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ANNUAIRE du réseau des Agronomes et Paysagistes ‘AIHy’  

POUR LES « INGÉNIEURS INDUSTRIELS EN AGRONOMIE® » 

TITRES et GRADES légaux des INGÉNIEURS en agronomie de l'enseignement 

supérieur académique de type long diplômés des Instituts Supérieurs Industriels 

agronomiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la Haute Ecole Charlemagne. 
 

Plus de 230 titres «ingénieur» se positionnaient en Europe au XXe.  Depuis 1999, la convention de Lisbone & réforme de 

Bologne (23/03/2004) fait uniquement référence à 3 niveaux de l'enseignement supérieur académique ou universitaire (3-5-

8) : BACHELIER – MASTER – DOCTORAT. Ces titres sont étalonnés par crédits ECTS et par des assurances qualités 

accréditées par les instances régionales (ARES-AEQES), nationales et européennes de contrôle (EUR-ACE, ENQA). 

Si la ‘comparabilité’ généralisée des qualifications européennes peut exacerber la 'compétitivité' et 'l’employabilité', les 

audits ‘qualité’ et les référencements (des Ecoles) régulent les appréciations des diplômes et des curriculum vitae 

Qu’est-ce qu’un grade académique ? 
C’est un niveau de formation atteint dans l’enseignement supérieur (niv. CFC 5 à 8). Compétence régionale en Belgique 
dont la durée est exprimée en cycles professionalisant : le cycle court (≤3 ans) et le long (un multiple de 2x60 crédits) 
Depuis le 07/09/2007, le diplôme de ‘Licencié’ est remplacé par la ‘Maitrise’ et, le ‘Candidat’ par celui de ‘Bachelier’. La Loi 
belge accorde l’assimilation rétroactive entre graduat et Bachelier et, le Master pour nos ingénieurs industriels® (5 ans ou 4 

assimilés). Une 'OPTION' est en ensemble cohérent d'unités d'enseignement d'un bloc d'étude de 15 à 30 crédits. 

Une année académique couvre approximativement 3 blocs (≈ quadrimestres) dans une Unité d'enseignement. 

 Un CERTIFICAT est légalement une évaluation réussie de formation ≥10 crédits mais sans grade académique. 

 Une ATTESTATION (art 15 du décret paysage du 07/11/2013) n’atteste que de la participation évaluée ou non à une formation 

Qu’est-ce qu’un titre ? 
Les titres, compétence fédérale en Belgique, sont liés aux orientations et à la durée des finalités d’un grade. Parce qu’ils 
précisent des métiers à responsabilité (si individuel = profession libérale), ils font l’objet d’une protection légale par un Ordre 
(habilitation à exercer la profession sous l’autorité de ses pairs) et sont légalement très protégés (>Loi de 11/09/1933).  

Le supplément au diplôme reprend notamment la liste signée des enseignements du programme d'études suivi par 

l'étudiant, les conditions d'accès aux études et les évaluations sanctionnées par le grade académique conféré. 

Par ordre chronologique d’apparition dans nos ANNUAIRES. 
 

INGENIEUR (DE L’INDUSTRIE) TEXTILE ®  (ANC. ING.AIV). 

MASTER EN SCIENCES DE L’INGENIEUR INDUSTRIEL (ECO-PACKAGING) ®  
Titre crée en 1894 par la Ville de Verviers et ses industries textiles et obtenu en 4 ans à la renomée Ecole Supérieure des 
Textiles de Verviers jusqu’en 1959. La codiplomation et une passerelle était prévue vers le titre d’« Ingénieur civil de 
l’industrie textile ». De 1935 à 1977, il donna accès au titre et au grade d’« Ingénieur technicien des industries textiles » 
(ITSE) en 3 ans puis en 2 cycles de 2 ans de 1977 à 2002 avec le titre et le grade d'« ingénieur industriel » ! du niveau 7 du 
cadre européen des certifications. 
Les ingénieurs AIV sont intégrés dans le réseau AIHy dès 2003 suite au sabordage de l'AIV post-abandon de Verviers. 
Depuis septembre 2007, ils sont légalement des Master en sciences de l’ingénieur industriel (finalité textile). Ils étaient 
formés jusqu'en 2014 sur le site du campus universitaire du Sart-Tilman sous gestion de la Haute Ecole Charlemagne. Ils 
portent légalement le titre de "MS.Ing.".suivi de l’acronyme ‘AIHy’ qui les certifient du réseau des 'ingénieurs belges' (ib). 
 

INGENIEUR TECHNICIEN ® (crée par la Loi belge de 1933)  
Titre et grade légal dispensés de 1948 à 1977 après une formation supérieure soutenue de ±3200 h en minimum trois 
années d'études complétées par au moins un stage professionnel (pendant les vacances) et la défense publique d'un 
dossier. La loi belge prévoit encore ce titre en horaire décalé (en niveau 6 Bachelier). Il n’est plus attribué chez-nous depuis 
1979 (1980). 241 sur 1331 de nos anciens ingénieurs techniciens, prévenus à temps par l’AIHy, ont su obtenir l'assimilation 
complète comme ingénieur industriel après la réussite d’un mémoire professionnel devant un jury.d’Assimilation. 
  

INGENIEUR EUROPEEN, « EUR ING » ® 
Titre professionnel accordé par la Fédération Européenne des Associations Nationales d'Ingénieurs (depuis 2011 via le 
CIBIC en Belgique) aux ingénieurs diplômés de niveau académique ou universitaire, d’une école agrée (EUR-ACE) et qui 

possèdent une expérience probante et accréditée 4 ans dans l’ingéniérie. Ils portent le titre « EURING »® en plus. 

Le corps des diplômés AIHy compte actuellement 16 ingénieurs européens. En savoir + : www.feani.org/  

 

INGENIEUR INDUSTRIEL « ING. »®  
Titre + grade crées par les Lois belges de 1970, de 1977 et les décrets 27/02/2003 + 7/11/2013. Promotions depuis 1977, 
reconnues légalement de niveau 7 (cycle long) et dispensées exclusivement dans un Institut Supérieur Industriel (art.2 §3 

MB. :12/03/1977) après 2 stages, la défense publique d'un mémoire et deux cycles de 180 crédits (±3 ans comme Bachelier 
de transition) + 120 crédits (en ± 2 ans) comme Master professionalisant. Diplôme "académique" car en Wallonie, les I.S.I. 
sont intégrés aux Hautes Ecoles et non aux universités (art.16 du décret Paysage publié au MB.18/12/2013) pour finalités 
agronomiques: Agronomie (art2 MB.21/06/2004), agro-industrie, environnement, plus 'chimie'. Les terminologies publiques 
varient assez souvent. 

 La Loi de 1938, mise à jour le 09/05/2008 punit (≈2000 €) les 'faux ingénieurs' ET tout autant ceux qui les employent !  
    https://www.hech.be/fr/nos-formations/agronomique            www.arlfl.be             http://enseignement.be/index.php?page=0&navi=2508 



ANNUAIRE du corps des diplômés enregistrés & certifiés  par l"AIHy"®  

Les ingénieurs diplômés en Belgique sous la bannière de leur réseau alumni sont très bien organisés et tous unis sous la une même coupole 
(CIBIC). Leurs titres sont reconnus légalement et leurs métiers protégés par l'article premier, III, litt. a, b et c de la loi du 11/09/1933 
publiée au Moniteur du 27/09/1933 et remis régulièrement à jour. Les Ingénieurs industriels font précéder leur nom en signant avec 

l'abréviation légale « Ing. » et non « ing » ou « ing.» (=autres titres en Europe). Les ingénieurs industriels adhérents au réseau AIHy sont 
statutairement des "ingénieurs AIHy"et sont encouragés à signer avec l’acronyme conventionel (international) « MSc.Ing.AIHy® ». 

