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Curriculum vitae 
 

 
  

Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s) Vancutsem Didier (Albert Laurent Marie) 
Adresse(s) Fichtenstr. 27 – D 82178 Puchheim Allemagne (privé) 

Infanteriestraße 19 Geb. 6 – D-80797 München (office „urban scape“) (bureau) 
Téléphone(s) +49 89 89027758 (privé) 

+49 89 74370442 (bureau) 
Portable: +49 171 2162560 

+32 468 338523 
Télécopie(s) ---- 

Courrier électronique info@vancutsem.de / info@urban-scape.net 
  

Nationalité belge 
  

Date de naissance 06.06.1963 
  

Sexe masculin 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Education et formation  
  

Dates Septembre 2005 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Obtention du titre d’ingénieur diplômé Architecte-Paysagiste BDLA (Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt 

BDLA) en Allemagne par examen 
Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
Architecture du paysage (Landschaftsarchitektur) 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Bund Deutscher Landschaftsarchitekten BDLA – Bundesgeschäftsstelle - Köpenicker Str. 48/49 
10179 Berlin - Allemagne 

Niveau dans la classification nationale 
ou internationale 

Ingénieur Diplômé (Dipl.-Ing.) Architecte du Paysage BDLA – niveau universitaire allemand 

  

Dates Octobre 1997  
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Obtention du titre d’Ingénieur Diplômé Architecte-Paysagiste (Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt) en 

Allemagne par examen 
Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
Architecture du paysage (Landschaftsarchitektur) 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Bayerische Architektenkammer, Waisenhausstr. 4 – D 80637 München – Allemagne - Chambre des 
Architectes de Bavière 

Niveau dans la classification nationale 
ou internationale 

Ingénieur Diplômé (Dipl.-Ing.) en Architecture du Paysage – niveau universitaire allemand 

  

Dates 1989 - 1992  
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Cours complémentaires en paysage et urbanisme 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Gestion du paysage et territoire, Gestalt, Urbanisme et aménagement urbain 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Technische Universität München – Landschaftsarchitektur (TUM) München-Weihenstephan /  
Institut für Städtebau und Wohnungswesen (ISW) – Theresienstraße, München 

Niveau dans la classification nationale 
ou internationale 

Préparation à l’obtention du titre de “Diplom-Ingenieur Landschaftsarchitektur” (Architecte du 
Paysage) à la Chambre des Architectes allemande 
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Dates 1985-1987  
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme d’urbaniste 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Histoire de l’urbanisme, sociologie, espace urbain, économie spatiale, démographie, paysage, etc. 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Institut Supérieur d’Urbanisme et de Rénovation Urbaine ISURU Bruxelles – Enseignement supérieur 
artistique de promotion sociale, Rue de la Victoire 177 Bruxelles 

Titre de travail de fin de cycle “Les entrées de la ville et leur inscription dans le paysage urbain” 
Niveau dans la classification nationale 

ou internationale 
Diplôme post-grade (équivalence Master 120 ECTS dans les cours actuels ISURU) 

  

Dates Eté 1984  
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Certificat de cours d’art des jardins et du paysage, Ecole de Fontainebleau, France 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Enseignement de l’architecture du paysage donné par René Pechère 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Ecoles d’Art Américaines, Palais de Fontainebleau 

Niveau dans la classification nationale 
ou internationale 

Spécialisation 

  

Dates 1982-1985  
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Graduat en Architecture des Jardins et du Paysage 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Architecture du paysage, méthodes de construction, pédologie, sociologie, écologie, architecture, 
urbanisme 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Ecole Supérieure d’Architecture des Jardins et du Paysage, ESAJP Bruxelles, Av. Marius Renard, 
Bruxelles 

Titre de travail de fin de cycle “Psychosociologie de l’espace : les espaces de transition pour l’architecte-paysagiste” 
Niveau dans la classification nationale 

ou internationale 
Graduat en architecture des jardins et du paysage (Equivalence Bachelier) 

  

Carrière Enseignement   
  

Dates Depuis Septembre 2014 – aujourd’hui 
Fonction ou poste occupé Membre Conseil d’Administration ENSAPL Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage 

de Lille (2014 – 2017) 
Principales activités et responsabilités Membre extérieur du Conseil d’Administration, conseiller de François Andrieux, président du Conseil 

d'administration, et François Andrieux, directeur 
Nom et adresse de l'employeur ENSAPL - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille 

Type ou secteur d’activité Conseil d’administration, développement des relations extérieures en paysage et architecture 
  

Dates Depuis 2011 – aujourd’hui 
Fonction ou poste occupé Maître de Conférences à l’Université Libre de Bruxelles 

Principales activités et responsabilités Master 2 option Paysage 
Nom et adresse de l'employeur Faculté d’Architecture La Cambre Horta 

Type ou secteur d’activité Cours théoriques et pratiques, ateliers / analyses de cas, workshops Erasmus 
  

Dates 2011 – 2016 
Fonction ou poste occupé Chargé de cours à l’Université Technique de Perm (Russie) 

Principales activités et responsabilités Cours d’urbanisme et de Paysage 
Nom et adresse de l'employeur Faculté d’Architecture et d’Urbanisme, ул. Букирева, 15, Perm Russia 

Type ou secteur d’activité Cours, ateliers, Erasmus, projets de recherche 
  

Dates 2010 - 2011 
Fonction ou poste occupé   Conférencier invité Faculté d’architecture Horta et La Cambre - ULB 

Principales activités et responsabilités Cours thérie et pratique : Gestion du Territoire, Paysage, Urbanisme 
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Nom et adresse de l'employeur Facultés d’Architecture Horta et La Cambre, Campus Solbosch / Place Flagey Bruxelles 
Type ou secteur d’activité Conférences, suivi des ateliers, évaluations des travaux / Jurys, organisation de workshops 

internationaux 
  

Dates Depuis 2006 – aujourd’hui 
Fonction ou poste occupé Chargé de cours à l’Université de Lille, Master 2 EUROSTUDIES 

