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Encadrement

ORGANISATION ET COORDINATION

La coordination scientifique, pédagogique et administrative du certificat est assurée par le 
SPIRAL (Scientific and Public Involvement in Risk Allocations Laboratory) de l’Université de 
Liège en collaboration avec l’Université catholique de Louvain. 

FORMATEURS

Les enseignants qui participent à la formation sont issus de différentes institutions. Cette 
diversité permet de proposer aux participants un enseignement à la fois théorique et 
pratique. 

COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT

Il appuie et relaie le travail de coordination effectué par le SPIRAL. Il est un relais 
institutionnel et un lieu d’échange d’idées contribuant au développement du certificat, à sa 
maturation et à son évolution. Ses membres viennent de la Région wallonne, des Provinces 
de Liège, Luxembourg et Namur ainsi que de l’Université de Liège et Université catholique de 
Louvain.

Programme
Le certificat en gestion de crise et planification d’urgence est composé de 35 heures de 
cours réparties sur 5 journées. Ces 35 heures de cours constituent le tronc commun sur 
lequel pourront venir se greffer ultérieurement des modules complémentaires sur des 
matières approfondies ou connexes.

Conditions de réussite
• Assistance aux cours obligatoire. 

• Réussite du travail de fin de cycle. 

Objectifs
Le programme a pour principal objectif d’offrir aux autorités locales une formation 
pertinente dans le domaine de la planification d’urgence, la gestion de crise et l’analyse des 
risques. Grâce aux enseignements dispensés, les autorités locales seront mieux armées pour 
remplir leurs obligations légales et répondre ainsi aux demandes sans cesse croissantes de 
nos société en termes de réduction des risques et de gestion efficace des situations de crise 
et d’urgence. 

S’adressant à des personnes aux missions diverses et aux backgrounds variés, les cours ont 
été conçus afin de former des “généralistes” de la planification d’urgence et de la gestion de 
crise. La priorité est de donner aux participants les outils nécessaires pour réaliser de façon 
efficace et efficiente leurs plans d’urgence et d’intervention.  
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Au vu de la sensibilité et de l’importance des matières traitées, les dimensions pratiques et 
réalistes ont été mises en avant. À l’issue de ce certificat, les participants seront en mesure 
de mettre en œuvre de façon concrète le contenu des différents cours. 

Un projet harmonisé
Le certificat créé via le projet PlaniCom s’inscrit dans une démarche de complémentarité vis-
à-vis des acteurs et institutions déjà actifs dans le domaine. Il ne s’agit donc pas d’ajouter 
un intervenant supplémentaire dans un champ d’intervention par définition complexe mais 
plutôt de contribuer à la construction d’une plate-forme commune d’échange d’expériences 
et d’enseignements en la matière. En tant que centre de recherche universitaire, le SPIRAL est 
idéalement positionné pour élaborer des supports formatifs en filiation directe avec les 
derniers développements théoriques. 

Cependant, sans les connaissances pratiques propres au terrain, notre expertise est bien peu 
de chose. C’est la raison pour laquelle ce certificat fait appel à des acteurs de terrain pour 
présenter leurs disciplines et présenter leur vision de la réalité. Ces différents intervenants 
apportent une expérience et un vécu précieux et sont à même de fournir aux communes des 
exposés pertinents qui ne ressortissent pas du champ d’action universitaire au sens strict. 
C’est donc à ce titre que l’on peut parler d’une démarche “harmonisée” : nos rapports avec 
ces intervenants nous permettent d’ancrer les formations dans la réalité de terrain et d’allier 
harmonieusement théorie et pratique pour contribuer à définir une vision globale des 
thématiques abordées. Par ailleurs, notre travail se fait en parfaite intelligence avec les 
autorités provinciales pour garantir des formations de qualité répondant aux obligations 
légales et morales des communes. 

Public cible
La formation a été spécialement développée afin de répondre aux besoins et aux obligations 
des communes en matière de sécurité. Le public auquel s'adresse prioritairement cette offre 
de formation est donc celui des autorités locales, bourgmestres et échevins, des directeurs 
généraux, des fonctionnaires communaux en charge de la planification d'urgence ou de la 
discipline 5 et de l'ensemble des acteurs pouvant être impliqués dans la planification 
d'urgence et la gestion de crise au niveau communal. 

Les participants doivent être détenteurs d’un diplôme universitaire (ou équivalent) ou 
justifier d’une expérience professionnelle équivalente. Les responsables académiques de la 
formation examineront les demandes sur dossier. 

Les méthodes pédagogiques
Le programme du certificat en gestion de crise et planification d’urgence privilégie une 
approche dynamique et participative. Lorsque cela est possible, l’interaction entre les 
formateurs et les participants sera toujours privilégiée. Selon la nature des exposés, 
différents outils et approches pédagogiques seront proposés :
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• Mind mapping ;
• Séminaire ;
• Études de cas ;
• Cours ex-cathedra ;
• Exercices.

Évaluation - Travail final
Afin d’évaluer les participants, il leur est demandé de produire un travail final. L’obtention 
du certificat est conditionnée par la présence aux cours et la réussite de ce travail. Les 
détails concernant ce travail sont repris plus loin dans ce document. Le suivi individualisé 
sera assuré par le SPIRAL et permettra de répondre aux questions des participants durant la 
réalisation du travail de fin de formation. Cet accompagnement académique sera un garant 
de la bonne qualité de celui-ci. 

Pourquoi un certificat universitaire ?
Un certificat sera d’une part un ajout significatif aux expériences et à la formation des divers 
responsables et intervenants communaux, surtout s'ils envisagent de se spécialiser dans le 
domaine de la gestion de crise. D’autre part, le certificat sera également une plus-value pour 
la commune : il attestera de l'intérêt qu’elle porte à la sécurité de ses citoyens et de son 
souci de se préparer au mieux à faire face aux risques. 

Les formateurs

JEAN-POL BAIR

Docteur en droit et licencié en notariat, Jean-Pol BAIR est ancien conseiller communal et 
échevin de la ville de Durbuy. Commissaire d’arrondissement honoraire de la Province de 
Namur, il est spécialisé en matières d’ordre public, de planification d’urgence et de gestion 
de crise. Il est également maître de conférences à l’Université de Liège.

À la direction du projet et de la mise en œuvre (1993-94) du Centre Provincial de 
Coordination et de Crise de Namur, il a également présidé le Comité de Direction de la 
certification qualité ISO 9001-2000 de celui-ci.  Il a également rempli une mission d’expert 
au Cabinet du Ministre de l’Intérieur dans le cadre du projet de la réforme de la Sécurité 
Civile (2000-2001-2002). 

