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Préambule
Les Géosciences concernent les activités de recherche et études centrées sur la terre et ses
enveloppes (atmosphère, hydrosphère, géosphère), ses matériaux et ses structures depuis la
surface jusqu’en profondeur, ainsi que l’évolution de la biosphère et ses interactions avec la
terre depuis ses origines.
Issues conjointement des progrès des Sciences Fondamentales et des Sciences Appliquées, les
Géosciences, intègrent ces disciplines complémentaires à travers les travaux de terrain
pluridisciplinaires, l’acquisition de données et l’interprétation, le travail en laboratoire,
l’élaboration de procédés, la modélisation… Elles sont par essence un domaine de recherche
interdisciplinaire.
Le Centre Interfacultaire de Géosciences – CIG a pour objectif de mettre en réseau et de donner
plus de visibilité aux diverses forces de l’Université de Liège en géosciences. Cette mise en
réseau se fera par divers moyens : réunions scientifiques, construction d’un site Internet
spécifique, échange d’informations, valorisation des outils et équipements remarquables … les
réflexions porteront sur les recherches fondamentales comme appliquées, sur l’offre
d’enseignement, sur la formation doctorale, etc.
Le Centre mettra en évidence les synergies diverses, mais ne posera aucune limite à la liberté
académique de ses membres, ni à leur liberté de gestion dans le cadre de leurs divers projets de
recherche.

Article 1 – Constitution/Dénomination
Il est créé à l’Université de Liège un Centre Interfacultaire (Sciences/Sciences
Appliquées/Sciences Agronomiques) de Recherche Universitaire dénommé « Centre
Interfacultaire de Géosciences – CIG ».

Article 2 – Missions
Les objectifs du Centre Interfacultaire de Recherches en Géosciences sont :
a.

b.

de stimuler et de soutenir les recherches interdisciplinaires en assurant une meilleure
intégration et une visibilité des équipes tant pour les travaux de terrain et de laboratoire
que pour les modèles ;
d’accompagner l’élargissement de ces activités aux disciplines nouvelles qui doivent leur
être associées dans le cadre de programmes globaux ;
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c.
d.

d’organiser, le cas échéant, des cellules pluridisciplinaires d’expertise et d’intervention
afin de répondre aux demandes de la collectivité ;
de maintenir, d’élargir, d’étayer l’ensemble existant, et unique dans la Communauté
Française de Belgique, d’enseignements complémentaires, qui permettent la valorisation
aux plans local, européen et international de ces recherches dans le domaine des
connaissances et de l’identification des problèmes fondamentaux que l’avenir devra
affronter.

Article 3 – Membres
3.1. Le Centre compte des membres ordinaires, chercheurs permanents (Prof., Dr.), et des
membres associés, chercheurs temporaires, appartenant aux Facultés des Sciences, des
Sciences Appliquées et des Sciences Agronomiques – Gembloux Agro-BioTech de
l'Université de Liège et impliqués dans des recherches en Géosciences. A la date des
présentes, sont membres ordinaires du Centre :

Nom Prénom

Service

Anceau Annick

BST Sciences de la Terre

Billen Roland

Géograhie – Topographie

Bock Laurent

GxABT - Unité de Science du Sol

Bolle Olivier

Géologie - Pétrologie magmatique & tectonique

Boulvain Frédéric

Géologie - Pétrologie sédimentaire

Brouyère Serge

ArGEnCo – Hydrogéologie & Géologie de l’Environnement

Charlier Robert

ArGEnCo - Géomécanique

Collin Frédéric

ArGEnCo - Géomécanique

Colinet Gilles

GxABT - Unité de Science du Sol

Cornet Yves

Géographie - Géomatique

Dassargues Alain

ArGEnCo – Hydrogéologie & Géologie de l’Environnement

Demoulin Alain

Géographie - Géomorphologie

Donnay Jean-Paul

Géographie - Géomatique

Erpicum Michel

Géographie – Climatologie et topoclimatologie
Géologie – AGEs– Argiles, Géochimie et Environnements
sédimentaires
AGO - UMCCB

