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Le Dr Ezra Dessers est directeur de recherche « Mens, Organisatie en 

Technologie » (Humain, Organisation et Technologie) au sein du groupe de 

recherche « Arbeid, Organisatie en Sociale Dialoog » (Travail, Organisation et 

Dialogue social) au sein de l’institut HIVA de la KU Leuven. Ezra étudie les 

emplois, les équipes, les organisations, les réseaux d’organisations et les 

écosystèmes, accordant une attention particulière à la qualité du travail et au 

rôle de la technologie. Ezra est chef de projet d’« INSERT-BD » (Integrating 

NEETs in Society through Employment, Recruitment and Training in the Belgian 

Defence) et de « Paradigms 4.0 », un projet de recherche multidisciplinaire sur 

la transformation numérique de notre industrie. Il est cotitulaire de la chaire 

« Arbeid 4.0 in de voedingsindustrie » (Travail 4.0 dans l’industrie alimentaire) et coordonne le volet 

HIVA du projet SEAD (Sustainable Employment in the Age of Digitalisation). Il est impliqué dans le 

projet « BargainUp » (Bargaining Upfront in the Digital Age), un projet européen sur le renforcement 

de la représentation des travailleurs à l’ère numérique. Ezra a coordonné le volet belge du projet 

récemment finalisé « FutureFit » sur la formation continue des travailleurs en contexte de 

changements sociétaux rapides.  

Ezra a étudié la sociologie (1992) et l’aménagement du territoire (1993) à la KU Leuven ainsi que la 

technologie de l'informatique (2001) à l’université de Hasselt. De 1997 à 2007, il a travaillé en tant que 

directeur géoinformatique dans le secteur public. Avant 1997, il était chercheur et consultant au sein 

de la Spatial Applications Division Leuven (division Applications spatiales) ainsi que collaborateur 

scientifique à l’Instituut voor Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (Institut d’urbanisme et 

aménagement du territoire) de la KU Leuven. En 2012, Ezra a obtenu un doctorat en sciences sociales 

à la KU Leuven dans le domaine de l’utilisation et de l’échange d’informations géographiques 

numériques dans le secteur public. À l’issue de son doctorat, il a coordonné, en tant que chercheur 

postdoctoral au Centrum voor Sociologisch Onderzoek (Centre de recherche sociologique) de la 

KU Leuven, le projet de recherche multidisciplinaire CORTEXS sur les soins intégrés en Flandre, entre 

autres. En 2014, il a travaillé pendant six mois à la Saw Swee Hock School of Public Health à Singapour. 

Entre 2014 et 2021, Ezra a été chargé de cours à temps partiel à la faculté des Sciences Sociales 

(KU Leuven), où il a donné différents cours (sociologie du travail, introduction à la sociologie, travaux 

pratiques de sociologie, gestion du changement et sociologie en action).  

Ezra a une vaste expérience dans le domaine de la recherche, de l’enseignement, de la consultance et 

de la gestion de projet. Il présente ses recherches lors de conférences et publie des articles tant dans 

des périodiques scientifiques que des revues spécialisées. Il est membre du comité de rédaction de 

l’International Journal of Care Coordination et du European Journal of Workplace Innovation. 


