
 

CV Eyletters Murielle 1 

Murielle EYLETTERS 
Née  le 05-12-1966  
Mariée 2 enfants 
Domicile privé : Avenue des noisetiers 7 à 1170 Bruxelles (Belgium) 
 
Adresse du siège social de la société Trade & Mangement Consult Partners / ALIWEN: Avenue des 
noisetiers 7 à 1170 Bruxelles (Belgium) 
 
Tel privé            00.32.2.6496123 
Mobile   00.32.476.84.90.17 
Murielle.eyletters@aliwen.com 
www.aliwen.com 
 

Titres universitaires 
1995-1996 Université Libre de Bruxelles. Faculté des sciences 

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur obtenue avec grande 
distinction 

 
1989-1993 Université Libre de Bruxelles  Faculté des Sciences. Section Interfacultaire 

d’Agronomie 
 Diplôme au grade scientifique de Docteur en Sciences Agronomiques obtenu avec 

la plus grande distinction. 
 
1984 - 1989 Université Libre de Bruxelles. Faculté des Sciences. Section Interfacultaire 

d’Agronomie 
Diplôme d’ Ingénieur Agronome obtenu avec la plus grande distinction. 

 

Carrière professionnelle 
 
2013-  Membre ABEX et expert près des tribunaux  

2008-   Expert auprès de la commission européenne pour l’évaluation de projet scientifique  

2003- Fondatrice et directrice de la société « ALIWEN » : bureau d’études et expertises 
spécialisée dans le diagnostic phytosanitaire des arbres en ville (expertise et 
consultance) 

1993- 2003 Chercheur à Université Libre de Bruxelles dans le domaine de la physiologie végétale 
 
2003-2012 Université Libre de Bruxelles Service BATir / Laboratoire de Mécanique des sols 

(Directeur Professeur Jean-Claude Verbrugge). Gestion et responsable de 
Conventions de recherches entre ULB et le Ministère de la région de Bruxelles 
Capitale (Administration de l’Equipement et des déplacements / Service des voiries)  

  dans le domaine de l’arboriculture urbaine  
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Carrière d’enseignement 
 
Enseignement universitaire 
 
1999- 2016 ENVI-F-414 – Gestion du paysage urbain / Université Libre de Bruxelles Institut de 

Gestion de l’environnement et de l’aménagement du territoire IGEAT / Maître de 
conférence (1 ECTS) 

 
Enseignement non universitaire 
 
1999-  Haute Ecole Provinciale du Hainaut Condorcet (Ath) :  

Maître assistant (DI) pour les cours : Conservation des sols   
  Amélioration foncière (drainage et irrigation)  
  Hydraulique / Epuration des eaux  

Gestion du paysage urbain et rural  
 

Prix et distinction 
 
2012  Lauréate du prix manager carolo de l’année 
  Lauréate du prix de l’association des femmes chefs entrepreneures de Belgique FCE 
  Finaliste du prix Trend women Awards 
 
2010  Finaliste du Grand Prix wallon de l’entreprenariat (catégorie femme entrepreneur) 
 
2011  Ambassadrice des femmes entrepreneurs belges 
 
 

Membres d’associations 
 
Membre du comité de pilotage de l’association Desertnet International (lutte contre la désertification) 
 
Membre du réseau Diane de l’Union des Classes Moyennes 
 
Présidente nationale /réseau FCE Femme Chef d’entreprise de Belgique 
 
Membre de l’association belge des experts ABEX 
 

Autres compétences 
Didactique et relationnel 
Gestion de conflit/ gestion de groupe/ gestion et accompagnement de projet/ encadrement de travaux 
de fin d’études universitaires, master et bachelier  
 
Langue 
Français : langue maternelle/ Anglais : pratique verbale et écrite approfondie/ Néerlandais : pratique 
verbale et écrite de base 
 
Informatique 
Cartographie SIG ( Argis) 
Statistique : SAS et TATLAB + Bureautique et Base de données 