Il a collaboré aux travaux de l’Institut Supérieur de Planification d’Urgence à Florival 
(Ministère de l’Intérieur - Direction Générale de la Protection Civile). 

Il complète sa formation et son expérience professionnelle par des participations à divers 
stages et formations en matière de sécurité civile et de gestion de crise :

• Programme d’échange d’experts en matière de Protection Civile et d’urgence 
environnementale de la Commission Européenne ;
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• Séminaire du Corps préfectoral en matière de gestion des inondations au Centre de 
Formation de la Direction de la Sécurité Civile de Nainville-les-Roches (Ministère de 
l’Intérieur – France) (1996); 

• Rapporteur au Colloque international EURISY à Rabat - Maroc sur la contribution des 
techniques spatiales à la gestion des risques (1997) en partenariat avec l’Agence Spatiale 
Européenne ;

• Observateur à l’exercice « EUROPE 99 » de la Civil Defence à Dublin-Irlande (1999).

À ceci s’ajoute d’autres activités d’enseignement :

• “Gestion stratégique de crise” et “Rôle du Directeur médical dans la réglementation des 
épreuves sportives automobiles” dans le cadre du D.E.S. en Médecine Aiguë et en Médecine 
d’Urgence (U.L.B.) ;

• “Rôle des autorités administratives en situation de crise” (Enseignement de médecine de 
catastrophe - U.L.B.). 

Contact : jean-pol.bair@province.namur.be

STÉPHANE BOUQUETTE

Ingénieur industriel de formation, le capitaine-commandant Stéphane Bouquette est 
actuellement Chef de Corps du Service régional d’incendie de Huy. De 2000 à 2012, il a été 
officier pompier à l’Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs (I.I.L.E.) où il était en 
charge  de la direction des interventions et responsable du département de planification 
d’urgence et de la formation des officiers. Il est détenteur de nombreux brevets dont :

• Brevet de sous-lieutenant

• Brevet de secouriste-ambulancier (EPAMU)

• Brevet porteur-tenue chimique (Ecole du Feu – province de Liège)

• Brevet de médecine de catastrophe (ULB)

• Brevet de technicien en prévention de l’incendie (Ecole du Feu – province de Liège)

Contact : stephane.bouquette.huy@gmail.com

SÉBASTIEN BRUNET

Docteur en science politique et administration publique spécialisé dans l’étude des risques 
et les méthodes participatives, Sébastien BRUNET  est  administrateur général de l'Institut 
wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) et professeur à la Faculté 
de Droit et de Science Politique de l'Université de Liège. 

Il a contribué à de multiples recherches parmi lesquelles :

• COWAM2 - Community Waste Management 2 : Improving the Governance of Nuclear Waste 
Management and Disposal in Europe (financé par la Commission Européenne) ;

• CoRTECS - Community and Region Training for Emergency and Crisis Situation (financé 
par le CGCCR - SPF Intérieur) ;

• APPEAR - Accessibility Projects: suistainability Preservation and Enhancement of urban 
subsoil Archeological Remains (financé par la Commission Européenne, DG XII) ;
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• Meeting of Minds “Meeting of Minds” (avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et la 
Commission Européenne) ;

• RASCA - Recherche-Action sur la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (projet financé par les 
SSTC, en collaboration avec l’AFSCA) ;

• GLIMMER - Global-Local Information Merging for Maturing Emergency Response (financé 
par le CGCCR - SPF Intérieur) ;

• FRISK - Federal Risk Inventory, Survey and Knowledge building (financé par le CGCCR - 
SPF Intérieur) ;

• SUIT - Sustainable development of Urban historical areas through an active Integration 
within Towns ;

• CLPS - Convention de recherche dans le cadre de la Conférence locale pour la promotion 
de la santé (Liège) ;

• RAPT - Les dispositifs institutionnels et perception sociale de l’expertise (financé par les 
SSTC);

• MERREA - Improve risk management by helping the individuals and agencies concerned to 
predict, inform and manage the responses of the various stakeholders involved in any risk 
event more openly and effectively;

• Pilot Study on Food-terrorism (CCMS - OTAN); 

• ANAC0 - Analyse et opérationnalisation de la problématique du confinement et de la mise 
à l’abri en Belgique (financé par le CGCCR -SPF Intérieur).

Contact : sebastien.brunet@ulg.ac.be 

JEAN-LOUIS CRUCIFIX

Licencié en Sciences sociales et militaires de l’École Royale Militaire en 1987, Jean-Louis 
CRUCIFIX choisit l’Infanterie et rejoint le 12e Régiment de Ligne de Spa. Il y exercera 
successivement toutes les fonctions possibles pour un officier en terminant comme Chef de 
Corps de 2005 à 2008.
Après avoir suivi le 3e Cycle à l’Institut Royal Supérieur de Défense qui lui donne le titre de 
Breveté d’Etat-major, il servira à l’École de Guerre comme professeur de tactique générale.

Il remplira aussi diverses fonctions : instructeur à l’Ecole d’Infanterie, chef d’état-major du 
Centre de Compétence de la Composante Terre, Chef de Corps de l’école de formation 
professionnelle des cadres de l’Infanterie et Officier synthèse chargé de rédaction de 
doctrine opérationnelle au sein de l’état-major de la Composante Terre.

Le 12 septembre 2012, il devient Commandant militaire de la Province de Liège.
À ce titre, il conseille le Gouverneur pour l’engagement de moyens militaires au profit de la 
Nation.

A ce jour, il a effectué trois opérations et deux missions d’instruction à l’étranger.

Contact : jean-louis.crucifix@mil.be
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CATHERINE DELCOURT

Catherine Delcourt est licenciée en criminologie à l’Université de Liège (promotion 1998). 
Porte parole du Gouverneur de la Province de Liège et attachée au Service planification 
d’Urgence du Gouverneur, on compte parmi ses missions :

• Implémentation des nouvelles dispositions réglementaires en matière de planification 
d’urgence ;

• Rédaction et analyse de plans d’urgence et d’intervention ;

• Accompagnement des autorités locales ;

• Préparation et participation aux exercices « catastrophe » ;

• Participation à la gestion stratégique de crises ;

• Actions de sensibilisation, d’information et de formation.

Elle a obtenu l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur en sciences sociales en 
1999 et le Certificat d’organisation des secours en situation d’urgence collective en 2006. 
Elle a par ailleurs suivi avec succès de nombreuses formations :

• Formation à la supervision et à la conduite de réunion (2001/2004)

• Formée à la communication de crise (2007)

• Formée à l’élaboration de cartes heuristiques  (2008)

• Lauréate du concours « Psychosocial Manager – SPF Santé Publique » (1ère de la sélection – 
2007)

Elle est également chargée de cours à l’Ecole de Police et à l’Ecole du Feu de la Province de 
Liège. 

