
 

Woluwe, jeudi 28 août 2014 

 

Historique de 40 années de présence de l’UCL à Bruxelles 
 

L’UCL fête, en cette rentrée académique 2014-2015, ses 40 ans d’implantation sur le site de Woluwe-Saint-
Lambert et donc, ses 40 ans de présence à Bruxelles. L’occasion de revenir sur les faits marquants de ces 40 
années d’histoire bruxelloise.  
 
Une arrivée à Bruxelles en 1974… oui mais pourquoi ? 

Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas suite au « Walen buiten » que les autorités de l’UCL ont décidé 
d’installer la Faculté de médecine de l’Université, à Bruxelles. Mais plutôt suite l’explosion, dans les années ’60, du 
nombre d’étudiants en médecine (grâce à la démocratisation des études) et à l’incapacité, pour les hôpitaux 
universitaires de Leuven, d’absorber ce flux croissant de médecins stagiaires. L’évolution de la médecine 
(premières greffes et transplantations d’organes) exigeait également l’utilisation de matériel de pointe. La 
construction d’un nouvel hôpital universitaire était dès lors indispensable. Et fut facilitée par une politique publique 
visant à équiper le pays d’un vaste réseau d’hôpitaux modernes et de nouvelles structures de santé publique.  

 

Mais pourquoi Bruxelles ? L'Est de Bruxelles, région francophone la plus proche de Louvain, manquait 
d'infrastructure hospitalière universitaire et disposait de terrains libres. En 1963, les autorités de l’UCL (toujours à 
Leuven) font donc l’acquisition de 38 ha de terrains à Woluwe-Saint-Lambert afin d’y installer la section 
francophone de leur Faculté de médecine et surtout d’y construire un nouvel hôpital universitaire, les Cliniques 
universitaires Saint-Luc de l’UCL. 

 
1967 : l’école de santé publique de l’UCL s’installe sur le site. Via cette première installation, l'UCL montrait sa 
volonté de développer à Bruxelles une action sociale et préventive, avant d’y installer la totalité de sa Faculté de 
médecine et les Cliniques Saint-Luc. 
Mai 1968, l’UCL et la KU Leuven sont créées et le transfert des francophones hors de Louvain est décidé.  
En 1969, début des travaux à Woluwe. De 1970 à 1974, tours et auditoires, qui abriteront l’enseignement et la 
recherche médicale de l’UCL, sortent de terre. Tout comme le premier quartier étudiant (les actuels quartiers Alma, 
Assomption, Chapelle-aux-Champs). L’Institut Paul Lambin (IPL) s’installe également sur le site (1973). 
18 octobre 1974 : première rentrée universitaire de l’UCL à Woluwe. L’assemblée acclame Christian de Duve qui 
vient de recevoir le Prix Nobel. Les premiers étudiants (2e et 3e candis en médecine) arrivent sur le site, tout comme 
les jeunes élèves de l’école Chapelle-aux-Champs. Dès le départ, le site dépasse le seul cadre universitaire et 
accueille un public aux profils variés. 
Août 1976, les Cliniques universitaires Saint-Luc ouvrent leurs portes, permettant enfin aux étudiants de doctorat de 
poursuivre l’ensemble de leur cursus sur le site. Implantation de l’Institut supérieur d’enseignement infirmier (ISEI).  
1977 : la totalité du transfert de la Faculté de médecine de l’UCL est accomplie. 
Mai 1982 : Inauguration de la station Alma, station qui est l’une des plus fréquentée aujourd’hui du réseau de la 
STIB. 
1983 : l’UCL se dote d’un parc scientifique, qui compte aujourd’hui 49 entreprises et 550 emplois. En 2012, 
inauguration du 2e incubateur de l’UCL (Brussels Life Science Incubator), co-financé par l’UCL et la Région 
bruxelloise. Il compte aujourd’hui 37 sociétés et 88 emplois. 
Trente ans plus tard, le site de l’UCL à Woluwe n’a cessé de se développer, entre les extensions des Cliniques et 
de l’UCL (dont le nouvel auditoire de 900 places qui sera inauguré le 15 septembre 2014), l’accueil de 2 Hautes 
Ecoles (Vinci (ECAM, IPL et Parnasse-ISEI) et Ephec), et l’installation du centre sportif de la Woluwe. 
 
Sorte de village dans la ville, le site de l’UCL à Bruxelles Woluwe est fréquenté chaque jour par 30 000 
personnes aux profils bigarrés : étudiants, chercheurs,  médecins, écoliers, patients des Cliniques, passants, etc. 
 

Infos ?  www.uclouvain.be/40answoluwe  

Qui (presse) ? Jacques Melin, vice-recteur du secteur des sciences de la santé de l’UCL : 
jacques.melin@uclouvain.be 
 

 


