERT Marie. L’industrie pharmaceutique en Belgique.
INCOUL Gisèle. Contribution à l’étude géomorphologique de la région de Virton.
Étude de photo-interprétation.
JOIRIS Suzanne. Perception d’un quartier liégeois par ses habitants : le « Laveu ».
LALOUX Jean-Paul. Autoroute et organisation de l’espace urbain. Influence du
nœud autoroutier au nord de Liège.
LEMAIRE Gérald. Étude écologique des groupements végétaux du bassin de la
Schwalm à Elsenborn.
LOTHER Philippe. Dynamique et expérimentation sur une rivière de type torrentiel. Le ruisseau du Fond de Wavelinse.
MYSTER Charles. Les aires de recrutement des entreprises industrielles en région
liégeoise : le cas d’Herstal.
PLOUVIER Philippe. Contribution à l’étude du climat des milieux souterrains.
Exemple de la grotte de l’Abîme.
TATON Philippe. Les centrales nucléaires. Les sites et le cycle du combustible.
VANDERHEYDEN Arlette. Le tourisme des Belges à l’étranger. Évolution
1875-1977. Perspectives.
VAN LEENDERT Denis. Les variations spatiales d’intensité de fréquentation commerciale: un phénomène très géographique. Synthèse bibliographique et application à la ville de Huy.
WARNANT Marie-Ange. Localisation du commerce de gros traditionnel dans l’agglomération liégeoise. Étude de géographie économique.
WINGEL Gisèle. L’évolution spontanée des morphologies parcellaires à Hanniville
et Wincrange. Contribution à l’étude géographique du substrat agraire de l’Oesling.
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1978 BASTIN Jacques. Analyse géographique de l’infrastructure sportive dans la province de Liège.
CHARLIER Maurice. Le rayonnement de Namur sur la main-d’œuvre d’après les
recensements de 1961 et 1970.
DUPONT Pol. La température de l’Ourthe et de l’Amblève.
FIUME Vicenzo. Contribution à l’étude des phénomènes périglaciaires dans les
limons de la briqueterie d’Ans.
GEWELT Michel. Géomorphologie et paléoclimatologie isotopique dans le vallon
des Chantoirs.
HENRARD Henri. La fonction commerciale de Herve-Battice, ville de niveau V.
Étude de géographie économique.
LAHAYE Michel. Les vents dans la région liégeoise.
LEMAIRE Colette. Les espaces verts de l’écosystème urbain : Liège-ville.
ROCHET Maryse. Évolution du commerce de détail en Outremeuse (Liège)
(1964-1973-1977) et perception de la position et du rôle d’Outremeuse par rapport
au CBD de Liège. Étude de géographie économique.
SCIMAR Colette. Origine géographique des étudiants de l’Université de Liège.
Évolution et comparaison avec les autres institutions universitaires francophones.
SOKOLOFF Michel. Aspects de la pollution causée par les dépôts d’ordures ménagères dans les cours d’eau en terrain calcaire.
WERTZ Denise. Évolution quantitative et qualitative du commerce de détail à Verviers (1963-1977).
1979 BINARD Marc. Contribution à l’étude quantitative des modifications des risques
d’érosion résultant des remembrements. Le cas du remembrement de Verlaine.
CARDOLS Anne-Françoise. Le secteur tertiaire en Belgique. Evolution de l’emploi : 1970-1976.
COUNET Anne. Croissance urbaine et consommation de l’espace à Fléron.
DEMOULIN Alain. Contribution à l’étude géomorphologique du plateau des Hautes Fagnes.
DEPAIFVE Jeanne de Chantal. L’action des vers de terre sur les remaniements au
sein du sol et leur influence sur la vitesse du creep.
DEPIEREUX Alain. Contribution à l’étude géomorphologique du bassin-versant
de la Hoegne.
DEUSE Christiane. Le complexe portuaire liégeois. Sa situation actuelle. Son évolution de 1968 à 1978.
EVRARD Marie-Anne. Les terrains de camping et de caravaning dans la province
de Liège (1960-1979).
HANDGRAAF Thérèse. La Berwinne. Problèmes d’environnement en milieu fluviatile.
ISTACE Martine. Valorisation de la forêt dans la province de Luxembourg.
JEURISSEN Thérèse. Malmedy. Étude de la fonction urbaine.
LABARBE Philippe. Évolution et perception d’un quartier de la périphérie liégeoise.
LEROY Michèle. Les sites charbonniers désaffectés du Borinage et l’évolution
des possibilités de réaffectation.
MENTION Janine. Aspects géographiques de l’offre médicale dans la province de
Liège et dans la ville de Liège.
MICHELINI Marylena. L’industrie du vêtement en Wallonie et à Bruxelles
(1962-1977).
MOTTET Brigitte. Essais de cartographie géomorphologique du Condroz oriental.
Étude de photo-interprétation.
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NISSEN Julienne. Le commerce de détail dans huit communes de l’Entre-Vesdreet-Meuse. Étude de géographie économique.
ORBAN Claire. Intégration de l’industrie manufacturière en milieu urbain. Le cas
du Grand Liège.
PARTOUNE Christine. Problèmes de localisation des services publics. Élaboration d’un modèle pour les bureaux de poste à Liège.
ROLAND Jeanne de Chantal. Contribution à l’évolution récente du substrat parcellaire dans trois finages ardennais : Flamierge, Tronle, Salie-Troismont.
RONDOU Philippe. Évaluation de l’évaporation au Mont-Rigi.
RORIVE Bernadette. Organisation de l’espace à Huy. Méthodes de découpage en
quartiers.
SIEBERTZ Bernard. Aires de recrutement et mobilité géographique de la
main-d’œuvre verviétoise.
ZANELLI Bruno. Localisations et répartitions spatiales des industries nouvelles
au grand-duché de Luxembourg. Étude de géographie économique.
1980 ANDRÉ Marianne. Fonctions urbaines de Nivelle.
BONJEAN Gérard. Aspects de l’utilisation de l’eau dans la région liégeoise.
DALIMIER Isabelle. Étude paléo-écologique et physiographique de la partie nord
de la Fagne de Clefay.
DETAND Marylène. Les industries du Grand-Mouscron.
DE VOS Brigitte. Contribution à l’étude de structures périglaciaires et de la géomorphologie. Observations faites au sud-est de Mons.
GODFROID Jean. Étude géomorphologique des vestiges d’orpaillage dans le bassin de la haute Amblève.
HOUSSIER Claudine. Analyse géographique de la fonction culturelle de Namur.
JACQUES Marie-Paule. Étude d’impact d’un projet de barrage sur l’Ourthe en
amont de Durbuy.
JAMAGNE Pierre. Étude de la répartition de métaux lourds dans un écosystème
rivière en Haute Belgique : l’Aisne.
LAURENT Christine. La fonction commerciale dans l’agglomération du
Grand-Namur. Étude de géographie économique.
LEEUWERCK Johanna. Contribution à l’étude géomorphologique et
sédimentologique de la région de Lo.
LEJEUNE Isabelle. Étude paléoécologique et physiographique du complexe
tourbeux du Grand-Bongard.
LEROY Marc. Étude géographique du tourisme aux sports d’hiver.
RENARD François. Étude des terrasses de la Meuse liégeoise entre Cointe et Lixhe.
Leurs raccords avec les terrasses en amont et en aval.
ROS Gianni. Étude floristique, phytosociologique et écologique des vallées de l’Olef
et de l’Holzwarche.
SADZOT Philippe. Contribution à la connaissance du phénomène urbain dans la
région liégeoise. Le cas de Beaufays et de l’Entre-Vesdre-et-Ourthe.
SCHOENAERS Françoise. Spa. Équipement et fréquentation touristique (été 1979).
SORÉE Marc. Facteurs naturels du débit d’une rivière des Hautes Fagnes. Essais
d’adaptation de modèles.
VANDERWIELEN Anne. Le centre commercial du Longdoz et son impact sur le
développement commercial du quartier.
1981 BARTHÉLEMI Anne. Étude géomorphologique de la région comprise entre Bohan
et Hamoir-sur-Ourthe.
