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Bienvenue au Département de géographie !
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Le Département de géographie est structuré en trois unités, qui 
correspondent aux trois grands domaines de la géographie : l’Unité de 
Géomatique, l’Unité de Géographie Économique et Sociale et l’Unité 
de Géographie Physique. Le Département compte un également un 

Laboratoire spécialisé en Didactique de la géographie.

Géodating 2022 : les métiers de la géographie

Bienvenue au Département de géographie !



Prof. J.-M. Halleux
Domaine de la géographie 

économique et sociale

Prof. G. Houbrechts
Domaine du Global 

change
(géomorphologie)

Prof. R. Billen
Domaine de la 

géomatique

Prof. X. Fettweis
Domaine du Global 

change (climatologie)
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H. Rouchet
Domaine de la 

didactique de la 
géographie

Géodating 2022 : les métiers de la géographie

Bienvenue au Département de géographie !



J. Charlier
IWEPS

C. Heinesch
Contrat rivière 
Amblève/Rour

B. Dinon
RESA
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Géodating 2022 : les métiers de la géographie

Bienvenue au Département de géographie !



Inondations
Les métiers surprenants et 

innovants de la géographie à 
travers ce risque environnemental

Géodating 2022 : quand les métiers de la géographie s’exposent
Département de Géographie, Université de Liège

Le 3 mars 2022
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La composante climatologique
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Modèle régional 
du climat MAR



La composante climatologique
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Cumul pluie du 13 
au 15 juillet 2021

Reconstruction de l’événement 
avec MAR et observations du SPW

mm/3 jours

Battice 163

Sart-Tilman 141

Ternel 208

Ouffet 103

Louveigné 152

Spa-Malchamp 229

Jalhay 289??

Mont-Rigi 210

Butgenbach 124
Robertville 96

St-Vith 109

Moyenne juillet



La composante climatologique

11

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1
95

0
1

95
2

1
95

4
1

95
6

1
95

8
1

96
0

1
96

2
1

96
4

1
96

6
1

96
8

1
97

0
1

97
2

1
97

4
1

97
6

1
97

8
1

98
0

1
98

2
1

98
4

1
98

6
1

98
8

1
99

0
1

99
2

1
99

4
1

99
6

1
99

8
2

00
0

2
00

2
2

00
4

2
00

6
2

00
8

2
01

0
2

01
2

2
01

4
2

01
6

2
01

8
2

02
0

P
ré

ci
p

it
a

ti
o

n
 a

n
n

u
el

le
 (

m
m

/a
n

)

E
x

tr
êm

e
s 

d
e

 p
ré

c
ip

it
a

ti
o

n
 s

u
r 

3
 

jo
u

rs
 (

m
m

)

13-15 juillet 2021

Moyenne sur le bassin de la Vesdre

12-14 septembre 1998

7-9 octobre 1982



La composante climatologique
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Juillet 
2021

Septembre 
1998

Octobre 
1982



La composante climatologique
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1. Introduction à la 
problématique



La composante aménagement du territoire
Qu’est-ce que la géographie économique et sociale ?
Qu’est-ce que l’aménagement du territoire ?
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La composante aménagement du territoire

Source : La Libre Belgique, 5 mai 2017

Une conception prédominante qui oublie l’essentiel : les politiques d’aménagement du territoire
visent à contribuer au bien-être de l’ensemble de la population !

« Aménager un territoire vise d’abord à en améliorer la 
performance » R. Brunet, 1997
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La composante aménagement du territoire
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La composante aménagement du territoire

Source : La Libre Belgique, 5 mai 2017

Une conception prédominante qui oublie l’essentiel : les politiques d’aménagement
du territoire visent à contribuer au bien-être de l’ensemble de la population !

L’aménagement du territoire touche chaque 
Wallonne et chaque Wallon via notamment la 
problématique du réchauffement climatique !
 Via l’atténuation et via l’adaptation
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L’atténuation : l’aménagement du territoire a-t-il 
un impact sur le réchauffement climatique ?

