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LA VIE AU SEMINAIRE DE GEOGRAPHIE
ET AU LABORATOIRE DE GEOLOGIE
ET DE GEOGRAPHIE PHYSIQUE
DE L'UNIVERSITE DE LIEGE
DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE ACADEMIQUE 1964A965

1. -

Les sciences géographiques à l'Acaclémie Royale cle Belgif1ue

Le professeur O. TuLIPPE a été élu, en décembre 19GL1,membre
de l'Académie Royale clcs Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique, Classe des Sciences.
Par ailleurs, les travaux de géographie sont admis désormais au
Concours annuel de cette Académie (Classe des Sciences).

2. -

Professeurs et 1rnrsonnelscientifü1ue

Séminaire

de Géographie.

Professeurs : O. TuLIPPE et F. DussAnT. - Chefs de travaux :
J. SPORCK,Ch. CHmSTIANSet H. BEGUIN.~ Assistant : L. DETRIER. Chercheur qualifié du Fonds N aLional de la Recherche scientifique :
J. "\VrLi\IET.- Maîtres de conférences pour assurer des enseignements de
cours libres pendant l'année académique 1965-1966 : J. SPORCK, Ch.
CHRISTIANs, H. BEGUIN et J. 1V1Li\IET.
Laboratoire de Géologie et de Géogmphie

physique.

Professeur : P. ]VIACAR.
- Chef de travaux : A. P1ssAnT. - Assistants :
G. SERET, C. EK et A. HuFTY. - Maîtres de conférences pour faire des
enseignements de cours libres pendant l'année académique 1965-1966 :
A. PrssART, C. EK et A. HuFTY.

3. -- Nominations et mandats
a) A été nommé assistant de l1'8 catégorie, au service de la Géographie physique (Professeur P. l\facar) : A. HuFTY, licencié en Sciences
·géographiques.
b) Mandats pour assurer les enseignements des nouveaux cours
libres du Diplôme complémentaire en Sciences po11r les Pays de Dévelop··
pement, spécialisation : Géogmphie (voir ci-après sous 5 ), pendant l'année
académique 1965-1966 : J. ALEXANDRE,professeur à l'Université d'Elisabethville et maître de conférences /\ l'Université de Liège; P. BounGUI•
GNON,chargé de cours associé; A.. PrssAnT et H. BEGUIN, chefs de travaux
et maîtres de conférences; J. 1V1urnT, chercheur qualifié du F. N. R. S.
et maître de conférences; C. EK et A. HuFTY, assistants et maîtres de
conférences; C. BIENVENU, ingénieur civil des mines et ingénieur-géologue, maître de conférences.
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c) l'dandat de chercheur qualifié du Fonds National de la Recherche
Scientifique : J. 11/ILMET,docteur en Sciences géographiques.
d) Mandat de stagiaire de recherches du F. N. R. S.: J.-M. RoucLOux,
licencié en Sciences géographiques.

4. -

Etudiants inscrits pour l'année académique 1965-1966

a) A la section des Sciellles Géographiques : 57, dont 21 en 11·e candidature, 12 en
candidature, 10 en ire licence et 14 en 2e licence. ~
Cinq thèses de doctorat sont en préparation, dont 2 de géographie physique (C. Er< et A. HuFTY) et 3 de géographie humaine (.Mlle H. DAMAS,
L. DETHIER et E. MÉRENNE).
b) Au Cel'lifical d'études complémentaires en Géographie : 2, dont un
étudiant de nationalité yougoslave.
c) Au Diplôme complémentaire en Sciences pour les Pays de Développement, spécialisation : Géogmphie : 3.

ze

5. -

Résultats de fin cl'études

Au cours de l'année académique
ficats ci-après ont été conférés :

1964-1965, les diplàmes et certi-

a) Docteur en Sciences géogl'aphiques : Guy SERET, après soutenance
: Les systèmes glaiiaires du bassin de la .LWoselle et
leu/'s enseignements.
b) Licenciés en Sciences géogl'aphiques : Jacqueline AuQUIER (Mémoire: Aspect géogmphique des activités tertiaires de Charlemi. Localisation,
caractères et rayonnemenl.
Elude géographique).
Jacques LAMBION
(Mémoire : Le vallon des Chanfoil'es. Etude de Géomorphologie). - JeanClaude RoucLoux (Mémoire : Essai de géographie urbaine. Soignies et
Braine-le-Comte).
c) Agl'égés de l'enseignement
moyen du degl'é supérieul', gmupe des
Sciences géogl'aphiques
: lVIme Eliane KuBORN-AUTPHENNE, Michèle

d'une thèse intitulée

BozET, Christine HusTIN, Jean-Marie
J ean-Claucle LEFEBVRE.
d) Cerlifical d'études complémentaires

DELAHAUT,René DELDERENNEet
en Géogl'aphie: Adrien LAURANT.