Contact : catherine.delcourt@provincedeliege.be

JEAN-MARC DEMELENNE

Commissaire de Police, Jean-Marc Demelenne est Commandant en second de la Police de la 
Route de Liège depuis 2003. Il est licencié en Sciences Sociales et Militaires de l'École Royale 
Militaire (Bruxelles). Il s'est perfectionné en suivant des formations continuées :

• “Disaster of a large scale”, Sofia (Bulgarie) - European College of Police ; 

• Missions de l'officier de police administrative lors de catastrophes (Police Fédérale) ; 

• TISPOL (European Traffic Police Network), Münster (Allemagne) - Polizei-
Führungsakademie - European Training Seminar Formation

Il est chargé de cours à l'École de Police de Liège (formation des cadres moyens) dans les 
matières liées à la circulation et aux interventions en cas de catastrophe. Il est également 
chargé de cours en gestion interdisciplinaire des urgences collectives (GIDUC) à l'École 
Provinciale d'aide Médicale Urgente (EPAMU).

Contact : jean-marc.demelenne.8286@police.be
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PAUL DEWIL

Successivement diplômé ingénieur civil des constructions puis licencié en Sciences 
naturelles appliquées (orientation : sciences de l’eau - Université de Louvain-la-Neuve) et 
enfin ingénieur civil en hydrologie (Université de Liège), Paul Dewil est doté d’une solide 
formation qu’il complète par un troisième cycle en géodésie et géophysique (hydrogéologie) 
(ULB), un séminaire à l’Institut supérieur de planification d’urgence, une formation aux 
« techniques spatiales au service de la gestion des inondations » (Université Louis Pasteur 
de Strasbourg), une participation à un atelier d’auto-formation sur la charte internationale 
espace et catastrophes majeures ainsi que par une formation à la norme ISO 9000 chez AIB-
Vinçotte. 

Il occupe actuellement plusieurs fonctions :

• Ingénieur en Chef - Directeur des Ponts & Chaussées de la Direction de la Gestion 
hydrologique intégrée et responsable du Service d’Etudes hydrologiques (SETHY) à la 
Direction générale opérationnelle «  Mobilité et Voies hydrauliques  » (DGO.2) du Service 
public de Wallonie (SPW) ;

• Porte-parole de la Région wallonne au groupe de travail Hydrologie/Inondation des 
Commissions Internationales de la Meuse et de l’Escaut ;

• Coordinateur du Groupe transversal inondations (GTI) de la Plate-forme pour la gestion 
intégrée de l’Eau (PGIE) ;

• Expert au cabinet du Ministre-Président de la Région wallonne pour le Plan 
« PLUIES » (Prévention et lutte contre les inondations et leurs effets sur les sinistrés) ;

• Conseiller technique auprès du Gouverneur de la Province de Namur en matière 
d’inondations et Quality Manager du Centre provincial de Coordination et de Crise du 
Gouverneur de Namur ;

• Directeur - Coordinateur du centre régional de crise et représentant de la Région wallonne 
auprès du Centre gouvernemental de coordination et de crise ;

• Président suppléant du Comité permanent de concertation de la construction y compris les 
travaux publics et la voirie ;

• Membre suppléant au Conseil supérieur de la sécurité contre l’incendie et l’explosion ;

• Expert à l’Institut royal pour la Gestion durable des Ressources naturelles et la Promotion 
des Technologies propres (IRGT), présidé par S.A.R. le Prince Laurent de Belgique.

Il a participé à de nombreuses conférences et colloques dans les domaines de l’hydrologie 
opérationnelle et de la gestion de crise   ; il collabore également à plusieurs projets 
européens (Interreg, Wamm, accord ouvert risques majeurs du Conseil de l'Europe, Rims, 
Decide, IRMA,…).

De 2001 à 2004, il pilote le processus de certification ISO 9000 du centre de crise de la 
Province de Namur qui coordonne les services d’incendie, de police, de protection civile et 
d’aide médicale. Il collabore aussi à la rédaction de plans d'urgence et d'intervention. Depuis 
janvier 2003, il coordonne les activités de la «  Task force inondations  » au cabinet du 
Ministre-Président de la Région Wallonne dans le cadre du plan « PLUIES » (Prévention et 
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lutte contre les inondations et leurs effets sur les sinistrés). Enfin, depuis mars 2008, il 
coordonne les activités du centre régional de crise.

Contact : paul.dewil@gov.wallonie.be

JEAN-FRANÇOIS GILLARD

Ancien Inspecteur principal de Police, Jean-François Gillard inscrivait son activité dans deux 
domaines principaux : l’instruction et le terrain à la police locale de Liège. Licencié en 
criminologie de l’Université de Liège en 2006, il acquiert ensuite un DES en criminalité des 
organisations en 2007. Il est également formé en organisation des secours en médecine de 
catastrophe à l'ULB et suivi la formation Psydef organisée par le centre de psychologie de 
crise de la Défense. 

Actuellement Psychosocial Manager au Service Public Fédéral Santé Publique pour les 
Provinces de Liège et Luxembourg, il est chargé de cours : 

• au cours officier provincial gestion de crise ; 

• à l'ULB au cours d'organisation des secours en médecine de catastrophe ;

• au cours ARAMU de l'ULB organisé par le docteur Van Trimpont. 

Contact : jf.gillard@health.fgov.be

VALÉRIE KRIESCHER

Valérie Kriescher est responsable du service accidents scolaires, sportifs et responsabilité 
civile chez l'assureur Ethias.

Contact: valerie.kriescher@ethias.be

JEAN-PAUL LEDOUX

Docteur en droit, licencié en notariat, Jean-Paul LEDOUX a été bourgmestre de Durbuy 
pendant 27 ans (1977-2004). Il a présidé le conseil de police de la zone Famenne-Ardennes 
et a été membre du conseil consultatif des bourgmestres de 2000 à 2004. Jean-Paul Ledoux 
est maître de conférences à l’Université de Liège.

DENIS MATHEN

Denis Mathen est licencié en droit de l’Université catholique de Louvain. Il occupe 
actuellement la fonction de Gouverneur de la Province de Namur. Il a par ailleurs déjà occupé 
les fonctions d’Échevin et Conseiller Communal de la ville de Namur. 

Contact : denis.mathen@province.namur.be

MARC MÉLON

Marc Mélon est journaliste à la RTBF. Il fait partie de la rédaction du journal télévisé et 
couvre l'actualité en province de Liège. Marc Mélon a réalisé des reportages sur plusieurs 
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plans catastrophe. Ce journaliste s'est intéressé aux relations entre urgentistes et 
journalistes lors de situations d'exception.