BOUVY Léon. Contribution à l’étude géomorphologique de la région
Welkenraedt-La Calamine.
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CLOSE-LECOCQ Jean-François. Les transports en suspension de la Meuse à Liège
et à Tailfer (avec observations sur les transports en solution à Liège).
COLIGNON Béatrice. Analyse géographique de la fonction médicale dans le pôle
namurois. Étude de géographie économique.
DE BLOMME Nadine. Contribution à l’étude géomorphologique de la région de
Mainvault-Lessines.
DECERF Jeanne de Chantal. Les industries manufacturières de la Basse-Meuse.
Leur évolution de 1966 à 1981. Étude de géographie économique.
DETRAUX Daniel. Effets des advections sur la température et l’humidité de l’air
à proximité du sol.
DETROUX Léon. Les variations journalières de la température des rivières. Exemples choisis dans le bassin de l’Ourthe.
ENGELS Thierry. Contribution à l’étude géomorphologique du bassin de l’Amblève
au sud des Hautes Fagnes.
FROM Linda. Approche géographique de la pollution atmosphérique par le S02
dans la région liégeoise (Mesure du réseau soufre-fumée).
GHISLAIN Anne. Contribution à l’étude géomorphologique des vallées de la Haine
(Belgique) et de la Scarpe (France) inférieures.
GIROLIMETTO Franco. L’évolution paléogéographique de la Meuse de Dinant
au Néogène.
GONDA Christine. Les problèmes de l’eau dans la région verviétoise.
JONLET Philippe. Adaptation d’un modèle à réservoirs en vue de la prévision du
débit journalier d’une rivière des Hautes-Fagnes. Observations de terrain et traitement de données.
LAGIEWKA Héléna. Les pluies. Régimes pluviométriques annuels. Recherche
des facteurs géographiques et météorologiques influençant leurs répartitions.
LELOTTE Christiane. Le tourisme du troisième âge à Liège. Quelques aspects de
l’offre et de la demande. Étude de géographie économique.
MONFORT Josiane. Le paysage bocager de l’Entre-Vesdre-et-Meuse. Contribution à l’étude de son évolution, plus spécialement à Charneux.
PAPY Marie-Louise. Les bâtiments d’anciennes activités industrielles de la ville
de Liège (1970-1980). Étude de géographie économique.
POIRIER Anne. Image du quartier nord de Liège. Composantes fonctionnelles et
paysagères.
STEVAERT Michel. Problèmes et mutations d’une banlieue suburbaine : Sclessin
(Liège).
1982 BAENS Eric. Évolution de la température selon l’heure, le type de temps et le site
de la zone industrielle en amont de Liège.
BIHIN Jean-Paul. Problèmes de l’affectation du sol. Étude géographique d’un terroir de Hautes Ardennes : les sources de la Rur.
BOSSON Luc. Contribution à l’étude des fonctions métropolitaines de la ville de
Liège. Foires et congrès.
BOULET Christian. Les immigrés et leur répartition spatiale à Saint-Nicolas-lez-Liège.
DETHIER Pierre. Phénomènes karstiques dans la région verviétoise.
DUCHESNE Frédérique. Analyse de méthodes sédimentologiques et application
aux alluvions de l’Ourthe.
EVRARD Corinne. La fonction commerciale et sa perception par les habitants du
quartier Ste-Marguerite, Liège.
GAVRAY Luc. Contribution à l’étude paléoécologique du complexe tourbeux de
Grand-Bongard.
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HOFFMANN Isabelle. Les surfaces d’érosion anciennes de l’Oesling. Les terrasses de la Wark. Étude de géomorphologie.
LEBEAU Edouard. Contribution à l’étude des petits établissements industriels dans
l’arrondissement de Verviers.
LECOCQ Alain. Recherche de l’influence du lac d’Eupen sur le climat local.
PAIROUX Dominique. Le quartier des Vennes. Évolution, fonctions et pratique de
l’espace urbain.
PLANCKE Johanna. Étude comparée des haies à Jalhay, Sourbrodt et Wirtzfeld
(Ardenne nord-orientale). Évolution historique, structure, composition floristique
et analyse phytosociologique.
ROLAND Christine. Étude de photo-interprétation : les linéaments.
VANDERBRIGGHE Marie-Line. Étude des déplacements dans l’agglomération
de Charleroi.
1983 BASTOGNE Philippe. Influence des conditions atmosphériques locales sur les fluctuations périodiques de la température dans le sol. Recherches menées à la station
de Bierset.
CHANTRAINE Dany. Les flux dans l’aire d’influence de Huy. Étude de transports.
DELATTRE Nathalie. Les puits naturels de Tournaisis. Contribution à l’étude de
leur genèse.
DELREZ Annette. Contribution à l’étude de la structure thermique de l’atmosphère dans la région liégeoise en vue de la prévision des risques de pollution.
DIEZ Brigitte. Les formes de commerce en milieu rural dans la région de Bertrix.
Étude de géographie économique.
JACQUES Christian. Contribution à l’étude géomorphologique du Sud-Est
namurois.
LÉON Brigitte. Le tourisme dans la vallée de la Meuse de Namur à Givet (été 1982).
OCULA Thierry. Contribution à l’étude géomorphologique de la Lomme inférieure.
RENARD Véronique. Étude de l’énergie cinétique des pluies et observation de
l’érosion dans les sols limoneux de Moyenne-Belgique.
1984 BOONE Gilbert. Répartition spatiale des étrangers dans l’agglomération bruxelloise et plus particulièrement dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Étude
de géographie humaine.
de BELLEFROID Marie-des-Neiges. Contribution à la biogéographie des espèces
belges de deux sous-familles de coléoptères élatérides.
DELHEZ Michel. Fact-finding work. La fonction bancaire à l’intérieur des zones
d’influence d’Andenne et de Ciney.
DESSOY Arnaud. L’espace industriel de Zaventem-Diegem. Contribution à l’étude
des promotions immobilières industrielles.
GILLET Anne-Marie. Complémentarité ou concurrence. Exemple de deux pôles
commerçants : Charleroi et Gilly. Étude de géographie économique.
GOBERT Olivier. Étude de géomorphologie quantitative. Contribution à l’étude
géomorphologique du bassin de la Trouille.
LEMIN Gérard. Contribution à l’étude des transports solides dans des rivières du
bassin de la Meuse (Meuse, Ourthe, Hoegne).
MEYERS Lily. Les terrasses de l’Ourthe inférieure et le vallon karstique de la
Chawresse. Étude sédimentologique et géomorphologique.
MORRIER Marie-Anne. Approche géographique de la pollution par les poussières
sédimentables dans la basse Meuse visétoise.
RENARD Vincent. Contribution à l’étude karstique du vallon de Sprimont à
Chanxhe.
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RICHELOT Claire. Le transport du pollen par les courants aériens, fluviatiles et
marins dans la région de Calvi (Corse).
SKIROLE Françoise. Les industries agro-alimentaires dans l’arrondissement de Liège.
VAN BRABANT Christian. Mesure de l’émoussé des galets. Étude critique. Application aux alluvions de la Lesse et de la Lhomme.
1985 BARLA Pierre. Les sites d’ancienne activité économique de la région verviétoise.
DAVOUX Dominique. Évaluation des facteurs fonciers de transmission du morcellement des exploitations sur la colline de Busaro (Rwanda).
FRANÇOIS Michèle. Le tremblement de terre survenu à Liège le 8 novembre 1983.
Analyse macroséismique et signes prémonitoires des animaux.
HAMÈS Véronique. Effets dilatométriques de variations d’humidité sur différentes roches sédimentaires. Recherche expérimentale.
HOUSSIER Philippe. La sous-traitance, facteur de développement régional ? Analyse du réseau de sous-traitance belge.
JAMAR Éric. Quelques aspects des problèmes liés à la capture de la Warche à Bévercé.
LEJEUNE Pierre. Le déterminisme écologique du peuplement végétal des rochers
littoraux. La presqu’île de la Revelata (Corse).
MABILLE Georges. Influence des aménagements du cours du Geer et de son bassin versant sur le comportement hydrologique et géomorphologique de la rivière.