Principales activités et responsabilités Cours de gestion territoriale, urbanisme et paysage en Europe  
Nom et adresse de l'employeur Université de Lille Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille - IAUL- USTL- UFR de Géographie 

et d’Aménagement – Villeneuve d’Ascq 
Type ou secteur d’activité Cours (anglais, français), suivi des ateliers, organisation d’excursions, suivi de TFEs 

  

Dates 2005 - 2006 
Fonction ou poste occupé Chargé de cours à la Grande Ecole Lucia de Brouckère, Bachelor du paysage / Institut Arthur Haulot 

Principales activités et responsabilités Cours de paysage 
Nom et adresse de l'employeur Ecole Lucia de Brouckère, Av E. Gryson, Anderlecht Bruxelles 

Type ou secteur d’activité Cours, suivi des ateliers 
  

Dates Depuis 2003 – aujourd’hui 
Fonction ou poste occupé Chargé de cours à l’Université des Sciences de Munich-Weihenstephan, Master IMLA (International 

Master of Landscape Architecture), en coopération avec les Universités des Sciences de Nürtingen 
(Stuttgart)  

Principales activités et responsabilités Cours de paysage en Europe, gestion territoriale et urbanisme 
Nom et adresse de l'employeur Hochschule Weihenstephan-Troisdorf University of Applied Sciences, Am Hofgarten 4  

85354 Freising Allemagne 
Type ou secteur d’activité Cours (allemand, anglais), suivi des ateliers, organisation de workshops sur place à l’étranger 

(France, Roumanie, République Tchèque), suivi de TFEs 
  

Dates 1998 - 2016 
Fonction ou poste occupé Professeur à l’Institut d’Urbanisme et de Rénovation urbaine ISURU, Bruxelles 

Principales activités et responsabilités Cours de paysage urbain et rural, Gestion du paysage 
Nom et adresse de l'employeur ISURU, Rue de la Victoire 177, Bruxelles 

Type ou secteur d’activité Cours, suivi des ateliers, organisation de workshops et conférences, suivi de TFEs 
  

Carrière scientifique   
  

Dates Depuis 2014 – aujourd’hui 
Fonction ou poste occupé Expert auprès Commission Européenne DG Research, Evaluation de projets de recherche 

Européens, développement de programmes de recherche 
Principales activités et responsabilités Expert  

Nom et adresse de l'employeur Commission Européenne – DG Research 
Type ou secteur d’activité Recherche / Elaboration, Dissémination et capitalisation des travaux, gestion projets 

 
 

 

Dates Depuis 2009 – aujourd’hui 
Fonction ou poste occupé Project Manager Chercheur Projets Européens ICT / eContent+ : Plan4all, HLANDATA, 

plan4business (FP7), Expert dans le cadre de projets de recherche URBAN-NEXUS, DECUMANUS, 
SUSREG (entre 2012 et 2015) 

Principales activités et responsabilités Responsable Manager des projets Européens 
Nom et adresse de l'employeur ISOCARP International Society of City and Regional Planners, Den Haag 

Type ou secteur d’activité Recherche / Elaboration, Dissémination et capitalisation des travaux, gestion projets 
  

Dates Depuis 2008 – aujourd’hui 
Fonction ou poste occupé Lead Expert européen URBACT / Programme DG Regio Commission Européenne 
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Principales activités et responsabilités Expert du projet LUMASEC – Land Use Management for Sustainable European Cities, Gestion 
foncière pour le développement durable en Europe 
Expert auprès de la Commission Europénne pour les programmes de développement régional et 
urbain 

Nom et adresse de l'employeur URBACT Secrétariat Paris, Av. du Président Wilson, Paris 
Type ou secteur d’activité Recherche territoriale et urbaine, Production de documents, organisation et modération d’ateliers et 

conférences internationales 
  

Dates 2006 - 2007 
Fonction ou poste occupé Chercheur expert pour la GTZ (Gesellschaft Technische Zusammenarbeit), Société Allemande de la 

Coopération technique dans le monde 
Principales activités et responsabilités Expert pour la reconversion de territoires à Habitat Spontané en Afrique, Dakar 

Nom et adresse de l'employeur GTZ Eschborn Sekretariat, Allemagne 
Type ou secteur d’activité Recherche territoriale et urbaine, Production de documents, modération de réunions entre 

responsables politiques africains et les services de développement technique 
  

Carrière professionnelle   
  

Dates Depuis Septembre 2015 – aujourd’hui 
Fonction ou poste occupé Chair Habitat Profesionnals Forum, Membre World Urban Campaign Committee, Chair GAP  

New York Nairobi 
Principales activités et responsabilités Président Manager activitiés professionelles Nations-Unies Nairobi – New York 

Nom et adresse de l'employeur UN-HABITAT Settlement Program United Nations Nairobi / New York 
Type ou secteur d’activité Coordination activités des groupements professionels globaux pour les Nations Unies, contribution au 

Nouvel Agenda Urbain Quito 2016 
  

Dates Septembre 2014 – Août 2015 
Fonction ou poste occupé Project / Office Manager Bureau d’Architecture du Paysage Rainer Schmidt Munich 

Principales activités et responsabilités Project et Office Manager, Chef de Bureau 
Nom et adresse de l'employeur Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten Munich/Berlin 

Type ou secteur d’activité Gestion et développement de projets en architecture du paysage au niveau modial 
  

Dates Depuis 2013 – aujourd’hui 
Fonction ou poste occupé Secrétaire Général de l’Association Internationale des Urbanistes / International Society of City and 

Regional Planners (ISOCARP) 
Principales activités et responsabilités Secrétaire Général, Gestion secrétariat 

Nom et adresse de l'employeur ISOCARP Den Haag 
Type ou secteur d’activité Management de secrétariat, projets, conférences, projets de recherche urbaine 

  

