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I. POLITIQUE GENERALE 

 

→ Le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement de la convention entre l’UCL 

et Louvain Coopération « LC » pour 3 ans (2013-2015). Il a demandé que des 

indicateurs permettant de mettre en évidence l’évolution de l’implication du personnel 

dans « LC » soient fournis lors de l’évaluation de la relation UCL-LC prévue en 2016. 

 

→ A l’appui d’un exposé de Monsieur B. Meunier, Administrateur-délégué des Cliniques 

universitaires Dinant-Godinne UCL-Namur et de Monsieur P. Decoster, Directeur 

médical, le Conseil d’administration a pris connaissance des lignes de force de la 

stratégie géopolitique des Cliniques Dinant-Godinne UCL-Namur et des priorités au 

niveau géographique et au niveau des associations hospitalières. 

 

 

II.  INFRASTRUCTURE 

 

→ Le Conseil d’administration a pris acte des modifications du plan de secteur entrées en 

vigueur en novembre 2013.  

Il a marqué son accord sur la signature par l’UCL de la convention (promesse 

d’emphytéose) avec l’IBW, portant sur les parcelles de terrain reprises dans la zone 

d’activité économique mixte (ZAEM).  

 

→ Le Conseil d’administration a confirmé son accord sur l’attribution des 3 parcelles 

situées rue de Ghelderode en emphytéose au bénéfice de la société publique de 

logements « Notre Maison », en vue de la construction de 12 maisons unifamiliales et 

d’un immeuble de 30 appartements, dans le cadre des plans d’ancrages communaux 

2012-2013 et 2014-2016. 

 

→ A l’appui d’un exposé du vice-recteur aux affaires étudiantes, le Conseil 

d’administration a pris connaissance de l’état d’avancement de la planification de 

nouveaux logements étudiants décidé en 2010.  La réalisation de la 1
e
 phase a permis 

une mise à disposition de 347 équivalents lits grâce à la transformation du bâtiment du 

Relais et la construction des immeubles Mercator I et II.  

 

Le Conseil a ensuite :  

• confirmé son accord pour la construction du bâtiment avenue du Ciseau (150 lits) ; 

• marqué son accord pour l’acquisition de 27 logements dans le bâtiment appartenant 

à la société coopérative SAULE ; 

• marqué son accord pour surseoir à la construction du dernier bâtiment 

« Calestienne » ; 

• marqué son accord pour donner la priorité à la rénovation des anciens logements. 
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III. PERSONNEL 

 

→ Le Conseil d’administration a approuvé la proposition d’admission à la retraite d’un 

membre du personnel enseignant du cadre d’extinction ISA en 2015. 

 

→ Le Conseil d’administration a approuvé les propositions de renouvellement des 

mandats d’assistants temporaires venant à expiration entre le 30 juin 2014 et le 30 juin 

2015. 

 

→ Le Conseil d’administration a autorisé la désignation de deux invités en SSH : un maître 

de conférence invité (MCI) et un chargé de cours invité (CCI) à partir de l’année 

académique 2013-2014. 

 

→ Le Conseil d’administration a approuvé les propositions de nomination académique en 

fonction incomplète (AH) pour 5 ans : 

• 4 à titre temporaire en SSH ;  

• 2 à titre définitif en SSS. 

 

→ Le Conseil d’administration a approuvé l’octroi d’un congé sabbatique à 22 membres 

du personnel académique et scientifique (12 en SSH, 1 en SSS et 9 en SST). 

 

→ Le Conseil d’administration a approuvé la nomination au grade de logisticien de 

recherche d’une personne pour la plate-forme technologique « WINFAB » du secteur 

SST et d’une personne pour la plate-forme de « TRANSGENESE » du secteur SSS. 

 

 

IV. MANDAT 

 

→ Le Conseil d’administration de l’UCL a présenté à l’Assemblée générale de l’asbl 

« Univers Santé » la candidature de Madame Isabelle Aujoulat, de Monsieur Philippe 

Parmentier et de Monsieur Olivier Corneille, en qualité de membres représentant 

l’UCL. 

 

→ Le Conseil d’administration de l’UCL a proposé à l’Assemblée générale de la S.A. « Aula 

Magna » le renouvellement des mandats d’administrateurs représentant l’UCL, à 

l’échéance du 28 février 2014 et pour une nouvelle période de 3 ans,  de Messieurs                

J.E. Petre, J.L. Luxen, B. Delvaux, Ph. Barras et M. Crommelinck. 

 

 

V. PARC SCIENTIFIQUE 

 

Le Conseil d’administration a marqué son accord pour l’implantation de la sprl « MPV 

Patent » dans le parc scientifique Fleming, via l’achat de bureaux (40 m2) de l’ancien site 

Solution, rue Laid Burniat n°3.  

 

 