THONET Claude. Analyse d’une sidérurgie du Tiers-Monde. Le cas du Brésil.
VAN DER KAA Claire. Géographie de la perception et behavioriste. Éléments de
synthèse et d’analyse critique.
VANHUELE Catherine. Étude comparée des haies de trois compartiments agricoles de l’Entre-Vesdre-et-Meuse.
1986 BIANCHET Bruno. Les friches urbaines à Liège.
BRISON Françoise. Crise et dynamisme au Pays de Chimay et de Momignies.
Application aux communes de Vaulx et Robechies. Étude de géographie rurale.
BURETTE Véronique. L’industrialisation récente en milieu rural : le cas de la Province de Luxembourg. Étude de géographie économique.
DESORBAY Marie-Noëlle. Contribution à l’étude géomorphologique du Bassin
de la Meuse entre Namèche et Andenne.
FRANCK Éric. Agriculture et lotissement dans la commune de Neupré.
GHEUR Hélène. Le sillon wallon, quelles réalités? Étude de géographie économique.
JASSELETTE Jean-Claude. Les mutations principales dans trois faubourgs de
Liège. La population et les commerces des rues Saint-Gilles, Sainte-Marguerite et
Saint-Léonard de 1952 à 1986.
NOËL Éloi. Contribution à l’étude de l’évaluation des paysages. Application : la
région de Reuland-Ouren.
RONDOU Françoise. Étude des températures et de l’humidité relative au Pays de
Herve en fonction du site et des types de temps.
SMAL Alain. Le chômage à Charleroi et à Liège. Étude comparative.
1987 BAYERS Éric. Contribution à l’analyse microclimatique de la température et du
vent dans la vallée du Laveu à Liège.
BOUR Gérard. Étude de l’accessibilité du domaine du Sart Tilman. Étude de géographie économique.
CORNET Yves. Les terrasses de l’Ourthe inférieure, leurs raccords avec celles de
la Meuse et quelques problèmes méthodologiques en relation avec l’étude des terrasses fluviales.
DEFRAITEUR Marie-Pierre. Impact écologique des sels de déneigement le long
de la N98 dans les Hautes Fagnes (végétation, nappes, écoulements).
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de HEPCÉE Anne-Françoise. Contribution à l’étude de la viticulture valaisanne et
de ses problèmes. Le cas des exploitations viticoles de la commune de Saillon.
FOURNY Régine. Essai de modélisation conceptuelle du vent dans le centre ville
liégeois.
GEERTS Françoise. Évolution nocturne de la température dans une vallée du pays
de Herve : la vallée de la Berwinne.
LABOUREUR Jacqueline. Impact écologique des sels de déneigement le long de
la N98 dans les Hautes Fagnes (première approche sur les sols et la faune d’acariens et de collemboles).
LAMALLE Cécile. Les transports en suspension et en solution dans la Burdinale. Résultats d’analyse de prélèvements d’eau et étude du colmatage d’un ancien barrage.
LEBLON Pierre. Les relations entre industrie et milieu. L’exemple d’une région
rurale : le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse.
LUCA Serge. Géomorphologie et télédétection dans la région de Hamoir-surOurthe.
MEUNIER Gilles. Essai de caractérisation objective des types de circulation synoptique à des fins climatologiques.
MICHIELS Michèle. La mobilité de la population active et scolaire dans la province de Luxembourg.
MILCAMPS Véronique. Palynologie de l’Atlantique dans les tourbières du Massif
Central (France).
RENARD Carine. Exploitation des données de radioactivité enregistrées dans le
bassin de l’Escaut entre 1961 et 1986 : le cas de l’estuaire de l’Escaut.
REYNDERS Éric. Le commerce de quartier : quel avenir? Des exemples en périphérie liégeoise. Étude de géographie économique.
SAMAILLIE Olivier. Le commerce de détail à Mouscron, ville frontalière. Étude
de géographie économique.
SERDERIDIS Jourdan. Le trafic roulier transmanche. L’exemple des ports belges
pour le fret.
SINZOT Anne. Contribution à la mise au point d’un indice d’érosivité adapté à la
prévision de l’érosion en Belgique.
TRÉSEGNIE Jean-Pierre. Les mutations d’un quartier exproprié africain. Le cas
de Gaweye à Niamey (Niger).
WAVREILLE Bénédicte. Contribution à l’étude géomorphologique du Massif de
Serpont. Les vestiges d’orpaillage dans le bassin de la Lomme supérieure.
1988 CHEVIGNÉ Claire. Répartition des espaces et des hommes. Origine et mouvements de la population de Nowa Huta.
COMHAIRE Anne-Lise. L’érosion des plages. Exemples sur les côtés de Ligurie
et de Corse.
DEBATTY Daniel. Caractérisation des pluies et de la pollution qu’elles entraînent
en fonction des types de temps. Mont Rigi, année 1987.
DUVIVIER Catherine. De la structure urbaine au paysage urbain. Application : la
ville de Liège.
FECHIR Anne. Les germanophones de Belgique : belges ou allemands? Le déplacement d’une frontière et ses conséquences.
FRÉDÉRICK Muriel. Le semis de peuplement à l’épreuve de l’urbanisation. Noyaux
d’habitat et population en Lorraine belge. Étude de géographie régionale.
HEEMSKERK Éric. Caractérisation thermique d’espaces verts de l’agglomération liégeoise fondée sur un suivi du débourrement du platane et de relevés thermométriques itinérants.
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LAHAYE Carine. Étude phytosociologique des haies et de l’ourlet des haies du
Pays de Herve oriental. Exploitation phytogéographique des données.
LIEBENS Denis. La mutation d’un quartier : le transfert des services hospitaliers
de Bavière. Étude de géographique économique.
MARIETTE Charles. L’accessibilité autoroutière et ferroviaire en Europe du
Nord-Ouest.
MARTINY Philippe. La Fagne de Malchamps à Spa: étude historique,
phytoécologique et hydrologique. Proposition d’un plan de gestion écologique.
MEURISSE Remy. Le vignoble champenois : Cernay-lès-Reims. Un exemple
particulier d’intégration rurale.
MEURISSE Xavier. Enquête sur la répartition et l’écologie des Mécoptères en
Belgique et en Europe.
MOSTENNE Patrick. Réalités, perception et vécu d’un espace géographique. Le
quartier d’Outremeuse à Liège.
VANDENVEN Cécile. L’espace laitier.
VROLIX Marc. Étude des variations de la charge en suspension de la Meuse entre
Hastière et Eysden (NL).
1989 BABOLE BOKALO LOMBOMBE. Contribution à l’étude géomorphologique de
la région de Mitwaba. Haute Kalumengongo (plateau des Kibara, Shaba, Zaïre).
Cartographie, télédétection, sédimentologie.
BERNARD Claude. Les indicateurs paléoclimatiques. Essais de reconstitution
paléoclimatique du Dryas récent.
FERMINE Stéphane. La mise en valeur protégée d’un espace géographique : des
projets de parcs naturels en Wallonie et l’exemple du parc naturel « Lesse et
Lomme ».
GILLOTEAUX Guy. Activités touristiques en rivière et potentialités du milieu
géographique. Le cas de la pêche et du kayak en Ardenne-Meuse, plus spécialement sur l’Ourthe entre le barrage de Nisramont et Maboge.
JAMINET Vincent. Approche géographique de l’étude d’un réseau bancaire. Le
cas de la C.G.E.R. en province de Liège.
JOURDAN Nathalie. Études dilatométriques des roches : effets des variations d’humidité et du gel.
MAGIS Pierre. L’inondation de Stavelot du 1er septembre 1987. Causes, conséquences.
MAUDOUX Chantal. Habitat traditionnel et modernisation villageoise dans la
commune de Durbuy.
VLASSIS Patricia. Contribution à l’étude de la neige en Belgique. Types de temps
générateurs des précipitations neigeuses. Esquisse d’une caractérisation spatiale et
temporelle de l’enneigement du sol.
