
Fusion UCL – FUCaM 
L’UCL et les FUCaM en Hainaut, concrètement 
 
La fusion des FUCaM avec l’UCL permet d’étendre l’offre universitaire des deux institutions 
dans le Hainaut. Enseignement, recherche, service à la société, liens avec les entreprises, l’UCL et les 
FUCaM multiplient leur offre d’enseignement et leurs collaborations : 

• Enseignement 
o Actuellement 

 FUCaM (Mons) :  
• Sciences de gestion (Mons et Charleroi) 
• Ingénieur de gestion 
• Sciences politiques et relations internationales 
• Administration publique 
• Sciences humaines et sociales 
• Information et communication 

 Ateliers des FUCaM (Mons) : 
Centre universitaire de formation continuée, spécialisé dans les domaines du 
chiffre et du management. Dispense des formations inter- et intra-entreprises.  

 UCL LOCI Saint-Luc (Tournai) : 
• Architecture (bac + master) 

 Maison Georges Lemaître UCL (Charleroi) :  
• Master en politique économique et sociale 

o A venir 
Voici quelques exemples de la nouvelle offre d’enseignement en Hainaut, fruit du 
rapprochement entre les FUCaM et l’UCL : 

 Développement des possibilités vers le 2e cycle. Accès par ex. pour tout 
bachelier en sciences humaines et sociales des FUCaM aux masters UCL en 
sociologie et anthropologie (septembre 2011) 

 Développement de la formation interdisciplinaire en création d’entreprise 
(CPME) de l’UCL aux FUCaM (septembre 2011) 

 Déploiement des Ateliers des FUCaM à Tournai (septembre 2011) et 
développement des formations continues des Ateliers dans le domaine des 
TIC (Charleroi) 

 Développement de l’offre Erasmus à Mons 
 

• Recherche 
L’UCL participe à 8 centres de recherches en Hainaut : 

o CERISIS : le Centre de Recherche Interdisciplinaire pour la Solidarité et l'Innovation 
Sociale (Charleroi) axe ses recherches dans les domaines de l'enseignement, de 
l'insertion et de l'économie sociale. 

o CIRTES : le Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société 
(Charleroi) a pour objectif l’analyse des rapports sociaux inégalitaires dans le monde 
du travail, de leurs effets sur la société et des politiques publiques ou pratiques 
sociales susceptibles d’y faire face. 

o CERTECH : le Centre de Ressources Technologiques en Chimie (Seneffe) est actif 
dans le domaine des technologies de matériaux polymères, du traitement de l’air et des 
technologies environnementales. Il poursuit principalement des objectifs de transfert 
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technologique et de services aux entreprises. Il mène également des activités de 
valorisation de la recherche. Il est doté d'un parc d'équipements très significatifs. 

o CETIC : le Centre d’Excellence en Technologies de l’Information et de la 
communication (Gosselies) est un centre interuniversitaire (UCL, FUNDP, UMons) de 
recherches appliquées et de créations de solutions innovantes dans le domaine des 
TIC validées grâce à une participation active d'utilisateurs potentiels (entreprises de 
services ou industrielles privées ou publiques, pouvoirs publics,...). 

o CENAERO : Centre d’Excellence en Aéronautique (Gosselies) en partenariat avec 
l’ULg et l’ULB. 

o CDAF : le Centre de Développement AgroForestier (Chimay) mène des recherches 
sur les filières forestières. 

o CTP : le Centre Terre et Pierre (Tournai) est un centre de recherche spécialisé dans le 
traitement, la récupération et la valorisation des matières solides, qu'elles soient 
primaires (minerais, minéraux industriels, ...), secondaires (déchets, sous-produits, 
boues, ...) ou diverses (métallurgiques, chimiques, agroalimentaires,...). Collaborations 
également avec l’ULB et l’UMons. 

o Multitel : Centre de Recherche en Télécommunications, Traitement du Signal et de 
l'Image, fondé par les Facultés polytechniques de Mons (Mons). Multitel offre ses 
compétences scientifiques dans les domaines des technologies vocales, de la fusion 
de données, des applications sur fibre optique, du traitement de l'image et des réseaux 
informatiques d'entreprises. Participation conjointe UCL-FUCaM-UMons dans le cadre 
du pôle « transport-logistique » du plan Marshall. 

