
Michel HUBERT 

 

Adresse professionnelle 
Université Saint-Louis – Bruxelles 
43 Boulevard du Jardin botanique 
1000 Bruxelles / Belgique 
Tel : (+ 32 2) 211 78 53 ou 79 70 
GSM : (+ 32) 485 416764 
E-mail : michel.hubert@usaintlouis.be 

 
Adresse privée 
273 Rue Victor Allard  
1180  Bruxelles / Belgique 
Tel : (+ 32 2) 332 22 23  

Situation personnelle 

Né le 10 janvier 1958 à Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), marié à Véronique MAIRIAUX, père 
de deux enfants, de nationalité belge. 

Formation 

Formation principale 

1989 :  Docteur en sociologie, Université catholique de Louvain (Belgique). 
1980 :  Licencié en sociologie (avec grande distinction), Université catholique de Louvain.  
1980 : Agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, Université catholique de Louvain.  
1977 : Candidat en sciences économiques et sociales, Facultés universitaires Saint-Louis 

(Bruxelles, Belgique). 

Formations complémentaires 

1983 : Essex Summer School in Social Sciences Data Analysis and Collection, University of Essex 
and European Consortium for Political Research (ECPR). 

1978 : Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge, Great Britain (au terme 
d’une année d’études et de travail en Angleterre). 

Carrière professionnelle 

Profession et fonction actuelles 

Depuis le 1/10/2021, professeur émérite de l’Université Saint-Louis – Bruxelles, invité pour le cours 
de Mutations et politiques urbaines.  

Maitre d’enseignement (ULB) pour le cours de Sociologie des mobilités et des transports dans le 
cadre du MA de spécialisation en transport et logistique, reconnu par l’ARES-CCD et coordonné 
par le Centre interuniversitaire d’étude de la mobilité (CIEM). 

Membre du comité directeur du Centre interuniversitaire d’étude de la mobilité (www.ciem.be ) 

Président de l’Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB) (http://www.irib.be ). 

Directeur depuis sa création en 2006 de la revue Brussels Studies (www.brusselsstudies.be ).  
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Vice-président du Brussels Studies Institute (BSI), plateforme de collaboration interuniversitaire 
pour la recherche sur Bruxelles (www.brusselsstudiesinstitute.be) et, à ce titre, membre du CA et 
du Bureau du BSI. 

Membre de la Commission Régionale de Développement (CRD) et de la Commission Régionale de 
la Mobilité (CRM) de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Promoteur ou co-promoteur de plusieurs projets de recherche, financés par divers pouvoirs publics 
belges et internationaux.  

Fonctions antérieures significatives à l’université 

Professeur ordinaire à l’Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-B), titulaire des enseignements 
suivants : Mutations et politiques urbaines, Introduction au travail universitaire en sciences 
sociales, Démarche et méthodes en sciences sociales, Méthodes de recherche en sciences sociales 
et Atelier pluridisciplinaire en sciences sociales. 

Professeur visiteur à l’ULB, au sein du centre METICES, cotitulaire avec Pierre Lannoy du cours 
de Sociologie des mobilités. 

Année académique 2016-17, pilotage du groupe de travail issu du corps académique qui a réalisé 
un « Diagnostic institutionnel » de l’USL-B et rédigé le projet « Une Université Saint-Louis – 
Bruxelles confiante en son avenir » (alternative à la fusion avec l’UCLouvain). 

Co-président de l’asbl Plateforme Logement Etudiant (PLE) auprès du Pôle académique de 
Bruxelles, depuis sa création (2013) jusqu’en 2017. 

Président en 2014 du groupe de travail chargé de la rédaction du Plan stratégique du Pôle 
académique de Bruxelles. 

De septembre 2013 à août 2016 : conseiller du Recteur pour le service à la société et l’insertion 
régionale. 

De septembre 2008 à mai 2009 : représentant des Facultés universitaires Saint-Louis (ancien nom 
de l’USL-B) dans le comité de pilotage et dans le comité scientifique des Etats généraux de 
Bruxelles (http://www.etatsgenerauxdebruxelles.be). 

De septembre 1999 à septembre 2005 :  
Doyen de la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques des Facultés universitaires 
Saint-Louis (ancien nom de l’USL-B). Mise en oeuvre de la réforme de Bologne. 

Année académique 1998-99 : 
Coordonnateur de la mise en place du dispositif d'évaluation de la qualité de l'enseignement des 
programmes en sciences économiques et de gestion et en ingénieur de gestion pour la Faculté des 
sciences économiques, sociales et politiques. 

De 1988 à 2002 :  
Coordonnateur de divers projets belges (FNRS, FRSM…) et européens sur « Sexual Behaviour and 
Risks of HIV Infection » (DG Recherche et DG Affaires sociales de la Commission européenne). 

Sous contrat à temps plein à l’Université Saint-Louis depuis octobre 1988, successivement comme 
assistant, premier assistant, chef de travaux, chargé de cours, professeur et professeur ordinaire. 
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Autres expériences professionnelles et emplois antérieurs (sélection) 

Année académique 1992-93 :   
Chargé de cours invité à la Faculté de droit de l'Université catholique de Louvain (UCL) pour le 
cours de Méthodologie de la recherche en criminologie (1ère licence en criminologie). 

Octobre 1982 - septembre 1988 :   
Assistant en sociologie, UCL.  

Année académique 1983-84 :   
Enseignant de sociologie (en 3ème année), Institut supérieur de culture ouvrière (ISCO). 

Janvier - septembre 1982 :   
Chargé de recherches au Centre de recherche en architecture (UCL), puis à Inter-environnement 
Bruxelles.   

1982 :   
Animateur à l'Ecole Régionale des Cadres Politiques  (UCL). Cours de formation (en video-
animation) à la gestion communale. 

Septembre - décembre 1981 :   
Chercheur à l'Académie des sciences, Institut de philosophie et de sociologie (Varsovie, Pologne). 
Bourses de recherches de l'UNESCO et du Ministère de l'éducation nationale et de la culture 
française dans le cadre des accords culturels internationaux. 

Septembre 1980 - août 1981 :   
Chargé de recherches à l'UCL, conjointement au Centre pour l'analyse du changement social et 
politique (CACS)  et au Groupe d'études foncières et d'aménagement (GEFA).   

Publications 

Voir ici. 

Communications et participations à des colloques 

Participation à de nombreuses conférences nationales et internationales, ainsi qu'à divers colloques 
et séminaires, en tant qu'orateur, rapporteur, président de séance ou membre du comité scientifique 
(liste sur demande). 

Membre de comités scientifiques et interventions diverses  

• Membre de divers comités scientifiques (conférences nationales et internationales, sélection de 
projets pour divers organismes de recherche belges et étrangers, comités d’accompagnement de 
recherches). 

• "Reviewer" pour diverses revues scientifiques (Nature, AIDS Journal, European Journal of Public 
Health, Archives of Public Health, Sciences sociales et santé, Lien social et Politique, Espaces et 
sociétés, Belgeo, Brussels Studies, Flux, etc.). 

•  Participation à de nombreux jurys de thèse en tant que président, promoteur ou membre. 
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• Président, pour le Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, 
du comité d’évaluation du LVMT - Laboratoire Ville, Mobilité, Transport (2019). 

• Membre de plusieurs réseaux et associations scientifiques (Urban Affairs Association, Association 
internationale des sociologues de langue française, Réseau académique de l’Union internationale 
des transports publics, Cosmobilities…). 

• Administrateur de diverses asbl. 

 