Signalons en outre que le diplàme de docteur en Sciences géographiques a été conféré le 17 décembre 1965 à l'vime Sybille ALEXANDREPYirn, après soutenance d'une thèse intitulée : Elude géomol'phologique
du plateau des Biano

6. -

(I(afanya

méridional).

Enseignements nouveaux

a) Les cours ci-après ont été ajoutés au programme de la licence
en Sciences géographiques à partir de l'année académique 1965-1966 :
ire licence : Phoio-interpréfaiion
: parfim : yéomorphologie (5 heures
de cours et 9 heures d'exercices) : Professeur P. MACAR; Id. : parlim : géo-
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graphie hllmaine (5 heures de cours et 9 heures d'exercices) : Professeur
F. DussART.
ze licence : Géologie el géomorphologie dll qllalemaire (15 heures de
cours et 15 heures d'exercices): Professeur P. MACAR;Pédologie (15 heures
de cours et 15 heures d'exercices)
: Chargé de cours associé P.
BOURGUIGNON.

b) Dans le cadre du Centre cl'élude des pl'oblèmes des pays en déve(CEDEV), qui vient d'être créé par l'Université de Liège,
il a été organisé un enseignement posl-gl'adL1ale, comportant :
1° un « tronc commun»
conduisant
à l'obtention
du Cerli(ical
cl'élL1des complémentaires pollr les pays de développement, accessible à tous
les diplômés - docteurs, licenciés, ingénieurs, pharmaciens - quelle que
soit leur spécialité de base;
2° d('.s études de spécialisation clans les disciplines qui constituent la
matière des diplômes de base obtenus par les candidats, conduisant à
divers Diplô111es cl'éfodes complémenlaires JJOLll'les pays de développement.
Parmi ces Diplômes il existe un Diplôme complé111enlaire en Sciences pollr
les pays de développement, qui jusqu'à présent, comporte 3 spécialisations :
Bolaniqlle, Géogmphie et Géologie et klinémlogie.
Les cours de la section
de Géographie sont répartis en deux groupes : 1) Partie Géographie
physique, comprenant des cours et éventuellement
des exercices et des
excursions sur les matières suivantes : photogéologie et photogéomorphologie, climatologie des régions inter- et subtropicales, Géomorphologie des
régions inter- et subtropicales, Pédologie des régions inter- et subtropicales, Hydrologie des régions inter- et subtropicales, Géomorphologie
appliquée des régions inter- et subtropicales. 2) Partie Géogmphie lmmaine, économique el régionale, comprenant des cours et éventuellement
des exercices et des excursions sur les matières suivantes : Etude géographique du sous-développement
: répartition et aspects régionaux. Compléments de géographie économique : a) problèmes de la localisation
des produits agricoles; b) problèmes de la localisation des activités secondaires et tertiaires; c) problèmes de la géographie des transports. Compléments de géographie humaine : a) problèmes de géographie agraire
et d'habitat rural; b) problèmes de géographie urbaine et d'habitat
urbain et industriel; c) problèmes de géographie de la population et de la
population active. - Problèmes géographiques du développement et de
l'aménag·ement des régions sous-développées : a) rurales; b) industrielles
et urbaines.
loppement

7. -

Travaux et enquêtes eu cours
Le Séminaire de Géographie

a continué de participer

:

1° Aux travaux du G1'0L1pe d' Aménagement
et de Développemenl
du
Sud-LL1xemboL1l'g (G. A. D. S. L.) pour le compte du Ministère des Travaux publics, en collaboration