Par ailleurs, Marc Mélon est sapeur-pompier-ambulancier volontaire dans sa commune. Il a 
suivi la formation à l'Ecole du feu. Chaque année, il suit le recyclage à l'école provinciale 
d'aide médicale urgente de la province de Liège, l'EPAMU. Il y a quelques années, il a suivi le 
cours de médecine de catastrophe à l'ULB.

MARC MINET

Marc Minet occupe depuis 1999 la fonction de Chef de Cabinet du Bourgmestre de la Ville de 
liège. Il est chargé, entre autres, de la coordination de la planification d’urgence et de la 
gestion des crises, ainsi que de l’organisation des grands évènements. 

PHILIPPE MORANDINI

Magistrat depuis 1999, Philippe Morandini est actuellement Conseiller à la Cour d’appel de 
Mons. Jusqu’en 2012 il a été Premier substitut du Procureur du roi au Tribunal de Première 
instance de Dinant et Magistrat Presse au Parquet de Dinant. Il est élu membre du conseil 
supérieur de la Justice (commission de nomination et de désignation). 

Philippe Morandini est chargé de cours à l’Ecole Nationale des Officiers, à l’Institut provincial 
de formation de Namur, à l’Académie de Police de Namur et à la formation des stagiaires 
judiciaires et des magistrats récemment nommés.

MARIE MUSELLE

Licenciée en Histoire de l’art et Archéologie ainsi qu’en Sociologie de l’Université de Liège, 
Marie Muselle est actuellement Commissaire d’arrondissement de la Province de Namur. 
Après une expérience de travail en tant qu’assistante à l'Institut des Sciences Humaines et 
Sociales de l’Université de Liège, elle a travaillé comme chef du service Sécurité civile 
(planification d’urgence et gestion de crise, communication de crise, tutelle sur les services 
d’incendie et réforme de la sécurité civile, tutelle sur la Police et ordre public…) au sein du 
Gouvernement provincial de Namur.

Elle a suivi de nombreuses formations parmi lesquelles: Statut des agents de l’État, conduite 
de réunion, motivation des actes administratifs, gestion des relation avec les médias (IFA) ;  
La norme Iso 9001-2008 et le management qualité, l’audit interne (Vinçotte academy)   ; 
Gestion de crise communale (Haut comité français pour la sécurité civile (Paris)); l’évaluation 
et les cercles de développement, Technique de communication en gestion de crise (SPF 
intérieur) .

Depuis 2004, elle est Maître de conférences à l’Université de Liège dans le cadre de la 
formation interuniversitaire en management des pouvoirs locaux organisée par l’INEMAP 
(Solvay Business School- ULB) et le LEDAREL (ULg).

Contact: marie.muselle@province.namur.be

Certificat interuniversitaire en Gestion de Crise et Planification 
d’Urgence

11/30

mailto:marie.muselle@province.namur.be
mailto:marie.muselle@province.namur.be


PIERRE OZER

Docteur en géographie, Pierre Ozer est spécialisé dans les problèmes liés à la 
désertification, aux catastrophes naturelles et à leur gestion, et à de nombreux aléas 
climatiques. Après avoir travaillé à l'Université de Liège, à l'Università degli Studi di Genova 
(Gênes, Italie), à l'Université de Luxembourg, à l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et à la Fondation Universitaire Luxembourgeoise, il est 
actuellement chargé de recherches au Département des Sciences et Gestion de 
l’Environnement de l'Université de Liège. 

Dans le cadre du Master complémentaire en gestion des risques naturels organisé à 
l’Université de Liège, il s’occupe notamment des cours suivants :

• Introduction aux risques naturels ; 

• Outils de gestion des risques naturels et aide à la décision ; 

• Risques naturels liés aux phénomènes atmosphériques et variabilité climatique ;

• Risques naturels relatifs à la dégradation des terres : érosion, désertification et 
agrométéorologie. 

Contact : pozer@ulg.ac.be 

EDDY QUENSIER

Eddy Quensier est superviseur des interventions au Département Secours dans le Pôle 
opérationnel de la Croix Rouge. 
Contact: eddy.quensier@croix-rouge.be

NATHALIE SCHIFFINO

Docteur en Sciences Politiques orientation Gouvernement et Administration Publique, 
Nathalie SCHIFFINO a été chercheur au sein de l’Association universitaire de recherche sur 
l’action publique à l’UCL (AURAP) de 2000 à 2007. Actuellement, professeur en Sciences 
Politiques à l'Université catholique de Louvain, Institut de Science Politique Louvain Europe 
(ISPOLE), Nathalie Schiffino se partage entre ses activités d’enseignement et de recherche 
sur les politiques du risque et la démocratie.

Dans sa charge de cours figurent entre autres :

• Théories de la démocratie ;

• Acteurs du système politique ;

• Théorie de l’action publique ;

• Système politique de la Belgique ;

• Sciences politiques ;

• Démocratie et Société;

• Research seminar on public action ;
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Membre de l’Association belge de Sciences Politiques et du Centre Montesquieu de recherche 
sur l’action publique, elle a également été experte auprès de la Commission Européenne 
(FP7-Science-in-Society-2008) et experte pour the social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada (Evaluator of research projects-2008). 

Elle a contribué à de nombreuses publications parmi lesquelles:

SCHIFFINO Nathalie, VARONE Frédéric (2005) Régulation politique des biotechnologies: 
biomédecine et OGM en Belgique et en France, Gand: Académia Press, Série Sciences et 
Société.

SCHIFFINO Nathalie, Crises politiques et démocratie en Belgique, Paris, l’Harmattan, 2003.

SCHIFFINO Nathalie, VARONE Frédéric (2005) La régulation politique des OGM en Belgique, 
Courrier Hebdomadaire du CRISP, n°1990.

SCHIFFINO Nathalie (2005), Une Chambre des Citoyens pour gérer les innovations 
biotechnologiques, Ethique publique (revue internationale -canadienne- d’éthique sociétale 
et gouvernementale. Ethique de l’administration et du service public), dossier «Les nouvelles 
formes de démocratie», Vol. 7, n°1: 196-204. 

BURNAY Nathalie, SCHIFFINO Nathalie, Crise du sens, sens de la crise. La démocratie à 
l’épreuve des difficultés socio-économiques, Les Politiques Sociales, 1997, n°3-4, pp. 62-70. 

