
 

 

  

 

 
   

 

 

 

I. POLITIQUE GENERALE 

 

- Le Conseil d’administration a pris connaissance du projet « Gobelets réutilisables » initié 

par les étudiants et s’est réjoui de l’initiative.  

 

Il a marqué son accord : 

 

→ sur la réalisation des aménagements pour permettre l’utilisation sécurisée des 

gobelets réutilisables dans les surfaces d’animation, à charge du GE/GA du budget 

social, 

→ sur le soutien de l’asbl GECo par l’UCL, pour l’achat de gobelets par un prêt à taux zéro 

remboursable en 5 ans. 

 

Il a désigné comme membres fondateurs UCL de l’asbl GECo, Monsieur Jean-Michel 

Karkan et Madame Florence Vanderstichelen. 

Il a proposé à l’Assemblée générale de l’asbl GECo, comme membres du Conseil 

d’administration représentant l’UCL, Monsieur Jean-Michel Karkan et Madame Florence 

Vanderstichelen. 

 

- A l’appui d’un exposé du Vice-recteur aux affaires étudiantes Monsieur D. Lambert, le 

Conseil d’administration a pris connaissance des dispositions et dispositifs pris par l’UCL 

via l’administration des affaires étudiantes et l’asbl Univers-santé quant à la question de 

consommation d’alcool en milieu étudiant, et en particulier de la mise en place d’un plan  

stratégique comportant 5 axes :   

 

→ développer un modèle d’animation responsable et éthique,  

→ renforcer la prévention dans une approche de promotion santé,  

→ préciser le cadre législatif et conventionnel,  

→ analyser la consommation,  

→ peser sur la société. 

 

 

II. PERSONNEL 

 

- Le Conseil d’administration a approuvé le projet du cadre du personnel académique et 

scientifique pour l’année académique 2013-2014. 

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

académique 2013-2014 dans le secteur (SSH), en qualité de « maître de conférence 

invité ».  

 

 

III. MANDATS 

 

-  Le Conseil d’administration a marqué son accord quant à la participation de l’UCL dans 

l’asbl IDEE.  Il a désigné Madame A. Bovy comme membre du Conseil d’Administration  de 

l’asbl représentant l’UCL. 

 

_________ 
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