1990 ARNO Éric. L’économie sucrière. Le cas de la province du Hainaut.
BENDAHMANE Yamina. Contribution à l’étude géomorphologique de la Basse
Kabylie (Algérie).
BERNARD Michel. Essai de cartographie géomorphologique de la région située
entre le Samson et le Hoyoux.
BURNOTTE Annick. Le dynamisme des villages dans les communes de Bastogne, Vaux-sur-Sûre, Libramont et Libin.
CARLIER Anne. Méthodologie comparée de l’analyse des modes d’occupation du
sol. Étude diachronique de la basse Meuse liégeoise.
COUNARD Véronique. Étude de la forêt de la commune de Samrée.
DELTOUR Pascale. L’impact de la croissance du trafic aérien sur les aéroports
européens et leur environnement.
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DELVAUX Alain. La rurbanisation en Entre-Vesdre-et-Meuse.
GAIOTTI Diana. Une commune en expansion: Aywaille. Mouvement de la population et choix résidentiel dans les localités de l’entité.
GOFFINET Yves. Application du microscope électronique à balayage à la
sédimentologie : l’exoscopie des grains de quartz et de sable du Kwintebank et des
Hautes Fagnes.
GROSJEAN Stéphane. Les investissements suédois en Belgique.
LECLERCQ Nicolas. Contribution à l’étude de la néotectonique en Sardaigne
nord-occidentale.
LIPS Roosmarijn. Les recoupements souterrains de méandres en Belgique. Le cas
de la Galerie des Sources à Chaleux et comparaison avec quelques autres grottes.
MAQUET Jacques. Les technopoles dans le monde : l’exemple de la Belgique et
de la France.
NEVEN Nadia. Contribution à l’étude des potentialités d’affectation du sol dans la
perspective du gel des terres.
OVERLAU Cécile. Les transports en commun à Bruxelles. Les nécessités de la
mobilité réduite.
QUENON Valérie. Bureaux et logements : deux fonctions compatibles en milieu
urbain bruxellois ? Le cas d’Etterbeek.
WASTIAUX Cécile. Végétation et régime hydrologique d’une tourbière haute drainée : dégradation et régénération (deux séries, Hautes Fagnes, Belgique).
WÉRY Christian. Traitement et recyclage des déchets ménagers en Wallonie.
WILLEMS Luc. L’apport de la télédétection à l’étude géomorphologique de la
dépression d’Aubel (Pays de Herve).
1991 ABRASSART Benoît. Facteurs structuraux de la géomorphologie karstique dans
la vallée de la Meuse (entre Andenne et Flémalle).
ANDRÉ Pascale. Uccle et Thimister. Evolution comparative des températures
mesurées dans un site rural et dans un site urbain.
CLAESSENS Myriam. Contribution à l’étude des gens du voyage à l’exemple de
leur géographie dans l’agglomération liégeoise.
CLOSKIN Pierre. Variation des paramètres physico-chimiques de sources se différenciant par la lithologie de leur bassin d’alimentation. Condroz et Condroz ardennais au sud de Liège.
CLOSSON Damien. Contribution à l’étude du Massif de Nkoma et des régions limitrophes de Karera, Rutana, Bukemba, Gihofi et Bareremba (République du Burundi).
COEKELBERGHS Sophie. Le quartier de Saint-Géry. Évaluation d’une opération
de rénovation urbaine à Bruxelles.
COLEMONT Martine. Étude des quartiers défavorisés de Verviers et approche
géographique du quart-monde.
DANYI Philippe. Impact du piétonnier sur le commerce centre-ville. Le cas de
Liège et de Charleroi.
DELRÉE Jacques. Les retombées socio-économiques du parc naturel
Hautes-Fagnes-Eifel.
DEMEUSE Yves. Liège, ville internationale ?
DERWAEL Frédéric. Impact des mutations technologiques et économiques sur la
localisation des sociétés de transport routier de la région liégeoise.
FONTAINE Laurence. Étude de l’impact de la rénovation urbaine sur l’économie
de la ville de Mons.
JACOB Damien. Les télécommunications : influence sur le développement et la répartition spatiale des activités, instrument d’une politique de développement local.
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JASPAR Annick. Apport de la télédétection à l’étude géomorphologique d’une
région particulière de la Belgique: la Fagne (Entre-Sambre-et-Meuse).
MARTIN Véronique. Les marchés forains luxembourgeois : structure, localisation
et comportement d’achat.
MOLITOR Nadine. Méandres, régime hydrologique et végétation de la rivière
Schwalm (plateau d’Elsenborn, Belgique).
MOXHET Jean. Les mouvements actuels du sol en Belgique; comparaison de deux
nivellements I.G.N. (1946-1948 et 1976-1980) par la méthode du Docteur en Sciences J. Fourniquet, chef du Département de Géologie du B.R.G.M.
PAROTTE Vincent. Évolution géomorphologique actuelle d’une rivière en relation avec les modifications de son régime hydrologique. La Berwinne à proximité
de Dalhem (Entre-Vesdre-et-Meuse).
PRICK Angélique. Étude dilatométrique de roches soumises à l’action du gel et à
des variations d’humidité. Recherche expérimentale.
STEFFENS Philippe. Approche géographique des itinéraires touristiques et sentiers de promenades en Haute Ardenne (Synthèse, typologie, impact, aménagement et évaluation à l’exemple de la commune de Waimes).
STREEL Anne. Image d’un quartier péricentral. Recherche géographique sur les
logements et la population de Sainte-Marguerite Bas.
VAN ASTEN Michel. Structure, paléoenvironnement et hydrologie, facteurs de
développement d’un système karstique : le Réseau de Frènes (Province de Namur).
VEITHEN Anne-Marie. Analyse de la variation spatiale de la température, à l’aide
de campagnes itinérantes, dans les communes de Waimes et de Butgenbach.
VINCKE Agnès. Rurbanisation et nouvel habitat dans le Condroz liégeois: le cas
de la commune de Clavier.
1992 DELRÉE Jacques. Le parc naturel Hautes-Fagnes-Eifel. Tourisme, évolution de
l’affectation des sols, comparaison avec le Parc naturel des Vosges du Nord.
FUNCKEN Philippe. Aspects phytosociologiques, écologiques et topoclimatologiques
du bassin supérieur de l’Our (Manderfeld, province de Liège, Belgique).
GEUDENS Xavier. Les services rendus aux entreprises dans des régions européennes de tradition industrielle. Le cas de Liège et de Leeds.
LAMBINON Michel. Méthode d’identification et d’explication des sites des friches agricoles. Application au cas de la région de Bièvre-Paliseul.
LISSOIR Anne. Contribution à l’étude géographique de la rurbanisation. Migration de population et choix résidentiel dans la commune de Herve.
MONOYER France. Télédétection et modèle numérique de terrain: une autre approche de la géomorphologie.
PAUQUET Anne. Les inondations de l’Ourthe inférieure : évolution de leur fréquence et de leur importance.
STEFFENS Philippe. Approche géographique des itinéraires touristiques et sentiers de promenades en Haute Ardenne (synthèse, typologie, impact, aménagement
et évaluation à l’exemple de la commune de Waimes).
THOMSIN Laurence. Géographie régionale et analyse spatiale de l’axe interurbain
Namur-Arlon-Luxembourg et comparaison avec l’axe Luxembourg-Ettelbruck-Diekirch.
WILLEMS Dominique. Esquisse climatologique des phénomènes hydrométéorologiques
et des variables météorologiques concomitantes. Le cas de l’agglomération liégeoise.
WOLLSEIFEN Catherine. Les rapports villes-campagnes en Pologne. L’exemple
de la commune de Pcim.
1993 BARON Xavier. Apport de la télédétection à la géomorphologie littorale dans la
région de Calvi. Modélisation mathématique de la bathymétrie de la France côtière.
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BONTEMPS Luc. Étude de l’environnement biophysique et humain des décharges grand-ducales.
BURTON Laurence. Cartes des phénomènes karstiques de Wallonie au 1/ 300. 000e.
DETIENNE Virginie. Approche géographique des variations spatiales et temporelles de la pollution par les poussières sédimentables aux alentours des usines sidérurgiques liégeoises.