Contact : nathalie.schiffino@uclouvain-mons.be

JEAN-MICHEL SERVAIS

Docteur en Médecine diplômé de l’U.L.B. en 1980 et spécialiste en chirurgie en 1986, Jean-
Michel Servais se spécialise également en médecine d’urgence en 1994. Il est conseiller-
expert auprès de l’Administration de l’Action Sociale, de la Santé et du Logement de la 
Province de Namur (Bureau des Urgences Sanitaires et Sociales). Il est également membre du 
Comité d’Audit du Centre de Crise de la Province de Namur et urgentiste-spécialiste au 
C.H.R.-Val de Sambre depuis 1989. Sa formation est complétée par les acquis suivants :

• Diplôme Universitaire de Médecine de catastrophe Paris 1987 et Amiens 1990

• Brevet de Direction des Secours, Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris et Ecole de la 
Sécurité Civile (Nainville-les-Roches), 1988

• Certificat « Eco-Risques »,  Ecole Nationale de Santé Publique ( France - 1997)

• Séminaire Inondations Ecole de la Sécurité Civile (Nainville-les-Roches, 1996)

• Séminaires ReCCoM, FUNDP, Prof. J.M. Jacques, 1994-1999

Il participe également à d’autres activités d’enseignement :

• Enseignant Cours de Médecine de catastrophe, ULB & UCL

• Membre du Comité Pédagogique du Diplôme d’Université   : «    Secours sanitaires en 
situation d’exception », Université de Picardie à Amiens depuis 2003
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• Institut de Formation Continue Sciences & Médecine : Co-Directeur des Ateliers Médecine 
de Catastrophe (ARAMU-KTA) et enseignant de médecine d’Urgence. 

Il cumule également un nombre considérable de participations à des activités scientifiques 
et a été expert auprès de l’Institut Supérieur de Planification d’Urgence (1992-1998) et 
expert pour l’Accord Partiel Ouvert du Conseil de l’Europe « Risques Majeurs » (1992-1996). 
Il a été Directeur des Secours Médicaux (DSM) de la Province de Namur de 1998 à 2005. 

Contact : jmrservais@skynet.be

VIRGINIE TAYZEN

Assistante sociale de formation, Virginie Tayzen travaille depuis le 2 mai 1999 à la CROIX 
ROUGE de Belgique, Communauté Francophone – Département secours, Service 
d’intervention psychosociale urgente (Sisu). Elle est chargée du développement et de la mise 
en place d’une structure psychosociale locale pour les urgences collectives sur l’ensemble de 
la Communauté Française (rencontres et formations des acteurs locaux, actions de terrain et 
suivis lors d’événements collectifs).

Contact: Virginie.Tayzen@croix-rouge.be

NICOLAS TUTS

Il bénéficie d’une expérience de 15 ans dans la protection civile et exerce actuellement les 
fonctions d’Officier Chef de service   (Unité opérationnelle de la protection civile) et de 
directeur coordinateur des unités opérationnelles de la protection civile francophones. Son 
implication se fait tant au niveau belge qu’international : coordinateur B-FAST (Belgium First 
Aid and Support Team), il est également Head Coordinator (Expert and liason officer) de la 
European Civil Protection et coordinateur et évaluateur UNDAC (United Nation Disaster 
Assessment & Coordination). 

Ingénieur en construction, il a approfondi sa formation au fil du temps : 

• Operational management (OPM EU) ;

• High level coordination  (HLC EU) ;

• UNDAC Induction course.

Il a effectué de nombreuses missions à l’étranger lors de catastrophes majeures : Thaïlande 
(tsunami - Coordinateur B-FAST) ; Chine (tremblements de terre - Deputy team leader B-
FAST) ; Haïti (ouragan - Deputy team leader EU). 

Contact : Nicolas.tuts@ibz.fgov.be
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Grille horaire type
JOUR  1 :  (ULG OU UCL - MONS)

HEURE INT ITULÉ  DU  COURS DURÉE

8H15 Introduct ion à la  format ion 15 min.

8H30 Introduct ion aux concepts (S .Brunet  & N.Schi f f ino) 2h

10H30 Pause 15 min.

10H45
Gest ion de cr ise :  aspects  inst i tut ionnels  et  jur id iques 

(M.Musel le )
1h

11H45
Gest ion de cr ise :  responsabi l i tés  c iv i les  et  pénales ( J-

P.Ledoux)
1h

12H45 Pause 1h

13H45 Gest ion de cr ise :  approche processuel le  (M.Musel le ) 1h45

15H30 Pause 15 min.

15H45
Les miss ions du fonct ionnaire en charge de la  p lani f icat ion 

d’urgence à t ravers le  cyc le  du r isque (C.Delcourt )
1h

17H00 Fin de la  journée

JOUR 2 : (ULG OU UCL - MONS)

HEURE INT ITULÉ  DU  COURS DURÉE

8H15 Accuei l  des part ic ipants 15 min.

8H30 Phi losophie de la  p lani f icat ion 45 min.

9H15 Les acteurs:  Disc ip l ine 1 (S .Bouquette) 1h

10H15 Pause 15 min.

10H30 Les acteurs :  Disc ip l ine 3 ( J-M. Demelenne) 1h

11H30 Évacuat ion ( J-M. Demelenne) 1h

12H30 Pause 45 min.

13H15 Les acteurs:  Disc ip l ine 2 ( J-M.Servais ) 1h

14H15 Pause 15 min.

14H30 Les acteurs:  Disc ip l ine 2 - P. I .P .S .  ( J-F.Gi l lard)

 (S .Bouquette)

1h15

15H45 Les acteurs :  Croix Rouge (E .  Quensier  et  V.Tayzen) 1h
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HEURE INT ITULÉ  DU  COURS DURÉE

17H00 Fin de la  journée

JOUR 3 : (ULG OU UCL - MONS)

HEURE INT ITULÉ  DU  COURS DURÉE

8H15 Accuei l  des part ic ipants 15 min.

8H30 Les acteurs :  Disc ip l ine 4 - Protect ion Civ i le  (N.Tuts) 30 min.

9H00 Les acteurs :  Disc ip l ine 4 - La Défense ( J-L.Cruci f ix ) 30 min.

9H30
Les acteurs :  Disc ip l ine 5 - La communicat ion 

(C.Delcourt  & N.Tuts)
1h

10H30 Pause 15 min.

10H45 Média et  communicat ion (M.Mélon) 1h15

12H Pause 45min.

12H45 Théor ie  et  méthodologie des plans (C.Delcourt ) 1h

13H45 Exerc ices :  é léments de méthodologie (C.Delcourt ) 1h

14H45 Pause 15 min.