Dates 2013 – 2014 
Fonction ou poste occupé Directeur associé Bureau urban scape, Munich  

Principales activités et responsabilités Office Manager 
Nom et adresse de l'employeur Urban scape urban strategies Landscape architecture – Linprunstr. 54 - 80335 München 

Type ou secteur d’activité Bureau d’études, de recherche et développement urbain  
  

Dates Depuis 2007 – aujourd’hui 
Fonction ou poste occupé Directeur du bureau de liaison ISOCARP Brussels Liaison Office, Bruxelles 

Principales activités et responsabilités Office Manager 
Nom et adresse de l'employeur ISOCARP Brussels Liaison Office, Av. d’Auderghem 63, B 1040 Bruxelles 

Type ou secteur d’activité Organisation de conférences et séminaires Européens, suivi de projets Européens, promotion des 
intérêts de l’ISOCARP auprès des institutions européennes 
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Dates Depuis 2000 – aujourd’hui 
Fonction ou poste occupé Directeur du Bureau d’études en Urbanisme et Paysage « Vancutsem Stadtplaner 

Landschaftsarchitekten », Munich – coopération et bureau commun avec Prof. Fritz Auweck (Past 
President EFLA) et Prof. Peter Zlonicky 

Principales activités et responsabilités Directeur, Gestion des projets et bureau 
Nom et adresse de l'employeur Vancutsem Stadtplaner Landschaftsarchitekten, Valpichlerstr. 49 - München 

Type ou secteur d’activité Projets et réalisations pour organismes privés et publics, études et travaux de recherche dans le 
domaine de l’approche intégrée paysage, urbanisme, développement territorial en Allemagne/Europe 

  

Dates 1999-2006 
Fonction ou poste occupé Vice-Président et Trésorier de l’Association Internationale des Urbanistes, ISOCARP, Den Haag 

Principales activités et responsabilités Gestion politique et financière de l’Association, organisation de congrès internationaux et 
conférences, organisation de workshops pour jeunes urbanistes, représentation de l’Association au 
niveau mondial 

Nom et adresse de l'employeur International Society of City and Regional Planners, Den Haag 
Type ou secteur d’activité Gestion et organisation, dissémination 

  

Dates 1997 - 2000 
Fonction ou poste occupé Partenaire du bureau interdisciplinaire L7 Planer+Architekten München 

Principales activités et responsabilités Projets paysagers et urbanisme 
Nom et adresse de l'employeur L7 Planer+Architekten, Welserstr. 25, München 

Type ou secteur d’activité Consultant et architecte-paysagiste/urbaniste, projets en Europe 
  

Dates 1994-1998 
Fonction ou poste occupé Délégué EFLA (European Federation of Landscape Architects), Bruxelles ; rédacteur du journal 

« Landscape Architecture Europe » ; correspondent européen pour les journaux Topos et 
Garten+Landschaft, Munich 

Principales activités et responsabilités Représentation du paysage au niveau européen, développement de la politique du paysage en UE 
Nom et adresse de l'employeur EFLA – IFLA, Av. d’Auderghem 63 Bruxelles 

Type ou secteur d’activité Organisation de workshops et conférences, travaux de recherche 
  

Dates 1992-1993 
Fonction ou poste occupé Architecte-Paysagiste indépendant 

Principales activités et responsabilités Auteur de projets et responsable de chantiers 
Nom et adresse de l'employeur Walter Blendermann Landschaftsarchitekt, Eurasburg 

Type ou secteur d’activité Planification d’espaces verts, plans paysage, plans de détail 
  

Dates 1989-1998 
Fonction ou poste occupé Urbaniste, Architecte-Paysagiste indépendant 

Principales activités et responsabilités Auteur de projets 
Nom et adresse de l'employeur Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, Uhlandstr. 5 – München (Agence de 

planification régionale Munich) 
Type ou secteur d’activité Schémas de structure urbanistique et paysager, plans locaux d’urbanisme, plans de détail, 

développement urbain régional et travaux de recherche 
  

Dates Depuis 1990 
Fonction ou poste occupé Collaborateur et expert indépendant  

Principales activités et responsabilités Consultant et auteur de projets en paysage et urbanisme 
Nom et adresse de l'employeur Bureau Feddersen & Klostermann, Zurich 

Type ou secteur d’activité Planiification régionale en Europe, plans locaux d’urbanisme, Plans de paysage, plans 
d’aménagement de détail 

  

Dates  Juin – Septembre 1989 
Fonction ou poste occupé Architecte-Paysagiste, urbaniste collaborateur 



Page 6/14 – Didier Vancutsem  
 

 
 

Principales activités et responsabilités Auteur de projets en paysage et urbanisme 
Nom et adresse de l'employeur CPU Consultores Lisboa, Portugal 

Type ou secteur d’activité Planification urbaine, projets de rénovation urbaine au Portugal 
  

Dates Janvier 1988 - Juin 1989 
Fonction ou poste occupé Architecte-Paysagiste collaborateur, urbaniste 

Principales activités et responsabilités Auteur de projets 
Nom et adresse de l'employeur Planpartner AG Steiger+Huber, Zurich, Suisse 

Type ou secteur d’activité Projets de paysage, aménagement local, plans d’urbanisme 
  

Dates 1987 
Fonction ou poste occupé Architecte-Paysagiste  

Principales activités et responsabilités Auteur de projets et responsable de chantiers 
Nom et adresse de l'employeur René Pechère + Partners, Bruxelles 

Type ou secteur d’activité Planification d’espaces verts, plans paysage, plans de détail 
  

Dates 1986 
Fonction ou poste occupé Architecte-Paysagiste collaborateur 

Principales activités et responsabilités Auteur de projets et responsable de chantiers 
Nom et adresse de l'employeur Entreprises De Pelsemaeker, Bruxelles 