 

MASTER EN SCIENCES DE L’INGENIEUR INDUSTRIEL EN AGRONOMIE ®  
Grade académique finalisé en 2006 (Ch1art.3 MB.21/06/2004 et art.9 MB.21/09/2006) et de niveau 7 du Cadre Européen des 
Certifications (CEC) et wallon (CFC, art. 4§2 et art.9 du décret Paysage 07/11/2013) après deux cycles (±3 + 2 ans). Le premier 
cycle de 180 ECTS délivre le titre de Bachelier et le second accède au Master de niveau européen avec 120 ECTS sous les 
spécialités : industries agro-industries (IAA), Agronomie et gestion du territoire (agriculture des régions tempérées [TEMP] 
ou des régions chaudes [TROP], agronomie et environnement [ENV]) et Horticulture [HORT]. 
L’Arrêté de la Communauté Wallonie Bruxelles du 06/07/2007 publié au Moniteur du 07/09/07 (article1) légalise l’assimilation 
automatique des anciens grades de 2ème cycle (2+2 ans) vers le Master.  
ECTS = ‘European Credit transfert Unit’ englobe cours, étude et pratique. Depuis ce 21ème siècle, c’est le label-unité de mesure 
européen du supérieur pour + de ‘COMPARABILITE’, ‘MOBILITE’, ‘LISIBILITE’ et ‘COMPETITIVITE’ < Réforme de Bologne, 1999.  

 

MSC.ING.AIHY ®                     RESPECTER EXACTEMENT LA CASSE DE CETTE ORTHOGRAPHE ! 
 

MASTER EN SCIENCES DE L’INGENIEUR INDUSTRIEL ®, SPECIALITE ‘ECO-PACKAGING’  
Grade académique crée par l'art.9 MB.21/09/2006 après deux cycles de 3 + 2 ans. Le premier bloc de 180 ECTS avec le 
titre de bachelier (professionnalisant) et le second avec un Master de +120 crédits dans la spécialité : emballage et 
conditionnement (packaging). Cette formation héritée de la célèbre Ecole des ingénieurs textiles de Verviers (1894-2002) a 
été géré par la Haute Ecole Charlemagne sur le campus du Sart-Tilman de 1997 à 2014 (2003, Dr Pierre GREGOIRE). 
 

NOTORIETE SCIENTIFIQUE ® (deux de nos anciens possèdent ce titre rare, assimilable au DEA) :  
EUR ING Ing. A. ERGO MSc.AIHy et Ing. J. ROGGEMANS sont des anciens diplômés de nos 2 ISIA porteurs de cette rare notoriété. 
Titre équivalent aux titres et agrégations requis pour enseigner dans l'Enseignement Supérieur et, accordé par Arrêté Royal, 
après avis favorable du Conseil permanent de l'enseignement supérieur sur proposition du Ministre, aux ingénieurs 
industriels ayant présenté un dossier scientifique motivé. Rare et au moins comparable à un doctorat ‘honoris causa’. 
 

HDR®. 
«Habilité à Diriger la Recherche». Deux de nos diplômés ont acquis ce titre lors de leurs formations continuées dont un, le 
confrère Pr Ing.Dr Clément MATHIEU, a exercé le professorat au Burundi et en France et reste encore actuellement 
Membre permanent de l’Académie des Sciences d’Outre Mer de France. Titre académique officiel de la République 
française qui confère à son porteur le droit de diriger des programmes de recherche de niveau universitaire. 
 

INGENIEUR INDUSTRIEL DOCTEUR (ES SCIENCES)  [et non, DOCTEUR INGENIEUR !]. 
Le Doctorat en sciences sanctionne un troisième cycle long de ≥180 ECTS (≥3 ans), après la défense d’une thèse originale, 
chez nous, uniquement au sein d’une université. Le réseau AIHy compte plus d’une dizaine d’ingénieurs industriels et un 
architecte paysagiste docteurs en sciences ; ce qui représente la proportion la plus importante de notre pays pour des 
porteurs d’un titre d’ingénieur industriel ou de paysagiste ! Formés ‘hors des universités belges’, le doctorat n’est accessible 
aux ingénieurs industriels qu’à partir d’une université étrangère (France, Angleterre, Suisse, Canada, USA, etc.). 
Ils signent « Ing. Dr ».  Le sigle « Dr Ing. » n’existe pas de Belgique ! Seuls les docteurs belges bioingénieurs ou 
ingénieurs civils s’identifient comme « Dr Ir. ». Mais là aussi, nous en recensons au moins 3 parmis nos diplômés AIHy. 
 

MS. MASTER DE SPECIALISATION® (ex DES) Grade académique du 2e cycle et de niveau 7 de qualification 

professionnelle spécialisée (finalité spécialisée / FS), délivré dès 2014 par les universités ou en codiplômation avec une HE, 
après réussite d’un complément de formation spécialisée de ≥60 ECTS/an en 2 ans et toujours après au moins 300 crédits 
soit post-master [art.112 du décret paysage du 07/11/2013]. Tous ces textes de lois sont accessibles aux affiliés sur arlfl.be. 
Depuis 2015, un "Master de spécialisation en production intégrée et préservation des ressources naturelles en milieu urbain 
et péri-urbain" avec l’ISIa-Gembloux est géré par le Pr.Ir phytopathologiste Haissam JIJAKLI de Gx.A-BT/ULG. 
Un DE(S)S de « gestion de la qualité dans les entreprises agricoles, horticoles et agro-alimentaires » était épisodiquement 
organisé à l’I.S.I.a de Huy de 1990 à 2004 par l’Ing. Dr M.Boukharta de l’ISIa de Huy. Les secteurs industriels concernés 
participent à ces formations plus professionalisantes dans la zone géographique d’un Pôle académique ; chez nous, l’ex 
Pôle Académique Liège-Luxembourg ou encore ‘Mosan’ et actuellement le Pôle Liège-Luxembourg ET le Pôle de Namur. 

MASTER COMPLEMENTAIRE® (ex DESS) 
Diplôme post-master d’Etude Spécialisée qui remplace le DESS. Ce n’est PAS un ‘diplôme conjoint, supplément ou de 3ème 
cycle (doctorat ou Bac+8 minimum. De niveau 7, avec au moins 30 crédits (400 h théorie + 360 h stage), il est délivré depuis 
le décret Paysage de 2013 par les universités généralement en codiplomation. Il est semblable au ‘master professionnel’ 
français. Effectif sur le campus de Huy de 1999 à 2013 sous la coordination du Dr Sc et Ing.AIHy Mohamed BOUKHARTA. 
 

