
  

 

Louvain-la-Neuve, le 20 juillet 2012 

 

Enseignement UCL 

L’UCL prend de nouvelles initiatives en faveur des 
étudiants  
 

Les nouvelles formations dans le programme d’études 2012-2013 
Dans le programme d’étude de l’UCL 2012-2013, quelques nouveautés sont à pointer :  
 

• Une mineure en esprit d’entreprendre 
A partir de septembre 2012, les étudiants en bac 2 de l’UCL pourront se former au monde de 
l’entrepreunariat grâce à la mineure en « esprit d’entreprendre ». Cette mineure autonome est 
accessible en horaire décalé. Pour rappel, à l’UCL, la mineure est une option complémentaire que 
l’étudiant doit choisir, en fonction de son programme, dès sa deuxième année d’études. Cela 
permet à l’étudiant, soit d’élargir sa palette de connaissances en découvrant une autre discipline, 
soit d'approfondir sa maîtrise de la discipline majeure. 
o Personnes de contact :  

� Frank Janssen, coordinateur académique du programme de la mineure Esprit 
d'entreprendre, 010 47 84 28 

� Valérie Eeckhout, coordinatrice administrative du programme, 010 47 84 29 
o Infos : http://www.uclouvain.be/prog-2012-lminmpme.html 

 
• Une mineure en Antiquité 

La Faculté de philosophie, arts et lettres proposera, dès septembre 2012, aux étudiants de 
toutes disciplines une formation de base sur une ou plusieurs civilisations de l’Antiquité grâce à 
la mineure en Antiquité (Egypte, Orient, Grèce, Rome).  

o Personne de contact :  
� Claude Obsomer, responsable académique, 010 47 37 92 

o Infos : http://www.uclouvain.be/prog-2012-lminanti.html 
 

• L’anthropologie de la nature, environnement et société 
Dès la rentrée, les étudiants du master en anthropologie pourront choisir une nouvelle finalité 
spécialisée en anthropologie de la nature, environnement et société pour être en phase avec 
les transformations des sociétés contemporaines. La formation se veut pluridisciplinaire 
puisque les étudiants pourront choisir des cours de géographie, archéologie, en sciences et 
gestion de l’environnement… 

o Personne de contact :  

� Anne-Marie Vuillemenot, professeur et coordinatrice du master en anthropologie, 
010 47 42 39 
 

• Du côté de la formation continue 
L’Institut universitaire de formation continue de l’UCL (IUFC) propose aussi de nouveaux 
créneaux pour se professionnaliser. Citons entre autres le certificat en management du 
carbone, accessible dès septembre, aux professionnels du carbone  (auditeurs et stratèges) ; 
ou encore la formation en management des arts du cirque, qui s’ouvrira en janvier 2013. 
Elle donnera aux professionnels du spectacle toutes les clés pour diriger, animer et coordonner 
une équipe de cirque. 

o Personne de contact :  

� Mélissa Cara, Institut universitaire de formation continue de l’UCL, 010 47 91 27 



  

 

 
Pédagogie 

• Valorisation de la pédagogie active, dans la carrière académique, à l’UCL 
o L’UCL incite ses enseignants à recourir à la pédagogie active (podcasts, DVD, etc.) afin de 

développer l’interaction avec les étudiants. Les autorités de l’UCL ont d’ailleurs décidé de 
valoriser ces développements pédagogiques, en les prenant en compte, à leur juste valeur, 
dans la carrière académique. L’UCL est actuellement la seule université (côté francophone) à 
exiger un « dossier de valorisation pédagogique », intégré dans les dossiers de promotion. Il 
s’agit d’une réelle innovation en termes de politique d'amélioration, d'évaluation et de 
valorisation de l'enseignement.  

o Personnes de contact :  
� Pascale Wouters, conseillère pédagogique à l’UCL : 010 47 89 30 
� Jacques Grégoire, vice-recteur à la politique du personnel : 010 47 80 28 ou 0478 48 

44 23 

 
• L’eLearning ou comment donner cours, efficacement, à distance 

o L’UCL est sans cesse à la recherche de nouvelles techniques d’enseignement. Pour offrir le 
meilleur à ses étudiants, capter au mieux leur attention mais aussi, pour intégrer les 
nouvelles technologies, toujours plus nombreuses et porteuses de nouvelles opportunités en 
matière d’enseignement : cours pratique avec une université étrangère, grâce à la 
visioconférence ; cours donné de l’étranger par un prof en année sabbatique, à l’aide de 
Skype, d’un logiciel de capture d’écran et de son et d’un éditeur vidéo ; podcasts pour revoir le 
cours à domicile, etc. 

o Personne de contact :  

� Marcel Lebrun, conseiller eLearning à l’UCL : 010 47 89 27 ou 0494 93 36 11 
 

Enquêtes 
 

• Qui sont ces étudiants qui s’inscrivent massivement en médecine ? 
o 1 706 étudiants de Bac1 (UCL et FUNDP) ont répondu à une enquête de l’UCL. L’objectif ? 