ESSER Catherine. Analyse géographique du réseau de transports en commun à
Verviers. Comparaison de deux lignes.
FRANCHIMONT Christelle. Dynamique fluviale de la Lesse : fréquence des inondations, morphométrie des méandres et sédimentologie du lit.
GELDOF Quentin. Les relations transfrontalières à Mouscron.
GÉRON Jean-Marc. Essai de classification objective des types de circulation atmosphérique à des fins climatologiques. Application à la recherche des types de
circulation atmosphérique propices aux incendies de forêt et de lande sur le plateau
des Hautes Fagnes.
HALLEUX Jean-Marie. Le commerce à Liège et à Leeds: les pôles périphériques
traditionnels.
HENROTIN Céline. Places publiques et fonctions urbaines ; le cas de Liège.
HONOREZ Martine. Les régions de tradition industrielle. Le cas de Mons-Borinage.
JOYE Karine. Les évaluations d’incidences sur l’environnement et la prise en compte
des éléments socio-économiques.
LANGHOR Marc. Le développement économique de la Communauté germanophone de Belgique.
LANGHOR Martine. La population allemande du Nord-Est de la province de Liège.
Origine des migrants et mécanismes de leur implantation résidentielle.
LEDENT Philippe. Méthode pour la télédétection satellitaire des terrils. Expérimentation sur la région liégeoise.
LEMAIRE Léon. Le renouveau urbain des villes de tradition industrielle : les cas
de Leeds et de Liège. Études comparatives des législations et de leurs quartiers
péricentraux.
MAES Pascal. L’évolution démographique des centres-villes belges et français.
Exemples de Lille, Nancy et Rouen.
MOUSNY Vincent. La reconversion des carrières : contraintes et potentialités. Application aux synclinaux de calcaire carbonifère de Sprimont et Comblain-au-Pont.
OZER Pierre. Contribution à l’étude de la désertification en région sahélienne. Le
cas du Niger. Problèmes posés par les précipitations et les lithométéores.
PIRON Frédéric. Apport de la géographie à la fonction récréative en milieu urbain.
Synthèse bibliographique et application à la ville de Liège.
RIGA Anne. Approche géomorphologique par télédétection du littoral belge.
ROSEN Emmanuel. Variations des paramètres physico-chimiques des sources suivant les différentes assises géologiques dans la région de Malmedy-Bütgenbach.
ROUSSEL Laurence. Essai de classification des situations synoptiques génératrices de précipitations. Étude des années 1975 à 1979 et 1987 à 1990. Données relevées à la station de Bierset.
SCHMITZ Serge. Apports de la géographie à la gestion des cimetières. La consommation de l’espace par le cimetière en région liégeoise.
SINAVE Donatienne. Évolution de la localisation des grandes surfaces dans l’arrondissement de Charleroi.
1994 BELLEAU Nathalie. Synthèse néotectonique du massif ardennais par l’analyse
d’images satellitaires.
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COELMONT Christian. Critères d’implantation des décharges en sites carriers.
Étude de cas.
CONRARDY Alexandre. Les discounters alimentaires de l’arrondissement de
Liège : typologie, localisation, influence.
CORNÉLIS Bernard. Mesure de l’ensoleillement des places publiques par superposition du trajet apparent du soleil sur des photos prises au fish-eye.
DEFLORENNE Isabelle. Analyse géographique du réseau de transport en commun en milieu rural. La relation avec la fonction scolaire. Cas de Florennes et de
Philippeville.
GOBERT David. Étude de quelques plages du nord de la Corse. Apport des méthodes numériques et granulométriques.
HOUBEY Isabelle. Migrations et péri-urbanisation : le cas de la commune de Fexhele-Haut-Clocher.
KERSTEN Christophe. Compatibilité entre le commerce et l’habitat : le cas de
Liège.
LEMAIRE Valéry. Contribution à l’étude des feux de végétation sur le Plateau des
Hautes Fagnes.
PIRARD Brigitte. Contribution à l’étude des pointes maximales du vent à Bierset
et des vents de tempête au cours de la période 1966-1992.
POTVIN Anne. La Calestienne. Étude de géomorphologie karstique en EntreVesdre-et-Meuse.
REYNDERS Anne. Le commerce extérieur et le développement économique. Cas
des provinces de Liège et du Limbourg.
STORDER Arnaud. Distribution et importance des embâcles végétaux dans différents types de cours d’eau de Haute Belgique.
STREEL Claire. Les résidences secondaires dans la commune de Laroche-en-Ardenne
et en complément les établissements hôteliers.
VAN HOOF Thérèse. L’effet de serre. État de la question par analyse bibliographique.
VECKMANS Sonia. Apport de différentes méthodes de télédétection dans la recherche de linéaments. Exemple du Nord-Ouest de la Corse.
1995 BARTHOLOMÉ Valérie. Un aspect des hébergements touristiques en milieu rural : gîtes, meublés et chambres d’hôtel.
BOURDOUXHE Nathalie. Restructuration d’un quartier historique et changement de sa population. L’exemple du quartier Hors-Château/Féronstrée à Liège.
BRASSINE Benoît. Variation des paramètres hydrologiques et physico-chimiques
de sources se différenciant par la lithologie de leur bassin d’alimentation dans le
sud-ouest du Pays de Herve.
BRENDEL Renaud. Les beach-rocks (exemples en Ligurie occidentale).
DARDENNE Frédéric. Les migrations vers la ville de Liège de 1977 à 1992. Une
approche des caractéristiques humaines et spatiales.
DELVAUX Frédérique. Réalités et problèmes d’un espace agricole hesbignon : le
cas de Temploux.
DEROANNE Carl. Dynamique fluviale de la Hoegne : évaluation longitudinale
des caractéristiques du lit et des paramètres de mobilisation de la charge de fond.
DOULLIEZ Jean-Yves. Apports du radar à l’étude géomorphologique du littoral.
Exemple de la région de Lombardsijde.
DUBOIS Pierre. Le transport ferroviaire de marchandises : liens avec la structure
industrielle régionale ; perspectives. Les cas des provinces de Liège et de Hainaut.
DUBRU Frédéric. La grotte de l’Abîme de Comblain-au-Pont. Étude de
karstogenèse.
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DUCHÂTEAU Sophie. Contribution à l’étude du Verdronken land van Saeftinghe,
wadden de l’estuaire de l’Escaut occidental, par l’intermédiaire de cartes topographiques, de photographies aériennes et d’images radar saisies par le S.A.R. de
E.R.S.-1.
HEINESCH Christine. L’impact du tourisme sur le commerce local à SougnéRemouchamps. Comparaison avec Aywaille et Comblain-au-Pont.
LAUNOY Thierry. Étude des mouvements actuels du sol en Forêt Noire méridionale à l’aide de la comparaison des nivellements.
LEBLANC Jean-François. Influence de la localisation et de l’accessibilité sur le
développement des parcs d’activités économiques de la région wallonne.
LEJEUNE Pascale. La valorisation touristique d’espaces géographiques : le cas
des lignes de chemin de fer désaffectées de Wallonie et l’exemple de trois lignes.
LINOTTE Sylvie. Étude hydrologique et économique des inondations. Cas de l’Ourthe inférieure.
LOUETTE François. Évaluation du débit à pleins bords et de sa récurrence dans
plusieurs rivières de moyenne et haute Belgique. Relations avec les paramètres
morphométriques, sédimentologiques et dynamiques.
MARTIN Laurent. Géomorphologie structurale et karstique dans la vallée du
Hoyoux de Huy à Pont-de-Bonne.
MATHIEU Dominique. Étude des migrations dans un centre minier de la Cordillera
Real : Colquechaca (Province de Chayanta. Bolivie).
MATHYS Denis. L’activité culturelle en Belgique. Recherche méthodologique pour
une étude à plusieurs échelles.
NYSSEN Jan. Approche de l’érosion des sols sur les Hauts Plateaux du Tigré
(Éthiopie). Exemple en Dega Tembien.
PIRONET Cécile. Régime hydrologique, transports de sédiments et dynamique
fluviale de la Magne, rivière du sud-ouest du plateau de Herve.