Type ou secteur d’activité Planification et réalisation d’espaces verts 
  

Dates 1984-1985 
Fonction ou poste occupé Architecte-Paysagiste stagiaire 

Principales activités et responsabilités Auteur de projets 
Nom et adresse de l'employeur D+A Planning Jef De Gryse + Andre Adams, Sint-Pieters-Leeuw/Bruxelles 

Type ou secteur d’activité Planification d’espaces verts, plans paysage, plans de détail 
  

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

  

Langue(s) maternelle(s) Français, Allemand 
  

Autre(s) langue(s)  
Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 

Niveau européen (*)  Ecouter Lire Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer 
oralement en continu 

 

Allemand  C2 Maîtrise C2 Maîtrise C2 Maîtrise C2 Maîtrise C2 Maîtrise 

Anglais  C2 Maîtrise C2 Maîtrise C2 Maîtrise C2 Maîtrise C2 Maîtrise 

Néerlandais  B2 Indépendant B2 Indépendant B2 Indépendant B2 Indépendant B2 Indépendant 

Espagnol  B1 Seuil B1 Seuil B1 Seuil B1 Seuil B1 Seuil 

Italien  A2 Intermédiaire A2 Intermédiaire A2 Intermédiaire A2 Intermédiaire A2 Intermédiaire 

Russe  B1 Seuil B1 Seuil B1 Seuil B1 Seuil B1 Seuil 

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 
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Publications et activités 
scientifiques 

 

 "Landschaftsarchitektur in Belgien", in: Anthos 2/1990 (1990) 
"Stadtlandschaft" - Kaleodoskopisch komplex, Lyon, in: Werk Bauen+Wohnen 10-1992 (1992) 
Landscape Architecture Europe 1994, coordination, contenu – publié par Landscape Institute, London 
Landscape Architecture Europe 1995, coordination, contenu – publié par Landscape Institute, London 
Landscape Architecture Europe 1996, coordination, contenu – publié par Landscape Institute, London 
Landscape Architecture Europe 1997, coordination, contenu – publié par Landscape Institute, London 
Landscape Architecture Europe 1998, coordination, contenu – publié par Landscape Institute, London 
"Objekt- und Landschaftsplanung" – EWIV, in: Garten+Landschaft 7/1996  (1996) 
"Periphere Landschaften" - Ein Ultimatum für den Osten von Lyon, in: Topos 17/1996 (1996) 
"Vernetzes Europa", in: Garten+Landschaft 3-1997 (19997) 
"Profiles in Landscape Architecture" - Chris Vermander - a four dimensional Art, in: Topos 21/1997 
(1997) 
"Fit für Europa - Kooperationen und Programme" LA Landschaftsarchitektur in: Garten+Landschaft 
11-98 (1998) 
„Konzepte für die Stadt“ - Tendenzen der Stadtentwicklung in Deutschland, in: Topos 38/2002 (2002) 
„Öffentlicher Freiraum“ – Öffentlicher Stadtraum – Chancen durch Großprojekte?, in: Topos 39/2002 
(2002)  

 "Un exemple de pôles de développement ferré et urbain autour de la Gare centrale de Munich, de 
l’aéroport et du réseau de S-Bahn", in LA GARE ET LA VILLE – Grands axes et RER: Enjeux et 
perspectives - Fondation pour l’environnement urbain, Bruxelles (2003) 
„Master und Landschaftsplanung“, in: Garten+Landschaft 4/04 (2004) 
„Les grandes infrastructures“, in: Urbanisme 9/05 (2005)  
„Landschaftsplanung in Frankreich“, in: Garten+Landschaft 9/05 (2005) 
 “Architecture and Landscape” – “Cities between Integration and Desintegration”, in: Topos 57 (2006) 
 “Urban Trends in Europe”, in: Revue du Paysage Alpin 12/2007 (2007) 
 “Quartiers modèles de Bavière et Munich-Riem – 12 projets pilotes et une ville nouvelle pour le 
développement durable”, in: Les Cahiers de l’Urbanisme, Namur 12/2007 (2007) 
 “Metropolregionen und Europa”, in: Garten+Landschaft 2/2008 (2008) 
« Urban Growth without Sprawl », Between tradition and vision : Urban trends and strategies of 
German cities – English and Chinese, ISOCARP Review 04 (2009), The Hague/Bejing 
URBACT Hot Topic, « The need for integrated policies in the context of economic crisis and the new 
challenges of territorial governance in European cities and regions, in: URBACT (2009)  
« Urban Regeneration in Germany », Summer School Wroclaw (2010) 
« Urban Regeneration in Germany », Documents for the EU Toledo Declaration (2010)  
URBACT Hot Topic «Land Use Management and Climate Change » in : URBACT (2010) 
« Spatial planning and ICT », in Plan4all Project - Interoperability for Spatial Planning (2011) 
« Compact Cities : Compactness as new paradigm for European Cities », in « Resource-efficient 
cities », publication de la EEA - European Environment Agency Copenhagen, 2014 
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Liste des publications 
(titre original) -  

Articles publiés à titre de seul 
auteur 

 

 Sustainable Land Use Management in Europe, Providing strategies and Tools for decision-makers, 
Editions du CERTU, Lyon (2010) 
 
Große Projekte in Deutschen Städte, Stadtentwicklung 1990 – 2010, Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), Jovis Verlag (2010) 
 
Large Scale Projects in German Cities, Urban Development 1990 – 2010, Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), Jovis Verlag (2010) 
 
Für eine Nationale Stadtentwicklungspolitik in Deutschland – Memorandum, Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) Invalidenstraße 44 10115 Berlin (2007) 
 
Towards a national Urban Development Policy in Germany – Memorandum, Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) Invalidenstraße 44 10115 Berlin (2007) 
Nationale Stadtentwicklungspolitik Positionen, Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) Invalidenstraße 44 10115 Berlin (2009) 
 
Planning in Germany – Introduction to System, History and Research – Proceedings of the ISOCARP 
Congress 1999 in Gelsenkirchen (2002)  
 