Source : B. Dessus, 2014, p. 27.

Deux problématiques 
principales : les 
déplacements et l’impact 
de la morphologie des 
bâtiments sur leur 
performance énergétique  



La composante aménagement du territoire
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L’adaptation : des mesures combinées sur le territoire 
- Limiter ou adapter les urbanisations dans 

les zones inondables (zonage et permis)
- Limiter l’imperméabilisation voire dé-

imperméabiliser
- Créer des zones de retenue pour favoriser 

l’infiltration et le stockage
- Recréer des maillages de haies

La composante aménagement du territoire



La composante climatologique
La composante aménagement du territoire

La composante géomorphologique
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1. Introduction à la 
problématique
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La composante géomorphologique
La géomorphologie est une discipline de la géographie physique née à la fin du 19e siècle. À l’origine, elle
s’attachait principalement à décrire et à reconstituer la formation et l’évolution du relief terrestre.

Cette discipline a progressivement évolué au 20e siècle en cherchant à comprendre les processus et les
agents de transport responsables du façonnement des formes du relief.

Au 21e siècle, le développement des nouvelles technologies numériques (LIDAR, GPS, etc.), des méthodes
de datation et des approches basées sur la modélisation permet de relancer cette discipline dans le but
d’améliorer notre compréhension de ces processus.

De plus, à l’heure actuelle, les recherches en géomorphologie permettent d’identifier les
dysfonctionnements liés aux activités humaines et de quantifier leurs impacts sur l’environnement. Ces
recherches permettent également d’identifier les facteurs susceptibles de réduire ou d’augmenter la
vulnérabilité de populations face aux catastrophes naturelles telles que les inondations.

Ainsi, une bonne connaissance de la dynamique des cours d’eau à différentes échelles spatiales et
temporelles permet d’apporter des solutions aux gestionnaires afin de rendre les cours d’eau plus résilients
face aux changements globaux et de restaurer les milieux et les habitats aquatiques.
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La composante géomorphologique

Débordements spectaculaires de l’Aisne (crue  de période de retour > 100 ans) : inondation et 
importants dégâts dans le village d’Aisne le 15 juillet 2021
Suite à cette crue, quid de l’évolution du lit mineur ? De l’érosion des berges ? Des modifications de 
section ? Des sédiments charriés ? Des dépôts en plaine alluviale ? 





La sécurisation, les curages et la reconstruction. Vidéo RTC Télé Liège 11/02/2022 
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La composante géomorphologique
Pour éviter l’artificialisation des berges et la
perte de biodiversité, quelles sont les solutions
les plus adaptées en fonction des paramètres
hydro-géomorphologiques et sédimentaires ?

Les protections de berges 
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La composante géomorphologique

Les protections de berges en techniques végétales, méthode de restauration écologique des cours d’eau 

2004
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La composante géomorphologique
Puissance spécifique 

de la crue à plein 
bord (W/m²)

Concentration en 
MES pour le débit à 
plein bord (mg/l)

Angle d’attaque entre 
le courant principal 

et l’aménagement (°)

ω Qb

MES Qb

Caisson

Caisson

Peigne ou 
Fascine ou 

Epis ou 
Caisson

MES Qb

< 50 W/m²

50 - 75 W/m²

> 75 W/m²

> 200 mg/l

< 200 mg/l

< 45°

> 45° Epis ou 
Caisson

< 45°

> 45°

Fascine ou 
Caisson

Caisson

Fascine ou 
Epis ou 
Caisson

> 200 mg/l

< 200 mg/l

Epis ou 
Caisson

Fascine ou 
Caisson

< 45°

> 45°

< 45°

> 45°

Fascine

Peigne

Caisson
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La composante géomorphologique

Limiter les curages systématiques et disproportionnés des rivières afin de préserver la diversité des 
habitats aquatiques et empêcher l’incision des cours d’eau 

Plage de galets suite à la crue de 
juillet 2021 – Esneux 



Source : Stucky

La composante géomorphologique

Canalisation d’un cours d’eau en Suisse pour limiter les inondations



https://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/lacs-et-cours-deau-amenagement-entretien-hydrologie/renaturation/



32Lesse à Villers-sur-Lesse

La composante géomorphologique

Quel est l’état naturel de référence des cours d’eau ? 
Qu’est ce qu’un bon état hydro-géomorphologique ? 
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La composante géomorphologique

Quels sont les processus responsables de la formation de ces cascades ?
Quand ce sont-elles formées ? Sont-elles toujours actives ? 
Dans quelle mesure sont-elles exceptionnelles ? Faut-il protéger ces habitats aquatiques ?