RIXEN Bernard. Synthèse néotectonique de l’Eifel et du Hunsrück au sein du Massif
schisteux rhénan par l’analyse d’une image satellitaire Landsat.
SCHMITT Pascal. Étude de géographie régionale dans la zone où affleure la
deuxième assise du Poudingue de Malmedy.
SEVRIN Étienne. Les cyclones tropicaux. Caractéristiques, causes et conséquences. L’exemple d’Andrew (16-28 août 1992).
SNOECK Éric. Le commerce de détail à Eupen, ville frontalière.
WEBER Frédérique. Les eaux dans le vallon des Chantoirs : chimie, régime, polluants, sédimentation.
1996 Option géographie fondamentale
BALTUS Michel. Incidence spatiale et urbanistique d’un lieu de pèlerinage. Le cas
de Banneux.
BELLA Annie. Étude de l’espace touristique : le cas de l’arrondissement touristique du Lac Velence [Hongrie].
BONAMI Emmanuel. Le microbarrage, outil de développement au service des
populations rurales ? Étude de cas dans la région de Tambacounda (Sénégal).
BRAIPSON Marc. Usage de la télédétection dans les modèles de croissance urbaine et d’urbanisation. Application à l’arrondissement de Huy.
CARTON de WIART Geneviève. Les espaces verts dans l’urbanisme en Allemagne. Étude de cas : Würzburg.
DE SMET Laurence. Analyse des situations anticycloniques de la période 19851994 sur la Belgique et des types de temps entraînés en fonction de la position du
centre de l’anticyclone.
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DEVILLET Guénaël. La tertiairisation des parcs d’activités économiques en Région wallonne.
DEWEZ Geneviève. La localisation des professions libérales : le cas des arrondissements de Huy et de Waremme.
ÉVERARD Sandrine. Le statut de capitale régionale : impacts sur une ville intermédiaire. Le cas de Namur.
FALLAIS Bruno. Étude de la mobilité d’une population. Le cas de la commune de Visé.
JANS Geoffrey. Influence du site sur la mesure des précipitations dans l’agglomération de Nancy.
JANS-NOLMANS Siegrid. Contribution à la reconstitution du paléoenvironnement
du bassin du Fiume Santo.
JEHIN Jean-Baptiste. Qualité de la vie, bien-être. Approches théorique et empirique.
LAMBOTTE Jean-Marc. L’évolution de la localisation des industries en milieu
urbain : le cas de la ville de Liège entre 1979 et 1996.
MEERT David. Le vallon de la Chawresse et la grotte Sainte-Anne. Étude
sédimentologique.
MEESSEN Thierry. Apports des méthodes numériques et granulométriques à l’étude
du littoral de la baie de Wissant (Pas-de-Calais).
MERKER Pascal. Cartographie des dégâts des tempêtes récentes sur le territoire
de la commune de Sprimont.
MEUNIER Catherine. Les inondations récentes de 1980 à 1995 dans le cours moyen
de l’Ourthe.
PALM Stéphane. Les grandes surfaces en équipement de la personne en libre-service : le cas des grandes enseignes en Wallonie.
QUOILIN Hélène. Apport de la télédétection dans la reconnaissance de structures
géologiques en périodes de sécheresse dans le Condroz et en Famenne.
SLUSE Pascal. Évolutions de la Rulles, de la Semois et de la Mellier au cours des
cinq derniers siècles grâce aux résidus métallurgiques de l’industrie du fer et par
l’étude des cartes anciennes.
TASSIN Yves. Mutations morphologiques et fonctionnelles dans un quartier bourgeois
du XIXe siècle. L’exemple du quartier Jardin Botanique - place de Bronckart à Liège.
WIDART Shirley. La grotte de la Belle-Roche. Paléoenvironnement et géomorphologie. Vers une stratégie de protection.
1996 Option géométrologie
BOLLINNE Pierre. Localisation précise d’une voie mérovingienne au passage de
la Helle dans les Hautes Fagnes.
DEBOT Nicolas. Contribution au schéma directeur de la zone d’extension industrielle de la ville d’Eupen. Prise en compte de la dimension environnementale.
GUISSARD Geoffrey. État des lieux, propositions d’aménagement et implantation
du bâtiment B-11 du campus du Sart Tilman.
MATHY Natacha. Étude de marché des maisons clé-sur-porte en province de Liège.
VANDENBRANDEN Jean-Michel. Préparation d’un fond orographique pour le
calcul d’un modèle numérique de terrain. Étude de la propagation des erreurs de
numérisation.
1997 Option géographie fondamentale
BRÜCK Laurent. La localisation des établissements hôteliers à Bruxelles.
DEWEZ Thomas. Influences néotectoniques sur la géomorphologie de la région de Huy.
DRESSE Laurence. Les kots à Liège. Localisation et impact sur les quartiers.
GAETHOFS Luc. La localisation des infrastructures sportives dans l’arrondissement de Liège.
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GERDAY Anne-Françoise. Le Diao Zhuang. Étude géographique d’un aménagement planifié en milieu rural chinois à l’exemple de la Région autonome Hui de
Ningxia.
HUBEY Isabelle. La question de la réinsertion de l’activité industrielle dans les
tissus urbains.
KECH Sylviane. Contribution à la détermination des relations entre identité et territoire. L’exemple de la communauté indienne des Tembé du Gurupi.
KLINKENBERG Anne-Catherine. Biogéographie des coléoptères élatérides d’Europe (Coleoptera elateridae). Étude critique de la distribution d’espèces présumées boréomontagnardes.
LAMBERT Joël. Étude comparative de deux bassins-versants élémentaires. Les
ruisseaux du Fond des Cris et de Sainval.
LAURENT Bénédicte. Apports du radar R.O.S. aéroporté à l’étude de la houle
dans le golfe du Saint-Laurent.
MARCZUK Sabine. Contribution à l’étude du givre. Le cas de l’hiver 1996-1997.
MICHOTTE Stéphane. Les industries manufacturières de la basse Meuse. Situation en 1996 et comparaison avec 1981.
NYSSEN Thierry. Contribution à l’étude du vol à voile dans la région de Theux.
PEYSKENS Gaëtan. Étude d’un transect topoclimatique hivernal sur les communes d’Ohey, Gesves et Andenne.
RENSON Virginie. La grotte de la Belle-Roche. Étude sédimentologique et
chronostratigraphique.
RISACK Stéphane. Disparition de la mangrove dans la région de Haiphong (Vietnam) : causes et effets.
RUTHY Ingrid. Étude des structures polygonales en Wallonie observées par photos aériennes prises pendant la sécheresse de 1995.
SALÉE Fabienne. Les migrations de la ville de Liège de 1977 à 1996. Essai de
contribution à la géographie de la population de Liège.
SCHANDELER Olivier. Incidences de la présence militaire sur les villes. Trois
exemples dans la province de Luxembourg.
SCHLEIPER Pascal. L’axe Charleroi-Centre - Gilly Quatre-Bras : émergence d’un
pôle grand régional.
VAN HOUDT Régine. La répartition des habitations troglodytiques.
VANRAES Niko. Analyse de la structure d’un réseau de transport en commun en
vue d’une étude d’accessibilité. Application à la région d’Ans-Rocourt.
1997 Option géométrologie
BILLEN Roland. Conception d’un système de photogrammétrie digitale et développement de procédures de corrections et d’orientation.
BOURDON Nicolas. Étude de l’influence du développement de l’aéroport de
Bierset sur le marché immobilier résidentiel et la politique communale.
DUC Michel. Prototype de navigation routière en milieu urbain. Critique et adaptation du logiciel Arcview à une application liégeoise.
DUCOMBLE Laurence. Étude préliminaire à l’établissement d’un projet de lotissement.
EMO Franck. Étude juridique et topographique en vue de l’acquisition d’un permis d’extraction. Le cas de la carrière du Romont de C.B.R.
HABETS Stéphane. Rattachement de la topographie de la grotte de Comblain-auPont avec la surface et phénomènes géomorphologiques corrélatifs.