En préparation: “Les éléments du paysage urbain / Elemente der Stadtlandschaft / Elements of the 
Urban Landscape”, à paraître 2017 

 
Liste des publications (titre original)- 
Ouvrages / livres publiés à titre de 

seul auteur et / ou collaboration 

 

Invitations comme conférencier, 
hors congrès et colloques  

Liste des communications publiées 
lors de congrès ou colloques 

(titre original)  
(période 2004-2014) 

« Munich et ses universités», Grand Lille, 17.01.2013 
« Perm and its Masterplan», ISOCARP Congress, Perm 12.09.2012 
« Sustainable Land Use Management in Europe », EUROCITIES, Munich 8.4.2011 
« The Plan4all project and spatial planning in Europe », Utrecht 3.2.2011 
« Metropolitan Governance and Sustainable Land Use », URBACT Annual Conference Liège, 
30.11.2010 
« Sustainable Land Use », URBACT Event, Brussels 8.11.2010 
« Créer le paysage dans le construit – la redécouverte du paysage », Métiers du paysage, Charleroi, 
10.10.2010 
« Sustainable Land Use and Urban Trends in Germany », Karlsruhe, Local Agenda 21, 20.10.2010 
« Le redéploiement du Parc de l’Emscher Vallée de la Ruhr – Transformation dune région 
industrielle », IDEA Namur, 21.5.2010 
« Sustainable Land Use in Europe », ESPON Luxembourg, 4.5.2010 
« Actions des villes européennes pour la ville durable - Innovations, bonnes pratiques et ville durable : 
quels dispositifs de capitalisation et diffusion ? », CERTU Lyon, 2.2.2010 
« Metropolitan Governance and Land Use Management in Europe », URBACT Annual Conference 
Stockholm, 24.11.2009 
« Low Carbon Cities : case of the Munich region», ISOCARP Porto, 20.10.2009 
« Metropolitan Governance Strategies – Land Use », LUMASEC Conference, Bristol, 22.7.2009 
« Ackermannbogen – a sustainable district », Territorios 21, Logrono, 6.11.2008 
« Brückenbauen Deutschland – Belgien » Consulat Belge Munich, 5.6.2008 
« Shaping our future urban landscapes », Forum Alpinum, Luzern, 18.6.2007 
« Metropolitan governance in Europe », Perth Region Australia, 5.5.2007 
« Public procurement in Europe », Rapperswill, 6.12.2006 
« Urban Landscapes in Europe », Territorios 21, Logrono, 5.11.2006 
« Stadt Entwicklen. », Universität Darmstadt, 12.1.2006 
« IBA Ruhr – Parc Paysager », CERAA Bruxelles, 4.12.2004 
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Organisation de congrès 
internationaux 

Congrès internationaux ISOCARP :  
 
2017 – “Smart Communities”, Portland Oregon US 
2016 – “Towards the City We Need”, Durban South Africa 
2015 – “Re-inventing Planning”, Rotterdam Netherlands 
2014 – “City and Water” – Gdynia, Poland 
2013 – “Frontiers of Planning: Visioning Futures of human settlements”, Brisbane Australia 
2012 – “Fast Forward: City Planning in a Hyper Dynamic Age”, Perm Russia 
2009 – „Low Carbon Cities“, Porto Portugal 
2008 – “Growth without Sprawl – Sustainable development of cities“, Dalian China 
2007 – „Urban Trialogues“, Antwerp Belgium 
2006 - "Integration and Disintegration; Opportunities and Challenges" Istanbul, Turkey 
2005 - "Making Spaces for the Creative Economy" Bilbao, Spain 
2004 - "Management of Urban Regions“ Geneva, Switzerland 
2003 - "Planning in a More Globalised World" Cairo, Egypt 
2002 - "The Pulsar Effect" Athens, Greece 
2001 - "Honey, I shrunk the Space - Planning in the Information Age" Utrecht, The Netherlands 
 
Pour ces congrès, coordination avec le LOC (Local Organising Committee), établissement du cadre 
financier et des bilans, des conditions d’admission, choix des lieux et des partenaires, signature des 
contrats, sponsoring et participation. 
 
Autres congrès et conférences internationales organisés et co-organisés pour IFLA Europe, ICLEI, 
Metrex, Eurocities, URBACT ainsi que dans les locaux de la Commission Européenne. 
 
 
 

Organisation de conférences 
nationales et internationales 

Elaboration et réalisation des Workshops Erasmus IP “Urban Peripheries in Europe” avec les 
universités de Tallinn, Bucarest, Stuttgart, Munich et ULB Faculté d’Architecture, 2013 à Bucarest et 
2014 à Bruxelles 
 
Elaboration et organisation du Workshop Faculté d’Architecture La Cambre Horta ULB et l’Université 
de Tongji – Faculté d’Urbanisme et architecture, Eté 2013 
 
Séminaire “Spatial Planning in Europe in terms of INSPIRE” – Plan4all Project Bruxelles – ISOCARP 
Brussels Liaison Office, Février 2011 
 
Séminaire “Urban Planning in Europe and Land Use Management” – ISOCARP Brussels Liaison 
Office 8.02.2010 
 
Workshop “Future Urban Development Strategies in Europe” – Wien, 6-7.08.2009 
 
Workshop “Eine neue Werkbundsiedlung 2007”, Werkbund Bayern à Munich, 2006 
 
Workshop “Lichtstattdunkel”, Deutscher Werkbund Bayern 2003 et 2004 
 
Ateliers d’urbanisme et paysage avec l’AGURAM et l’ADUAN, Agence d’urbanisme de la Région 
Messine et de la Région de Nancy, 2004, 2005 et 2006 
 
Conférence Deutscher Werkbund Bayern “New York New Visions” 2002 
 
Atelier Workshop avec débat – ISURU Bruxelles « Glocal City » en collaboration avec Institut 
d’Architecture St-Luc, 2001 
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Mise en place de nouvelles unités 
de formation en architecture du 

paysage et urbanisme 

Elaboration du Master International en Architecture du Paysage, Université des Sciences Appliquées 
de Munich-Weihenstephan, préparation de contenu de cours, management du contenu, 2003 – 2006 
 
