
  

 

Louvain-la-Neuve, le 1er mars 2013 

 

L’UCL lutte sans relâche contre la consommation excessive 
d’alcool en milieu étudiant 
 
 
L’UCL a appris, ce 1er mars, certains éléments du rapport d’autopsie suite au décès de Nicolas Robin, étudiant à la 
Faculté des sciences de la motricité. L’université tient à rappeler que le décès d’un étudiant est toujours une affaire 
grave, quelles que soient les circonstances ou l’écho qui est donné à cette disparition.  
 
L’Université rappelle qu’elle accueille 28 739 étudiants sur plusieurs sites en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle veille à 
leur donner une formation dans des conditions optimales afin qu’ils puissent mener leur projet à bien, qu’il s’agisse de 
l’encadrement académique mais aussi de tous les aspects qui touchent à la vie de l’étudiant. 
 
L’animation étudiante est un volet important. Elle est encadrée par les autorités de l’UCL et soumise à des règles très 
strictes : une charte cadre les soirées et activités organisées par les cercles et régionales étudiants et un protocole balise 
les baptêmes étudiants (infos détaillées ci-dessous). En cas de non-respect de ce cadre, des sanctions sont prévues et 
appliquées. 
 
Par ailleurs, en septembre 2010, l’UCL a mis en place un plan stratégique afin de lutter efficacement contre les 
problèmes liés à la consommation d’alcool en milieu étudiant. Ce plan se greffe ainsi à la multitude d’initiatives mises 
en place depuis de nombreuses années par l’UCL, en matière de prévention (formations, campagnes de sensibilisation, 
groupes de discussion entre autorités et étudiants ou sanctions). Il fait suite à une vaste enquête menée par l’UCL en 
2009 et divulguée en 2010. Cette enquête visait à connaître, dans le détail, la consommation réelle d’alcool des étudiants 
de l’UCL. L’université a ainsi diligenté 8 études parallèles sur le sujet et interrogé près de 7000 étudiants. L’objectif ? 
Approfondir la connaissance et la compréhension de la consommation d’alcool parmi les étudiants afin d’affiner les 
actions UCL existantes et de mettre en place de nouvelles mesures concrètes de sensibilisation.  
 
La mise en œuvre de ce plan stratégique réunit l’ensemble des acteurs concernés : UCL, Ville, étudiants, milieu 
académique, commerçants, autorités publiques (police) et enseignement secondaire. Ce plan comporte 5 axes :  

- le développement de modèles d’animation responsable et éthique 
- le renforcement de la prévention, dans une approche de promotion santé 
- des précisions sur le cadre législatif et conventionnel 
- une analyse de la consommation d’alcool en milieu étudiant 
- la conscientisation de la société sur les problèmes liés à l’abus d’alcool 

 

En résumé, le plan stratégique de l’UCL, en matière de consommation d’alcool, propose notamment l’étude de 
l’augmentation du prix de la bière ; une offre de softs variée et de qualité ;  un accès contrôlé à l’animation 
étudiante ; diminuer les stéréotypes (les étudiants surestiment la consommation d’alcool des autres et du coup, boivent 
plus pour faire « comme les autres ») ; la valorisation de la diversité des engagements étudiants ; une meilleure 
visibilité et diffusion des règlements UCL en matière de soirées étudiantes et consommation d’alcool ; un monitoring 
régulier de la consommation d’alcool afin d’appréhender au mieux la réalité ; interpellations politiques. 

 
Rappel des mesures de prévention mises en place par l’UCL pour éviter les excès liés à la consommation d’alcool :  
Nouvelles mesures (année académique 2012-2013) : 

• L’eau est désormais gratuite dans l’ensemble des cercles et régionales et l’offre de softs a été largement 
développée. 

