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Expérience Professionnelle  
 

Professeur / assistant / coach 
(mémoire, recherche) 
 
 
 
 
compétences : 
 
communicatif,  
motivant,  
patient / strict, 
structurant,  
sens synthétique,  
interdisciplinaire,  
travail indépendant,  
flexible 

Professeur invité – Université Saint-Louis / Bruxelles (2020-) 

• Sociologie (ESPO1161) 
 
Professeur invité – Établissement Spécialisé de la 
Francophonie pour l’Administration et le Management 
(ESFAM - Sofia) (2014-présent) 

• Économie Politique (diversité d’acteurs et de 
politiques) 

• Fair trade 
• Méthodologie de la recherche 

 
Visiting professor – American University in Bulgaria (2016) 

• The social logic of the political landscape 
 

Visiting professor – New Bulgarian University (2013-14) 
• Introduction to Sociology 

 
Local tutor – Stafford Global Dubai (2009-13) 

• DBA-programme ‘Nottingham Business School’ – 
Nottingham Trent University (U.K.). 

• MBA-programme ‘The School of Management’ - 
Leicester University (U.K.) : research methodology, 
business ethics 

 
Local supervisor – HCT Abu Dhabi ‘Master in Cultural and 
Creative Industries (2009-12) 

• Plusieurs cours en collaboration avec Goldsmiths 
College (University of London) et HTW- University of 
Applied Sciences (Berlin) 

 
Professeur invité – KULeuven (2006-8) 

• Introduction à la Sociologie: dept. d’Histoire, Fac. de 
Droit, Sciences de la Motricité 

• Sociologie de la culture: Fac. Sciences Sociales  
• Supervision des mémoires (jusque 2012) : Fac. 

Sciences Sociales  
 

mailto:t.kochuyt@gmail.com


Professeur invité – Université Saint-Joseph (Beyrouth, Liban) 
(1999-2003) 

• Sociologie: théories, thèmes et problèmes 
• Lecture sociologique de la Bible et du Coran 
• Identité culturelle : Fac. des Lettres et Sciences  

 
Professeur invité – École Supérieure des Affaires (Beiroet, 
Libanon) (2000-2001) 

• Atelier de recherche : ‘Les différences culturelles dans 
une économie mondialisée’. 

 
Assistant KULeuven  (1996-7) 
Séminaire de recherche : une culture de pauvreté 
 

Chercheur 
 
 
compétences :  
 
curiosité,  
recherche qualitative,  
entretiens, recherche de 
littérature,  
sens critique, 
sens analytique,  
compétence linguistique à 
l’écrit 

• Le populisme non-entendu / Ongehoord Populisme. 
Gesprekken met Vlaams Belang-kiezers over stad, 
migranten, welvaartsstaat, integratie en politiek. 
(2010-7) 

• Senior researcher : Entrepreneurs ethniques à 
Bruxelles – fonds de Innoviris et KUBrussel (2005-7) 

• Chargé de recherche : Évaluation des problèmes 
d’intégration professionnelle des jeunes en difficulté 
à Bourj-Hammoud – fonds Conseil de Recherche, 
Université Saint-Joseph (2001-4) 

• Recherche de Doctorat KULeuven – Centrum voor 
Sociologisch Onderzoek (1994-9) : Sur une 
Sousculture / Over een Ondercultuur. Een 
cultuursociologische studie naar de relatieve 
deprivatie van arme gezinnen 

• Pauvreté et inégalité des opportunités en Education / 
Armoede en kansengelijkheid in het onderwijs (1992-
4) – fonds DWTC (Belspo) 

 

Management  
 
compétences:  
 
esprit d’équipe, 
à la recherche de consensus, 
coordination entre parties 
prenantes  
 

Conseiller scientifique – ElectriEfficiency (projet sur la 
précarité énergétique à Ixellles, soutenu par « Inspirons le 
Quartier » de Bruxelles Environnement – membre des Voisins 
d’Energie - ULB) 
 