 
• Développement régional 

o Maison Georges Lemaître 
La Maison Georges Lemaître (Charleroi) accueille des colloques, des conférences, la 
formation continuée (FOPES), l’information aux études et les inscriptions des nouveaux 
étudiants. 
o Spin-offs 

 Cediti sa, IT, multimédia (Gosselies) 
 Ibt, brachythérapie (Seneffe) 
 IT4IP, réalisation d’objets nanoporeux (Seneffe) 
 Viridaxis sa, parasitoïdes de pucerons (Gilly) 
 Xylowatt sa, cogénération d’énergie (Marchiennes-au-Pont) 
 ACIC, vidéo surveillance (Mons) 
 Polymedis, informatique médical au service du patient (Mons) – collaboration 

UCL-UMons 
 

o Réseau hospitalier 
En 1994, l’UCL, a créé le réseau hospitalier universitaire « Santé Louvain » : ce réseau 
regroupe actuellement 33 hôpitaux en Communauté française dont 11 en Hainaut afin 
d'assurer une formation de qualité aux étudiants en médecine et de participer à la formation 
continuée de tous les médecins ; d’organiser les transferts de patients critiques et les 
déplacements des spécialistes ; d’animer la réflexion et la mise en commun des moyens 
consacrés à la recherche clinique ; et de partager les résultats de recherche et le transfert 
du savoir-faire. 
o Ateliers des FUCaM 
Interface avec le monde socio-économique, les Ateliers des FUCaM, centre universitaire de 
formation continuée, a accueilli plus de 2 500 participants et a dispensé 36 350 heures de 
formations en 2009 (non compris les formations en sous-traitance et en GRH/Forem). A 
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cela, il convient d’ajouter les recyclages en droit qui en 2009, ont rassemblé 96 personnes 
et représentent 1 152 heures/participants de formation. 
o Réseau Alumni 
Le Groupe de Réflexion Interfacultaire (Charleroi) réunit des anciens de l’UCL et s’attache 
principalement à offrir une formation complémentaire aux rhétoriciens via des ateliers, 
visites ou conférences. L’objectif : motiver les jeunes à évoluer, à s’épanouir, à se former, à 
s’instruire, à être curieux. Les alumni des FUCaM sont également actifs dans le Hainaut 
o CIO – Centre d’Information et d’Orientation 
Le CIO de l’UCL organise des soirées d’information sur les études supérieures dans 
diverses écoles du Hainaut. L’objectif est d’anticiper et répondre aux questions pratiques 
qui se posent lors de l’inscription (logement, financement des études,..), d’informer les 
rhétos sur les services disponibles à l’UCL et de permettre aux parents et étudiants d’avoir 
un contact privilégié et de proximité avec les services concernés 

 
• Culture 

o Carte culture étudiante pour une démocratisation de la culture, pour les étudiants de 
Louvain-la-Neuve, Mons, Tournai et Charleroi. Pour 10€/an, réductions sur une 
multitude de spectacles en Communauté française, au-delà de la réduction accordée 
via la carte d’étudiant 

o Partenariats entre les FUCaM et UCL Culture pour des concerts communs (avec le 
Festival de Wallonie) et des expositions communes (programmées en 2011-2012), 
notamment avec les Ateliers des FUCaM 

o Contacts privilégiés avec divers acteurs culturels locaux tels que le Manège.com 
(Mons-Maubeuge), la Maison de la mémoire (hébergée aux Ateliers des FUCaM), le 
Conservatoire Royal de Mons, le Macs (Grand Hornu), le Mundaneum (Mons), le 
festival de Wallonie, l’Orchestre royal de chambre de Wallonie, le Musée de la 
photographie (Charleroi), la fondation 2015 et le Pass 

o Participation au programme d’excellence Numéridiart coordonné par l’UMons 
o Participation au « Quai de l’image » de Charleroi 