LAUREAT DU TRAVAIL®. 
 Crée par le Roi Albert 1er et décerné pour l'ensemble d'un secteur d’activité professionnel via l’Institut des Elites du 

Travail du Commissariat général du Gouvernement (niveau fédéral), après un entretien devant un jury officiel, l’examen de 
l’engagement social et des qualifications professionnelles. Cet ordre fait l’objet d’une parution au Moniteur Belge par Arrêté 
Royal et est souvent remis officiellement par le Bourgmestre de votre commune. Cinq niveaux postulables tous les 5 ans 
: cadet puis lauréat du travail avec médaille de bronze, d’argent, d’or et enfin, doyen du travail pour ceux qui y arrivent. 



ANNUAIRE du réseau des Agronomes et Paysagistes ‘AIHy’  

Particulièrement utile pour nos expatriés. Si vous perdez l’original ‘papier cacheté et signé’ de votre diplôme, il ne vous 

sera jamais remplacé, ni reproduit (ce n’est pas à force de vous prévenir dans nos Annuaires) ! 

2 Solutions existent cependant ! : 1) Pour votre GRADE (et le titre si indiqué dans les textes de loi) l’unique voie "officielle 

consiste à contacter (belgium.be par Internet de n’importe coin du globe) le fonctionnaire attitré de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, Monsieur Pierre DANGRE (en 2022). Vous lui envoyez une ‘copie’ du C.I. Il dispose de tous vos antécédents 

professionnels issus de l'enseignement supérieur (celui de la FWB) et qui redacte l'attestation; Une fois signée par le 

directeur, le même fonctionnaire légalise la signature et envoie le document au SPF Affaires Étrangères via la plateforme 

de légalisation avec une apostille digitale (20 €). Ensuite, imprimé ou non, cette attestation légalisée (avec son apostille 

digitale régalienne) reste accessible sur le Web et accrédité par tous les pays qui ont signé la convention belge 

2) N’oubliez pas que vos TITRES sont reconnus aussi par TOUTES les organisations (fédé et Ordres) d’ingénieurs dans le 

monde SI VOUS ËTES en ordre d’affiliation (à l’AIHy) et donc en principe repris sur le Registre National des Ingénieurs. 

Vous avez dailleurs un matricule unique à vie lors de votre affiliation et qui repris dans tous nos Annuaires. Il n’y a pas ce 

type de reconnaissance encore pour les paysagistes à notre connaissance (ni au CEC de l’Union Européenne).  

AESS - CAPAES 
3 Titres pédagogiques pour enseigner. AESS= Agrégé de l'Enseignement Secondaire Supérieur. CAPAES= Certificat 
d'aptitude pédagogique pour le niveau supérieur ; grade académique de niveau 7 (décret 08/02/2001, 17/05/1999). Ce titre 
supplémentaire est nécessaire pour enseigner en HE (>01/09/2002) comme maître de formation pratique, maître assistant 
[MA] ou chargé de cours [CC]. Il est délivré notamment par l'université de Liège (ULiège) 
Depuis 2013, il est possible de le cummuler avec un Master de spécialisation en pédagogie universitaire et de l'E. Sup. 
A ne pas confondre avec le BES, Brevet de l'Enseignement supérieur, grade académique de niveau 5 avec min. 60 crédits. 
 

CONVENTION des MATRICULES de CERTIFICATION des INGENIEURS  

en Belgique (CIBIC) et en Europe (FEANI)  

 

➔  CODE de l’université ou de la Haute Ecole accréditée EUR-ACE : ‘109’ pour notre HECh. 

➔   IDENTIFICATION de l’ANNEE de la PROMOTION (1er diplôme académique recensé). 

➔   3 chiffres individuels uniques certifiant une seule personne (classée dans la-dite promotion) 

➔   + le logo officiel de l’association alumni affiliée UFIIB<CIBIC (CIF)<FEANI = ‘AIHy’  

➔   Le matricule est certifié annuellement sous la garantie de ses pairs par les réseaux d'ingénieurs. 

Le Registre National du CIBIC ne certifie QUE les ingénieurs affiliés à leur association alumni. 

 
NOM + Prénom  (signe distinctif, spécialisation, matricule du Registre fédéral Ing. : UFIIB). 

* Huy = Institut Supérieur Industriel agronomique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, intégré en 

1995 dans la Haute Ecole CHARLEMAGNE et établi à Huy depuis 1886 (Ens. Sup. depuis1944). 

* Gembloux = Département agronomique de la la Haute Ecole Charlemagne [DA-heCh]), ancien 

Institut Supérieur Industriel agronomique du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, établi depuis 

1969 sur le campus de Gembloux, attaché à l’ISI-Huy en 1976 et en 1995 à HE Charlemagne. 

Nous avons eu des ingénieurs horticoles diplômés de 1970 à 2012. Extinction des Masters en 2015. 

A ne pas confondre avec « A-BTGx » : Faculté agro-biotechnologique d'ULiège sise à Gembloux ! 

* Liège = ISIPACK, HE Charlemagne, campus du Sart-Tilman, à partir de 2003. Master <2015 (2003). 

* Vilvorde = Ecole d’ingénieur horticole francophone de Vilvorde de 1954 à 1969 (crée en 1848).  

* Verviers = Ecole Supérieure des Textiles à Verviers de 1894 à 2002. 

* Izel = Ecole d’ingénieurs techniciens de Chiny (Izel) de 1951 à 1979 (biochimie et agronomie). 

* JC = Jury Central de la Fédération Wallonie-Bruxelles (anct de l’Etat) du grade et du titre légal 

d’ingénieur technicien ou d’ingénieur industriel en agronomie (AGCF.14/05/2009). 

NB. : Les diplômes obtenus par le jeu des ‘passerelles’ sont répertoriés dans leurs spécialités finales. 

 Le matricule (ib) des 'Ingénieurs belges' est constamment défendu en justice par 4 fédérations unies 

et au niveau européen par les organismes suivants : 
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ANNUAIRE du corps des diplômés enregistrés & certifiés  par l"AIHy"®  

➔  Ecoles supérieures représentées par le réseau professionnel AIHy®. 

Attention, le Registre du CIBIC ne certifiera QUE les Ingénieurs affilié(e)s à leur réseau alumni ! 

 

* Huy = Institut Supérieur Industriel de Huy-Gembloux de la Fédération Wallonie-Bruxelles fondé en 1886 à Huy 

(enseignement sup  1944), intégré en 1995 dans la Haute Ecole CHARLEMAGNE du Pôle académique Liège-
Luxembourg. Ecole d’ingénieur depuis 1949, représentée par le réseau alumni AIHy depuis 1963. 

* Izel = ancienne Ecole d’IZEL (crée en 1948 avec des ingénieurs techniciens de 1951 à 1979). Réseau AIHy. 

* Gembloux= Département agronomique de la Haute Ecole Charlemagne [DA-heCh] et ancien Institut Supérieur 
Industriel agronomique du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles FW-B établi depuis 1970 sur le site de 
Gembloux après celui de Vilvorde. Réseau AIHy au niveau agronomique et paysagiste Ajp. 
 A partir de 2011, les Masters diplômés ‘Architectes Paysagistes’ relèvent du réseau universitaire AIGx-ULiège. 

* Liège = IsiPack, HECh, campus du Sart-Tilman (ULg) 2003. Réseau AIHy. 

* Verviers= Ecole Supérieure des Textiles à Verviers de 1894 à 2002. Ecole d’ingénieurs de 1933 à 2003 (2010).  
Représenté par le réseau alumni AIV qui est couvert après sa dissolution de 2003 par celui de l’AIHy . 