Policy advisor – BOZAR (2017-18) 

• Préparation du programme culturel des présidences 
de l’UE  

• Initiation du projet ‘Maîtres flamands’ 
 

Conseil d’Administration – Koningin Maximaschool (Sofia) 
2012-16 

• Fondation, reconnaissance par NOB, inspection 
• Comité exécutif 
• Enseignant volontaire 
 

Gestion des résidences à Sofia et Abu Dhabi (2008-16) 
 



Conseil d’Administration Maison de quartier ’t Lampeke à 
Leuven (1994-99) 
 

Publications (capita selecta) 

 
Abts, Koen, Thierry Kochuyt & Stijn van Kessel (2018) ‘Populism in Belgium: the mobilization of 

the body anti-politic’, in Hawkins, Kirk, Ryan E. Carlin, Levente Littvay & Cristobal Rovira 
Kaltwasser (eds.) The Ideational Approach to Populism: Concept, theory and analysis. NY : 
Routledge 

Kochuyt, Thierry & Koen Abts. (2017) Ongehoord Populisme. Gesprekken met Vlaams Belang-
kiezers over stad, migranten, welvaartsstaat, integratie en politiek. (Le Populisme non-
entendu. Entretiens avec les électeurs du Vlaams Belang sur la ville, les immigrés, l’état 
providence et la politique). Brussel : ASP (met steun van de ‘Universitaire Stichting’). 

Kochuyt, Thierry (2017) ‘Le calvaire populiste. La mobilisation des mécontents au nom du 
peuple’ dans Todorov, Anthony & Petia Georgieva (dir.) A la recherche de la 
représentation perdue. Nouvelles voies à l’ouest, à l’est et au sud. Paris : L’Harmattan.   

Abts, Koen & Kochuyt, Thierry (2017) De gepaste plaats van de vreemdeling: radicaalrechtse 
kiezers over integratie. (La juste place pour l’étranger : des électeurs d’extrême droite 
sur l’immigration), Sociologos 38(1-2), 78-97. 

Kochuyt, Thierry (2015) ‘Force et faiblesse des médias sociaux dans le processus politique. Cinq 
propositions’, dans Gueorguieva, Petia & Anna Krasteva (dir.) La Rue et l’e-Rue. Nouvelles 
contestations citoyennes. Paris: L’Harmattan. 

Abts, Koen & Thierry Kochuyt (2013) ‘De vreemde bedreiging van de verzorgingsstaat’ (L’étrange 
menace pour l’état providence), Tijdschrift voor Sociologie. 34(3-4): 227-49. 

Kochuyt, Thierry (2012) ‘Making money, marking identities. On the economic, social and cultural 
functions of Moroccan weddings in Brussels’, Journal of Ethnic and Migration Studies. 
38(10) : 1625-41. 

Kochuyt, Thierry & Koen Abts (2012) ‘De politieke kruisweg van een miskend volk. Over 
populistische beeldvormingen en de aanmaak van een kiespubliek’ (Le calvaire politique 
du peuple méconnu) , Sociologie. 8(1) : 91-113. 

Kochuyt, Thierry (2010) ‘Het gat in de markt : over het ontstaan van een etnische economie in 
Brussel’ (La faille dans le marché: sur la naissance d’une économie ethnique à Bruxelles),  
Ruimte & Maatschappij. 1(4) : 5-29. 

Kochuyt, Thierry (2009) ‘Op de markt telt het verschil : over de succesvolle non-assimilatie van 
etnische ondernemingen in Brussel’ (Sur le marché la différence compte : la réussite de 
la non-assimilation des entrepreneurs ethniques) , Migrantenstudies. 25(4) : 304-23. 

Kochuyt, Thierry (2009) ‘Gods, gifts and poor people : on charity (zakat) in Islam’, Social 
Compass. 56(1) : 98-116. 