avec l'Institut

de Sociologie de l'Université
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de Liège, de l'Institut de Sciences économiques appliquées de l'Université
de Louvain et de M. iVI.LAHoussE, Architecte et Urbaniste de l'Université
de Bruxelles. Deux chercheurs à temps plein participent à ces travaux :
Claire PrAVAUXet Istvan NADASDI,licenciés en Sciences géographiques.
2° Aux travaux de la Commission instituée par la Commission Economique Européenne pour rechercher les solutions en vue d'une intégration
des économies de la région industrielle fronLalière : Sud-Luxembourg,
Bassin de Longwy, Grand-Duché de Luxembourg. Le Séminaire de
Géographie a participé en particulier au Groupe de Travail ayant pour
objet l'Aménagement du Territoire, qui a été créé au sein de cette
Commission.
3° Aux études préparatoires aux plans des secteurs de la Région
liégeoise, pour le compte du Iviinistère des Travaux publics et en collaboration avec le Groupe « L'Equerre ».
4° Aux travaux du Centre d'Etudes Agrail'es (C. E. A.) qui réunit au
sein d'une association de fait la Station d'Economie rurale de l'Etat à
Gand (Prof. A. G. BAPTIST), la SODEGEC (Société d'Analyses sociales,
démographiques, géographiques et économiques) (Abbé H. HouTART)
et le Séminaire de Géographie de l'UniversiLé de Liège (Prof. O. TmrPPE).
Le Séminaire de Géographie a entrepris pour sa part des études et enquêtes
en vue de la détermination d'un degré de priorité des remembrements
ruraux en Belgique pour le compte du Ministère de !'Agriculture, Service
du Remembrement.
5° Ayant été chargé par le :Ministère de l'Education Nationale et de
la Culture d'établir un premier relevl' des types de maisons mrales caractéristiques de la partie wallonne du pays - ceci en vue de la création éventuelle d'un musée régional wallon de l'habitat - le Séminaire de Géographie a mené ce trawiil à bonne fin et remis un rapport, accompagné cle
plus de 200 photographies et fiches signalétiques d'habitations
rurales
typiques.
Au Laboratoire de Géologie et de Géographie physique, l'activité du
Centre JVational de Recherches géomorphologiques continue et s'amplifie.
Cette activité est assurée, outre le professeur et les membres du personnel
scientifique, par un chercheur à temps plein (A. LAURANT)et cieux chercheurs à mi-temps (R. FouRNEAU et P. RoBERT).

8. -

Personalia. • :Missions et voyages à l'étranger

M. O. TuLIPPE a présidé, en sa qualité de président de la Commission
de Géographie appliquée de l'Union géographique Internationale,
la
réunion de cette commission, qui s'est tenue à Prague du 13 au 19 septembre 1965. Il a en outre pris part à Brno, du 7 au 12 septembre 1965,
à la réunion plénière de la Commission de Régionalisation
économique de
l'U. G.I. Au cours de l'année académique 1964-1965, il a fait des conférences aux Universités de Nancy et d'Amsterdam ainsi qu'à la Société
royale de Gfographie d'Amsterdam.
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M. P. J\'lAcARa participé en aoùt 1965 au Congrès InLernational de
l'Association
Internationale
pour !'Etude du Quaternaire
à Boulder
(Colorado) et au Symposium sur les processus périglaciaires à FairbanksAnchorage (Alaska). Du 25 mai au B juin, invité par l'Académie des
Sciences de Pologne, il a visité les instituts de Géographie physique des
Universités de Loclz, Cracovie, vVroclaw, Torun, Varsovie et Poznan.
M. F. DussART a assisté au Congrès des Géographes allemands qui
s'est tenu ù Bochum du 8 au 11 juin 1965, ainsi qu'aux colloques de la
Commission française de Géographie agraire, qui ont eu lieu à Caen du 28
au BO mai et à Paris les 7 et 8 novembre 1965. Il a fait des conférences à
l'Université de Marburg et à la Maison belge à Cologne.
M. J. SroRCK a participé à la réunion de la Commission de Géographie appliquée de l'U. G.I., à Prague, du 1B au 19 septembre 1965. Il y a
présenté uue communication sur Les problèmes de formation : l' e.xpérience
belye. Il a pris part également à Brno, clu 7 au 12 septembre 1965, à
la réunion de la Commission de Régionalisation économique de l'U. G. I.
Il a fait un exposé sur l'aménagement du Sud-Luxembourg
devant la
Commission sociale du Parlement européen et fait des cours et conférences
aux Universités de Lille et d'Utrecht. Il a été nommé membre associé du
Comité National de Géographie et membre de la Commission Nationale
d'Aménagement
du Territoire.
M. A. PrssART a effectué un voyage de recherches de cinq mois au
Canada, au cours duquel il a séjourné pendant deux mois à Ottawa, au
Ministère des Mines et des Relevés techniques, division de la Géographie,
et pe11clant trois mois clans l'Antarctique
canadien, principalement sur
!'Ile Prince Patrick (78° lat. nord, 120° long. ouesL).
M. Ch. CrrnrsTIANS a fait un séjour de trois mois à l'Institut de Géographie de l'Académie polonaise des Sciences à Varsovie et travaillé sur
le terrain notamment en Poznanie et dans les voivocles de Kielce et de
Byalistok. Il a séjourné également pendant une semaine aux Instituts de
Géographie des Universités de Caen et de Paris et participé au colloque
de la Commission française de Géographie agraire à Paris les 7 et 8 novembre 1965. Il a été nommé membre associé du Comité National de
Géographie et administrateur
de la Société belge de Pédologie.
M. G. SERET a été promu docteur en Sciences géographiques et
nommé membre associé du Centre National de Recherches géomorphologiques. Il a été désigné pour remplir une mission de recherches au Katanga et ponr assurer une suppléance de cours de géographie à l'Université
d'Elisabetlrville de décembre 1965 à avril 1966.
M. L. DETHIER a participé à Paris à la Journée des Atlas régionaux
organisée par l'Union des Associations des Atlas régionaux, ainsi qu'à la
séance d'information de la délégation ù l'Aménagement du territoire et it
l'Action régionale.
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j'vl. C. EK a participé au IVe Congrès de Spéléologie en Yougoslavie
du 12 au 26 septembre 1965. Il a été nommé membre de l'Inle1'!1aiional
Commission for Speleochronology.