* Vilvorde = ancienne Ecole (crée en 1848) d’ingénieur horticole de Vilvoorde (de 1954 à 1969).  Réseau AIHy. 

* JC = Jury Central de la FW-B du grade (et titre) d’ingénieur technicien/industriel en agronomie.  
NDLR. : Les noms reproduits en italiques se sont singulièrement distingués par leur activité associative et/ou 
pour la promotion des « MSc.Ing.AIHy » au sein de leur profession et/ou du réseau AIHy. 

Les spécialisations supplémentaires sont soulignées. Le matricule reprend la première année d’un diplôme 
d'ingénieur, sauf pour 1979-80 où là, « Ing. » indique un Ingénieur technicien qui a réussi une année 
supplémentaire pour porter en plus le titre légal d'ingénieur industriel (et d’ingénieur technicien). 

Les premières promotions de Masters aux normes européennes sortent dès 2009 après la fusion des 17 ISI 
(Instituts Supérieurs Industriels) par les  « Hautes Ecoles » en Wallonie et Region bruxelloise. 

 

RGPD. PROTECTION ‘VIE PRIVEE’. 

 
Les informations des ANNUAIRES de l’asbl. A.I.Hy sont publiées à l’usage des membres affilié(e)s volontairement à l’association 

professionnelle sans but lucratif qui nous donnent ainsi leur consentement préalable.  Depuis le 01/12/2001, les lois belges des 

08/12/1992, 12/03/1996 et 11/12/1998 relatives à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données pour toutes les 

personnes citées, transposent les directives 2016/679 (mai 2018) et 94/46/CE du 24/10/1995 du Parlement et du Conseil Européen 

relative à la protection des personnes physiques, à l’égard de la collecte, du traitement et de la libre circulation de ces données à caractère 

personnel. Les personnes identifiées et localisables ont un accès permanent à toutes leurs données avec le droit de les modifier, de se 

désabonner de nos publications (INFO-AIHy et newsletters) et même à l’oubli (non publication adresse, gsm et téléphone). 

Un formulaire de mise-à-jour des données est disponible mondialement et 24h/24h sur Internet à l’adresse : www.arlfl.be . 

 

« MSc.Ing.AiHy »   « Ajp.AIhy »  « LAr.AIHy »   « BAg.AIHy » 

ASBL.  AIHy ©  https://www.arlfl.be      (anc. AiHy.org) 

Seuls les détenteurs des titres légaux d’ingénieur industriel signent comme «Ing.». Les Architectes Paysagistes’ comme 

«LAr» ; ces deux derniers avec un niveau académique d’EUROPEAN MASTER DEGREE’ (NIVEAU 7 CEC).  

Au niveau académique de l ’EUROPEAN BACHELOR’S DEGREE’, nos ‘Architectes des jardins et du paysage’ signent comme 

diplômés «Ajp», nos anciens ’ingénieurs techniciens’ encore en vie, en «It», nos Bacheliers en agronomie comme «BAg» 

et « BA.Ing. » pour nos Bacheliers en Sciences de l’ingénieur industriel (cycle de transition). 
Les adhérents au réseau d’agronomes et, de paysagistes AIHy se distinguent en plus avec l’acronyme « AIHy »  

Depuis +50 ans, ils se distinguent et certifient ainsi leurs titres et grades, garantis et défendus solidairement par chaque 

associations professionnelles d’Ecole ; tradition héritée des Grandes Ecoles et Académies et ce, depuis Napoléon Ier.  
Ces acronymes sont publiés au Moniteur belge et restent soumis aux lois des pays hôtes (professions libérales et Ordres). 

L’assimilation des grades européens est régie par l’Arrêté du Gouvernement Wallonie-Bruxelles de Belgique du 06/07/2007, paru au 
Moniteur belge du 07/09/07, pages 47679 à 47688 et par le Cadre Européen des Certifications. Pour les attestations, contactez l’AIHy ou 

l’ISIa. 

 



ANNUAIRE du réseau des Agronomes et Paysagistes ‘AIHy’  

NNOOTTIICCEE  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  ppoouurr  ttoouuss  nnooss  lleecctteeuurrss..  

TITRES et GRADES des PAYSAGISTES diplômés de l'enseignement supérieur 

académique du cycle court au sein de notre Institut Supérieur Industriel agronomique et 

du cycle long universitaire (ULiège) en codiplomation avec HECh et 'la Cambre-ULB'. 

Qu’est-ce qu’un grade ? 
Un niveau de formation atteint dans l’enseignement supérieur de type long (2 cycles) ou court (1 cycle de 3x60 crédits). 

Qu’est-ce qu’un titre ? 
Les titres sont liés aux orientations et à la durée des finalités. Ils ont été introduits pour préciser toutes les finalités autres 
que celles liées à l’enseignement et à la recherche : Architecte, bioingénieur, ingénieur industriel, pharmacien, etc. 
Parce qu’ils précisent des métiers à responsabilité, ils font souvent l’objet d’une protection fédérale légale ou d'un Ordre 
(habilitation à exercer individuellement une profession sous l’autorité de ses pairs ; n'existe pas encore en Belgique). 

 ! En France, en Espagne et au Canada, « architecte » est exclusivement réservé à l’usage des architectes en 
construction (Ar)   Il existe de nombreux acronymes professionnels, "l. ar." pe., qui n’ont qu’une valeur notoire.  

 

 

BACHELIER 'ARCHITECTE  DES JARDINS ET DU PAYSAGE' ®  (ACRONYME ➔ Ajp) 
Titre et grade académique de niveau 6 CEC (cadre européen des certifications 2008/C111/01) de l’enseignement supérieur 
agronomique du cycle court crée le 02/06/2006 (art. 4 MB.21/09/2006 + décret paysage du 07/11/2013) et dispensé par le 
Département agronomique de la Haute Ecole Charlemagne à Gembloux en 180 crédits (±3 ans). Le décret du 06/07/2007 
(art.1 MB.07/09/2007) assimile l’ancien grade du Graduat de 1955 à celui de Bachelier. 
L’enseignement paysager est dispensé dans notre institution depuis 1848 et devient un graduat en 1955 (à Vilvorde). 
Ils peuvent postuler pour l'admission au Bloc 0 du Master LAr en effectuant 180 crédits (soit au moins une année de plus). 
Notez que le BTS et la licence professionnelle française sont d'un niveau inférieur pour tous les jurys belges (et sans Bac). 
Les architectes des jardins et des paysages diplômés sont répertoriés et représentés par le réseau AIHy depuis fin 2007. 
 

ARCHITECTE  PAYSAGISTE ®: ACRONYMES ➔ LA (US)  OU LAr  (NE PAS UTILISER « AR » ® !) 
 

LICENCE D'ARCHITECTE DU PAYSAGE dénomination du CSE du 17/03/1998, décret du 27/04/1999 (W.ANCION). 
Titre et grade de l’enseignement supérieur agronomique du cycle long (5 ans) finalisé en 1998 en codiplomation par la 
catégorie agronomique (ISI) de la Haute Ecole Charlemagne à Gembloux, avec la Faculté des Sciences agronomiques de 
Gembloux (Pr A.ROOSEN) et l'Institut Supérieur d'Architecture de 'La Cambre'. La 1ère candidature débute en 1999 à la 
FUSAGx avec des promotions chez nous de 2004 à 2011. Il n'y a pas eu (comme en France) d'ingénieur 'paysagiste' (essai 

avorté en 1993+1995). Les licences LAr effectives de 2004 à 2007 sont assimilées au grade de Master – Architecte paysagiste 
(art.1 Arrêté du Gouvernement wallon (CFB) du 06/07/2007, publié MB. 07/09/2007). 
Le réseau AIHy a géré l’historique des premiers diplômés LAr jusque fin 2011. Son président Ing. P. Dohmen a tenu à ce 
que leurs archives et le suivi de leur représentativité soit transmis à l’AIGx (ULiège) en attente de leur propre réseau alumni. 

