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I. FINANCES 

 

- Le Conseil d’administration a pris acte du tableau de bord des dépenses de personnel 

au 31 mars 2016. 

 

- Le Conseil d’administration a approuvé les comptes et le bilan de l’Université pour 

l’exercice 2015, cinquième clôture comptable post fusion. Il a, par ailleurs, entendu le 

rapport des réviseurs qui attestent sans réserve les comptes de résultat et le bilan.  

Le résultat de 2015 s’élève à 6,6 M€ pour l’UCL « consolidée » après affectations 

techniques.  Selon la vue « UCL », les résultats des secteurs centraux s’élèvent en 2015 

à 8,5 M€ et ceux des secteurs non centraux à -1,90 M€.  Selon la vue « BNB », l’année 

2015 se clôture sur un bénéfice d’exploitation de 9,8 M€. Compte tenu des résultats 

financiers, le résultat courant se chiffre à 9,6 M€.  Les éléments exceptionnels et les 

affectations techniques ramènent le résultat à + 6,6 M€.  Compte tenu du report des 

résultats de 2015, le résultat cumulé de 2015 s’élève à 25,8 M€. 

 

Divers éléments sous-tendent globalement ces résultats, à savoir : 

 

→ la rétrocession du produit de la TVA, à raison d’un quart vers les secteurs, d’un 

quart vers l’endowment et un quart vers les bibliothèques ; 

→ la constitution d’une provision de 1,7 M€ au BO consécutive à l’arrêt de la 

convention de la co-diplomation en logopédie ; 

→ la constitution d’une provision complémentaire au BO de 150 K€ dans le cadre de la 

gestion du passif nucléaire ; 

→ la constitution d’une provision spécifique dans le cadre d’un recours d’un 

entrepreneur ; 

→ la constitution d’une provision pour assurer la formation en FSM durant la 

fermeture de la piscine du Blocry ; 

→ la constitution d’une provision pour litiges en cours. 

 

 

II. POLITIQUE GENERALE 

 

-  A l’appui d’un exposé du Professeur Didier Lambert, Vice-recteur aux Affaires 

étudiantes, le Conseil d’administration a pris connaissance de l’analyse des indicateurs 

de la population étudiante 2015-2016 et en particulier : 

 

→ de l’évolution de la démographie des jeunes belges en âge d’entrer dans 

l’enseignement supérieur ; 

→ de l’évolution des effectifs totaux sur chacun des sites de l’UCL ; 

→ de l’évolution du recrutement des étudiants de 1
ère

 génération. 

 

Le Conseil d’administration a souhaité que soit définit un plan d’action stratégique 

pour le Hainaut ainsi que pour la filière « architecture ». 
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III. PERSONNEL 

 

- Le Conseil d’administration a approuvé : 

 

→ la confirmation de 11 académiques à titre définitif nommés au terme de leur 

période probatoire (5 en SSH, 3 en SSS et 3 en SST) ; 

→ le renouvellement de la nomination d’un académique du secteur SSS pour deux 

ans ; 

→ la fin à la nomination de 4 académiques, au terme de leur période probatoire (1 en 

SSH et 3 en SST). 

 

Le Conseil d’administration a par ailleurs acté la démission de deux académiques en 

SSH. 

 

- Le Conseil d’administration a acté l’équivalence de diplôme de doctorat belge 

accordée à 7 nouveau académiques (4 en SSH et 3 en SST). 

 

- Le Conseil d’administration a autorisé la désignation d’invités à partir de l’année 

académique 2016-2017 en qualité de : 

 

→ maître de conférence invité « MCI » : 6 en SSH - 6 en SSS - 3 en SST 

→ chargé de cours invité « CCI » : 10 en SSH - 3 en SSS - 3 en SST 

→ professeur invité « PI » : 1 en SSH 

 

- Le Conseil d’administration a procédé à l’engagement à titre définitif de deux 

membres du personnel « ex ISA ». 

 

- Le Conseil d’administration a approuvé les propositions de nominations du Conseil 

d’administration des Cliniques universitaires Saint-Luc du 28 avril 2016. 

 

- Le Conseil d’administration a désigné : 

 

→ Monsieur Maxime Marchandise, conseiller à la cour d’appel de Mons, comme 

Président effectif ; 

→ Madame Magali Clavie, juge au tribunal de l’application des peines à Bruxelles, 

comme Présidente suppléante, 

de la Commission du Statut du corps académique, du 1
er

 octobre 2015 au                               

30 septembre 2020.  Le Président effectif assurera également la présidence de la 

Commission disciplinaire instaurée par l’article 68 du SAMCA. 

