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     Le 15 mars 2018 

 
Présentation de Vincent de Ville de Goyet 

 
Qui n’a pas entendu parler du pont de Millau ? Du pont sur le Bosphore ? De la passerelle de 
Liège, de la fondation Louis Vuiton à Paris, du stade André Mauroy à Lille…… ? Des défis 
marqués par des liégeois ! 
 
Alors, aujourd’hui, nous allons faire  un superbe « cocorico !! » 
En effet, nous avons le plaisir d’accueillir Vincent de Ville de Goyet, président et directeur 
scientifique du bureau Greisch.  
 
Le bureau Greisch est un des bureaux d’ingénierie et d’architecture les plus pointus d’Europe, 
fondé en 1959 par René Greisch, ingénieur –conseil  et architecte, établi à Liège même si les 
français le verrait très bien chez eux. 
 
Vincent de Ville est ingénieur civil  en constructions (1979) et docteur en sciences appliquées 
(1988) de l’université de Liège. 
 
Vous intégrez le bureau Greisch en 1989 en tant que responsable des cellules recherche et 
développement. Depuis 2003, vous êtes Administrateur du bureau d’études et de Greisch 
Coordination et Etudes, et depuis 2015, Président du Conseil d’Administration. 
  
Parallèlement à ces fonctions, vous continuez  à exercer de nombreuses activités directement 
liées à l’enseignement et à la recherche. Chargé de cours à l’ULiège et professeur au CHEC 
(centre d’étude pour  la construction) à Paris, vous  participez à de nombreux jurys de thèses 
de doctorat, à de nombreux comités scientifiques et dirigez de multiples projets de recherche. 
Vous êtes également membre de plusieurs commissions internationales et lauréat de 
nombreux prix pour vos contributions dans les domaines scientifique et technique (Association 
française de génie civile, APK, Académie Royale de Belgique,…). 
 
Auteur ou co-auteur d’innombrables publications en français et en anglais, Vincent de Ville 
participe en tant qu’orateur à des conférences ou des séminaires, tant au niveau national 
qu’international.  
 
Mais d’autres qualités vous caractérisent  aussi: Une grande modestie, un souci des plus 
faibles de notre société  et j’oserai encore ajouter un sens de la pédagogie qui permet de faire 
comprendre ce qu’est un pont même aux béotiens tel que moi. 
 
C’est pourquoi, Je vous cède la parole. 
 