Triffoy – bassin du Hoyoux - Condroz
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La composante géomorphologique

Faire le lien entre la géomorphologie des cours d’eau, les habitats aquatiques et les espèces menacées

La Rulles en forêt d’Anlier
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La composante géomorphologique

Restauration de frayères pour poissons lithophiles (quel calibre ?, quelle volume ?, efficacité ?, …)
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La composante géomorphologique

Suivi du déplacement de galets marqués à l’aide de PIT tags suite aux crues 

PIT tag : Puce RFID
http://www.ti-rfid.com



Les inondations ne sont pas les seules catastrophes naturelles en Belgique

Glissement de terrain de Manaihant (Battice)

Effondrement karstique (Doline d’Amostrenne) Tremblement de terre (Liège, 1983) (source sudpresse)
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Introduction
Pénurie dans de 
nombreux 
domaines : 
géomatique, 
territoire, 
enseignement…
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GIS Supervisor
Un Système d’Informations Géographiques c’est :

Un ensemble de données repérées dans l’espace et structurées dans différentes 
applications de façon à en extraire des synthèses qui doivent aider à prendre 
des décisions
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GIS Supervisor
RESA S.A. Intercommunale

Distributeur de Gaz et d’électricité sur la Province de Liège avec les missions : 

- Distribuer le gaz et l’électricité pour +- 700’000 points de fournitures
- Gérer 135’000 points lumineux d’éclairage public
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GIS Supervisor
Inondation – Problématiques
- Réseau Electricité et Gaz impactés voir hors-services
- Points lumineux défectueux ou arrachés
- Agents RESA sur terrain ayant besoin de nouveaux outils
- Communication vers les citoyens et les communes 
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GIS Supervisor
Inondation – Solutions
- Utilisation des données existantes RESA croisées avec les données du SPW pour cibler les 

zones impactées et réaliser des cartes en urgence
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GIS Supervisor
Inondation – Solutions
- Cartes des zones de rétablissement gaz par zone pour informer le citoyen

https://www.resa.be/fr/intemperies/retablissement-du-reseau-gaz/
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GIS Supervisor
Inondation – Solutions
- Nouvelles applications mise en place pour le suivi des luminaires impactés  : 

Web , Tableau de bord et Mobile
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GIS Supervisor
Inondation – Solutions
- Nouvelles applications mise en place pour le suivi des luminaires impactés  : 

Web , Tableau de bord et Mobile
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GIS Supervisor
Inondation – Solutions
- Nouvelles applications mise en place pour le suivi des fouilles gaz: Web , 

Tableau de bord et Mobile
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GIS Supervisor
Inondation – Solutions
- Nouvelles applications mise en place pour le suivi des fouilles gaz: Web , 

Tableau de bord et Mobile
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Introduction
GIS Supervisor

Géographe au sein d'un Contrat de rivière
Chargé de recherches en développement 

territorial 

2. Quelques métiers de la 
géographie
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Géographe au sein d’un Contrat de rivière
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Géographe au sein d’un Contrat de rivière
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Géographe au sein d’un Contrat de rivière
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Géographe au sein d’un Contrat de rivière
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Géographe au sein d’un Contrat de rivière
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Géographe au sein d’un Contrat de rivière
Prévention
Lancer l’alerte crue sur nos réseaux



61

Géographe au sein d’un Contrat de rivière

Gestion de l’urgence
Aide aux sinistrés sur le terrain
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Géographe au sein d’un CR
Analyse post-crue / 
Améliorer les connaissances