Elaboration du Master Européen EUROSTUDIES de l’Université de Lille 1, préparation du contenu et 
établissement d’un réseau international avec les Universités de Londres, de Dortmund et de 
Nijmegen, 2006 – 2007, en coopération avec Didier Paris, Philippe Doucet, Thierry Baert 
 
Elaboration du Master en Traitement du paysage industriel et Surface Management à l’Université de 
Aix-La-Chapelle, Schloss Dyck, 2006 – 2007, en collaboration avec Prof. Kunibert Wachten 
 
Elaboration du Master en Environmental Planning and Design à l’Université de Addis Abeba, 
Département Urban Design and Architecture, Ethiopie, 2006 – 2007, en collaboration avec Prof. 
Brigitte Schmelzer 
 

Appartenance à des sociétés 
professionnelles 

Vice-président et trésorier de l'Association Internationale des Urbanistes (AIU-ISOCARP) 1999 – 2006 
Secrétaire général de l’Association Internationale des Urbanistes (AIU-ISOCARP) 2013 – 2019 
 
Délégué belge de l’ABAJP (Association Belge des Architectes Paysagistes) auprès de IFLA Europe, 
représentant européen auprès des instances européennes (2014) 
 
Représentant AESOP (Association of European Schools of Planning) depuis 2013 
 
Membre de Bureau et représentant de la Délégation Allemande des Urbanistes auprès de 
l’Association Internationale des Urbanistes (AIU-ISOCARP), 2006 - 2013 
 
Membre de SRL (Association allemande des urbanistes) depuis 2000 
Membre du Deutscher Werkbund Bayern (Comité exécutif) depuis 2003 
Membre de la Chambre des Architectes de Bavière depuis 1997 
Membre de la BDLA Architectes-Paysagistes allemands depuis 2005 
Membre de la CUB Chambre des Urbanistes de Belgique depuis 2005 
Membre ABAJP (Architectes-Paysagistes belges), 1986-2008, 2013 – aujourd’hui  
Membre du conseil d’experts de la Fundacion Metropoli, Madrid, depuis 2008 
 
 

Participation aux Jurys 
d’architecture, urbanisme et 

paysage 

Concours ADT “E40 – réalisation d’un parkway à l’entrée Est de Bruxelles, 2014 
Concours “Tours et Taxis” Bruxelles – Stratégie paysagère pour le site de Tours et Taxis, 2010 
Gerd Albers Prize – ISOCARP 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006: Prix pour la meilleure publication 
mondiale sur le thème de l’urbanisme et l’aménagement spatial 
Concours d’aménagement de la Nordstadt – Luxembourg, 2006 
Holzkirchen, Siedlung Kohlstattstraße 2005 
Holzkirchen, Friedhof mit Ortsmitte 2005 
Neubiberg, Friedhof 2006 
Putzbrunn, Dreifachturnhalle / Rathaus 2003 
Neubiberg, Siedlung Auf der Heid 2004 
Farchant, Gestaltung der Hauptstraße 2006 
Feldkirchen, Rathaus und Vorplatz 2005 
GlaxoSmithKline, Innengestaltung Theresienhöhe München 2006 
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Promoteur de travaux de fin 
d’études  

réalisés dans différentes institutions 

TFE ISURU, Urbanisme et Rénovation Urbaine : 
 
Ingrid Garcia Vlems, Patrimoine industriel et paysage (2004) 
Yannick Verbist, Maillage vert et bleu - l'exemple de la Vallée de la Woluwe (2006) 
Claude Schuman, Manuel pédagogique de sensibilisation à l'urbanisme - outil destiné aux décideurs 
politiques, techniciens communaux et commission des bâtisses, (2006) 
Jean Blanchy, Territoires et voies d'eau - un nouveau souffle (2006) 
Axel Demonty, La continuité urbaine, le cas de Bruxelles et l'efficacité de sa planification légale (2006) 
Laurent Fontaine, Sentiers et chemins ancestraux de Wallonie (2006) 
Marie-José Yolaine Stordiau, L’aménagement des berges de l’ancien canal Charleroi- Bruxelles 
jusqu’au Rupel - Un réseau d’espaces publics oubliés (2007) 
Aurélie Martens, L'évolution sociologique d'une cité-jardin (2008) 
Karin Neuberg, L’espace public vécu au quotidien. Renforcement du lien entre les usagers et les 
gestionnaires (2008) 
Thomas Deremince, La frange urbaine, espace potentiel pour la croissance urbaine ou caractère 
spécifique ? Analyse de cas en Ardenne belge (2009) 
Vincent Schmitz, L'aménagement des rives et des berges comme facteur de développement et de 
rénovation urbaine (2009) 
Sophie David, Acquisition foncière des communes, un outil à la rénovation urbaine et à la 
réhabilitation (2011) 
Thibaud Stéphan, Evolution de l'identité des villages de montagne (2011) 
Gaelle Bourdon, Villes pauvres en carbone (2011) 
 
 
TFE Saint-LUC, Architecture : 
 
Emilie Bechet, Ecologie urbaine - relation ville campagne (2008) 

 
  Thibault Verheugen, L’architecture du paysage en Belgique (2013) 
 
  Pierre Lacroix, Hypothèses sur le phénotype paysager de cette société  (2017) 
 
  Michèle Mannes, Paysage et aménagement du territoire au Luxembourg (2017) 
 

 
TFE Université de Lille, Master EUROSTUDies : 
 
Adeline Hilaire, Dutch experience on Housing Corporations (2007) 
Marie Sophie Ferreira, Integrated approaches addressing the problem of Social Cohesion in deprived 
neighbourhoods across the European Union (2009) 
 
 
TFE Université de Munich-Weihenstephan : 
 