HEINEN Jérôme. Apport d’un distancemètre à laser dans les levers souterrains :
application à la grotte de Comblain-au-Pont.
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LEJEUNE Olivier. Projet d’établissement d’une base de mesure pour la vérification et la calibration des distancemètres.
MAGIS François. Essai d’application des méthodes multicritères dans l’élaboration des plans communaux généraux d’égouttage.
MARION Carine. Projet d’aménagement de la Nationale 5 à Couvin. Étude des
différents impacts.
SCHUMACKER Benoît. Analyse conceptuelle de la généralisation de la base de
données du PICC (Phase 1/5000 au 1/10 000).
SPIROUX Pierre. Étude des aménagements liés au passage du T.G.V. à Vauxsous-Chèvremont.
TAGRAGRA Abdelah. Étude exploratoire des méthodes numériques de
relotissement dans le cadre du remembrement.
1998 Option géographie fondamentale
BAUMANS Christophe. Les conflits internationaux liés à l’aménagement hydraulique des bassins internationaux ainsi qu’au partage de leurs eaux : les exemples du
bassin du Nil, du Tigre et de l’Euphrate et du Jourdain.
BOUCART Grégory. La diversité spatiale dans l’exploitation du bois commercial : l’exemple de la Finlande.
CARRARA Emmanuel. Dynamique du littoral del Maronti (île d’Ischia, Italie).
DEFAWE Olivier. Contribution à l’étude de l’influence de l’autoroute sur l’évolution de la population. Le cas des autoroutes E25 et E42 en Ardenne du Nord-Est.
DELAERE Reinoud. Étude de géomorphologie glaciaire dans la vallée du Risse et
de la combe Micussy-Onnion (Haute-Savoie). Étude statistique des lapiez du Rocher Blanc (Onnion, Haute-Savoie).
DE RIDDER Yolande. De chemins en chemins creux. Analyse d’une zone déterminée : Louveigné – Spa.
GERMEAU Vincent. Approche du problème de stationnement dans les centres
urbains par l’étude du quartier péricentral de la ville de Liège : le quartier de
Saint-Gilles bas.
MASSET Fabienne. Incidences des paramètres géomorphologiques et
sédimentologiques sur la structure du peuplement du zoobenthos dans une rivière à
charge caillouteuse. La Warche.
NOTTEBAERT Samuel. Imagerie radar et cartographie des précipitations.
OFFERGELD Jean-François. Évolution récente du couvert végétal de la moyenne
Mouloya (Maroc). Étude de télédétection.
PERPINIEN Geoffrey. Dynamique fluviale de la Mehaigne. Morphométrie, transports en solution et en suspension, mobilisation de la charge de fond.
PLAINCHAMP Sophie. Le Pôle Européen de Développement: expérience de développement local transfrontalier.
ROUSSELET Cécile. Calibrage du modèle de potentiel aux images de télédétection. Applications urbaines et régionales.
SCHIPPERS Marie-Laure. La consommation d’espace en milieu rural : le cas de
la province de Luxembourg.
SOLTYS Sophie. Étude géomorphologique, sédimentologique et palynologique
des palses minérales allongées dans les Hautes Fagnes à la Brackvenn-Konnerzvenn.
TEFNIN Aude. Étude des paysages utilisés dans la publicité : nouvelles approches
pour la géographie des paysages. Application à la publicité des eaux minérales.
THIBAUT Éric. Étude du brouillard à l’aéroport de Bruxelles-National. Essai
d’une analyse spatio-temporelle et mise en évidence d’effets de site.
THYS Michael. Comparaison des cotes de crues de l’Ourthe en période de crues,
comparaison entre les crues de 1925 et 1993.
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VERDONCKT Freek. Étude comparative des grandes surfaces alimentaires à Liège
et à Gand. Localisation et comportement d’achat.
VOS Pierre. Étude de l’évolution du littoral entre Mers-les-Bains et le Hourdel
(Picardie, France).
1998 Option géométrologie
BELCHE Stéphane. Génération d’images épipolaires dans le cadre d’un système
de photogrammétrie digitale.
BRAN Nicolas. Modélisation conceptuelle à l’aide du formalisme CONGOO et
dictionnaire de données de la base de données géographiques du PICC.
BRICHARD Vincent. La problématique des logements inoccupés. Inventaire dans
le quartier d’Amercoeur à Liège. Essai de mise en place d’un outil de gestion.
CRUCIFIX Denis. Influence du camp militaire Roi Albert sur le marché immobilier résidentiel à Marche-en-Famenne.
GOSSET Renaud. L’utilité des S.I.G. logiciels dans le domaine de l’aménagement du territoire.
JURION Thierry. Le remembrement communal.
LERUTH François. Validation radiométrique de mosaïques d’images en composition colorée.
LHOIR Olivier. Application multi-critères au classement des terres. Implémentation dans un S.I.G. en mode image.
MAULE Nathalie. La conversion de bureaux en logements à Bruxelles. Détermination des facteurs d’intérêt pour les promoteurs privés.
WÉRY Lionel. Analyse critique de l’utilité des outils CASE pour la conception et
la réalisation de bases de données géographiques. Cas pratique : l’outil CASE du
logiciel SMALLWORLD.
1999 Option géographie fondamentale
BONNI Didier. L’immigration allemande dans l’est de l’arrondissement de Verviers.
CHARLIER François. Typologie géomorphologique de linéaments reconnus par
photo-interprétation. Tentative de constitution et exemple d’exploitation d’un S.I.G.
DEWITTE Olivier. El Niño et l’oscillation australe. État de la question par analyse
bibliographique.
DONNAY Yvan. Contribution à l’étude de la géomorphologie glaciaire dans la
basse vallée de l’Arve (Haute-Savoie, France).
ÉTIENNE Hugues. Contribution à l’étude des hydrométéores à partir des observations du temps présent. Comparaison des stations météorologiques d’Elsenborn et
de Spa-Malchamps.
FRAIPONT Sabine. La périurbanisation en Hesbaye. Les communes d’Incourt, de
Verlaine et de Wasseige.
FRANÇOIS Sylvie. Contribution géographique à l’étude d’un problème sanitaire.
Aperçu bibliographique de l’association entre la pollution atmosphérique, les paramètres climatiques et les maladies respiratoires chroniques des voies inférieures.
Étude de cas dans la région liégeoise.
GOSSELIN Claire. Le creusement de la grotte « La Merveilleuse » de Dinant.
Influence structurale et spéléogenèse.
HALLOT Éric. Karst dans les évaporites. L’exemple du Mont Sedom – Israël.
LANNOY Catherine. Problématique de l’évolution de la localisation des immeubles de bureaux dans la ville de Liège depuis 20 ans.
LÉGAT Adrien. Apport de la télédétection dans l’étude de la désertification dans la
vallée du Draa. La palmeraie de Fezouata.
LHOEST Geoffray. La localisation et l’évolution des clubs de football des divisions supérieures en Belgique pour les trente dernières années.
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LOUTSCH Isabelle. Récurrence de l’activité volcanique au Pérou méridional durant les trois derniers millénaires.
MAIRY Nicolas. Disparités régionales de la pénétration des télécommunications
en Belgique. L’exemple des adresses électroniques.
SALMON Marc. Étude diachronique de l’évolution du littoral dans un milieu fortement urbanisé. Cas de la Baie de Mohammedia.
SCHÉNA David. Les disparités de consommation en eau de distribution. Étude
appliquée aux régions wallonne et bruxelloise.
SMAL Christelle. Étude des forces et des faiblesses d’un territoire pour un développement local ; un exemple : le plateau de Rocroi.
SPAILIER Fabien. Impact de la mutation de la localisation des complexes cinématographiques sur les comportements des clientèles. Le cas de Liège.
VALOIR Gilles. Étude du fonctionnement et de la localisation des fours à chaux
artisanaux au Maroc et essai d’application au Fouta Djallon en Guinée.
WILMET Fabienne. Apports de la théorie de Dempster-Schafer à la classification
des images satellitaires. Application à la zone urbaine liégeoise.
1999 Option géométrologie
AUPAIX Michaël. Conception d’un système d’information géographique pour le
groupe T.E.C..