Recherches photographiques 
sur les niveaux maximum atteints
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Géographe au sein d’un Contrat de rivière
Recherche de 
témoignages
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Géographe au sein d’un CR
Inventaire de terrain
Constats des dégradations
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Géographe au sein d’un Contrat de rivière

État des berges, 
des ponts et des passerelles, 
des routes, 
présence d’embâcles, 
etc
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Géographe au sein d’un Contrat de rivière
Les données de terrain sont 
encodées dans une 
application cartographique
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Géographe au sein d’un Contrat de rivière



68

Géographe au sein d’un Contrat de rivière

Recherches de repères de crues

1) Les répertorier,
2) Les préserver, 
3) Ajouter les crues de juillet 2021.

Pourquoi ?
Maintien de la mémoire collective,
Transmission de la conscience du risque.
→ Ce sont des témoins inscrits au cœur 
de nos territoires
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Géographe au sein d’un Contrat de rivière

Recherche sur le terrain,
Recherche de témoin,
Recherche à partir de cartes postales anciennes,
Recherche à partir de cartes et plans de 
gestionnaires de cours d’eau, 
Recherche dans les archives de la RW, 
etc
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Géographe au sein d’un Contrat de rivière

Aide à la réparation / 
Aider à réduire la vulnérabilité

Relais d’informations : 
- Vers les riverains, 
- Vers les communes,
- Vers les autres gestionnaires des CE,
- Vers l’ULiège
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Géographe au sein d’un Contrat de rivière
 Analyse des petits bassins versants pour la recherche de solutions et l’amélioration de la

résilience
 Proposer des zones d’infiltration pour la réalisation de petites digues et/ou de haies, en

collaboration avec le SPW
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Géographe au sein d’un CR
Opérations de nettoyage

Comblain-au-Pont, Sprimont, Aywaille, Stoumont, Trois-Ponts, Stavelot, Vielsalm, …

± 20 jours de nettoyage
464 personnes y ont participé
55 kms de berges nettoyées
Et ça continue ...
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Géographe au sein d’un Contrat de rivière

Plantations
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Géographe au sein d’un Contrat de rivière
Plan de gestion de la renouée du Japon
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Géographe au sein d’un Contrat de rivière

L’enquête
Les priorités des communes au sein du leur Contrat de rivière

Agir sur la culture du risque, la solidarité amont-aval, la collaboration entre communes, 
l'aide aux habitants, le ralentissement de la réponse du bassin aux précipitations (travail 
sur l'infiltration et la rétention d'eau), la diminution de la vulnérabilité des zones 
inondées...

Objectif : aider à définir les actions à réaliser dans le cadre des Contrats de rivière dans 
les années à venir en plaçant les priorités là où les communes le jugent nécessaire. 

Actions à réaliser par la Cellule de coordination, votre commune, certains partenaires ou 
un prestataire extérieur.
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Géographe au sein d’un Contrat de rivière

Un travail où l’on ne s’ennuie jamais ! 

Merci pour votre attention
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Introduction
GIS Supervisor

Géographe au sein d'un Contrat de rivière
Chargé de recherches en développement 

territorial 

2. Quelques métiers de la 
géographie
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Chargé de recherches en développement 
territorial

I
W
E
P
S

 Institut
Wallon
 Evaluation-recherche
 Prospective
 Statistique

Aménagement du territoire
 Territoire, occupation du sol, population, mobilité
Où localiser les activités sur le territoire ?
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Chargé de recherches en développement 
territorial
Outils : Systèmes d’informations géographiques

Les données sont organisées sous forme de couches 
qui pourront être superposées et mises en relation.
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Chargé de recherches en développement 
territorial

Inondations de juillet 2021 en Wallonie
 Aider les sinistrés
 Evaluer les dégâts
 Où et comment reconstruire/remettre en état ?

