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INFORMATIONS BASIQUES

Nom Lepoivre

Prénom Philippe

Titre M

Rôle actuel à la Cti Expert

Nationalité Belge

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Agricultural Engineering – other forms include Forest Engineering and
Biosystems Engineering
• Biological Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience • Direction de programme ou d'école

• Autre : Présidence Agence d'Assurance Qualité de l'ES

Diplômes

Ingénieur Agronome
Docteur en Sciences Agronomiques

Langue maternelle Français

Langues étrangères

Je suis capable
de lire des
documents

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

Anglais x

Utilisation de l'informatique

Logiciels bureautique (Excel, Word, Powerpoint)
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

Enseignant chercheur en Phytopathologie (1990-2007) Gembloux Agro-Bio Tech ULg (Belgique)
Directeur Bureau Europe de l'Ouest et Maghreb AUF (2003-2007)
Professeur ordinaire Gembloux Agro-Bio Tech ULg (2007-2018)
Doyen de Gembloux Agro-Bio Tech ULg (2009-2017)
Consultant(dans les domaine de la gouvernance et de l'assurance qualité en enseignement supérieur) (depuis
2018)

Recherche

Activités de recherche centrées autour des thématiques qui tentent de rencontrer l'objectif d'augmentation de la
productivité agricole dans le cadre de systèmes de production durable en lien avec la protection des végétaux.
Publications : voir le répertoire institutionnel des publications d’ULiège :
http://orbi.ulg.ac.be/browse?type=authorulg&rpp=20&value=Lepoivre%2C+Philippe+p079699 

Enseignement

Enseignement de 2ème cycle Master Bioingénieur Gembloux Agro-bioTech en phytopathologie, protection des
cultures (2003-2018)
Promoteur de thèses de doctorat. Les doctorants encadrés étaient originaires de Belgique, Burundi, France,
Corée, Iran, Liban, Pérou, Zaïre, Colombie, Rwanda, Egypte, Maroc, Tunisie. 

Gestion

Responsable de l'Unité de recherche en phytopathologie (gestion de contrats nationaux et internationaux)
(2003-2018)
Directeur d'un bureau de l'AUF (2003-2007)
Doyen de faculté (Gembloux Agro-Bio Tech) 2009-2017

Évaluation et gestion qualité

Responsable Qualité de Gembloux Agro-bio Tech ULg (accréditation ISO9001:2008/2015)
Présidence de l'Agence pour l’Évaluation de la Qualité de l'Enseignement supérieur (AEQES) en Communauté
française de Belgique (2014-2016)
Expert auprès du Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES -
France)

Autre expérience

Mise en place de référentiels de compétences pour les masters bioingénieur organisés par GxABT (master
Bioingénieur en Communauté française de Belgique) : masters bioingénieur en Sciences Agronomiques, en
Sciences et Technologies de l’environnement, en Gestion des Forêts et des Espaces Naturels et en Chimie et
Bioindustries. Travail s'attachant conférer les compétences générales des formations d’ingénieurs définies par l’«
European Network for Engineering Accreditation » (ENAEE) 

Missions exclues pour raison déontologique

Évaluation touchant Agro - Paris Tech (membre de son CA (2017- )
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Néant

Date d'actualisation 19/11/2018
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