 

MASTER - ARCHITECTE PAYSAGISTE ®   
Le métier d’«Architecte paysagiste» est encore en cours de ‘protection’ légale. Une loi cadre publié au Moniteur du 24/09/2007 protège 

bien les titres et grades mais pas assez l’exercice de la profession. L’Architecture du Paysage est une profession reconnue et régie par 

des Ordres en Autriche, Tchéquie, Italie, Allemagne, Hongrie, Pays Bas, Slovaquie et Chypre mais pas dans le reste de l’Europe. Au 

Royaume Uni, l’association nationale, « Landscape Institute » a sa propre charte éthique de fonctionnement. En Espagne et en France 

les paysagistes ne peuvent PAS utiliser le terme « Architecte » dans leurs documents officiels !   

 
Titre et grade crée en 2006 (art.10 MB 21/09/2006) de niveau académique (< enseignement supérieur agronomique) puis de 
niveau universitaire (< ULiège) depuis 2012 (décrets des 28/11/08, 29/11/12 et décret 'paysage' du 07/11/13 du ministre Cl. Marcourt). 
La faculté Agro-BioTech de Gembloux (ULiège) organise les études de Bachelier et de Master en Architecture du Paysage 
en codiplomation avec la Faculté d’Architecture de La Cambre-Horta (ULB) et la Haute Ecole Charlemagne. Cette dernière 
finalisant leur formation horticole sur le campus ISIa de Gembloux.  
Le premier cycle de 180 ECTS (±3 ans) de niveau universitaire délivre le titre de bachelier-architecte paysagiste et le 
second (niveau 7) avec +120 ECTS (±2 ans) en gestion agronomique et architecturale accède au Master européen. 

A consulter : https://www.gembloux.uliege.be/cms/c_4276496/fr/gembloux-architecte-paysagiste  

 

DOCTEUR EN ARCHITECTURE PAYSAGERE. PHD LAR 
Le Doctorat sanctionne un troisième cycle universitaire (≥300 crédits), une expertise de recherche et une thèse doctorale. 
Le doctorat en architecture paysagère existe en France (Lille, Bordeau), en Suisse, en Italie et, en Belgique dès 2020(?). 
Notez que l’urbanisme est un Master complémentaire en Belgique, accessible uniquement à l’Ecole polytechnique de l’ULB. 
Le doctorat en architecture [art de bâtir] est organisé par la Faculté d'Architecture La Cambre Horta (ULB) et UCLouvain. 

 

LAUREAT DU TRAVAIL®. 
Ordre du mérite professionnel crée par le Roi Albert 1er et contrôlé au niveau fédéral belge. Ventilé par secteur d’activité 
professionnel, il est décerné par le Commissariat des Elites du Travail pour les professions reconnues dont l’architecture. 
Nous n'avons pas connaissance d'ordre de ce Mérite délivré à des paysagistes (par manque d'Union professionnelle ?). 



ANNUAIRE du corps des diplômés enregistrés & certifiés  par l"AIHy"®  
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Autres référents 

 
 
 
 

 
 
 

  



ANNUAIRE du réseau des Agronomes et Paysagistes ‘AIHy’  

 

C O T I S A T I O N   AIHy de certification académique 

Pour être Membre collaborateur adhérent/soutien A partir de 30,00 € 

(Pré)pensionné et diplômé(e) hors emploi.  25,00 € 

Cotisation-don déductible fiscalement #frais prof. [BE] Egal ou supérieur à 41 € 

Cohabitant et/ou ménage membres du corps AIHy 38,00 € (pour le couple) 

La dernière année de Promotion en cours A partir de 20,00 € 

Règlement électronique pour : ASBL AIHy ➔ iban n° BE79 0010 2227 6633, bic GEBABEBB  

Banque BNP Paribas Fortis Belgique, 4530 Villers-le-Bouillet 

         campus ISIa, rue Saint Victor n°3 à 4500 Huy, Belgique EU 

SVP ! Signalez VOTRE propre nom surtout si quelqu’un paye pour vous ! 

Merci d’ajouter 2€ si paiement ‘papier’ ou via PayPal®’ qui nous sont facturés 

 

 
 

symboles utilisés à la suite du nom dans l’ANNUAIRE des PROMOTIONS : 

    (ancien) Administrateur de l’A.I.Hy. et ses Membres Fondateurs (A.I.T.Hy. de 1963 à 1971) 

  Membre Associé (=Administrateur) ou expert consultant (SIRD) du Conseil d'administration du réseau « AIHy ». 

  Membre statutaire du Conseil des sages (anciens présidents & past présidents). 

  Major de Promotion. Titre par ses pairs pour un parcours étudiant exceptionnel académique ou socio-associatif 

 ⧫ Lauréat des concours dont le prix est remis lors de la séance officielle d’une rentrée académique de la Haute Ecole 

Prix AIHy, de la Région Wallonne, de la Communauté Wallonie Bruxelles, des organismes paysagers et urbanistiques. 

  † Décédé(e) (en attende du transfert dans ANNUAIRE nominatif des disparus). 

 

 
MEMBRES d’HONNEUR AIHy : Messieurs les professeurs Ir Joseph BOURLON (†), Dr Francis DELANAYE, Ir. Jules GASPARD(†), Ir 
Félix JOASSIN(†), Pr Ir. Jean LOZET(†), Ir. Michel PEREE, Ir. Yves PILET, Monsieur Marcel LIMET et le Prof ho EURIng.AiHy Clément 
MATHIEU (Académicien de France d’O-M).  L’Ir. Aurore SIQUET est Administratrice Générale du S.I.R.D. depuis 2022. 

  



 

 

Les titulaires de cette nomenclature sont MEMBRES actifs du réseau des agronomes, ingénieurs 
et des paysagistes diplômés de l’enseignement supérieur académique belge de l’Institut Supérieur 
Industriel agronomique de Huy-Gembloux, d’Izel, de Verviers, de Vilvorde ou du Jury central, de 
la Haute Ecole Charlemagne - Pôle Académique Liège-Luxembourg & de Namur. 

Ils sont académiquement CERTIFIÉS et déclarés légalement à la Banque Carrefour des 
Entreprises avec copie annuelle au Tribunal des Entreprises de Huy. Ils peuvent officiellement 
signer leurs actes officiels et privés avec mention de leurs TITRES et GRADES légaux et 
professionnels suivi de l’acronyme ® .AIHy . Ils sont garantis par leurs pairs représentés 
légalement par l’asbl AIHy®. Leurs grades académiques sont légalisés au Moniteur Belge (07/09/2007) + 

Arrêté Loi du Gouvernement Wallonie-Bruxelles de la FWB du 06/07/2007. 

