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16 mai 2022 
 

LA CREG DECERNE SON PRIX DU MEMOIRE LE PLUS 
INNOVANT DANS LE SECTEUR DE L’ENERGIE 
 
Depuis 2015, la CREG récompense chaque année les meilleurs et les plus innovants mémoires belges 
consacrés au secteur de l’énergie. Le prix 2021 a été décerné exceptionnellement à trois mémoires de 
master, à savoir ceux de : Elise Meersseman de la Katholieke Universiteit Leuven, Idriss Fattahi de 
l’Université de Mons et Maxime Druez de l’Université Libre de Bruxelles. 

 

Conformément à ses objectifs stratégiques, la CREG collabore avec le monde académique et universitaire 

belge en participant à des colloques et des activités scientifiques. Afin de renforcer cette collaboration, la 

CREG décerne chaque année depuis 2015 un prix pour les mémoires de master belges sur le secteur de 

l’énergie, en communauté flamande et en communauté française, qui se distinguent le plus par leur 

créativité, leur innovation et leur pertinence.  Elle souhaite ainsi soutenir l’innovation et promouvoir le 

développement du secteur énergétique. Dans chaque communauté, un chèque de 2500 € est réservé aux 

gagnants. 

 

 

Les trois lauréats et leurs promoteurs ont été invités à présenter brièvement leur travail et à recevoir le 

prix CREG 2021, en présence des directeurs de la CREG. Il s’agit de : 

Idriss Fattahi, Maxime Druez, Koen Locuet (président f.f. et directeur), Andreas Tirez (directeur), Elise 
Meersseman, Laurent Jacquet (directeur) 
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• Elise Meersseman pour son mémoire intitulé « Participation of wind power producers in electricity 
reserve markets via an aggregator » pour la Communauté flamande ; 

 

• Idriss Fattahi pour son mémoire intitulé « Scenario-based and Robust Optimization for joined 
electricity and gas economic dispatch » ; et 
 

• Maxime Druez pour son mémoire intitulé « Robustness of Electrical Grid Reliability indicators » 
pour la Communauté française . 

 

La CREG invite les étudiants de dernière année (année académique 2021-2022) de toutes les facultés 

universitaires belges à soumettre leur mémoire de master en lien avec le secteur de l’énergie pour le 

prochain prix CREG de 2022. Le règlement et le formulaire de candidature seront prochainement mis en 

ligne sur le site internet de la CREG. 
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A propos de la CREG 

La CREG est le régulateur fédéral du marché de l’électricité et du gaz naturel en Belgique. Outre sa mission de conseil 

auprès des autorités publiques, la CREG est notamment chargée de surveiller la transparence et la concurrence sur les 

marchés de l'électricité et du gaz naturel. Par ailleurs, la CREG veille à ce que la situation des marchés vise l'intérêt 

général et cadre avec la politique énergétique globale, en tenant toujours compte des intérêts essentiels des 

consommateurs. 
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