Ulrike Pfoser, AchsenSichten AxesSights Dachau Schleißheim München, Masterthesis International 
Master of Landscape Architecture (2005) 
Patricia Ott, schleissheimerLANDSCHAFT. Ordnungssysteme in Stadt und Landschaft, Technische 
Universität München (2008) 
Lisa Kraft, Suzanne Schuh, Erholungsgebiete in den Landkreisen um München – Evaluierung und 
Potentiale für die Zukunftsentwicklung (2011) 
 
 
Liste non complète 
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Projets et travaux de recherche  

Liste de projets et travaux  
(sélection) 

Préparation de travail de Thèse pour Doctorat: “Land Use Strategies and Landscape”, University of 
Wroclaw, 2017 
Projet Européen thinkNATURE – plateforme européenne NBS Nature-Based Solutions, Programme 
de recherche Horizon2020, 2017-2020, www.think-nature.eu 
Projet Européen Hlandata: Harmonisation of Land Cover / Land Use Data, Programme eContent+, 
DG Media 2010-2013, www.hlandata.eu 
Projet Européen Plan4all: Spatial Data Information – Harmonization of Spatial Planning Data in 
Europe, 2009-2011, Programme eContent+, DG Media www.plan4all.eu 
Région Wallonne, Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’environnement  - développement 
du SDER pour la Région Wallonne sur une surface de 16.844 km², Schéma de Développement de 
l’Espace Régional, 2010-2015 
Région de Landsberg-Buchloe, élaboration d’une vision intégrée paysage-urbanisme-économie pour 
un territoire de 13 villes, Projet pilote du Ministère Bavarois – 2009-2010 
Région du Pays Basque (Espagne), Nouvelle stratégie de développement territorial intégré, territoire 
de 20.550 km2 - Fundacion Metropoli Madrid, 2009-2010 
Région Nord de Munich - Agence d'Urbanisme de la Communauté Urbaine de Munich - Conception à 
long terme d'un espace de développement urbain et paysager sur une surface de 300 km2 - 2009  
Région Nord de Munich : projet pilote du Gouvernement de Bavière – Etude du paysage culturel et de 
son développement – conception directrice - 2008 
Région de Murcia (Espagne), Concept Paysager pour la Région de Murcia – Cartagena – Mar Menor, 
250 km2 - Fundacion Metropoli Madrid, 2007 
Région de Munich, Association des espaces récréatifs pour la Région munichoise - 5.504 km2 
(Erholungsflächenverein München – Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München:  
Conception et réalisation du concept global des espaces verts et espaces de récréation pour la 
Région de Munich – 1996-2007 – Réalisation de diverses infrastructures, notamment lors de 
l’Exposition Fédérale des Jardins BUGA 2006 sur le site de München-Riem (territoire 4.000 km2) 
Réalisation de l’Etude d’impact Tram Simonis – Haut de Jette pour la Région Bruxelloise – 2007 
Ville de Munich (Baureferat München) – Développement d’un concept Lumière pour la ville, en 
collaboration avec Roland Jéol (Atelier Roland Jéol, Lyon) – 2006 
Ville de Ludwigshafen - Etude et projet de développement urbain pour le quartier de "Rheinufer-Süd" 
avec ses espaces publics et la promenade le long du Rhin – 2006 
Ville de Landshut - Elaboration du Plan de développement urbain, du Plan d'Occupation des Sols – 
550 km2 - 2006 
Ville et région de Fribourg en Brisgau - Fondation Européenne pour l'Amélioration des Conditions de 
vie et de travail dans la communauté européenne - 3.500 km2 - Projet "Medium-Cities" - Vision de 
développement durable pour la Ville de Fribourg et sa région transfrontalière France-Allemagne dans 
le cadre des Etudes sur les Villes Moyennes Européennes 2006 
Académie d'Urbanisme et d'aménagement du territoire – Etude  « Les grands espaces paysagers de 
la Région de Munich - Dangers et perspectives » 2005 
Région Nord-Pas-de-Calais - Conception globale régionale et internationale de développement urbain 
et touristique - 3.400 km2 - 2005 
Association pour la récréation dans la région munichoise - Conception de marketing et management 
pour l'association avec mise en place d'une solution de Corporate Identity 2009 
Verein Dachauer Moos - Etude sur les possibilités de reconstruction des canaux historiques entre 
Dachau et Schleißheim – 2008-2009 
Divers plans d'occupation des sols et plans de développement urbain en Allemagne de l'Est, France, 
Suisse et Allemagne de l'Ouest 
Diverses études urbanistiques et paysagères d'intégration et de structure, en combinaison avec les 
ouvrages d'ingéniérie 
Distinctions et Prix dans le cadre de concours d'urbanisme et de paysage, notamment le concours 
international du nouveau quartier Panzerwiese München, 3. Prix, nouveau centre urbain de la 
commune de Krailling, 2. Prix 
Divers projets et expositions dans la communication visuelle, accompagnés de démonstrations audio-
virtuelles, avec appui de CAO - 3 Dimensions. 
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Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

 

 

Organisation de workshops, conférences, séminaires et congrès nationaux et internationaux, 
Coordination, gestion et financement des manifestations, 
Organisation d’expositions, financement et sponsoring (Fundraising) 
 

Aptitudes et compétences 
techniques 

 

 

Ingéniérie paysagère, réalisation de projets 
Etudes paysagères à différentes échelles : local, régional, national 
Plans d’urbanisme et de développement urbain : instruments au niveau local (plan de détail), régional 
(plan régional, schéma de structure), national (lignes directices de développement urbain, expertises), 
schémas urbanistiques à différentes échelles : local, régional, national 
Travaux de recherche en paysage et urbanisme 
Travaux de recherche au niveau Européen 
Organisation / participation aux groupes de travail sur le développement urbain auprès de la 
Commission Européenne (DG Regio), Bruxelles 
Participation aux groupes de travail de l’European Environment Agency, Copenhague (Agence 
Européenne de l’Environnement) 
Expertises / évaluation de projets urbains et paysagers  
Expert auprès de la Commission Européenne dans le cadre du programme URBACT 
 