15H00 Disposi t i fs  prévent i fs  lors  d’événements (M.Musel le ) 1h

16H00  Les acteurs :  Le Parquet  (P .Morandini ) 1h

17H Fin de la  journée
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JOUR 4 : (ULG OU UCL - MONS)

HEURE INT ITULÉ  DU  COURS DURÉE

8H15 Accuei l  des part ic ipants 15 min.

8H30 Risques naturels  (P .Ozer) 45 min. 

9H15 Risques naturels  et  technologiques (P .Dewi l ) 1h15

10H30 Pause 15 min.

10H45 Les acteurs :  La Région Wal lonne (P .Dewi l ) 1h

11H45
Plani f icat ion d’urgence et  gest ion de cr ise - rô le  de 

l ’assureur (V.Kr iescher)
45 min. 

12H30 Pause 1h

13H30 CGCCR 1h

14H30
Les acteurs :  d isposi t i f  opérat ionnel  mult id isc ip l inaire 

(S .Bouquette)
1h

15H30 Pause 15 min.

15H45 Retour d’expér ience (M.Minet ) 1h

17H00 Fin de la  journée

JOUR 5 : (PALAIS PROVINCIAL DE NAMUR)

HEURE INT ITULÉ  DU  COURS DURÉE

8H45 Accuei l  des part ic ipants 15 min.

9H Organisat ion et  act ivat ion d’un centre de cr ise (P .Dewi l ) 1h

10H
Vis i te  du Centre Provincia l  de Coordinat ion et  de Cr ise 

de Namur (P .Dewi l )
30 min.

10H30 Pause 15 min.

10H45 Rôle du Gouverneur v is-à-vis  des communes (D.  Mathen) 1h15

12H Pause 1h30

13H30
Exerc ice (C.  Delcourt ,  S .Bouquette,  J-M. Servais ,  J-

M.Demelenne,  P .Dewi l )
3h30

17H00 Conclusions de la  format ion
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THÉORIE ET CONCEPTS DE LA GESTION DE CRISE ET DE LA PLANIFICATION 

D’URGENCE - 1 ECTS
INTRODUCTION AUX CONCEPTS

Durée : 2 heures

Modalités : Séminaire + Mindmapping

Formateurs  
:

Prof. Dr. Nathalie Schiffino (UCL-Mons)

Contenu : Les concepts fondamentaux comme la crise, le danger, le risque, la calamité, 
le sinistre, la catastrophe, l'urgence seront présentés aux participants et mis 
en perspective au travers du paradigme de la société du risque. Ce séminaire 
a pour objectif, à partir des connaissances des participants, de mettre en 
lumière les différences qui existent entre le sens commun et une approche 
scientifique des concepts. 

LES MISSIONS DU FONCTIONNAIRE EN CHARGE DE LA PLANIFICATION D’URGENCE À 
TRAVERS LE CYCLE DU RISQUE

Durée : 45 minutes

Modalités : Ex-cathedra

Formateur : Catherine Delcourt (SPF Intérieur - Porte parole du Gouverneur de la Province de 
Liège et attachée au service planification d’urgence du Gouverneur)

Contenu : Depuis une vingtaine d'années l'analyse des risques a fortement évolué 
passant d'une conception linéaire à une approche plus dynamique et 
participative dite de « gouvernance des risques ». Ce cours a pour objectif de 
donner aux participants une grille d'analyse générale d'analyse des risques 
qui puisse être mobilisée dans leurs activités professionnelles. Cette grille 
d’analyse sera étudiée plus particulièrement du point de vue du 
fonctionnaire en charge de la planification d’urgence afin d’ancrer le modèle 
théorique dans la réalité de terrain définie par les obligations légales de 
autorités locales. 
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PHILOSOPHIE DE LA PLANIFICATION

Durée : 1 heure.

Modalités : Ex-cathedra

Formateur : Prof. Dr. Sébastien Brunet (Université de Liège)

Contenu : Trop souvent vu comme une fin en soi, le plan est avant tout le fruit d’un 
processus complexe qui compte au moins autant que lui. En effet, lors de la 
planification, d’importantes actions sont menées qui faciliterons la gestion 
d’une crise le moment venu et qui dépassent les quelques informations -
essentielles- consignées dans un plan. Ce cours sera l’occasion de se 
pencher sur la planification comme une démarche globale. 

THÉORIE ET MÉTHODOLOGIE DES PLANS

Durée : 45 minutes

Modalités : Ex-cathedra

Formateurs: Catherine Delcourt (SPF Intérieur - Porte parole du Gouverneur de la Province de 
Liège et attachée au service planification d’urgence du Gouverneur)

Contenu : Notions de bases pour la rédaction de plans, entre les obligations légales et 
les limites intrinsèques de plans. Ce cours est structuré en 2 parties pour 
mieux cerner les différents aspects et enjeux des plans.

RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS

Durée : 2 heures 45

Modalités : Ex-cathedra

Formateurs  Paul Dewil (Directeur du Centre de Crise Régional Wallon)

Pierre Ozer (Université de Liège)

Contenu : Une approche par catégories de risques spécifiques requérant une gestion 
particulière. L'aspect préventif et la planification d’urgence seront une fois 
de plus mis en avant. Ce cours  débutera par une approche globale des 
risques naturels et abordera les différents risques dans leur complexité et 
surtout leur interconnectivité. 
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GESTION DE CRISE - 1 ECTS
ASPECTS INSTITUTIONNELS ET JURIDIQUES, RESPONSABILITÉS CIVILES ET PÉNALES

Durée : 2 heures

Modalités : Ex-cathedra

Formateurs  : Jean-Pol Bair 

Jean-Paul Ledoux (Notaire, Bourgmestre honoraire de Durbuy)

Marie Muselle (Commissaire d’arrondissement)

Contenu : Ce cours a un double objectif: dans la première partie seront abordés les 
aspects institutionnels et le cadre juridique général (ordre public et police 
administrative,principales législations en matière de sécurité civile,de 
planification d'urgence...) auxquels les autorités communales doivent être 
attentives. Dans la seconde partie, la problématique de la responsabilité 
(civile et pénale) des autorités locales sera envisagée en rapport avec leurs 
obligations (de moyens, de résultat...) en la matière ainsi que l'évolution 
jurisprudentielle.

