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I. FINANCES 

 

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

au 31 mars 2015. 

 

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

l’exercice 2014, quatrième 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 2014 s’élève à 5,9 M€ pour l’UCL « consolidée » après affectations 

techniques et après constitution de réserves spécifiques.  Selon la vue « UCL », les 

résultats des secteurs centraux s’élèvent en 2014 à 4,4 M€ et ceux des secteurs non 

centraux à 1,5 M€. Selon la vue « BNB », l’année 2014 se clôture sur un bénéfice 

d’exploitation de 14,8 M€. Compte tenu des résultats financiers, le résultat courant se 

chiffre à 16,7 M€.  Les éléments exceptionnels et les affectations techniques ramènent 

le résultat à + 5,9 M€.  Compte tenu du report des résultats de 2013, le résultat cumulé 

de 2014 s’élève à 29,7 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 complémentaire de 150 K€ au BO pour faire face aux 

frais d’équipements prévisibles lors de l’intégration des Masters en Traduction à 

l’UCL, 

→ en suivi des discussions avec l’ONDRAF relatives à la gestion du passif nucléaire, la 

constitution d’une provision complémentaire au BO de 610 K€. 

→ la constitution d’une provision spécifique dans le cadre d’une cession immobilière à 

Woluwé, 

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

 

 

II. POLITIQUE GENERALE 

 

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

P. De Coster, Directeur général des Cliniques universitaires CHU Godinne-Dinant, le 

Conseil d’administration a pris connaissance de l’évolution du projet de fusion avec la 

Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth (CMSE) de Namur. 

 

Conscient de l’importance de la fusion en termes de géopolitique hospitalière, le 

Conseil d’administration a marqué son accord sur la poursuite du processus de fusion 

entre le CHU Godinne-Dinant (CHU) et la Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth (CMSE) 

et sur la future gouvernance de l’ensemble moyennant diverses conditions visant à 

garantir la reconnaissance de l’hôpital comme hôpital universitaire. 
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- Le Conseil d’administration a approuvé la convention relative au transfert du 

personnel de la catégorie traduction et interprétation de la Haute Ecole Léonard de 

Vinci à l’Université catholique de Louvain et à l’Université Saint-Louis Bruxelles conclue 

en application du décret du 11 avril 2014 finalisant le transfert des études de 

traduction et interprétation à l’Université, en rappelant que les annexes à celle-ci ne 

seront appliquées que dans la mesure de leur parfaite compatibilité avec la convention 

et les procédures applicables dans les institutions intégrantes. 

 

 

III. PERSONNEL 

 

- Le Conseil d’administration a approuvé les 13 propositions de nominations 

académiques pour l’année académique 2015-2016 en SSH. 

 

- Le Conseil d’administration a décidé d’approuver les propositions de confirmation des 

académiques nommés à titre temporaire au terme de leur période probatoire. 

 

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

académique 2015-2016 en qualité de : 

 

→ maître de conférence invité « MCI » : 5 en SSH - 10 en SSS - 3 en SST 

→ chargé de cours invité « CCI » : 8 en SSH - 6 en SSS - 3 en SST 

 

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

d’administration des Cliniques universitaires Saint-Luc du 21 mai 2015. 

 

 

IV. MANDATS 

 

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

« Cliniques Universitaires Saint-Luc » de renouveler les mandats (pour cinq ans) de 

Messieurs Yvan de Beauffort, Michel Delmée et Michel Jadoul à l’échéance du 1
er

 juin 

2015 afin de représenter l’UCL au Conseil d’administration de l’ASBL. 

 

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

renouveler pour trois ans les mandats de Madame Anne Bovy, de Messieurs                

J.D. Legat et Ph. Barras.  Il a désigné Monsieur Marc Francaux comme nouvel 

administrateur en remplacement de Monsieur François Desclée, afin de représenter 

l’UCL au Conseil d’administration du CEI. 

 

 

 

*   *   * 


