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Curriculum vitae de Wally R. F. STRUYS
1. Diplômes
Licence en Sciences Sociales et Militaires (École royale militaire, 1965).
Licence en Sciences Économiques (Université Libre de Bruxelles, 1972)
Doctorat en Sciences Économiques (Université Libre de Bruxelles, 1977).

2. Carrière académique
Après avoir obtenu le diplôme de Licencié en Sciences sociales et militaires à l’ERM, il servit dans
des unités de Cavalerie et à l’Ordonnance à l’armée belge de 1966 à 1969. Il retourna en 1969 à l'École
royale militaire comme Répétiteur à la Chaire de Sciences économiques.
Il est à noter que le Professeur STRUYS appartenait à la 101ième promotion Toutes Armes, c’est-àdire la première à effectuer un cursus universitaire complet dans cette faculté, et donc à y obtenir une
Licence. Il est donc également le premier Professeur "Toutes Armes" ayant suivi cette filière académique
complète.
Il obtint ensuite une Licence en Sciences économiques à l’Université Libre de Bruxelles en 1972 et un
Doctorat en Sciences économiques à la même université en 1977. Le titre de sa thèse était «Aspects
économiques de la production de systèmes d’arme dans l’Europe des Neuf».
Il obtient en 1978 le Prix des Répétiteurs pour l'ensemble de ses travaux dans le domaine de
l'Économie de défense. Il est désigné en 1978 à l'emploi de Chargé de cours militaire, en 1982 à celui de
Chargé de cours civil, en 1985 à celui de Professeur et en 1994 à celui de Professeur ordinaire.
Il a également été Professeur au Cours Supérieur des Administrateurs Militaires.
Il a été plusieurs fois Président et Vice-Président du Conseil de Faculté "Sciences sociales et
militaires" de l'École royale militaire. Il a été Chef du Département d’Économie, Management et
Leadership, Chef de la Chaire d’Économie et Doyen des Professeurs de l’ERM.
Il a été Professeur et Président de la Faculté des Sciences Commerciales (Institut Supérieur de
Commerce) à l'Institut d'Enseignement Supérieur Lucien Cooremans.
Il a été Professeur associé à l’Université de Montpellier I et Professeur visiteur à la Külkereskedelmi
Föiskola (École Supérieure du Commerce Extérieur) à l’Académie des Sciences de Budapest (Hongrie).
Il a également été Professeur visiteur à l’Université de Ljubljana (Slovénie), ainsi qu’au Centre
d’Education militaire de Slovénie.
Il a accédé à l’éméritat le 1ier juillet 2008.
Il est membre du RMES (Réseau Multidisciplinaire d'Études Stratégiques)
Il est membre du Conseil Éditorial du Journal of Defense Studies & Resource Management.
Aujourd'hui encore, à la demande du Conseil d'Administration de l'ERM, il continue à donner le
cours d'Économie de Défense dans les Masters de la formation de base (Master ès arts en sciences sociales
et militaires) et dans le Master de la formation continuée (Master en administration publique et militaire).
À côté de nombreuses distinctions honorifiques belges, le Professeur STRUYS a également été
nommé Chevalier des Palmes académiques en France et qu’il a été décoré de la "Medal for Multinational
Cooperation" en Slovénie.
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3. Recherche
Il continue toujours à effectuer des recherches dans le domaine de l'économie de défense, en
effectuant des analyses en collaboration avec les Forces Armées et avec d'autres chercheurs ou instituts
belges et étrangers sur des sujets en rapport avec le thème général "Défense et performance
économique". Ses conférences et ses publications appartiennent principalement au domaine de
l'Economie de Défense.
Dans le cadre de ces recherches, notons
 qu’il a été membre de la "Defense Economics Workshop" de l'OTAN et expert auprès
de l'OTAN
 qu'il a été expert auprès de l'UE
 qu’il a participé à un programme INTAS (International Association for the Promotion
of Cooperation with Scientists from the Independant States of the Former Soviet
Union) dans le but d’évaluer certains programmes de conversion dans la CEI (Russie,
Ukraine et Belarus).
 qu’il a représenté la Belgique dans une action européenne de recherche concertée
intitulée Action COST A 10 sur la “Restructuration et reconversion du secteur de la
défense”

4. Conférences récentes
"Les crises et la Défense, les quatre quadratures du cercle", Conférence aux stagiaires du CSEM,
Bruxelles, le 28 mars 2014.
"Crises, Austerity and Defense Cuts", Conférence présentée dans le cadre de la journée d'études "
NATO and Austerity: Security in Times of an Economic Crisis", ULB, Faculté des Sciences
politiques et Institut d'Études européennes, 25 mars 2013.
"Les crises, l’austérité et la défense", Conférence aux stagiaires du CSEM, Bruxelles, le 8 mars
2013.
"Pooling and sharing, Aspects économiques et industriels", Chambre des représentants, de Belgique,
Commission de la défense nationale, Bruxelles, le 4 juillet 2012.
"Les multiplicateurs dans l'industrie de défense belge", contribution à la "Flash conférences" sur
"L'investissement de défense comme levier de croissance", IHEDN, Paris, le 11 avril 2012.
"De economische last van de deelname van een klein land aan een gewapend conflict (case study Libië en
Afghanistan)", Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren Oost-Vlaanderen, Gent, 28 februari
2012.
"Les crises financières : idées reçues et … une interprétation", Conférence aux stagiaires du CSEM,
Bruxelles, le 27 janvier 2012.
"Économie et Défense – Théorie et pratique", Faculté de Droit, Université de Liège, 13 décembre
2011.
"Les coûts de la participation à un conflit armé – Le cas de la Libye", Mars & Mercure, Bruxelles,
25 octobre 2011.
"Belgian Military expenditures: facts and figures", Vlaams Vredesinstituut, Colloquium "Militaire
uitgaven belicht" Vlaams Parlement, 22 september 2011.
"Defensie-industrie in kleine landen", Conferentie gegeven in het kader van de Industriedag, NATO,
18 maart 2011.
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4. Publications récentes
“Les contraintes du financement de la Défense - Les quatre quadratures du cercle”, in Les Cahiers
du CRAIG (Centre de Recherche en Action publique, Intégration et Gouvernance), Collection
“Débats” – Vol. 1 - N° 1 – 2014, Namur, 27 février 2014. La publication est en ligne, à l'adresse
suivante : http://www.centre-craig.org/page/debats-1-les-contraintes-du-financement-de-la-defenseles-quatre-quadratures-du-cercle.html.
"Defence Economies in Small and Medium-Sized Countries: Are Ares and Hermes Still
Compatible?", Editorial in Journal of Defense Studies & Resource Management, June 2012, 1:1.
"Conflit libyen et crise de l’euro : conséquences sur l’Europe de la défense”, in Revue Défense
Nationale, N° 750, mai 2012, Paris, pp 29-36. (avec André Dumoulin).

5. Divers
Membre de l'AFECODE (Association Française des Economistes de la Défense), de l'IDEA
(International Defence Economics Association) et de l’ADPEA (Association of Defence Political Advisors).
Il a été examinateur à la Cour des Comptes pour les examens d'admission et de promotion
d'Auditeur, examinateur à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises pour les épreuves de l'admission au stage et
membre de différents jurys pour les examens de recrutement et de promotion au Secrétariat Permanent de
Recrutement du Personnel de l'Etat (aujourd’hui SELOR).
Il est Lieutenant-colonel de réserve honoraire dans le Corps de la Logistique.