Aptitudes et compétences 
informatiques 

 

 

Bureautique : Microsoft Office 
Cartographie : ArcView, Vectorworks 
Illustration : Illustrator, Acrobat, Photoshop 
Mise en page : InDesign 
Webdesign, openCMS 

Aptitudes et compétences 
artistiques 

 

 

Dessin main levée 
Perspectives 
Aquarelles 

Autres aptitudes et compétences  
 

Excellente connaissance :  
- des milieux et institutions européens et internationaux dans le domaine du développement urbain et 
du paysage au niveau des acteurs publics et des acteurs privés (Commission Europénne, Banque 
Européenne d’Investissement, autres institutions Européennes, Banque Mondiale) 
 
- des milieux de l’enseignement en paysage et urbanisme, y compris les organisations AESOP et 
ECLAS 
 
- des procédures de mise en place de projets Européens dans les domaines de la recherche (FP7, 
DG Research), de l’enseignement (Grundtvig, ERASMUS, SOCRATES), de Best Practices 
(INTERREG) d’organisation de Consortium pour projets Européens, et de gestion des projets 
 

  

Permis de conduire B 
  

 

 

Annexes Description des publications les plus importantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Munich, le 17 Janvier 2017 
Didier Vancutsem 
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Description des publications les plus importantes 
 
En tant que correspondant permanent européen des journaux professionels d’architecture du paysage “Topos – The 
International review of Landscape Architecture and Urban Design” ainsi que de Garten+Landschaft, journal d’architecture 
du paysage allemand, tous les deux Callwey Verlag, Munich, publication régulière d’articles professionnels sur les métiers 
de l’architecture du paysage en Allemagne et en Europe, tendances de l’architecture du paysage, l’influence de la politique 
européenne sur le métier de paysage et sur le paysage.  
Autres publications en tant qu’auteur dans les revues professionelles “Urbanisme – Villes Sociétés Cultures”, Paris; “Les 
Cahiers de l’Urbanisme”, Namur; et autres (voir liste de publication CV). 
 
Publications importantes: 
“Towards a national Urban Development Policy in Germany – Memorandum / Auf dem Weg zu einer nationalen 
Stadtenwicklungspolitik”, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Berlin, 2007 (98 pages) 
 
Ce livre édité en allemand et anglais présente un mémorandum pour la future politique des villes en Allemagne. Il décrit 
les dangers, chances et perspectives des villes en Allemagne, ainis que les tendances de développement dans le contexte 
de la globalisation, des crises et des opportunités. Le texte développe ensuite le concept d’une politique nationale de 
développement urbain avec ses objectifs et contenu; il est suivi par une liste d’idées de projets pour la mise en oeuvre de 
la politique nationale, comme par exemple la mise en place de démarche de politique nationale intégrée, d’”Urban Task 
Forces”, “City Forums”, “Future Lounges”, etc. Plusieurs de ces idées ont été mises en oeuvre depuis, entre autres la 
conférence nationale annuelle de la politique du développement urbain. Le livre continue avec une série de contributions 
d’auteurs professionnels actifs dans le domaine de la ville, aménagement, économie et environnement; il conclut avec les 
recommendations pour la mise en place de la politique nationale.  
 
“Grosse Projekte in Deutschen Städten / Large-Scale Projects in German Cities – Stadtentwicklung 1990-2010”, 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Berlin – Jovis Verlag, Engelbert Daldrup, Peter 
Zlonicky 2009 (Hardcover, 183 pages) 
 
Ce livre édité en allemand et anglais présente 20 grands projets d’urbanisme et paysage réalisés ou en cours de 
réalisation en Allemagne entre 1990 et 2010. Il démontre le rôle de grands projets pour la ville, les chances des 
changements structurels urbains et des sociétés, l’utilisation de la variété urbaine et de l’hétérogénéité sociale, 
comprenant l’intégration et la cohésion, l’histoire et l’aménagement de la ville. Les grands projets sont des modèles pour 
des formes de vie future, leurs qualités peuvent donner l’échelle et donnent des images pour le futur de la ville 
Européenne. Les 3 thèmes des 20 projets: Ville près de l’eau (Hamburg, Cologne, Düsseldorf, Duisbourg, Francfort), 
Transformation Urbaine (Bonn, Dresden, Berlin, Essen, Dortmund, Stuttgart, IBA Hambourg, Herford), et Les nouveaux 
quartiers (Kassel, Hannover, Munich, Potsdam, Freibourg, Tübingen, Leipzig). Le livre conclut par une perspective de 
grands projets, écrit par Prof. Kunibert Wachten. 
 
“Sustainable Land Use Management in Europe – Providing strategies and tools for decision-makers”, Editions du 
Certu, Lyon, Editeur Didier Vancutsem/Dirk Engelke, 2010 (111 pages) 
Politiques foncières durables pour les villes européennes – Stratégies et outils pour les décideurs 
 
Ce livre édité en anglais présente le résultat d’un travail de deux ans (2008 - 2010) sur le projet européen LUMASEC 
(Land Use Management for Sustainable European Cities), un projet qui vise à identifier les principales pistes de progrès 
en matière de politiques foncières dans les villes européennes. 
L’ouvrage présente les résultats des travaux de recherche et d’exemples pratiques sur ce domaine d'action aujourd'hui 
essentiel pour assurer la compétitivité et l'attractivité des régions urbaines européennes, dans une perspective de 
développement durable qui suppose à la fois de limiter l'étalement urbain et de favoriser le renouvellement de la ville. 
L'ouvrage met l'accent sur les aspects stratégiques (démarches de planification, outils d'observation) et opérationnels 
(programmes d'action, études de cas) des politiques foncières, et propose des éléments méthodologiques et des 
recommandations pratiques. 
 
 


