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Sites UCL – Saint-Gilles, Woluwe, Louvain-la-Neuve, Charleroi, Mons et Tournai 

Chacun des 6 sites de l’UCL a ses spécificités 
 

o Saint-Gilles 
o L’UCL possède une implantation de sa Faculté d’architecture à Saint-Gilles, depuis 2010, suite à 

l’intégration des instituts supérieurs d’architecture aux universités. Une opportunité pour l’UCL de proposer 
aujourd’hui un nouveau lieu de formation universitaire à Bruxelles 

o La Faculté d’architecture de l’UCL dispose de trois pôles de formation, diversifiés et complémentaires : 
l’architecture, l’ingénierie architecturale et l’urbanisme 

o Les études d’architecture à l’UCL, ce sont aussi trois implantations d’enseignement à Bruxelles et en 
Wallonie : Bruxelles Saint-Gilles (ville capitale), Louvain-la-Neuve (ville nouvelle) et Tournai (métropole 
transfrontalière) qui offrent aux étudiants une prise directe avec leur objet d’étude 

o Prestigieux bâtiment situé au cœur d’un patrimoine architectural et urbain de renommée mondiale 
o Liens forts entre cours théoriques et ateliers d’architecture 

 

o Woluwe 
o 4 facultés centrées sur les sciences de la santé : la médecine et la médecine dentaire, la pharmacie, 

la santé publique et les sciences de la motricité. Ce sont aussi 5 instituts de recherche, soit un pôle 
universitaire de référence internationale au cœur de l’Europe 

o Proximité avec les Cliniques universitaires Saint-Luc (1000 lits), indispensable pour offrir une formation 
de qualité aux étudiants en médecine et réaliser une recherche de pointe dans le secteur des sciences de 
la santé 

o Présence de Hautes écoles et de nombreux acteurs extérieurs, en constante interactions avec l’UCL : 
des instituts d’enseignement supérieur (Parnasse-ISEI, ECAM, Ephec), une école primaire, un complexe 
sportif, des commerces, des logements UCL (1 250), des sociétés de services, etc.  

o Le site de Woluwe est un espace animé, densément peuplé et fréquenté chaque jour par 26 000 
étudiants, patients, travailleurs et visiteurs 

o L’UCL possède à Woluwe un centre d’activité économique actif : 
� des entreprises de pointe sont installées sur le site (FMC BioPolymer, National Cancer Institute, 

European Organization for Research and Treatment of Cancer , Boehringer Ingelheim etc.)  
� un incubateur d’entreprises (Brussels Life Science Incubator, BLSI) dont l’objectif est de valoriser 

la recherche scientifique et de soutenir les jeunes entrepreneurs dans la création d’activités 
innovantes dans le secteur des sciences de la vie et de la santé 

 

o Louvain-la-Neuve 
o L’UCL à Louvain-la-Neuve, c’est un campus dans la ville. Les atouts ? La proximité (facultés, 

bibliothèques, infrastructures sportives, restaurants universitaires d’un côté ; commerces, lieux de culture et 
de détente, horeca de l’autre) ; un grand nombre de logements (l’UCL possède le plus grand parc de 
logements étudiants d’Europe, soit 4 250 logements) ; la convivialité (ville nouvelle et piétonne) 

o L’UCL propose de nombreux outils favorisant l’éclosion de spin-offs ou start-up (réunis sous une 
coupole, Louvain Innovation Network) :  

� Formation en création d’entreprises (CPME), unique en Belgique 
� Forum Mind & Market 
� Centre d’Entreprise et d’Innovation 
� LTTO (Louvain Technology Transfer Office), couplant l’administration de la recherche de l’UCL et 

la Sopartec, société d’investissements de l’UCL 
� Le Fonds d’investissement Vives initié par l’UCL, soit 43 millions d’€ pour permettre la création de 

spin-offs 
o Présence du plus grand parc scientifique de Wallonie : 66 spin-offs, 197 entreprises, 5 100 emplois 



  

 

o Fort ancrage de l’insertion socio-professionnelle dans les études, tant au niveau national 
qu’international : nombreux stages et formations à l’emploi, échanges avec des universités étrangères, etc. 
25 % des d'étudiants font une partie de leur cursus à l'étranger (la moyenne pour la Fédération 
Wallonie Bruxelles est de 18 %) 

o Un réseau de kots-à-projet unique en Europe  
 

o Charleroi 
o Vaste choix de formations en horaire décalé, notamment pour les adultes en reprise d’études 
o Soutien à la Région et à la ville de Charleroi d’un point de vue socio-économique et de développement 

industriel 
o Présence universitaire importante par son pôle scientifique et son centre d’excellence à l’aéropôle de 

Gosselies 
o Hôtel de maître situé en plein cœur de la ville 
 

o Mons 
o Proche de l’ensemble des acteurs du Hainaut et ouverte aux opportunités offertes par les réseaux 

d’enseignement et de recherche internationaux. Ex : l’Université métropolitaine qui regroupe le site de 
l’UCL à Mons, la KU Leuven et la PRES Université Lille Nord) 

o Centre de pédagogie universitaire innovant et actif. Ex : vidéo utilisée comme outil de formation, 
totalement intégré à l’enseignement ou immersion de 7 mois des étudiants en information et 

communication pour développer un projet au sein d’une entreprise (http://www.uclouvain.be/413885)  
o Vaste choix de formations en horaire décalé, notamment pour les adultes en reprise d’études  
o En 2013, l’UCL a obtenu le label EQUIS (label international qui certifie la qualité de la formation qu’il 

récompense) pour sa formation en gestion au sein de la Louvain School of Management 
o Campus à taille humaine : proximité, convivialité 
 

o Tournai 
o Activités de recherche à travers l’action de l’association ERA (Architecture et Environnement) et du 

Centre Terre et Pierre 
o L’initiation à l’art de bâtir se fait à cheval entre le pôle scientifique (structure et matérialité) et le pôle 

artistique (dessin, peinture, vidéo etc.) 
o Brassage culturel tant au sein de l’administration qu’au sein des étudiants, grâce à l’Eurométropole 

(groupement européen de coopération territorial – vise à favoriser la coopération transfrontalière) 
o Chaque année, un architecte de renom est invité à initier, suivre et conclure un exercice d'un mois avec 

les étudiants de Master 
o Une présence, en 2015, au centre-ville de Tournai permettra à l’UCL de contribuer davantage au 

développement urbain et socio-économique de la ville. L’apport de l’énergie d’une université au cœur 
de ville est appréciable ! 
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