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En 2008, le Dr. Geoffrey Aerts a obtenu sa licence en sciences politiques à l’Université 
d’Anvers, institution au sein de laquelle il a par la suite obtenu d’autres diplômes : un 
master en Politique comparée et Politique européenne, un master de 3e cycle en 
Diplomatie et Relations internationales ainsi qu’un master en Management maritime et de 
transport. 
En 2012, il débute sa carrière en tant que chercheur à la Chaire des Partenariats Publics-
Privés de la VUB, sponsorisée par Deloitte, Sweco et Laga. Ce cursus de recherche s’est 

achevé le 9 septembre 2015 lorsqu’il a 
obtenu, avec accord unanime du Jury, le 
titre de Docteur en sciences économiques 
appliquées de l’Université libre de 
Bruxelles (Faculté Sciences économiques 
et sociales) et de la Solvay Business 
School. 
 
Son expertise réside principalement en 
services de recherche et de conseil axés 
sur le management stratégique tels que la 
gestion des connaissances, la 
gouvernance des parties prenantes ou 
encore la théorie de l’organisation, tant 
aux niveaux des secteurs public que privé. 
 
Ses principaux travaux de recherches 
portent jusqu’ici sur la gestion des 
connaissances observée dans le suivi de 

deux projets d’infrastructure de grande envergure en Belgique, sur la gestion des parties 
prenantes dans des entreprises portuaires (maritimes) actives sur le territoire belge, sur 
les facteurs critiques de succès pour la mise en œuvre de PPP dans le secteur portuaire 
ainsi que sur l’état des lieux en matière de partage de connaissances sur les PPP dans le 
secteur public en Belgique.  
 
Depuis novembre 2015, Geoffrey est actif au sein de la société de consultance Consensa 
où il y assure les fonctions de gestionnaire de projets et de consultant. Il conduit ainsi 
différents projets de recherche pour aider des organismes tant publics que privés. Ces 
projets examinent principalement des enjeux de collaboration, de changement structurel, 
de partage de connaissances et de gestion relationnelle. 
 


