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DAMIEN CLAEYS  

 

 

1. FORMATIONS 

Obtention du titre de Docteur en "art de bâtir et urbanisme"  / 2007 – 2013 / 

 (Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme UCL) 

Formation modulaire certifiante (2e niveau) "intervenant systémicien des organisations"  / 2011-13 / 

 (Groupe d'Intervention et de Recherche en Organisation des Systèmes GIROS) 

Formation modulaire certifiante (1er niveau) "systémicien des organisations"  / 2010-11 / 

 (Groupe d'Intervention et de Recherche en Organisation des Systèmes GIROS) 

DEA d'accompagnement en sciences appliquées, préalable au doctorat  / 2005-07 / 

 (École polytechnique de Louvain UCL) 

Obtention du titre d'Architecte, avec distinction  / 2000-05 / 

 (Institut Supérieur d'Architecture Saint-Luc de Bruxelles) 

Deux années en tant que candidat ingénieur civil architecte  / 1998-00 / 

 (Faculté des Sciences Appliquées UCL) 

Réussite de l'examen d'admission aux études de candidat ingénieur civil  / 1998 / 

 (Faculté Polytechnique de Mons) 

 

2. CARRIÈRE ACADÉMIQUE 

Chargé de cours à l' "Université Catholique de Louvain" (UCL)  / 2010 – Aujourd'hui / 

 (Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme -> http://www.uclouvain.be/loci.html) 

Président du groupe de contact F.R.S.-FNRS "Architecture & Complexité"  / 2011 – Aujourd'hui / 

 (Réseau UCL / ULB / Ulg / Umons / ENSAPLV -> http://www.architecture-et-complexite.org) 

Vice-président et membre du CA de l'asbl "Systèmes & Organisations" (S&O)  / 2012 – Aujourd'hui / 

 (Association belge de systémique -> http://www.s-o.be) 

Assistant à l' "Institut Supérieur d'Architecture Saint-Luc de Bruxelles"  / 2006-10 / 

 (Ancien site web -> http://www.st-luc-brussels-archi.be) 

Enseignant ponctuel au "Centre d'Étude pour la Ville et l'Architecture" (CEVA) – Beaucaire  / 2007-10 / 

Assistant ponctuel au département architecture de l' "École Polytechnique de Louvain" (EPL) / 2007 / 

 

3. CARRIÈRE EXTRA-ACADÉMIQUE 

Architecte indépendant (Arcamoo)  / 2005-11 / 

 (-> http://www.arcamoo.be) 

Collaborateur indépendant au bureau fhw architectes  / 2008 / 

 (-> http://www.fhw.be) 

Collaborateur indépendant au bureau OZON Architecture  / 2005 – 2008 / 

 (-> http://www.ozon-architecture.be) 

Stage 3DS Max à l' "Institut Supérieur d'Architecture Victor Horta" de Bruxelles  / 2004 / 

Stage aux bureaux Gigogne/L'Escaut  / 2003 / 

Stage au bureau Van Geel  / 2001 / 