Mieux cibler le profil et les motivations de ces jeunes qui entament des études dans le 
secteur de la santé (dentisterie, médecine, pharmacie et sciences biomédicales) et permettre 
aux différents acteurs de la formation d’éventuellement ajuster leur travail. Résultats ? Côté 
profil, environ 50% des étudiants ont des parents universitaires et la majorité d’entre eux ont 
suivi, dans le secondaire, l'option math fortes. Côté choix d’étude, 64,6% des Bac1 interrogés 

veulent, depuis toujours, faire ce métier ; ils veulent aussi se prouver leur capacité à réussir 
des études réputées difficiles. En cas d’échec, 18,3% seraient prêts à se réorienter et plus 

de la moitié resterait dans le secteur santé. Ce qui les motive ? Pouvoir combiner le 

scientifique et l'humain, aider les autres et avoir un contact direct avec des gens. 
o Personne de contact :  

� Gentiane Boudrenghien, conseillère pédagogique à l’UCL : 02 764 72 58 
 

• La place des parents à l’université 
o Consciente du rôle important et particulier que les parents jouent auprès de leurs enfants 

lorsque ceux-ci deviennent étudiants, l’université, poursuit une réflexion sur la place à réserver 
aux parents. Sur base des échanges menés lors d’une demi-journée de travail organisée en 
février 2012 par le centre d’information et d’orientation de l’UCL (CIO), l’université travaille au 
développement d’une politique cohérente relative à la place des parents lors des différentes 
étapes du parcours étudiant avec pour objectif la mise en œuvre rapide de mesures concrètes. 

o Personne de contact :  
� Vincent Wertz, prorecteur à l’enseignement de l’UCL : 010 47 88 10 ou 0486 85 62 67 



  

 

 
• 71% des diplômés UCL trouvent un emploi moins d’1 an après la fin de leurs études  

o C’est le résultat d’une enquête menée par l’UCL, auprès de ses diplômés 2009, un an après 
leur sortie de l’Université. Le but ? Connaitre le devenir de ces diplômés et mieux cerner 
comment s’opère leur insertion socioprofessionnelle. Le tout afin de permettre aux 
responsables de programmes de cours de l’UCL de lister les acquis de l’apprentissage les 
plus utiles à l’étudiant dans sa recherche d’emploi, afin d’affiner éventuellement les filières 
existantes. 

o Personne de contact :  
� Philippe Parmentier, directeur de l’administration de l’enseignement et de la 

formation de l’UCL : 010 47 88 42 ou 0497 48 04 12 
o Infos : www.uclouvain.be/services-emploi 

 
Formation 

 

• L’UCL attire de plus en plus d’adultes dans ses auditoires 
o Les adultes se bousculent pour suivre des formations universitaires, de courte ou longue durée, 

le jour, soir ou WE, sur les bancs de l’unif ou à distance. Un effet qui s’explique par la variété 
des programmes de cours en horaire décalé proposés par l’UCL ainsi que l’offre de 
formations spécifiquement conçues pour un public d’adultes professionnellement actifs. 
Que leur objectif soit d’actualiser leurs connaissances, de développer des compétences 

permettant de perfectionner l’exercice d'une profession ou de se préparer à une 
réorientation professionnelle, les adultes trouvent, à l’UCL, un vaste choix de programmes 
ciblés, dans des domaines actuels et pointus (finances publiques, management stratégique,…). 

o Personnes de contact :  

� Marjorie Montegnies, Institut universitaire de formation continue de l’UCL : 010 47 91 
28 

� Mélissa Cara, Institut universitaire de formation continue de l’UCL : 010 47 91 27 
o Infos : http://www.uclouvain.be/formation-continue 

 
• Architecte, un métier d’avenir 

o Diverses informations ont circulé il y a quelques temps, faisant état d'un « flop dix » des métiers 
les moins porteurs en termes d'emploi. Aux deux premières places se trouvaient les métiers 
d'architecte et d'ingénieur civil architecte. A l'inverse, ces deux métiers se retrouvent dans le 
top 20 des métiers les plus attractifs, selon une enquête menée en 2011 par Randstad. Alors, 
le métier d'architecte constitue-t-il réellement un métier d'avenir ? Chaque année, l'UCL 
diplôme une centaine d’étudiants architectes (100 en 2010) et une vingtaine d’étudiants 
ingénieurs civils architectes (21 en 2010). La quasi majorité d'entre eux trouvent un emploi (en 
tant qu'indépendant) endéans les deux mois, dans le cadre du stage légal de deux ans qu'ils 
doivent effectuer après leurs études. D’autres deviennent assistants ou chercheurs au sein 
d’institutions universitaires. Au vu de la demande d’inscriptions en architecture, le métier 
attire toujours autant les jeunes, voire davantage encore, grâce à l’émergence des filières 
vertes liées à l’architecture, mais aussi à celles liées à la ville, au monde de l’entreprise, aux 
fonctions publiques, aux métiers de “sécurité”, aux expertises diverses.  

o Personnes de contact :  
� Jean Stillemans, doyen de la Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, 

d'urbanisme de l’UCL: 010 47 89 33 ou 0472 215 091 
� Jean-Paul Verleyen, vice-doyen de la Faculté d'architecture, d'ingénierie 

architecturale, d'urbanisme de l’UCL (site de Saint-Gilles) : 02 539 71 11 ou 0477 42 
84 56 

� Martin Buysse, vice-doyen de la Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, 
d'urbanisme de l’UCL (site de Tournai) : 069 25 03 22 ou 0485 08 30 72 



  

 

 
• Projet pour étudiants à profils spécifiques (PEPS) 

o Le Projet pour Etudiants à Profil Spécifique (le PEPS) a pour ambition de permettre aux 
étudiants porteurs d’un handicap, un trouble de l’apprentissage, une maladie grave ou exerçant 
une activité sportive ou artistique de haut niveau, de s'engager dans un cursus universitaire 
grâce à des aménagements particuliers.  
L’université, au travers d’un label unique et transversal, souhaite reconnaître la particularité de 
la situation tant académique que personnelle de certains étudiants et ce sans stigmatisation 
des spécificités. 

o Personne de contact :  
Christelle Cotton : christelle.cotton@uclouvain.be ou par téléphone 010/47 86 87  

o Infos : http://www.uclouvain.be/peps.html 
 

 
 
 
 
 