Fagel Nathalie
François Louis

Fransolet André Mathieu Géologie – Minéralogie & cristallographie
Gaydardzhiev Stoyan
Gerrienne Philippe
Hatert Frédéric

ArGEnCo - Génie minéral
Géologie – PPM (Paléobotanique, paléopalynologie,
Micropaléontologie)
Géologie - Minéralogie & cristallographie
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Havenith Hans-Balder

Géologie - Géorisques

Hubert-Ferrari Aurélia

Munhoven Guy

Géographie - Géomorphologie
Géologie - PPM (Paléobotanique, paléopalynologie,
Micropaléontologie)
AGO - LPAP

Nguyen Frédéric

ArGEnCo - Géophysique

Petit François

Géographie - Géomorphologie

Pirard Eric

ArGEnCo - Ressources Minérales

Poty Edouard

Géologie - Paléontologie

Schmitz Serge

Géographie
Géologie - PPM (Paléobotanique, paléopalynologie,
Micropaléontologie)

Javaux Emmanuelle

Steemans Philippe
Vander Auwera
Jacqueline
Verbrugge Jean-Claude

Géologie - Pétrologie magmatique
GxABT - Mécanique & Construction

La liste des membres associés à la création du Centre est donnée en annexe.
Le Conseil de Gestion visé à l’article 5 ci-après, peut agréer de nouveaux membres
ordinaires.
La liste des membres associés est mise à jour annuellement par le Conseil de Gestion.

Article 4 – Assemblée Générale
4.1. Les membres ordinaires et les membres associés du Centre, ainsi que les Doyens des
Facultés concernées et les Présidents des Conseils Sectoriels de Recherche concernés, en
constituent l’Assemblée Générale.
4.2. Organe d’information, l’Assemblée Générale se réunit au minimum une fois par an, sur
convocation du Président du Centre, afin d’entendre le rapport du Conseil de Gestion sur
les activités scientifiques passées et futures du Centre, sur les comptes et le budget ainsi
que sur l’utilisation des moyens qui lui sont affectés.

Article 5 – Conseil de Gestion
5.1. Le Centre est géré par un Conseil de Gestion, composé de 5 membres au moins et 10 au
plus, élus par l’Assemblée Générale du Centre. Idéalement, le Conseil de Gestion
comportera au moins un membre de chaque département constitutif. Le membre du
Conseil de Gestion qui quitte le Centre ou l’Université perd sa qualité de membre du
Conseil de gestion.
La durée du mandat des membres du Conseil de Gestion est de 2 ans, renouvelable.
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5.2. Le Conseil de Gestion a pour missions :
a)
de gérer l’ensemble des moyens du Centre et d’établir son éventuel règlement
d’ordre intérieur ;
b)
d’établir le budget, d’arrêter les comptes du Centre ;
c)
d’établir les perspectives du Centre en matière de personnel ;
d)
de transmettre annuellement au Conseil de la Recherche( et aux Facultés) concerné
un rapport sur :
- les activités scientifiques du Centre ;
- l’utilisation de ses moyens ;
e)
de désigner le Président du Centre visé à l’article 6 ;
f)
de faire des propositions en matière de gestion du personnel du Centre dans le
respect des réglementations en vigueur et sans préjudice des dispositions de l'article
9 c) ;
g)
de faire à l’Assemblée Générale le rapport de gestion annuel visé à l’article 4.2.
5.3. Le Conseil de Gestion se réunit au moins 3 fois par an sur convocation du Président du
Centre.
5.4. Le Conseil de Gestion élit en son sein un secrétaire. Le secrétaire prépare les séances de
l’Assemblée Générale et du Conseil et rédige les procès-verbaux de chaque réunion.
Ceux-ci sont à la disposition des membres concernés au secrétariat du Centre.
5.5 Le Conseil ne peut délibérer que lorsque la majorité simple de ses membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages émis. En cas de partage des
voix, celle du Président est prépondérante.

