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Enseignement et formation
Parcours académique
2015-2019

Doctorante en Sociologie et Urbanisme (mention architecture), Cotutelle entre le Centre de Recherches
Interdisciplinaires Démocratie, Institutions, Subjectivité de l’UCLouvain (Belgique) et le Centre de Recherche
sur l'Espace Sonore et l'Environnement Urbain du l’Université Grenobles Alpes (France).
Projet de recherche, sous la direction des Prof. Mathieu Berger et Jean-Paul Thibaud : La ville sous tension.
Repenser l’observation des divisions de l’urbain.

2011-2013

Master en sociologie, finalité spécialisée en recherche et intervention sociale, UCLouvain, Faculté des
sciences économiques, sociales, politiques et de communication, Grande Distinction. Options « Ville et
espace » et « Mondialisation, économie et société ».
Mémoire : Pour une approche sensible des risques urbains. Analyse des ambiances génératrices
d’insécurité à travers l’expérience des habitants d’un quartier bruxellois (sous la promotion du Professeur
Mathieu Berger, La Plus Grande Distinction).

2008-2011

Bachelier en sociologie et anthropologie, mineure en criminologie, UCLouvain, Faculté des sciences
économiques, sociales, politiques et de communication, Distinction.

Langue

Français : langue maternelle | Anglais : Niv. européen B2| Néerlandais : Niv. européen A3
Certificat en langues à E.P.F.C., Néerlandais (6h/wk.) et Anglais (6h/wk.)
Cours de Néerlandais et Anglais à Institut des langues vivantes (ILV), UCLouvain

2013-2014
2008-2011

Informatique

Logiciel de gestion des bases de données SPSS 22 - Statistical Package for the Social Sciences
Logiciel de bureautique Microsoft Office 2013 (Word, Excel, Power Point, Outlook)
Logiciel de reconnaissance vocale Dragon Naturaly Speaking
Gestion de contenu de site internet WordPress

Expériences professionnelles
Recherche
Depuis 2015

Apr. – déc. 2014

Fév. – déc. 2014

Doctorante - Institute for Analysis of Change in Contemporary and Historical Societies (IACCHOS) et
membre du Centre de recherches interdisciplinaires Démocratie, Institutions, Subjectivité (CriDIS) de
l’UCLouvain (Belgique) et du Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain du
l’Université Grenobles Alpes (France).
Assistante de recherche - Institute for Analysis of Change in Contemporary and Historical Societies
(IACCHOS) et membre du Groupe interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation, l’Education et la
Formation (GIRSEF), UCLouvain, Recherche intitulée « LFS&TIME, a database on working conditions,
hours and arrangements » en partenariat avec le groupe de recherche TOR (Tempus Omnia Revelat) de la
VUB (Vrije Universiteit Brussel). Sous la direction du Prof. Bernard Fusulier. Financement de la Politique
scientifique fédérale (BRAIN-BELSPO).
Assistante de recherche - Institute for Analysis of Change in Contemporary and Historical Societies
(IACCHOS). Collaboration au projet de recherche européen TURAS du Département d’Economie
Appliquée de l’Université Libre de Bruxelles. Sujet de recherche : La résilience économique et le
développement territorial. Chercheur principal : Stephan Kampelmann. Chargée de la récolte de données
et participation à la rédaction d’un article.
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Apr. 2013

Jobiste, Institute for Analysis of Change in Contemporary and Historical Societies (IACCHOS), UCLouvain
Retranscription d’entretiens sociologiques dans le cadre d’une publication à paraître.

