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Recherche UCL 
Louvain4 : une initiative UCL pour aborder les grands défis sociétaux 
   
Ce 3 décembre 2013, l’UCL lance les Louvain4. Dédiés à la recherche et à l’innovation, ces consortia 
interdisciplinaires visent à répondre aux défis économiques, écologiques et sociaux d’aujourd’hui et de demain.  
 
L’alimentation, la santé, le vieillissement de la population, l’énergie, la mobilité, le logement, l’éducation, etc. sont autant 
de défis auxquels doit faire face notre société. Comment apporter des réponses utiles aux questions urgentes qui se 
posent chaque jour dans ces domaines ? Pour répondre à ce besoin, l’UCL a choisi de fédérer les forces vives de 
la recherche en créant des consortia de recherche dédicacés, intitulés les Louvain4. 
 
Concrètement, les Louvain4 sont constitués de regroupements très larges de chercheurs issus des trois secteurs de 
l’UCL : sciences de la santé, sciences humaines et sociales, sciences et technologies. 
 
Propices aux échanges et aux collaborations, les Louvain4 permettront de stimuler des synergies nouvelles et 
offriront aux scientifiques la possibilité d’apporter, de près ou de loin, un nouvel éclairage ainsi qu’une contribution 
utile à la recherche de solutions. 
 
Première réalisation concrète de cette approche inédite : Louvain4Nutrition entend apporter des solutions aux enjeux 
et problématiques liés à l’alimentation, la nutrition et la santé. Des chercheurs associés à plus de 10 Instituts de recherche 
de l’UCL collaborent dès à présent sur 14 thèmes tels que la toxicologie, la sécurité alimentaire, le droit des 
consommateurs, les composés bioactifs, l’activité physique, le comportement alimentaire ou encore la physiopathologie 
de l’obésité. 
 
À ce jour, cinq consortia de recherche, dédicacés à des thèmes prioritaires, ont été identifiés et sont progressivement mis 
en chantier. Louvain4Nutrition, Louvain4Cities et Louvain4Ageing sont déjà en mouvement, alors que Louvain4Education 
et Louvain4Energy se profilent à l’horizon.  
 
À l’occasion de ce lancement, une conférence-débat portant sur la manière de réinventer la recherche pour mieux 
répondre aux défis sociétaux sera organisée à Louvain-la-Neuve. « How to re-invent research in Europe to better address 
societal challenges ?», à 17h30, à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve.  
 
 

INFOS PRATIQUES : 
Infos ? www.uclouvain.be/louvain4  
Qui ? Vincent Yzerbyt, prorecteur à la recherche de UCL : 010 47 88 00  

 
 

 