Kochuyt, Thierry (2006) ‘A la recherche d’une place: l’insertion économique des Arméniens au 
Liban’, pp. 235-251 in Kévorkian, R., L. Nordiguian & V. Tachjian (dir.) Les Arméniens 
1917-1939. La quête d’un refuge. Beyrouth: Presses de l’Université Saint-Joseph / Centre 
Nubar. 

Kochuyt, T. ((1995-7)2005) ‘Biographical and Empiricist Illusions: a reply to recent criticism’, and 
‘Could objective realities tell us a story? Reply to Bertaux’, reprinted in Lee, Robert (ed.) 
Biographical Research Methods (Sage benchmarks in social research methods). Volume 
4: Disputes and concerns in biographical research. London: Sage. 

Kochuyt, Thierry (2004) ‘Giving away one’s poverty. On the consumption of scarce resources 
within the family’, The Sociological Review. 52(2): 139-161.       

Kochuyt, Thierry (2004) ‘La misère du Liban. Une population appauvrie, peu d’Etat et plusieurs 
solidarités souterraines’, Revue Tiers Monde. n° 179 : 515-537. 



Kochuyt, Thierry, Anton Derks (2003) ‘Bitter als de brakke morgen. Over het ressentiment van 
ondergeschikte posities’ (L’échec amère, le ressentiment des positions inférieures), 
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift. 30 (4): 463-497. (uitgeroepen tot beste 
Nederlandstalig artikel van 2003 in de Sociale Wetenschappen) 

Kochuyt, Thierry (2001) ‘Quality in the balance: on the adaptive and mimetic nature of subjective 
well-being’, European Journal of Social Quality. 3(1/2): 81-108. 

Kochuyt, Thierry (1999) Over een Ondercultuur. Een cultuursociologische studie naar de relatieve 
deprivatie van arme gezinnen (Sur une sous-culture. Une sociologie culturelle de la 
privation relative des familles pauvres – thèse de doctorat). Leuven: SOI. 396 pp. 

Kochuyt, T. (1997) ‘De afgunstige aspiratie naar grotere gelijkheid: over de reële en imaginaire 
orde van de klassesamenleving’ (L’aspiration envieuse pour plus d’égalité : l’ordre réel et 
imaginaire de la société de classe), Tijdschrift voor Sociologie. 18(1-2): 267-287. 

Verhoeven, J.C., T. Kochuyt (1995) Kansenongelijkheid in het Onderwijs, een biografisch 
onderzoek naar het schoolgaan van arbeiders- en kansarme gezinnen. (L’inégalité des 
chances dans l’éducation, une recherche biographique parmi des familles ouvrières et 
pauvres). Brussel: D.W.T.C. 166 pp. 

Kochuyt, T. (1993) Het Leven Beschreven, een inleiding tot de biografische methode. (Le récit de 
vie, une introduction à la méthode biographique). Leuven, Departement Sociologie/SOI. 
43 pp. 

 

Éducation 
 

 
• Doctorat en Sciences Sociales – KULeuven  
• Lic. en Sociologie : grande distinction – KULeuven 
• Agrégation pour l’enseignement secondaire supérieur – KULeuven 
• Lic. en Philosophie: distinction, – KUBrussel / KULeuven 
• Enseignement secondaire: Latin-Sciences – St. Jozefscollege (Woluwe St. Pierre) 

 
 

  

Compétences linguistiques 

 
• Néerlandais: langue maternelle. 
• Français: très bonne maîtrise, j’enseigne et publie en Français.  
• Anglais: très bonne maîtrise, j’enseigne et publie en Anglais. 
• Allemand: connaissance passive.  
• Arabe: notions.  
• Bulgare: notions. 

 

Connaissances informatiques 

 
• Programmes Microsoft courants. 
• Notions Front End-development: HTML, CSS, JavaScript, Vue, React.  

 

Données Personnelles  

 
• Nationalité Belge 



• Né à St. Niklaas le 16/05/1965 
• Père de trois enfants. 
• Permis de conduire B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