 

 

IV. MANDATS 

 

- Le Conseil d’administration de l’UCL a proposé à l’Assemblée générale de l’ASBL 

« Centre Terre et Pierre (CTP) » la désignation de Madame Anne Bovy comme 

représentante de l’UCL à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration de 

l’ASBL, en remplacement de Monsieur Daniel Mercier démissionnaire dont le mandat 

vient à échéance à l’AGO de 2016. 
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- Le Conseil d’administration de l’UCL a proposé à l’Assemblée générale de l’ASBL 

« L’Ecole Escale » la désignation de Monsieur Emmanuel Ugeux comme représentant 

de l’UCL à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration de l’Ecole Escale, en 

remplacement de Monsieur Patrick Tyteca démissionnaire. 

 

- Le Conseil d’administration de l’UCL a proposé à l’Assemblée générale de la SA « BLSI » 

de renouveler le mandat de Monsieur Pierre Gianello en tant qu’administrateur 

représentant l’UCL, pour une durée de 3 ans à dater du 27 mai 2016. 

 Il a proposé à la SA SOPARTEC et à la SA INESU IMMO la désignation de leurs 

représentants au Conseil d’administration de la SA BLSI, à savoir Monsieur Philippe 

Durieux pour la SOPARTEC et Madame Nathalie Fally pour INESU IMMO. 

 

- Le Conseil d’administration a proposé à l’Assemblée générale de l’ASBL « LSM 

Executive » la désignation des personnes suivantes comme membres du Conseil 

d’administration de l’ASBL : 

 

→ Madame Claudine Laperche, Directrice de l’IUFC 

→ Monsieur Marc Lits, Prorecteur en charge de la formation continue et de l’Executive 

Education 

→ Monsieur Thierry Bennert, Trésorier de l’UCL. 

 

- Le Conseil d’administration de l’UCL a proposé à l’Assemblée générale de l’ASBL 

« INESU PROMO » le renouvellement des mandats des administrateurs suivants, pour 

une nouvelle période de 3 ans prenant cours à l’échéance de leurs mandats en octobre 

2016 : 

 

→ Madame Anne-Marie Kumps 

→ Monsieur Jean Hilgers 

→ Monsieur Philippe Barras 

→ Monsieur Dominique Opfergelt 

 

- Le Conseil d’administration de l’UCL a approuvé la liste des personnes reprises dans le 

courrier du Professeur Th. Pardoen du 18 avril 2016, à soumettre à l’agrément du                  

CA du « CERTECH », lequel proposera, le cas échéant, ces membres à l’AG de l’ASBL. 

 

- Le Conseil d’administration de l’UCL a proposé à l’Assemblée générale de l’ASBL 

« CESI » la désignation de : 

 

→ Monsieur Vincent Haufroid 

→ Monsieur Kamran Ghassempour 

→ Monsieur Bernard Nyssen 

→ Monsieur Marc Poelaert 

 comme membres de l’Assemblée générale de l’ASBL 

 

→ Monsieur Vincent Haufroid 

→ Monsieur Bernard Nyssen 

 comme membres du Conseil d’administration de l’ASBL. 

 

- Le Conseil d’administration de l’UCL a proposé à l’Assemblée générale de l’ASBL 

« Technofutur TIC » le renouvellement des mandats de Messieurs Yves Deville et Marc 

Lobelle comme représentants de l’UCL au Conseil d’administration de l’ASBL. 
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- Le Conseil d’administration de l’UCL a proposé à l’Assemblée générale de l’ASBL 

« Crèche les Bourgeons » la désignation de Madame Nathalie Huens comme 

administrateur représentant l’UCL au Conseil d’administration de l’ASBL, en 

remplacement de Madame Marina Tolstoy démissionnaire. 

 

- Le Conseil d’administration a proposé à l’AG de la SA « Courbevoie » du 20 juin 2016 le 

renouvellement des mandats des administrateurs suivants pour une nouvelle période 

de 3 ans (avec effet rétroactif au 26 avril 2016) : 

 

→ Monsieur Philippe Barras 

→ Monsieur Xavier Boffé 

→ Monsieur Dominique Opfergelt 

→ Monsieur Bernard Sine 

 

 

V. PARC SCIENTIFIQUE 

 

- Le Conseil d’administration a marqué son accord pour l’implantation de la société 

« SWEGON Belgium S.A. » dans le Parc scientifique Einstein, via la location d’un ancien  

situé Avenue Einstein 9. 

 

 

 

 

 

*   *   * 