Enseignement
Depuis Oct. 2015
Sept.- Déc. 2014
Septembre 2014

Déc. 2013
Oct. 2013

Encadrement de groupes d’étudiants dans le cadre du cours de « Sociologie de la ville », Master 1 en
sociologie de l’Université catholique de Louvain. Titulaires du cours : Prof. Mathieu Berger.
Encadrement et évaluation de groupes d’étudiants dans le cadre du « Séminaire de pratique
sociologique », Master 1 en sociologie de l’Université catholique de Louvain. Titulaires du cours : Prof.
Bernard Fusulier et Prof. Jacques Marquet.
Chargée d’une séance de cours, encadrement et évaluation de groupes d’étudiants dans le cadre du
module « Stage collectif et in situ d’initiation à la recherche en architecture » du Master 1 à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Grenoble. Invitée par le sociologue Anthony Pecqueux, chargé de recherche
CNRS.
Présentation de La méthode des parcours commentés dans le cadre des travaux pratiques « La
Territorialité: Bruxelles une ville contrastée ou fragmentée ? », cours d’Ethologie animale et humaine, Haute
Ecole Lucia Debrouckère, invitée par Prof. Yannick Mwape.
Présentation pour le cours d’Histoire du paysage urbain bruxellois, Brussels Academy, invitée par
Prof. Claire Billen. Intitulé de la présentation : Mutations spatiales et sociales de la ville : étude de cas du
quartier Sainte-Catherine à Bruxelles.

Société
Depuis octobre 2015
Depuis juin 2015
Depuis fév. 2014
Oct.- jan. 2013

Oct. 2012-feb. 2013

2009-2012

Membre du comité de lecture de la revue Urbanités.
Membre du conseil d’administration de Habitat & Participation, ASBL visant à promouvoir les processus
participatifs décisionnels interactifs dans les domaines de l’habitat, de la gestion des territoires et du
développement urbain et rural.
Chargée d'étude et consultante volontaire en recherche-action pour l’Urban Ecology Center, Bruxelles.
Assistante de cours volontaire, Brussels Academy, Vrije Universiteit Brussel Collaboration à la 2e édition
de la « Nuit du savoir sur Bruxelles » ; Soutien logistique à la réalisation des cours donnés par les
Professeurs émérites ; Analyse réflexive sur les statistiques de suivi des cours (base de données des
participants, mesure des présences, réalisation questionnaire d’évaluation des cours,…).
Chargée d’étude stagiaire, Agence de Développement Territorial, Département « connaissance
territoriale », Bruxelles.
Collaboration à l’enquête menée par les chargés de mission pour la définition de zones de rénovation
urbaine (ZRU) dans le cadre du Plan Régional de Développement Durable ; Soutien pour la matinée
d’études « 4 visions autour de la jonction Nord-Midi » ; Construction d’un outil de connaissance et
d’évaluation des impacts des opérations de revitalisation à Bruxelles via la proposition d’indicateurs
qualitatifs, produit transmis sous forme d’un rapport de stage : Réflexions théoriques et méthodologiques
pour une évaluation dynamique et pragmatique des dispositifs de revitalisation urbaine en Région de
Bruxelles-Capitale.
Divers jobs d’étudiant durant les vacances scolaires dont chargée d’enquête de terrain pour le bureau
d’études SONECOM, Enquête « Observatoire des loyers 2010 » commandité par la SLRB (Société du
Logement de la Région de Bruxelles-Capitale).

Bourses
2015

FRESH – Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines (F.R.S.-FNRS)
Bourse de doctorat (2 x 2 ans) à l’Université catholique de Louvain et l’Université Grenoble Aples
Candidature soutenue par Daniel Cefaï de l’EHESS (Paris) et Vincent Kaufmann de l’EPFL (Lausanne)

2015

PRFB - Prospective Research For Brussels (Innoviris)
Bourse de doctorat (2 x 2 ans) à l’UCLouvain
Choix finalement porté sur la Bourse FRESH (voir ci-dessus)
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Publications
Article scientifique à comité de lecture
Kampelmann S., Van Hollebeke S., Vandergert P., (2016), “Stuck in the middle with you: the role of bridging organisations
in urban regeneration”, Ecological Economics, n°129, pp. 82-93.

Working Paper
Kampelmann S., Van Hollebeke S., Vandergert, P., (2015), “The Governance of Economic Resilience: 20 Years Of
Urban Adaptation Projects In Brussels”, Working Paper DULBEA, Research series, n°15-01.RS.