APPROCHE PROCESSUELLE DE LA GESTION DE CRISE

Durée : 1 heure 45

Modalités : Ex-cathedra (première partie)

Séminaire (seconde partie)

Formateur  : Marie Muselle (Commissaire d’Arrondissement)

Contenu : La finalité de ce cours est de proposer une approche intégrée de la gestion 
de crise qui, dans un contexte de continuité, doit s'envisager comme un 
processus à développer avant, pendant et après une situation d'urgence. 
Avant, il conviendra d'éviter, si possible, qu'elle se produise et, en tous cas, 
de se préparer à y faire face. Pendant, il faudra alerter, agir et coordonner 
en sorte de la maîtriser et de faire cesser ses effets dommageables. Après, 
il y aura lieu de favoriser le retour à la vie normale et de tirer les 
enseignements du vécu. En mettant l'accent sur ce qui relève des autorités 
communales, les différentes actions à mener à ces trois stades seront 
abordées en privilégiant les aspects pratiques de leur mise en œuvre.
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ORGANISATION ET ACTIVATION D'UN CENTRE DE CRISE

Durée : 1 heure

Modalités : Séminaire

Formateur  
:

Paul Dewil (Directeur du Centre Régional de Crise Wallon)

Contenu : Ce cours sera l'occasion de parcourir étape par étape l'organisation et la 
mise en place d'un centre de crise. Parce qu'en situation de crise chaque 
minute est précieuse, ce module passera en revue les éléments à ne pas 
négliger afin d'assurer une opérationnalité maximale d'un centre de crise et 
ce dans les délais les plus brefs possibles. Ce cours est illustré par la visite 
d’un centre de crise. 

MÉDIA ET COMMUNICATION DE CRISE

Durée : 1 heure

Modalités : Séminaire

Formateur  : Marc Mélon (journaliste, pompier volontaire)

Contenu : La communication en temps de crise est tout aussi cruciale que délicate. De 
part sa position particulière,  M. Mélon a une expérience et une 
connaissance de la question qu’il partagera avec a-propos. 
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ACTEURS - 1 ECTS
LES DISCIPLINES D1 À D5 

Durée : 4 heures 45

Modalités : Ex-cathedra

Formateurs  : Commandant Stéphane Bouquette (D1 - Service régional d’Incendie de Huy)

Dr. Jean-Michel Servais (D2 - Province de Namur)

Commissaire Jean-Marc Demelenne (D3 - Police Fédérale) 

Colonel Jean-Louis Crucifix (D4 - Commandant Militaire de la Province de Liège)

Commandant Nicolas Tuts (D4 - Unités Opérationnelles francophones)

Contenu : Présentation des rôles des différentes disciplines telles que définies 
légalement par des représentants de celles-ci. 

Aspects 
spécifiques 
D2

Missions : créer la chaîne médicale, apporter les soins médicaux et 
psychosociaux aux victimes et aux personnes concernées par la situation 
d’urgence, transporter les victimes, prendre les mesures nécessaires en 
vue de protéger la santé de la population, ... Acteurs : les services qui 
participent à l’exécution de l’aide médicale urgente ainsi que les services 
repris dans le plan monodisciplinaire d’intervention (n.b. : à l’échelon où 
est réalisé le plan, il peut donc être décidé d’associer un acteur spécifique 
ou pertinent), ... Les centres du système d’appel unifié et ses missions.

Aspects 
spécifiques 
D3

La police intégrée, structurée à deux niveaux : organisation générale et 
missions de la police locale et de la police fédérale ;  les autorités de 
police ; les missions de la D3 dans le cadre des situations d'urgence ; la 
coordination et la direction opérationnelle des opérations ; les 
représentants de la D3 aux différents échelons de coordination.

LES ACTEURS : DISCIPLINE 2 - P.I.P.S., CROIX-ROUGE

Durée : 2 heures 15

Modalités : Ex-cathedra

Formateur  : Jean-François Gillard - Psychosocial Manager Liège et Luxembourg

Eddy Quensier - Croix-Rouge de Belgique

Virginie Tayzen - Croix-Rouge de Belgique (SISU)

Contenu : Présentation du plan d’intervention psychosocial et du rôle de la Croix-
Rouge (SISU, SSCR, ...). Acteurs à part entière de la Discipline 2. 
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DISPOSITIF OPÉRATIONNEL MULTIDISCIPLINAIRE

Durée : 1 heure

Modalités : Ex-cathedra

Formateur  : Commandant Stéphane Bouquette (D1 - Service régional d’incendie de Huy)

Contenu : Présentation d'une approche intégrée et systémique des différentes 
disciplines en période de crise sous forme de calques opérationnels. 

LA RÉGION WALLONNE

Durée : 1 heure 30

Modalités : Séminaire

Formateurs  
:

Paul Dewil (Directeur du Centre Régional de Crise Wallon)

Contenu : Présentation du Centre régional de crise ; services de la Région wallonne 
susceptibles d’être impliqués au regard des compétences respectives dans la 
gestion des situations d’urgence ; ...

RÔLE DU GOUVERNEUR VIS-À-VIS DES COMMUNES

Durée : 1 heure

Modalités : Séminaire

Formateur  : Monsieur le Gouverneur Denis Mathen (Province de Namur)

Contenu : Les Gouverneurs jouent un rôle bien défini dans la gestion de crise au 
niveau communal. Ce cours sera l'occasion d'exposer l'étendue de son 
champ d'action en la matière, avec des exemples et des cas concrets à 
l'appui. Le cours se clôture par une séance de questions-réponses. 
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CGCCR

Durée : 45 minutes
Modalités : Séminaire
Formateur  : Leen Depuydt (SPF Intérieur - Centre de crise)

Contenu : Présentation des missions et rôles du CGCCR.

PLANIFICATION ET PRÉVENTION - 1 ECTS
ÉVACUATION 

Durée : 1 heure

Modalités : Séminaire

Formateur : Commissaire Jean-Marc Demelenne (D3 - Police Fédérale) 

Contenu : Cadrage juridique et contextuel

Description du processus d’évacuation

Accompagnement des personnes évacuées et Plan d’Intervention 
PsychoSociale (PIPS)

DISPOSITIFS PRÉVENTIFS LORS D'ÉVÉNEMENTS À RISQUE ET DE GRANDS 
RASSEMBLEMENTS

Durée : 1 heure

Modalités : Séminaire

Études de cas

Formateur  : Marie Muselle (Commissaire d’Arrondissement)
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Durée : 1 heure

Contenu : En fonction du genre d'activité proposée (sport moteur, meeting aérien, ...) 
ou du fait d'une concentration importante de population (concert,fêtes, ...), 
certaines manifestations (sportives, culturelles, récréatives, ...) comportent 
des risques pour le public et les participants. Selon le type d'événement, des 
mesures doivent être prise pour garantir l'ordre public en général et la 
sécurité des personnes en particulier. Il y aura lieu de prendre en compte 
deux éléments essentiels : d'une part, le point de vue réglementaire 
(compétences de police administrative, régimes des autorisations et 
interdictions, règlements communaux, conditions d'organisation, 
ordonnances de police,   législations spécifiques, ...)   et, d'autre part, 
l'organisation "préventive" des différents services afin de préparer et 
d'optimiser leur intervention dans l'hypothèse où un incident viendrait à se 
produire.   Ce dernier aspect s'apparente à un travail de planification 
d'urgence.  L'établissement d'un dispositif préventif requiert en effet une 
même approche pluridisciplinaire et une coordination de l'autorité 
communale.   Une étude de cas permettra d'illustrer les composantes 
théoriques et pratiques de cette matière.
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MISE EN SITUATION - 1 ECTS