• Les baptêmes peuvent se faire à l’eau et aux softs (en application depuis 2 ans) 

• Les étudiants doublent les effectifs de gardiennage lors de soirées à grande affluence. 
Mesures mises en place depuis ??? : 



  

 

- Formations : elles augmentent chaque année, suite aux demandes des étudiants 
o l’ensemble des responsables de l’animation (cercles, régionales, kots à projet)  reçoivent, en début 

d’année, une formation obligatoire de 2 jours. Une 2e formation « de rappel » est organisée en janvier. 
Elles visent à rappeler les lois, règlements communaux et chartes internes à l’UCL en vigueur. Elles 
donnent aussi les outils nécessaires à la bonne organisation des activités : gestion d’équipe, gestion de 
conflits ou d’accidents, … 

o formation à l’attention des responsables de baptêmes. Elle a pour objectif de bien préciser avec les 
étudiants le cadre dans lequel l’organisation des baptêmes permet d’atteindre ses objectifs d’accueil et 
d’initiation des jeunes. Rappel du cadre, du protocole, des conditions pour une fête moins risquée. Des 
outils en matière de santé et de gestion des relations seront diligentés. 

o Tout au long de l’année, l’offre de formations « Vas’y pro » propose des modules tels que le Brevet 
Européen de premier secours, la gestion d’événement, la communication non violente, etc. 

- Campagnes/outils de sensibilisation : l’action « vivre ensemble » vise à instaurer une meilleure communication 
au sein des kots ; des affiches sont apposées dans les cercles pour informer et sensibiliser les étudiants sur les 
conséquences de l’abus d’alcool ; Univers santé met à disposition de tous des fiches info santé ; la campagne « top 
gars » incite les guindailleurs à être responsables (affiche dans tous les cercles et régionales indiquant les 
différents stades liés à l’ingérence d’alcool et ce qu’il faut faire face à chaque situation ; des BOB sont par ailleurs 
présents dans chaque cercles et régionales, portant un t-shirt jaune pour une meilleure visibilité. Leur rôle : repérer 
les étudiants ayant trop bu et s’assurer qu’ils rentrent chez eux en étant accompagnés. 

- Charte Aune (Animation UNiversitaire Etudiante) : cette charte lie les représentants de l’animation étudiante aux 
autorités de l’UCL et vise à maintenir une animation de qualité, favorisant l’organisation d’activités diversifiées, 
accessibles à tous. Elle fixe les horaires et les dates des activités, précise les modalités relatives à la mise en 
conformité de sécurité des salles et règlemente l’organisation de toutes activités extraordinaires.  

- Protocole et commission des baptêmes : le protocole définit les principes et règles afin de garantir un baptême 
décent. La commission est chargée d’examiner les programmes de baptêmes. 

- Logements UCL : lors de la rénovation ou de la construction de nouveaux kots, l’UCL diminue le nombre de lits au 
sein d’un même kot (de 12 places, les kots communautaires sont aujourd’hui passés à 4 ou 6 lits max.) 

- Gardiennage UCL : l’université organise des rondes de surveillance lors de chaque activité étudiante, dans un 
souci de prévention. Une équipe de trois gardiens (doublées les jours d’affluence), formés à l’animation étudiante, 
effectuent des rondes chaque soir ; ils font des relevés systématique des heures de fermeture des salles 
d’animation et peuvent être appelés à tout moment pour intervenir en cas d’incidents. (coût +/- 75 000 € par an) 

- Sanctions : elles sont de deux types : individuelles et collectives 
o Sanctions individuelles : du simple avertissement à l’exclusion (lorsqu’il y a violence, dégradation, etc.) 
o Sanctions collectives : du simple avertissement à l’amende ou la fermeture d’un cercle (non-respect de 

la charte Aune, etc) 
 
 
 

PERSONNES DE CONTACT (presse) : 
- Didier Lambert, vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCL : 010 47 86 91 ou 0485 63 67 02 
- Martin De Duve, directeur de l’asbl Univers Santé (UCL) : 010 47 33 74 ou 0478 20 63 77 
- Corentin Lahouste, co-président de l’AGL (Assemblée des étudiants de Louvain) : 0477 88 00 51 
- Erik Cooremans, président du GCL (Groupement des cercles de Louvain) : 0496 95 25 95 
 
 
 
 
 