Comptes rendus
Van Hollebeke S., (à paraître 2016), « Charles J., 2016, La participation en actes », EspacesTemps.net
Van Hollebeke S., (à paraître 2016), « Zorbaugh H.W., 1929, The Gold coast and the slum », Métropolitiques.
Van Hollebeke S., « Jean-Michel Wachsberger (dir.), Ségrégation et fragmentation dans les métropoles. Perspectives
internationales », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2014, mis en ligne le 10 janvier 2014, consulté le 26 avril
2016. URL : http://lectures.revues.org/13195
Van Hollebeke S., « Hamman P., Blanc M., Duchêne-Lacroix C., Freytag T., Kramer C., Les mobilités résidentielles à
l’aune de la multilocalité », Recherches sociologiques et anthropologiques [En ligne], 46-2 | 2015, mis en ligne le 21
avril 2016, consulté le 26 avril 2016. URL : http://rsa.revues.org/1560
Francou L. et Van Hollebeke S., « Claire Guiu, Guillaume Faburel, Marie-Madeleine Mervant-Roux, Henry Torgue,
Philippe Woloszyn, Soundspaces. Espaces, expériences et politiques du sonore », Géocarrefour [En ligne], Comptes
rendus inédits, mis en ligne le 13 octobre 2015, consulté le 26 avril 2016. URL : http://geocarrefour.revues.org/9649
Van Hollebeke S., (2014), « Norbert Amsellem, Le travail et ses dehors. Porosité des temps, pluralité des vies - Un
débat sociologique », Lectures [En ligne], les comptes rendus, mis en ligne le 4 juin 2014. URL :
http://lectures.revues.org/12710
Francou L. & Van Hollebeke S., (2014), « Thomas Sauvadet, Jérôme Monnet (dir.), « Espaces notoires de trafic »,
Espaces et sociétés, n° 155, 2013 », Lectures [En ligne], les comptes rendus, mis en ligne le 12 mars 2014. URL :
http://lectures.revues.org/13918
Van Hollebeke S., (2014), « Marion Carrel, Paul Cary, Jean-Michel Wachsberger (dir.), Ségrégation et fragmentation
dans les métropoles », Lectures [En ligne], les comptes rendus, mis en ligne le 10 janvier 2014. URL :
http://lectures.revues.org/13195

Communications scientifiques
Déc. 2015

Les midis de l’IRIB (Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles). Discutant de la
présentation intitulée « Metrolab BrabantSZenne : vers une infrastructure verte
métropolitaine ». Intitulé de la discussion : « Observation externe du Metrolab. Un projet
territorial en marge de l’action publique sous l’œil d’une sociologie critique ».

Nov. 2015

Séminaire du CriDIS du 26 novembre 2015 « Inquiétudes démocratiques » de l’Université
catholique de Louvain. Intitulé de la présentation : « Dans la zone d’ombre de l’observation.
Critique des outils cognitifs des divisions de la ville dans les politiques de rénovation urbaine
à Bruxelles ».
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Nov. 2015

Journée doctorale du 5 novembre 2015 de l’École Nationale d’Architecture de Grenoble.
Intitulé de la présentation : « L’observation des divisions de l’urbain sous l’œil des sciences
sociales. Le cas des politiques de rénovation urbaine à Bruxelles » ; Invité discutant : Denis
Martouzet, Professeur en aménagement de l’espace et urbanisme à l’Université François
Rabelais (Tours).

Nov. 2014

Séminaire doctoral 2014-2015 « Epistémologie des sciences sociales » de l’Ecole doctorale
thématique en sciences sociales de la Communauté française de Belgique ; Doctorant
discutant du Prof. Jack Katz.

Sept. 2014

Journée d’étude « Les espaces publics urbains et leurs indésirables. Jeunes ethnographes
de la ville à l'épreuve de l'altérité » en introduction au cours Sociologie de la ville, invitée par
Prof. Mathieu Berger. Intitulé de la présentation : « L’expérience sensible de l’altérité dans
l’espace public urbain. Par l’étude des ambiances à risques vécues par les usagers d’un
quartier bruxellois.
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