M. J. 1VrLi\IETa fait des cours de géographie en février 1965 à l'Institut de Recherches et de Formation en vue du Développement harmonisé
(IRFED) à Paris. Il a visité à Bad Godesberg le Bundesanstalt
für
Lancleskunde und Raumforschung.
Excursions â l'étranger avec les éludianls. - Les étudiants de la
licence en Sciences géographiques et de la licence en Sciences géologiques
et minéralogiques ont effectué, du 9 au 24 mai 1965, un voyage d'études
en Pologne, de la Baltique aux Carpathes, sous la direction du professeur
P. MACAR,accompagné de IvIM. G. SEHETet C. EK, assistants. La direction
sur place a été assurée par les professeurs l(LIMASZEWSKI(Cracovie),
GALON(Torun) et JAHN (1Vroclaw).
Le prochain voyage d'études des étudiants de la licence en Sciences
géographiques aura lieu en mai 1966 clans le sud-est de la Basse-Saxe
(Hanovre, Brunswick, le Harz et Gèittingen).
Les étudiants inscrits à la spécialisation : Géographie, du Diplôme
d'Etudes complémentaires en Sciences pour les Pays de Développement,
onL effectué un stage de cieux mois (décembre 1965-j anvier 1966) au Maroc,
sous la direction de M. H. BEGUIN, maître de conférences.

9. -

Hôtes étrangers

Au Sé111i11ail'ede Géographie. -- En janvier 1965, M. P. FLATHÈs,
professeur à la Faculté des Lettres de l'Université de Lille, a fait deux
conférences, traitant : 1° des transformations
récentes de l'agriculture
française; 2° des centres ruraux et de l'aménagement rural clans l'Europe
du Nord-Ouest.
Le professeur G. KrsH de l'Université du Michigan a fait une conférence, en octobre 1965, sur l'avenir des transports en commun aux EtatsUnis et en Union Soviétique. M. J. PATERSON,professeur à l'Université
de St. Andrews (Ecosse), et ses étudiants ont séjourné à Liôge pendant
plusieurs jours au cours des vacances de Pâques 1965, afin de procéder à
une enquête de géographie urbaine et de faire des excursions aux
environs. M. F. MoNI-rnii\I,professeur à la Rheinische-vVestfülische Technische Hochschule d'Aix-la-Chapelle et M. R. Iüi:iPPER, professeur à
l'Université de Gèittingen, ont fait appel aux professeurs et membres
du personnel scientifique du Séminaire de Géographie pour la direction
des excursions de leurs étudiants clans la Région liégeoise et dans l'est
de la Belgique.
Au Laboratoire de Géologie et de Géographie physique. - lW. E.
HAi\IELIN, professeur à l'Université de Québec, a fait une série de cours
et de conférences sur le Nord canadien en novembre 1964 et passé plusieurs jours sur le terrain en compagnie du professeur P. MACARet de ses

LA

VIE

A LA

SECTION

DE

GÉOGRAPHIE

115

collaborateurs.
M. ZoNNEVELD, professeur à l'Université
d'Utrecht,
accompagné de deux de ses collaborateurs, s'est enquis ici des techniques
d'études et des résultats de recherches basées sur la photo-interprétation.
M. GEYL, professeur à New-Castle (Nouvelle-Galles-du-Sud),
s'est intéressé aux techniques d'études du laboratoire et aux résultats obtenus clans
les recherches sur les surfaces et niveaux d'aplanissement
et sur les
méandres.