Article 6 – Présidence
La Présidence de l’Assemblée Générale élargie aux personnalités extérieures invitées et du
Conseil de gestion est confiée à un Président, membre ordinaire du Centre, élu par le Conseil de
gestion pour un mandat de 2 ans renouvelable.

Article 7 – Direction
6.1. La gestion journalière du Centre est déléguée au Président
6.2. Il dispose, dans le respect des réglementations relatives aux délégations, de la signature
afférente aux actes de gestion journalière, à l'exception de la signature des contrats
relatifs à l'engagement de personnel.
Il peut, en outre, être habilité à signer au nom du Centre les contrats de prestations
extérieures préalablement approuvés par le Conseil de gestion. Néanmoins, sans
préjudice des réglementations en matière de délégations et prestations extérieures, les
contrats relatifs à des recherches ou études seront également signés par les promoteurs
scientifiques concernés et le Recteur.
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Article 8 – Prestations extérieures
Pour mener à bien sa mission, le Centre est, sans préjudice des dispositions relatives à la
tutelle, autorisé à effectuer des prestations rétribuées conformément à la législation et à la
réglementation universitaire en la matière.
Article 9 – Moyens
Les moyens du Centre comprendront des subsides accordés par l’ULg ou d’autres
organismes pour effectuer des recherches en nom propre, pour l’engagement de personnel
du Centre, ou de prestations extérieures réalisées dans le cadre du Centre. Ces moyens
sont indépendants des moyens existant au sein de chaque département.
a)

Equipements
Le Centre bénéficie des équipements mis à sa disposition par ses membres. Il peut
acquérir des équipements complémentaires grâce aux ressources directement générées par
ses activités.
Des conventions, établies par le Conseil de Gestion, règlent les modalités de mise à
disposition et d’utilisation des équipements propres du Centre.

b)

Locaux
Le Centre déploie ses activités au sein des locaux occupés par ses membres.

c)

Personnel
Le personnel, dont la liste figure en annexe, contribue aux activités du Centre selon les
modalités qui y sont décrites.
Le Centre peut proposer l'engagement de personnel complémentaire dans la mesure où le
résultat réalisé cumulé le permet. Le personnel scientifique, administratif, technique et
ouvrier engagé grâce aux ressources propres du Centre dépend hiérarchiquement du
Président du Centre. Il reste soumis aux règles et procédures en vigueur au sein de
l'Université, notamment en matière de contrat d'engagement, promotion, avancement,
préavis, … Lors de l'engagement du personnel scientifique, le Conseil d'administration de
l'Université décide de son appartenance facultaire.
Les procédures de recrutement et la gestion du personnel du Centre sont assurées par
l'Administration des Ressources humaines de l'Université, dans le respect des règles
applicables à l'Université.

Article 10 – Comptes financiers
Les comptes financiers du Centre sont ouverts et gérés au sein du système de gestion financière
de l'Université dans le respect des réglementations en vigueur. Le Président en détient la
signature conformément aux règles applicables à l'Université.

Article 11 - Confidentialité
Les membres du Centre garderont strictement secrètes les informations confidentielles
auxquelles ils auraient accès dans le cadre de leur participation aux activités du Centre. Ils

6
veilleront également à déterminer par des conventions particulières les droits de propriété des
résultats des recherches/études menées dans le cadre du Centre.

Article 12 – Réglementations applicables/tutelle
Les présents statuts s’appliquent sans préjudice des réglementations applicables à l’Université
de Liège, des prérogatives des organes de tutelle et de contrôle et des règles relatives aux
délégations de pouvoirs.

Article 13 – Durée
Le Centre est constitué pour une durée de 4 ans renouvelable. A l’issue de cette période, sur
base d’une demande motivée et d’une évaluation du Conseil de la Recherche, le Conseil de
gestion, sur avis de l’Assemblée générale, décidera de la reconduction du Centre pour une
période de 4 ans renouvelable.