BROUWIER Michaël. À la recherche d’une faille sur le plateau des Hautes Fagnes.
CLERFAYS Sandra. Détermination des indemnités relatives à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
DE CLERCQ Yves. Photogrammétrie satellitaire. Étude des concepts et évaluation
des produits.
DUPUIS Emmanuel. Réception de données topographiques. Problèmes de référence, de complétude et d’exactitude de position planimétrique.
GOSSET Philippe. Étude des possibilités d’application de la technologie S.I.G. à
la gestion et à l’entretien des voiries. Cas de la commune de Grâce-Hollogne.
HICK Grégory. Topographie souterraine en 3 D. Application à la grotte de
Remouchamps.
LAFAYE Serge. Levés topographiques en milieu souterrain. Application à la grotte
de Comblain-au-Pont.
QUINTIN Jean-François. Le marché des terrains à bâtir à Lincent et Hélécine.
SHEEREN David. La conception des bases de données spatio-temporelles. Problématiques et solutions dans le cadre du formalisme CONCOO.
2000 Option géographie fondamentale
DEHARD Rodolphe. Le karst de la région calcaire et dolomitique située entre
Bomal et Hamoir.
DERWAHL Gwendolin. Dépôts en grottes. Relations entre couleur et composition
chimique.
GOB Frédéric. Application de la lichénométrie à l’étude d’un torrent corse, La
Figarella. Étude de la dynamique sédimentaire récente du bassin et de la mobilisation de la charge de fond.
HOUBRECHTS Geoffrey. Utilisation des macroscories comme indicateur de transport de la charge de fond des rivières de la « Terre de Durbuy ».
LANGE Stéphanie. Le contrat de rivière Ourthe : contribution méthodologique à
l’élaboration de l’inventaire et à la délimitation des zones inondables.
MEUREAU Xavier. Le concept d’éco-quartier. Son application à la ville de Liège.
PETIT Sébastien. Analyse quantitative du réseau hydrographique de la Meuse :
exploitation d’un modèle numérique de terrain.
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PIRENNE Marie. L’agriculture biologique en Wallonie. État actuel et diffusion.
SILVESTRE Valérie. De la philosophie à la pratique d’un tourisme durable ? Le
cas des parcs naturels régionaux français. Essai d’application aux Cantons de l’Est.
2000 Option géomatique et géométrologie
BRIXKO Jérôme. Le code global, un système de référence universel (Applications
à la Belgique).
HARDY Bruno. Étude du marché immobilier semi-industriel.
JONET Lionel. Incidence morphodynamique de réaménagements de rivières : cas
de l’Ourthe occidentale à Moircy.
KESSLER Laurent. Étude de coûts de viabilisation dans les lotissements publics
en province de Liège.
LEGROS Gauthier. La cartographie sur Internet (Prototype d’application pour la
recherche interactive d’itinéraire sur le campus universitaire du Sart Tilman).
PASQUASY Fabien. Standardisation des métadonnées géographiques (élaboration
d’un outil de gestion pour les PPNC).
SAVOIE Grégory. Cartographie minière en Wallonie (Précision des plans de surface).
2001 Option géographie fondamentale
BRICHET Hervé. Géographie des organisations sectaires internationales.
CHARLIER Anne. Apport des photographies aériennes de la Première Guerre
mondiale à l’étude de la morphologie littorale des régions de Koksijde et de
Ramskapelle.
COREXENOS Pavlos. Détermination des risques que présentent les terrils. Le cas
du terril de Bernalmont.
GEERTS Véronique. La spatialisation de la criminalité. Une étude de cas : la criminalité à Liège de 1997 à 2000.
LEJEUNE Éric. Analyse des « flash floods » et des précipitations de forte intensité
en Région wallonne.
MOLS Julien. Paramètres physico-chimiques de sources et piézométrie dans le
Crétacé du Pays de Herve et de la Hesbaye.
PEETERS Alexandre. Évolution du littoral du golfe de Sant’Amanza (Corse) depuis 1952.
SCHYNS Jean-Christophe. La palmeraie de M’Hamid dans la vallée du Drâa :
étude des composantes de la désertification et apport de la télédétection à leur
évaluation.
2001 Option géométrologie
BALANCIER Laurent. Étude des erreurs admissibles dans un levé de précision.
BAVIER Michaël. Influence du fenêtrage sur la précision des mesures G.P.S..
BEAUJEAN Benoît. Les coûts du traitement des eaux usées en Wallonie.
COLLIN Denis. Étude préparatoire pour la conception d’un système d’information géographique : guide de l’analyse de l’existant.
DA COL Anne. Photogrammétrie terrestre : mesures expédiées aux levers archéologiques.
DAXHELET Delphine. Géoréférenciation d’une photographie numérisée au sol.
DEFÊCHEREUX Olivier. Étude des zones de loisirs dans les communes des bassins de l’Ourthe et de 1a Salm.
LAPLANCHE François. Modélisation conceptuelle de projet S.I.G. avec U.M.L..
LEMARCHAL Vincent. Évaluation de la politique des sites d’intérêt régional.
SAINTE Jean-Christophe. Prototype de publication sur Internet de la base de données océanographiques IDOD.
SEBA Gautier. Analyse diachronique entre orthophotoplans numériques communaux et images satellite à très haute résolution Ikonos.
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2002 Option géographie fondamentale
BÉGUÉ Valérie. Les inondations dans le bassin de la Sûre et de la Moselle luxembourgeoise. Bilans hydrologiques de l’Attert et de deux de ses affluents.
CHARLIER Julien. Réflexion radar au sein de la tourbe de remplissage de traces
périglaciaires de la fagne des Deux-Séries (Hautes Fagnes, Belgique).
COLLARD Sébastien. Contribution à l’étude géomorphologique du bassin de la
Chefna et de la vallée de l’Amblève dans les Fonds de Quarreux.
DONNAY François. Détection, analyse et comparaison des vagues de froid hivernales observées en Belgique de 1901 à 1998. Étude menée à partir des séries de
températures extrêmes quotidiennes des stations de Denée-Maredsous et de
Malonne-Saint-Berthuin et des faits rapportés par la presse.
HANNECART Xavier. La fusion des communes : 25 ans après !
HOMBROUCKX Nathalie. Analyse hydrologique du bassin de la Gette. Identification et récurrence du débit à pleins bords. Zones inondables et localisation de
l’habitat. Transports en solution et en suspension.
HORION Stéphanie. Apport de la télédétection dans l’étude de l’évolution des
formations végétales du littoral de Phù Long (île de Cat Ba, Vietnam).
JASCHKO Guillaume. Représentations des modifications territoriales des habitants de Dour. Contribution à la recherche sur les sensibilités territoriales et à la
gestion du territoire en fonction des sentiments des habitants envers les lieux.
MOCCIA Teodoro. Retour de la population dans les villes. Le cas des quartiers
liégeois.
PIROTTE Benjamin. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les besoins spatiaux du secteur de l’informatique.
STEVENS Catherine. Apport de la télédétection à la recherche archéologique :
anciens canaux et structures anciennes du delta du Mékong.
VAN OVERBEKE Marguerite. Réseaux d’innovation technologique et développement régional. Application au cas de la Wallonie.
WOLLSEIFEN Pauline. Le logement, facteur de discrimination socio-spatiale dans
une ville anglaise.
2002 Option géométrologie
BECKS Christophe. L’étude du marché foncier de la commune de Jalhay.
GREVESSE Jonathan. Influence des perturbations ionosphériques, en particulier des orages géomagnétiques, sur les positions précises calculées au moyen du
système G.P.S..
LAMALLE Emmanuel. Application du G.P.S. à des mesures topoclimatiques. Étude
pilote lors de campagnes itinérantes.
PÂQUE Damien. La problématique des S.I.G. d’entreprise. Architecture et
interopérabilité.
SCHENKE Christophe. Comparaison de différents algorithmes et stratégies de fusion d’images satellitaires (capteur Pleiades-H.R.).
VANSUYPEENE Éric. Le calibrage des antennes G.P.S..
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