
 
 

Formulaire de demande micro données 

via procédure simplifiée 

 

Numéro du contrat initial 
STAT-MA-2017-029 

Veuillez indiquer le motif de votre demande : 

☐ Prolongation du contrat 

☐ Ajout de variables 

☐ Modification de l’identité de l’organisme 

 

Données de l’organisme qui formule la demande 

Dénomination Université Libre de Bruxelles (ULB-IGEAT) 

Pays Belgique 

Numéro BCE 0407626464 

Rue Avenue Franklin Roosevelt 

Numéro 50 

Boîte CP 130/03 

Code postal 1050 

Adresse 

Commune Bruxelles 

 

Personne représentant l’organisme 

Nom Decroly 

Prénom Jean-Michel 

Fonction Directeur de l’IGEAT 

 

Personne de contact 

Nom Marissal 

Prénom Pierre 

Fonction Chercheur 

Adresse mail pmarissa@ulb.ac.be 

Numéro de téléphone 02.650.68.12 

 

1. Prolongation de contrat 

Motifs de la prolongation Cliquez ici pour taper du texte. 

Durée de la prolongation  Cliquez ici pour taper du texte. 



Les mesures de sécurité 

initialement établies ont-elles été 

modifiées ? 

☐ Oui1 

☐ Non  

 

2. Ajout de variables 

Motifs de la demande d’ajout  

Cette demande s’inscrit dans le cadre général d’une analyse des 

migrations résidentielles depuis et vers Bruxelles, intérieures ou 

extérieures au territoire national. Il s’agit entre autres de définir des 

types de profils de migrations mettant en relation les 

caractéristiques des mouvements résidentiels (lieux d’origine et de 

destination, durée de résidence à Bruxelles, etc.) et celles des 

personnes concernées  (types de ménages, âges et sexe, niveau 

socioéconomique, etc.).  

La variable supplémentaire demandée a ici un triple intérêt. D’une 

part, elle permet d’assurer une meilleure correspondance entre la 

définition nationale de la population et la population prise en 

considération dans l’étude.  D’autre part, elle permet d’éviter le 

biais éventuel lié à la surestimation des personnes au registre 

d’attente. Enfin, elle permet de mieux circonscrire une population 

susceptible de présenter des comportements très spécifiques en 

termes de migrations résidentielles  

 

Variables souhaitées  

Flag 0/1 permettant d’identifier les personnes reprises au registre 

d’attente à la date du census 2011 

 

 

3. Modification de l’identité de l’organisme 

Nouvelle dénomination Cliquez ici pour taper du texte. 

Rue Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéro Cliquez ici pour taper du texte. 

Boîte Cliquez ici pour taper du texte. 

Code postal Cliquez ici pour taper du texte. 

Nouvelle adresse 

Commune Cliquez ici pour taper du texte. 

Nom Cliquez ici pour taper du texte. 

Prénom Cliquez ici pour taper du texte. 

Nouvelle personne 

représentant 

l’organisme Fonction Cliquez ici pour taper du texte. 

Nom Cliquez ici pour taper du texte. 

Prénom Cliquez ici pour taper du texte. 

Fonction Cliquez ici pour taper du texte. 

Téléphone Cliquez ici pour taper du texte. 

Nouvelle personne 

de contact 

Mail Cliquez ici pour taper du texte. 

 

                                                           
1
 Veuillez envoyer un mail au service Data Warehouse à l’adresse suivante : youri.baeyens@economie.fgov.be afin d’exposer 

les nouvelles mesures de sécurité mises en place 



Pour le chercheur, 

Decroly, Jean-Michel 

 

Date : 10/09/2018 

 

 