 

« Msc.Ing.AiHy® »  [European Master’s Degree]  pour les 
Master en Sciences de l’ingénieur industriel en agronomie® du niveau 7 du cadre européen des 
certifications (2008/C111/01 + décret paysage du 07/11/2006). Certified affiliate Member of the 

ib engineer Federation UFIIB® & Approved Member of the CIBIC® :  
Comité des Ingénieurs Belges - Belgisch ingenieurscomite 

The lead national organization member of the FEANI® 

 

« Ajp.AIHy® » pour les paysagistes professionnels diplômés ‘European Bachelor’ avec le 
Titre légal certifié d’ Architecte des jardins et du paysage du niveau 6 du cadre européen 
des certifications et de l’enseignement supérieur académique belge. 
Diplôme académique certifié par le réseau de leurs pairs au sein du réseau AIHy et par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles du Gouvernement de la Région wallonne de Belgique. 

« BAg.AIHy® » pour Bachelier en agronomie de l’ISIa de Huy ou de Gembloux 

 



LISTE des PORTEURS CERTIFIES de 
TITRES PROFESSIONNELS 

 
"INGÉNIEUR AIHY"® 

"PAYSAGISTE AIHY"® 
TITRES PROFESSIONNELS publiés officiellement au Moniteur et à la Banque Carrefour des Entreprises 

Edité et mis à jour par l’Association des Ingénieurs en Agronomie et des Paysagistes « AIHy.org® » 

 

Réseau alumni officiel des diplômes certifiés 

INSTITUT SUPERIEUR INDUSTRIEL AGRONOMIQUE 

HAUTE ECOLE CHARLEMAGNE 

Campus de Huy + Gembloux 

et anciennes Ecoles d’Izel, Verviers, Vilvorde ou du J.C. 
Membre de l'Union Francophone des Associations d’Ingénieurs Industriels de Belgique (UFIIB) et du Comité des Ingénieurs Belges (CIBIC) 

Affiliée à la Fédération Européenne des Associations Nationales d’Ingénieurs (FEANI). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hech.be/fr/campus/isia-gembloux                        https://www.arlfl.be  

  
Secrétariat & siège social: campus ISIa, rue Saint  Victor 3, 4500 HUY / Belgique 
Banque BNP Paribas Fortis ; BIC GEBABEBB / IBAN BE 79 0010 2227 66-33 

ASBL  BcE 407 643 785 
Libre de droit de reproduction référencée. Editeur responsable : asbl. AIHy® ; D.Lince, MSc.Ing.AIHy,  



Ing.AIHy® Ingénieurs en Agronomie AIHy certifiés

Réseau Pro alumni des campus de l'ISIa de Huy, Gembloux 

et anc. Ecoles d'Izel, Verviers, ISIPack ou du Jury central

"INGENIEURS AIHy"®

2022

 Ingénieurs Belges - Répertoire 'ib' Matricule de certification Année de PROMOTION NOTORIETE, FONCTION,...

Ing. CHARLIER Youri MSc.Ing.AiHy ®1092016010 prom. 2016, spéc. IAA (H) pdt CE 2014-15. Primé

Ing.Dr COLLARD José E. C. MSc.Ing.AiHy ®1091961002 prom. 1961, spéc. IAA (H) Auteur scientifique, anc.CEO

Ing. COLLIENNE Denis MSc.Ing.AiHy ®1092018006 prom. 2018, spéc. TEMP (H)

Ing. CORDONNIER André MSc.Ing.AiHy ®1091969007 prom. 1969, spéc. TEMP (H) Responsable Fédéral

Ing. de PAUL de B. Etienne MSc.Ing.AiHy ®1091972012 prom. 1972, spéc. TEMP (H) anc Président AA + AiHy

M. DETRAUX Willy INGENIEUR AIHy ®109197000 prom. 1970, spéc. TROP (H) expert sylviculture. Agrocert

Ing. DOHMEN Pierre MSc.Ing.AiHy ®1091975017 prom. 1975, spéc. IAA (H) Pdt 1992-2021.SIRD, Chroniqueur Sc.

Ing. DUBOIS de STEXHE Philippe MSc.Ing.AiHy ®1091974009 prom. 1974, spéc. TEMP (H) Fermier, expert

EUR Ing DUCATE Guy MSc.Ing.AiHy ®1091958022 prom. 1958, spéc. TROP (W) Expert édu/Beaux Arts/Iowa Univ/Ulg

EUR Ing DUMONT Jean MSc.Ing.AiHy ®1091961019 prom. 1961, spéc. TROP (I) Chef de Projet er

Ing. GAUKEMA Charles-Henri MSc.Ing.AiHy ®1091993033 prom. 1993, spéc. TEMP (H) ingénieur conseil & coach pour IAA

Ing.MSc GERARD François MSc.Ing.AiHy ®1092009001 prom. 2009, spéc. TROP (H) MSM. Chercheur FIRST

M. GRAULICH Emmanuel INGENIEUR AIHy ®109195800 prom. 1958, spéc. TROP (H)

Ing. JAAQUES Philippe MSc.Ing.AiHy ®1091989007 prom. 1989, spéc. TEMP (H) Ingénieur Conseil & gérant

EUR Ing KREIT Patrick MSc.Ing.AiHy ®1091977075 prom. 1977, spéc. TXTL (V) Directeur technique ESA-ULg

Ing. LINCE David MSc.Ing.AiHy ®1092000043 prom. 2000, spéc. IAA (H) Président AIHy >2021

Ing. MARCQ Gaëtan MSc.Ing.AiHy ®1092001037 prom. 2001, spéc. HORT (G) CT ITH-Gx, chroniqueur horticole

Ing. MATAGNE Etienne MSc.Ing.AiHy ®1091976037 prom. 1976, spéc. TEMP (H)

Ing. PEEREMAN Didier MSc.Ing.AiHy ®1091978037 prom. 1978, spéc. IAA (H) Shift Supervisor

Ing. PIRON Luc MSc.Ing.AiHy ®1091999042 prom. 1999, spéc. IAA (H) D. Prix CFB

Ing. POLLET Xavier MSc.Ing.AiHy ®1091996027 prom. 1996, spéc. TROP (H) logisticien

Ing. POWIS d TENBOSSCHE Jean MSc.Ing.AiHy ®1092022003 prom. 2022, spéc. ENV (H) Prix UCM-Business Impact Award

Ing.MSc RENARD Thierry MSc.Ing.AiHy ®1091993062 prom. 1993, spéc. TEMP (H) Ing.Conseil + PCDN

Ing. SALADE Marie-Chantal MSc.Ing.AiHy ®1091994012 prom. 1994, spéc. ENV (H) Professeur ITH

M. SCHROEDER Christian INGENIEUR AIHy ®109197805 prom. 1978, spéc. CHIM (I) Expert

Ing. STIENS Bryan MSc.Ing.AiHy ®1092022002 prom. 2022, spéc. ENV (H) D

Ing. TAMINIAU André-Marie MSc.Ing.AiHy ®1091996064 prom. 1996, spéc. IAA (H) directeur, ingénieur conseil

vendredi 14 octobre 2022Art. 9 statuts publiés au Moniteur belge. Liste des porteurs agrées de titres professionnels en date du



 Ingénieurs Belges - Répertoire 'ib' Matricule de certification Année de PROMOTION NOTORIETE, FONCTION,...

