
 

 

  

 

 
     

 
 

I. POLITIQUE GENERALE 
 

- A  l’appui  d’un  exposé  des  professeurs  G.  Schamps  et  J.M.  Maloteaux,  le  conseil 
d’administration  a  pris  connaissance  du  contexte  dans  lequel  s’intègrent  les  activités  du 
groupe  de  référence  de  bioéthique  et  de  la  commission  d’éthique  biomédicale  hospitalo‐
facultaire. 
 

- A l’appui d’un exposé du vice‐recteur à la politique du personnel, le professeur J. Grégoire, le 
conseil  d’administration  a  pris  connaissance  de  l’analyse  statistique  du  recrutement 
académique 2013 (sous l’angle de la diversité). 
 

- Conformément à l’article 3 c du règlement électoral adopté par le conseil d’administration le 
3 juillet 2013 et approuvé par le conseil académique, réuni le 30 septembre 2013, le Conseil 
d’administration désigne  le professeur Claude Roosens comme président de  la commission 
électorale, par dérogation au règlement, en remplacement du président de la commission de 
déontologie de la recherche, empêché. 
 

- Le conseil d’administration a désigné Monsieur Edouard Piret comme membre suppléant de 
la délégation patronale dans  la commission du personnel administratif et technique (au BO 
et sur ressources extérieures) pour la période du 1/9/2010 au 31/8/2014, en remplacement 
de Monsieur Marc Poelaert. 

 
 
II. FINANCES 

 
- Le conseil d’administration a pris acte du tableau de bord synthétique du contrôle budgétaire 
des dépenses de personnel au 30 septembre 2013. 
 

- Budget Initial 2014 ‐ Prospective 2015‐2019 ‐ Programme d’investissement 2014‐2016 
 Le conseil d’administration a analysé le projet de budget initial 2014, les premiers éléments 
de la prospective 2015‐2019 et le programme d’investissement 2014‐2016. 

  Il s’agit du troisième exercice budgétaire postérieur à la fusion UCL/FUCAM.  
  Sur  base  des  éléments  récurrents  et  non  récurrents,  le  résultat  prévisionnel  cumulé  et 
consolidé  de  l’année  2014  s’élève  à  5,7 M€,  en  amélioration  de  5,4 M€  par  rapport  au 
budget  revu  2013.  Hors  produits  des  quote‐parts  d’infrastructure  à  hauteur  de  3,8M€ 
(PNA), le surplus budgétaire s’élève à + 1,9 M€ (BO : +0,5M€,   BS : ‐1M€,  PNA : + 6,2M€). 

  Le résultat intègre des hypothèses prudentes en termes de parts de marché influencées par 
la  suppression des nombres plafonds,  consécutive à  la  fusion UCL/FUCAM. En  termes de 
charges,  le principal  fait marquant du budget  initial par  rapport au budget  revu 2013 est 
l’augmentation des charges salariales. 

  Le conseil a été informé de l’avis positif du conseil des affaires sociales et étudiantes sur le 
projet de budget social. 

 Le  conseil  a  pris  connaissance  de  la  programmation  des  investissements  2014  dans  une 
perspective  2014‐2016.  Il  a  confirmé  son  accord  sur  les  propositions  formulées  dans  la 
programmation  2014  des  dépenses  de  grand  entretien  et  grands  aménagements,  et  sur 
l’actualisation du programme d’investissement. 
Dans ce contexte, le conseil d’administration a approuvé le budget global initial 2014. 
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- Le conseil d’administration a marqué son accord pour la prise en charge par le patrimoine de 
12 comptes en contentieux pour un montant total de 148.000 €. 
 

- Le  conseil  d’administration  a  marqué  son  accord  pour  soumettre  à  l’avis  du  conseil 
d’entreprise  la  reconduction  du  mandat  du  réviseur  Ernst  &  Young,  pour  une  nouvelle 
période de trois ans. 
 
 

III. POLITIQUE URBAINE 
 

- Le  conseil  d’administration  a marqué  son  accord  pour  l’octroi  à  JXITI  de  deux  promesses 
d’emphytéose  sur  les  terrains  situés  cours Marie  d’Oignies  et  avenue  du  Ciseau  afin  d’y 
construire du logement destiné principalement à des expatriés chinois, en lien avec le projet 
du « China Belgium Technology Center » (CBTC). 

 
 

IV. PERSONNEL 
 
- Le conseil d’administration a approuvé le projet du cadre PAT 2014. 
- Le  conseil  d’administration  a  décidé  de  transmettre  au ministre  de  la  recherche  un  avis 
favorable  sur  les  demandes  de  reconnaissance  de  qualification  supérieure  à  la  date  du 
01/10/2013 pour les chercheurs repris dans la liste datée du 20 septembre 2013. 

- Le  conseil  d’administration  a  autorisé  la  désignation  d’invités  en  qualité  de  maître  de 
conférence  invité  (MCI), chargé de cours  invité  (CCI) ou professeur  invité  (PI) pour  l’année 
académique 2013‐2014 (9 en SSH, 1 en SSS et 5 en SST). 

- Le  conseil  d’administration  a  approuvé  les  propositions  de  nominations  du  Conseil 
d’administration  des  Cliniques  universitaires  Saint‐Luc  des  26  septembre,  17  octobre  et 
21 novembre 2013. 

 
 

V. MANDATS 
 
- Suite à l’avis positif du conseil académique, le conseil d’administration a marqué son accord 
pour  proposer  au  Pouvoir  organisateur  la  reconduction  du  mandat  d’administrateur  de 
M. Jean Hilgers pour une nouvelle période de 5 ans, et a renouvelé son mandat de président 
du conseil d’administration pour cette même période. 

- Le conseil d’administration a proposé au conseil d’administration de  la Fondation Hoover  la 
reconduction  des  mandats  d’administrateurs  de  Madame  Anne‐Marie  Kumps  et  de 
Monsieur Dominique  Opfergelt  à  l’échéance  du  27  novembre  2013  pour  une  nouvelle 
période de 4 ans. 

- Le conseil d’administration a marqué son accord quant à la participation de l’UCL dans l’asbl 
SPoW.  Il  a  désigné  comme  membre  fondateur  de  l’asbl  SPoW,  M.  D.  Opfergelt, 
administrateur général de l’UCL. Il a proposé à l’assemblée générale de l’asb SPoW, comme 
membres  du  CA  représentant  l’UCL :  MM.  Philippe  Barras  pour  le  parc  scientifique  de 
Louvain‐la‐Neuve et JM. Simoens pour le parc scientifique Qualitis. 

- Le conseil d’administration a marqué son accord sur  le remplacement au sein de  la COMUT 
des professeurs Stephan Declerck et Guy Henriet par  les professeurs Luc Piraux et Mathieu 
Javaux. 

 
 

VI. PARC SCIENTIFIQUE 
 
‐  Le conseil d’administration a marqué son accord à l’opération d’achat du bâtiment situé dans 
le  Parc  Fleming  au  n°1  de  l’avenue  Fleming,  propriété  d’Alpha  Technologies,  par  la  Ville 
d’Ottignies‐Louvain‐la‐Neuve, sans extension de terrains. 