 Détermination de la zone inondée et croisement 
géographique avec d’autres données
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Chargé de recherches en développement 
territorial

Détermination de la zone inondée (surfaces – hauteurs)
Plusieurs sources de données :

• Photos aériennes (hélicoptères-drones) - satellite
• Mesures terrains par des géomètres
• Enquête auprès des communes
• Enquête de terrain  données récoltées par un relevé de terrain via 

application smartphone avec géolocalisation (GPS)

Modélisations sur la base de données du relief, des cours d’eau

Inondations de juillet 2021 en Wallonie
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Chargé de recherches en développement 
territorial
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Chargé de recherches en développement 
territorial

Bâtiments
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Rôle de l’imperméabilisation et de l’artificialisation des terres
Terres construites, urbanisées et donc retirées de leur état naturel, agricole, 
forestier ENJEUX :

Protection des sols / 
services 
écosystémiques -
espaces agricoles / 
forestiers / naturels, 
biodiversité, gestion 
des eaux pluviales 
(inondations), 
production 
alimentaire, 
pollution, séquestra-
tion du carbone, 
paysage...
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Rôle de l’imperméabilisation et artificialisation des terres
monitoring

Superficies artificialisées par commune

Walstat : outil de 
diffusion de 
statistiques 
(cartes, tableaux 
de chiffres…)
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3. Les cursus en géographie

Organisation générale
Urbanisme et développement

Territorial
Géomatique

Global change
Didactique
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3. Les cursus en géographie

Organisation générale
Urbanisme et développement

Territorial
Géomatique

Global change
Didactique



Bachelier en Sciences géographiques
Sciences et gestion de 

l’environnement

Master en 
Sciences et 
gestion de 

l’environnement

Master en Sciences géographiques

Géomatique Didactique
Urbanisme et 

développement 
territorial

Changements 
globaux

Les métiers de la géographie

Géomatique-
Géométrologie

Climatologie et milieux 
physiques

Recherches et 
enseignement

Compléments de 
géographie

Urbanisme et 
développement 

territorial

Organisation générale

90



Un programme de 180 crédits sur trois années
1 crédit = ± 25 heures de travail effectif

Les grands domaines du programme
Mathématique : ± 20 crédits
Physique : ± 15 crédits
Informatique : ± 10 crédits
Chimie : ± 10 crédits
Biologie : ± 10 crédits
Géographie humaine – Sciences humaines : ± 35 crédits
Géographie physique – Géologie : ± 35 crédits
Géomatique : ± 30 crédits
Anglais : 10 crédits
TFE et option : 5 et 15 crédits
43 journées de terrain 

Bachelier en Sciences géographiques
Sciences et gestion de 

l’environnement
Compléments de 

géographie

Organisation générale

91
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3. Les cursus en géographie

Organisation générale
Urbanisme et développement

Territorial
Géomatique

Global change
Didactique



Master en urbanisme et développement 
territorial
Pourquoi l’urbanisme et le développement territorial ?
« Aménager un territoire vise d’abord à en améliorer la performance » (R. Brunet, 1997)

93



Master en urbanisme et développement 
territorial
• Domaines des cours

- Urbanisme à partir de l’architecture
- Développement territorial à partir de la géographie
- Systèmes d’informations géographiques (SIG)
- La ville : géographie, histoire, sociologie, mobilité et ingénierie urbaine
- Territoires et milieux ruraux : gestion des paysages et écologie
- Droit, dispositifs d’aménagement, gouvernance
- Montage immobilier, développement touristique

• Enseignement basé sur le projet
Deux ateliers de projets : Urbanisme opérationnel (7 crédits) et Projet de territoire (7 crédits)
Bachelier : le diagnostic Master : le projet

94



Master en urbanisme et développement 
territorial
• Pratiques de l’urbanisme

- 17-18 : Site HDB à Verviers pour la Task Force de Verviers (SPI, GRE et Ville de Verviers)
- 18-19 : Campus d’Arlon – ULiège pour IDELUX
- 19-20 : Entrée de ville de Seraing en rive gauche pour la Ville de Seraing
- 20-21 : Entrée ouest de Huy pour la Task force Centrale nucléaire