Ing. VAN LANDUYT Benoît MSc.Ing.AiHy ®1091996066 prom. 1996, spéc. IAA (H) DES qualité IAA + logistique

EUR Ing WOLTERS Norbert MSc.Ing.AiHy ®1091963019 prom. 1963, spéc. TROP (H) Expert internat. Dévelopement durable

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEESS  IINNGGEENNIIEEUURRSS  EENN  AAGGRROONNOOMMIIEE  EETT  DDEESS  AARRCCHHIITTEECCTTEESS  PPAAYYSSAAGGIISSTTEESS  DDEE  HHUUYY,,  GGEEMMBBLLOOUUXX,,    

IIZZEELL,,  VVEERRVVIIEERRSS,,  VVIILLVVOORRDDEE  EETT  DDUU  JJ..CC..® 

Association officielle alumni et professionnelle Sans But Lucratif avec des diplômés depuis 1848. N° BCE 0407 643 785 

EECCOOLLEE  DD’’IINNGGEENNIIEEUURR    NN°°110099  RREEGGIISSTTRREE  FFEEAANNII  --  CCOOMMIITTEE  DDEESS  IINNGGEENNIIEEUURRSS  BBEELLGGEESS  ––  FFEEDDEERRAATTIIOONN  UU..FF..II..II..BB..  
Siège social & secrétariat: asbl. AIHy - campus ISIa. Rue Saint Victor 3, 4500 HUY, Belgique EU * https://www.arlfl.be* 

Les matricules cibic pour ‘Ing.’ et ‘Ir’ certifient et singularisent des adhérant(e)s du réseau alumni d’une Haute Ecole ou d’une Faculté universitaire belge. 
 
Cette Liste ENREGISTRE et CERTIFIE l’affiliation qualifiée d’’INGENIEUR(e)’ par les organismes susnommés. Cette liste est déposée annuellement au Greffe 
du Tribunal d’’Entreprise de HUY et aux archives de l’ASBL AIHy. Elle valide comme justificatif fiscal les frais professionnels déductibles d’inscription 
au Registre ib’. La preuve de paiement (si >41,00 €) ne doit pas être envoyée au fisc mais est conservée dans vos archives personnelles (10 ans). 
 

Les professions réglementées légalement au sein d’Association, d’Union, de Fédération ou d’Ordre professionnel délivrent des titres professionnels qui 
attestent le statut professionnel des personnes dûment agrées qui y adhèrent ainsi qu’aux normes les plus élevées de déontologie. Leur reconnaissance est 
liée à leurs grades, expertises et titres académiques et professionnels certifiés, effectifs ou honorifiques. Depuis 2019, le RGPD donne le ‘droit à l’oubli en 
absence d’accord préalable (1x) de publication dans une nomenclature alumni. Les ‘oubliés ne sont plus enregistrés et certifiés par leurs pairs. 
Extraits des statuts publiés au Moniteur belge du 05/03/2010 et déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Huy. 
Art.6.  Les Membres effectifs liés à l’article 6 alinéa a à d sont intégrés au "corps des ingénieurs AIHy". 
Ils peuvent signer leurs actes avec le sigle "AIHy" attaché à l’abréviation autorisée de leurs titres et grades. Ils sont réputés affiliés à la fédération : Union 
Francophone des Associations d’Ingénieurs Industriels de Belgique, en abrégé « UFIIB ».  
Art.9.alinéa c. Les membres effectifs liés à l’article 6 alinéa a § 5 (bachelier), à l’alinéa b (membres de soutien) et à l’alinéa c (membres d’honneur) sont 
réputés "membre du corps AIHy.be". 

vendredi 14 octobre 2022Art. 9 statuts publiés au Moniteur belge. Liste des porteurs agrées de titres professionnels en date du



Nomenclature de CERTIFICATION 
PAYSAGISTES AIHy®

Diplômés de l'Institut Supérieur Industriel Agronomique 
de Gembloux et anc. Ecole de Vilvorde

2022

PAYSAGISTES AIHy® certifiés  SIGLES officiels PROMOTION Haute Ecole NOTORIETE et contact

BAIVIER Geneviève Ajp.AIHy®03500 promotion 2003, spéc. Ajp (G) référente technique

BASSEM Christian Ajp.AIHy®78500 promotion 1978, spéc. Ajp (G) Pdt AEJB. Chef d'entreprise

CHEVALIER Frédéric Ajp.AIHy®87500 promotion 1987, spéc. Ajp (G) Sec S.R&Flore de Brx, SIRD Admin

FLORIN Marc Ajp.AIHy®91516 promotion 1991, spéc. Ajp (G) Conférencier

SCHLESINGER Rudolph Ajp.AIHy®63500 promotion 1963, spéc. Ajp (W) anc. Administrateur AViGx

VAASSEN Marcel Ajp.AIHy®64500 promotion 1964, spéc. Ajp (W) administrateur AIHy +SRLFl

                                                                                                                                                                                                      
RREESSEEAAUU  AALLUUMMNNII  DDEESS  IINNGGEENNIIEEUURRSS  EENN  AAGGRROONNOOMMIIEE  EETT  DDEESS  PPAAYYSSAAGGIISSTTEESS    

DDIIPPLLOOMMEESS  DDEE  HHUUYY,,  GGEEMMBBLLOOUUXX,,  IIZZEELL,,  VVEERRVVIIEERRSS,,  VVIILLVVOORRDDEE  EETT  DDUU  JJ..CC..® 

Association sans but lucratif avec des diplômés depuis 1848. N° Entreprise BE 407 643 785 
Partenaire du SIRD, Service d’Investissement de Recherche et de Développement agrée ADISIF et AWEX et de la Société Royale Linnéenne et de Flore (1660). 

Siège social & secrétariat: AIHy c/o campus ISIa. Rue Saint Victor 3, 4500 HUY, Belgique EU * https://www.arlfl.be* 

 
Cette LISTE NOMINATIVE officielle ENREGISTRE et CERTIFIE par les organismes susnommés les titres et grades académiques et professionnels des  
PAYSAGISTES AIHy®  diplômés au niveau 6 du Cadre Européen des Certifications et du CFC wallon. Cette liste est déposée annuellement au 
Greffe du Tribunal d’’Entreprise de HUY et aux archives fiscales de l’ASBL AIHy, comme justificatif fiscal comme frais professionnels déductibles 
fiscalement. La preuve de paiement (si >41,00 €) ne doit pas être envoyée au fisc mais est conservée dans vos archives personnelles (10 ans). 
 