Durée : 3 heures 
Modalités : Répartition en sous-groupes

Formateurs  : Catherine Delcourt (SPF Intérieur - Porte parole du Gouverneur de la Province 
de Liège et attachée au service planification d’urgence du Gouverneur)
Commandant Stéphane Bouquette (D1 - Service régional d’incendie de Huy)

Dr. Jean-Michel Servais (D2 - Province de Namur)

Commissaire Jean-Marc Demelenne (D3 - Police Fédérale) 

Paul Dewil (Directeur du centre régional de crise)

Contenu : - 1 heure de méthodologie avec la totalité du groupe

- 2 heure d'exercice type table-top transversal (multidisciplinaire) en 
sous-groupes- ½ heure de débriefing avec la totalité du groupe

TRAVAIL DE FIN DE FORMATION - 3 ECTS
CONSIGNES

Durée : 1mois à  part i r  du dernier  jour  de format ion

Modalités : -

Formateur  : Prof. Sébastien Brunet (Université de Liège)

Contenu : Ce travail est individuel. Il devra se rapporter à une crise vécue ou marquante 
pour l’institution d’appartenance du participant. Cette crise devra être analysée 
de façon détaillée (voir la structure ci-après) en mettant en avant les savoirs 
acquis durant la formation (à l'aide de références et d’illustrations). 
Ce travail est à rédiger dans une période de 4 semaines suivant la date du 
dernier jour de formation. La longueur doit être d'environ 10-15 pages, 
interligne 1.5, police Times New Roman 12. Durant la période de réalisation de 
ce travail, les participants bénéficient d'un suivi auprès des coordinateurs ou des 
formateurs. Ce travail sera évalué par le SPIRAL. Le travail écrit devra respecter 
la structure suivante:

Introduction 

Méthodologie (contexte dans lequel le travail s'est déroulé, outils utilisés)

Présentation générale de la crise (nature, faits et chronologie)

Analyse de « l'avant-crise » 

Analyse de la crise 

Analyse de « l'après-crise »

Enseignements - Conclusion

Bibliographie
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Les conditions d’admissions
• Le certificat est accessible aux personnes en possession d’un diplôme universitaire ou 

d’une expérience professionnelle équivalente. 

• Le nombre de places est limité à 25 participants par session. 

• Le nombre minimum de participants est de 15.

Inscriptions
Les participants issus des communes wallonnes bénéficient du tarif avantageux de 375€ 
(valable pour un participant par commune). Les frais d’inscriptions s’élèvent à 628€ pour 
l’ensemble de la formation pour les autres participants. 

Calendrier
Deux sessions sont organisées par an: au printemps (avril/mai) à Mons dans les bâtiments  
de l’Université catholique de Louvain, et en automne (octobre) sur le campus du Sart Tilman 
de l’Université de Liège.  

Notes de cours et documentation
Lorsque cela sera possible, une copie des diapositives sera remise à chaque participant au 
début de chaque journée de formation. En outre, un ouvrage collectif rassemblant (et 
approfondissant) les différentes interventions est prévu. Un exemplaire de celui-ci sera 
également remis aux participants. 

Coordination
SPIRAL (Scientific and Public Involvement in Risk Allocation Laboratory) - Université de Liège

Prof. Dr. Pierre Ozer, Ulg;

Prof. Dr. Nathalie Schiffino, UCL;

Prof. Dr. Catherine Fallon, Ulg

Prof. Dr. Sébastien Brunet, Ulg;

Aline Thiry, Coordinatrice du Certificat en Gestion de Crise et Planification d’Urgence

Boulevard du Rectorat 7 - Bât. B31 - Bte 29

B- 4000 LIÈGE

Tél. : +32 4 366 31 34

Courriel : aline.thiry@ulg.ac.be

Sites : http://www.planicom.be - http://www.spiral.ulg.ac.be 
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Plans d’accès

UNIVERSITÉ DE LIÈGE (SART TILMAN)

Adresse :

BAT. B31

Boulevard du Rectorat, 7

4000 Liège

Université catholique de Louvain - site de Mons (les Ateliers des 
Fucam)

Adresse :

Rue du Grand Trou Oudart, 7000   Mons
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SITE DE NAMUR (CENTRE PROVINCIAL DE COORDINATION ET DE CRISE)
Adresse :

Place St. Aubain, 2

5000 Namur

!
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Parking

UNIVERSITÉ DE LIÈGE (SART TILMAN)
Les parkings P.15 et P.16 sont accessibles. Pour un plan détaillé, rendez-vous sur le site Internet 
de l’Université de Liège ou directement à l’adresse suivante : http://www2.ulg.ac.be/acces/plans/

zonenord.html. 

Université catholique de Louvain- site de Mons (Ateliers des 
Fucam)

Pour un plan détaillé, rendez-vous sur le site Internet des Ateliers des Facultés Universitaires 
Catholiques de Mons à l’adresse suivante: http://www.fucam.ac.be/index.php3?pere=21166

SITE DE NAMUR (CENTRE PROVINCIAL DE COORDINATION ET DE CRISE)
Les espaces de stationnement à proximité du Centre Provincial de Coordination et de Crise (Palais 
Provincial) sont rares et payants pour la plupart. Un système “P+R” (Park and Ride) vous permet de 
stationner votre véhicule à l’entrée de la ville et de bénéficier d’un aller-retour en bus qui vous 
mènera à la porte du Palais Provincial pour le prix forfaitaire de 2,00€. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site InfoTEC à l’adresse suivante : http://www.infotec.be/index.aspx?
PageId=633021321963076328.

Restauration

UNIVERSITÉ DE LIÈGE (SART TILMAN) ET FACULTÉS UNIVERSITAIRES DE MONS 

Des sandwichs sont prévus pour le temps de midi lors des journées se déroulant au Sart-Tilman 
ou aux Fucam. Deux pauses-café sont organisées (une durant la pause du matin et une l’après-
midi).

SITE DE NAMUR (CENTRE PROVINCIAL DE COORDINATION ET DE CRISE)
Des pauses cafés sont organisées au centre de crise. Le repas de midi n’est pas prévu. 
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