• Projet de territoire
- 17-18 : Animation de workshops avec des population locales dans la perspective de la 

reconstruction de Port-au-Prince 
- 18-19 : Analyse de projets de développement d'une filière AOP d'amandes au pied des Beni 

Snassen au Maroc sur la base d’enquêtes de terrain avec différents stakeholders
- 19-20 : Micro projet de développement sur la perception du risque des populations du 

nord-ouest du Rwanda face aux glissements de terrain et aux inondations PLUS Stratégie 
des agglomérations de Liège et de Dijon en matière de transition alimentaire

- 20-21 : Travail avec les « Plus beaux villages de Wallonie » en tant qu'outil de développement 
économique et prospection pour élargir le réseau dans le Hainaut 95



Master en urbanisme et développement 
territorial

Site internet : http://www.masterurba.com/ 
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3. Les cursus en géographie

Organisation générale
Urbanisme et développement

Territorial
Géomatique

Global change
Didactique



Master en géomatique
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Experts de la numérisation du territoire : 
mesurer, analyser et communiquer l’espace 
qui nous entoure.

La géomatique regroupe l’ensemble des connaissances et technologies nécessaires à la production et au 
traitement des données numériques décrivant le territoire, ses ressources ou tout autre objet ou 
phénomène ayant une position géographique.

Centre de référence en géomatique depuis près de 20 ans

Seule université francophone de Belgique à offrir une 
formation dans ce domaine d’avenir.

… Multiples opportunités…

Domaine en pénurie tant en Belgique qu’à l’étranger ! 



Master en géomatique
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• Domaines de base
- Navigation et positionnement global par satellites
- Télédétection satellitaire
- Photogrammétrie / drones
- Systèmes d’information géographique / analyse spatiale / geoprocessing
- Infrastructure informatique de données spatiales
- Géovisualisation
- …



Master en géomatique
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• Finalité en Geodata expert

Le geodata expert est spécialiste dans la gestion et la production de gros volumes de 
données spatiales. Il dispose d’une solide formation en informatique et en systèmes 
d’information géographique (SIG).

• Finalité en Géomètre-expert

Le géomètre-expert met les outils géomatiques au service du territoire et de sa gestion. Il 
dispose ainsi de solides connaissances en topographie et en méthodes d’acquisition
de données, de même qu’en droit et en construction
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3. Les cursus en géographie

Organisation générale
Urbanisme et développement

Territorial
Géomatique

Global change
Didactique



Master en Global change
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Structure du master

Bloc 1 : Comprendre les changements globaux

Étude des climats, des surfaces terrestres, leur évolution et leur 
interactions/interférences avec les activités humaines

Outils : Base de programmation, modélisation, aménagement du territoire, 
études d’incidences.



Master en Global change
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Structure du master
Bloc 2 : Trois spécialisations au choix
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3. Les cursus en géographie

Organisation générale
Urbanisme et développement

Territorial
Géomatique

Global change
Didactique



Master en didactique
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Didactique en sciences géographiques : discipline scientifique qui a pour objet 
l’optimalisation des apprentissages – en lien avec les différents domaines de la 
géographie précités – dans une situation d’enseignement ou de formation



Master en didactique
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1. Introduction à la problématique
2. Quelques métiers de la géographie

3. Les cursus en géographie
4. Questions-réponses

Structure de la séance



À Metz

À travers la Belgique

Pour conclure : les meilleurs moments des 
études
Les voyages… 
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Les voyages… dans les Vosges

Pour conclure : les meilleurs moments des 
études
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En Roumanie

Pour conclure : les meilleurs moments des 
études



Au Maroc

Pour conclure : les meilleurs moments des 
études
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Les amis… (et le GAGG!)

Pour conclure : les meilleurs moments des 
études
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Merci pour votre attention

Inondations
Les métiers surprenants et 

innovants de la géographie à 
travers ce risque environnemental

Journée Enseignement Secondaire à l’ULiège
Département de Géographie

Université de Liège

Le 1er février 2022