Les professions réglementées légalement au sein d’Association, d’Union, de Fédération ou d’Ordre professionnel délivrent des titres professionnels qui 
attestent le statut professionnel des personnes dûment agrées qui y adhèrent ainsi qu’aux normes les plus élevées de déontologie. Leur  
reconnaissance est et liée à leurs grades, expertises et titres académiques et professionnels toujours certifiés, effectifs ou honorifiques. 
Extraits des statuts publiés au Moniteur belge du 05/03/2010 et déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Huy. 
Art.7.5. Les Membres effectifs liés à l’article 6 alinéa a §6 et 7 sont intégrés au "corps des architectes AIHy.be". Ils peuvent signer leurs actes avec le 
sigle "AIHy.be" attaché à leurs titres, grades et abréviations autorisés dans le pays d’exercice. 
Art.7.6. Les membres effectifs liés à l’article 6 alinéa a § 5 (bachelier), à l’alinéa b (membres de soutien) et à l’alinéa c (membres d’honneur) sont 
réputés "membre du corps AIHy". 
AIHy = sigle historique de l’association des ingénieurs de Huy-Gembloux ; gestionnaire du Corps des paysagistes de Gembloux. (Ajp) 

Art.7.5.AIHy. Moniteur du 30/07/2007. Liste des porteurs agrées de titres professionnels au dimanche 5 juin 2022



ANNUAIRE du corps des diplômés enregistrés & certifiés  par l"AIHy"®  

 
 

PARTENAIRES & autres ORGANISATIONS PAYSAGISTES REFERENTES  
(logos, pour votre info) 
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  



ANNUAIRE du réseau des Agronomes et Paysagistes ‘AIHy’  

 

C O T I S A T I O N   AIHy de certification académique 

Pour être Membre collaborateur adhérent/soutien A partir de 30,00 € 

(Pré)pensionné et diplômé(e) hors emploi.  25,00 € 

Cotisation-don déductible fiscalement #frais prof. [BE] Egal ou supérieur à 41 € 

Cohabitant et/ou ménage membres du corps AIHy 38,00 € (pour le couple) 

La dernière année de Promotion en cours A partir de 20,00 € 

Règlement électronique pour : ASBL AIHy ➔ iban n° BE79 0010 2227 6633, bic GEBABEBB  

Banque BNP Paribas Fortis Belgique, 4530 Villers-le-Bouillet 

         campus ISIa, rue Saint Victor n°3 à 4500 Huy, Belgique EU 

SVP ! Signalez VOTRE propre nom surtout si quelqu’un paye pour vous ! 

Merci d’ajouter 2€ si paiement ‘papier’ ou via PayPal®’ qui nous sont facturés 

 

 
 

symboles utilisés à la suite du nom dans l’ANNUAIRE des PROMOTIONS : 

    Membre Fondateur de l'asbl. A.I.T.Hy. (1963 à 1971) et ancien administrateur de l’A.I.Hy. 

  Membre Associé (=Administrateur) ou expert consultant (SIRD) du Conseil d'administration du réseau « AIHy ». 

  Membre statutaire du Conseil des sages (anciens présidents & past présidents). 

  Major de Promotion. Titre par ses pairs pour un parcours étudiant exceptionnel académique ou socio-associatif 

 ⧫ Lauréat des concours dont le prix est remis lors de la séance officielle d’une rentrée académique de la Haute Ecole 

Prix AIHy, de la Région Wallonne, de la Communauté Wallonie Bruxelles, des organismes paysagers et urbanistiques. 

  † Décédé(e) (en attende du transfert dans ANNUAIRE nominatif des disparus). 

 

 
MEMBRES d’HONNEUR AIHy : Messieurs les professeurs Ir Joseph BOURLON (†), Dr Francis DELANAYE, Ir Jules GASPARD(†), Ir 
Félix JOASSIN(†), Dr Ir  Jean LOZET(†), Ir Michel PEREE, Ir Yves PILET, Monsieur Marcel LIMET et le Prof ho Ing. Dr Clément 
MATHIEU (Académicien de France).  L’Ir Aurore SIQUET est Administratrice Générale du S.I.R.D. depuis 2022. 

 . 



RECENSEMENT des INGÉNIEURS et des PAYSAGISTES du réseau alumni ®AIHy. 

NB. : Le site "aihy.org" est indépendant, professionnel, éthique, non-lucratif et sécurisé. Il respecte les réglementations sur la 

protection de la vie privée. Vous gardez toujours une possibilité volontaire de non-publication dans les ANNUAIRES. 

 

Nom (complet) : ..................................................................................  Prénom : ............................................................................. 

né(e) le : .................          PAYS :...............         

Adresse domicile privé permanente (pour notre courrier)  = publiable OUI/NON  (biffer la mention inutile) 

Rue ...................................................................................................... N° ......... 

Code postal : ......................à .............................................. Pays : ............................................................. 

Tél.(privé) : ...................... et/ou fax :   GSM : ...............................................  Publiable (annuaires) : OUI / NON 

E-Mail (très important ; le vôtre, fiable dans le temps): ............................................................................................. 

Identifiant Skype (intérêt pour les expatriés et coachings) : ..................................................... 

 

PROMOTION ALUMNI ‘AIHy’ 

Les architectes de jardin et du paysage (Ajp) m’indiquent leur année de promotion (sortie du diplôme) 
Année de sortie du 1er diplôme d'un cycle supérieur (BA ou MA) dans notre Pôle académique : ..............    

spécialisation(s) : IAA / TEMP / TROP / ENV / TXTL / CHIM / TAG / TGH / Ajp    (explications voir ANNUAIRE des PROMOTIONS) 

TITRES ACADEMIQUES (enseignement supérieur agrée A COCHER SVP) : 

[O]  Ingénieur industriel « Ing. » et/ou (préciser) [O] Ingénieur technicien (1958-1977)  

        Autres titres ou spécialisation comme ‘ingénieur’ : ..............................................................   où ? ........................ 

[O]  Architecte des jardins et du paysage diplômé (Ajp) en : .......................... 

[O]  Bachelier agronome (ex gradué)  « BAg »   

 

TITRES, PRIX, autres formations supérieures et publications (+ références) 

............................................................................................. ............................................................................................. 

............................................................................................. ............................................................................................. 

       Je comprends et je consens aux règles éthiques et du RGPD (respect vie privée) stipulées sur le CGU du site [obligatoire 1x !]  

 

VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

(Pré) retraité? : OUI/NON                      EN RECHERCHE d'EMPLOI : ............... (Avez-vous consultez notre 'TRAITE D'EMPLOI')? 

EMPLOYEUR/ENTREPRISE  (dénomination locale) : ......................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... .... 

Secteur industriel d'activité (important) : ........................................................................................................................ 

Site Internet : .................................................................... Adresse fixe : ..............   ...................................................... 

Pays : ............................tél : ..................... /fax :  

fonction actuelle : ........................................................................ 

Compétences utiles au SIRD (expertise, consultance, publications, prix, etc.)  ou à la SRLF (formations, conférences, expertises, jury etc).: 

.......................................................................................................................................................................................... 

SIRD = Service d’Investissement de Recherche (agronomique) et d’Investissement. CRA agrée notre interface entre tous... 

SRLF = Société Royale Linnéenne et de Flore. Société présente dès 1648 pour la diffusion du savoir horticole & paysager... 

COMMENT ME METTRE A JOUR ? 

➔ Par la POSTE : ASBL AIHy, campus ISIa, rue Saint Victor 3 à 4500 HUY, Belgique   (! Fermé pendant les vacances) 

ou courrier perso vers INFO-AIHy, rue de Huy 96, 4530 Villers-le-Bouillet, Belgique  (plus rapide)  

➔ EMAIL     aihy.asbl@gmail.com   ou enregistrement@arlfl.be  

➔ INTERNET : ENREGISTREZ-VOUS directement (=gratuit et sans obligation) sur le site aihy.org avec un Email « durable » 

MISES A JOUR PERMANENTES : via le partenaire  www.arlfl.be  ➔ le formulaire sécurisé sous onglet « AIHy ». 

Installer un lecteur de code QR (=gratuit) sur votre GSM et scanner (photo) le code QR ci-dessous = une simple adresse Internet  

 

 

mailto:aihy.asbl@gmail.com
mailto:enregistrement@arlfl.be
http://www.arlfl.be/