Annexe
Liste des membres associés à la création du Centre (janvier 2010)
Nom Prénom

Service

Baijot Maxime

Géologie

Bastin David

ArGEnCo - Génie minéral

Beaujean Jean

ArGEnCo - Géophysique Appliquée

Belleflamme Alexandre

Géographie - Topoclimatologie

Bidaine Benoît

Géographie - Géomatique

Binard Marc

Géographie – géomatique

Bovy Benoît

Géographie

Breuer Christophe

Géographie - UGES /SEGEFA

Caterina David

ArGEnCo - Géophysique Appliquée

Charlier Bernard

Géologie - Pétrologie magmatique

Couturier Julie

ArGEnCo – Hydrogéologie & Géologie de l’Environnement

Da Silva Anne Christine Géologie - Pétrologie sédimentaire
Delculée Sandrine

Géologie - Paléontologie animale

Denayer Julien

Géologie - Paléontologie animale

Devillet Guénaël

Géographie - SEGEFA

Dizier Arnaud

ArGEnCo - Géomécanique

Dollé Fabien

ArGEnCo – Hydrogéologie & Géologie de l’Environnement

Dubron Liesbet

ArGEnCo - Ressources Minérales
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Dumont Benjamin

GxABT

Dury Marie

AGO - UMCCB

El Ouahabi Meriam

Geologie, AGEs

Favre Eric

AGO - UMCCB

Fettweis Xavier

Géographie - Climatologie

Fischer Valentin

Géologie - Paléontologie animale et humaine

Franco Bruno

Géographie - Climatologie

François Bertrand

ArGEnCo - Géomécanique

Gérard Pierre

ArGEnCo - Géomécanique

Gesels Julie

ArGEnCo – Hydrogéologie & Géologie de l’Environnement

Goderniaux Pascal

ArGEnCo – Hydrogéologie & Géologie de l’Environnement

Goffinet Florence

ArGEnCo – Hydrogéologie & Géologie de l’Environnement

Guilliams Pierre

Géographie - SEGEFA

Hallot Eric

Géographie - Géomorphologie

Hallot Pierre

Géographie - Géomatique

Henrot Alexandra

AGO - LPAP

Houbrechts Geoffrey

Géographie - Géomorphologie

Jamin Pierre

ArGEnCo – Hydrogéologie & Géologie de l’Environnement

Jaspard Mathieu

Géographie - SEGEFA

Kasprzyk Jean-Paul

Géographie - Géomatique

Leroy Mathieu

ArGEnCo – Hydrogéologie & Géologie de l’Environnement

Levasseur Séverine

ArGEnCo - Géomécanique

Levecq Yannick

Géographie - Géomorphologie

Lewis Grégory

ArGEnCo - Génie minéral

Marion Jean-Marc

Géologie – Paléontologie animale

Michel Jonathan

Géologie - Pétrologie sédimentaire

Mottequin Bernard

Géologie - Paléontologie animale

Namur Olivier

Pétrologie et géochimie

Orban Philippe

ArGEnCo – Hydrogéologie & Géologie de l’Environnement

Ouberdous Mohamed

AGO – UMCCB/GHER

Pas Damien

Géologie - Pétrologie sédimentaire

Peeters Alexandre

Géographie - Géomorphologie

Renneson Malorie

GxABT - Science du sol

Rixhon Gilles

Géographie - Géomorphologie
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Robert Tanguy

ArGEnCo - Géophysique Appliquée

Rondeux Mélanie

Géologie - minéralogie & cristallographie

Rosière Charlotte

GxABT

Ruthy Ingrid

ArGEnCo – Hydrogéologie & Géologie de l’Environnement

Schumacker Benoît

Géographie - Géomatique

Trotta Marie

Unité de Géomatique

Van Campenhout Jean

Géographie - Géomorphologie

Van Cutsem François

ArGEnCo – Hydrogéologie & Géologie de l’Environnement

Wildemeersch Samuel

ArGEnCo – Hydrogéologie & Géologie de l’Environnement

Warnant Pierre

AGO – UMCCB

