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Dans le contexte politique de ces derniers mois, il 
n’est pas inutile de rappeler les nombreuses relations 
que nous entretenons avec les universités flamandes, 
particulièrement avec notre université sœur, la 
KULeuven. Ceci, notamment, au travers des projets 
que vous avez la générosité de financer par le biais de 
la Fondation Louvain.

Depuis plusieurs années maintenant, les deux rec-
teurs, mais aussi le Conseil rectoral de l’UCL et 
l’équipe rectorale de la KULeuven se rencontrent ré-
gulièrement. Ensemble, ils ont ouvert plusieurs pistes 
de partenariats. Parmi celles-ci, le développement 
d’activités communes en recherche et en enseigne-
ment, une réflexion menée ensemble sur le service 
des universités à la société, et une approche conjointe 
de notre positionnement international.
Ces rencontres ont également abouti à la mise en 
place d’accords de collaborations, comme l’ouverture, 
en Chine, d’un bureau commun UCL-KULeuven.
D’autres projets de rapprochement peuvent être épin-
glés, comme cet accord qui permet depuis 2005 à 
tout étudiant d’une des deux universités de suivre des 
cours dans l’autre institution. Plusieurs facultés sont 
actives dans la réalisation de cet accord. La Faculté 
des sciences économiques, sociales et politiques par 
exemple, où, depuis l’année dernière, les étudiants en 
BAC économie et gestion et ingénieur de gestion peu-
vent suivre des cours chez leurs voisins de la KULeu-
ven. Cette mobilité s’ajoute aux possibilités offertes 
par les bourses Erasmus Belgica, bien utilisées par les 
étudiants de l’UCL.
L’ouverture ne se limite pas à la KULeuven. Le Conseil 
rectoral et les doyens de l’UCL iront visiter l’UGent, 
à l’invitation du recteur P. Van Cauwenberghe. D’une 
manière générale, l’invitation qui a été faite aux rec-

teurs des universités complètes des deux communau-
tés de participer aux missions royales a beaucoup 
contribué à tisser des liens de confiance, et parfois 
d’amitié, entre les universités. Vus de Chine ou 
d’ailleurs, les différends belgo-belges sont ramenés 
à des dimensions plus réduites…

Cette volonté de collaborer avec nos collègues fla-
mands se concrétise également dans les Chaires et 
projets réalisés grâce au soutien financier de la Fon-
dation Louvain.
Une initiative originale est celle de la Chaire InBev 
Baillet Latour « Europe-Russie », créée en miroir 
à l’UCL et à la KULeuven, et fonctionnant selon la 
même structure en binôme. Bien que leurs activités 
soient distinctes, les deux Chaires opèrent dans l’es-
prit d’une collaboration étroite, qui se manifeste par 
une réunion bisannuelle du Comité de guidance de 
la Chaire et par l’organisation commune des événe-
ments les plus importants, comme la conférence de 
Mikael Gorbatchev en 2000 ou la mission princière en 
Russie en 2006. La future Chaire InBev-Baillet Latour 
« Union européenne-Chine » sera élaborée sur une 
base similaire.
La Chaire de Médecine générale illustre également ce 
souhait de coopération, avec l’implication de profes-
seurs de la KULeuven dans le comité scientifique et 
dans le comité de gestion. La Chaire Mems, elle, trouve 
des synergies avec le centre de recherche IMEC (Interu-
niversity MicroElectonics Center, à Leuven). Et la Chaire 
Lhoist Berghmans entretient des partenariats avec l’EH-
SAL et la KULeuven.
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uCL-KuL : plus qu’un passé 
partagé, un avenir commun
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Les berges
du Lac accueillent
Le Nouveau MuSée
de Louvain-la-Neuve
Le don de 10 millions d’euros du Baron et de la Ba-
ronne Peterbroeck, dont vous retrouverez un écho 
plus loin dans ces pages, a permis de concrétiser 
le projet de construction du nouveau musée dans le 
plus bel endroit de Louvain-la-Neuve : en contrebas 
de la Grand-Place et de l’Aula Magna, il bénéficiera 
d’une vue imprenable sur le lac, d’une grand lumi-
nosité, et d’une surface trois fois plus grande que 
le musée actuel. Sans oublier un « signal » que l’on 
pourra apercevoir depuis la Grand-Place, donnant 
un maximum de visibilité au musée.
Cette œuvre architecturale d’exception s’intégrera 
dans une zone qui sera urbanisée, et prendra en 
compte l’aménagement des berges du lac, qui grâce 
au don du Comte du Monceau pourront être valori-
sées. Le Musée abritera des espaces destinés à des 
expositions permanentes et temporaires, un atelier 
de restauration, une réserve (pour le dépôt de col-
lections) et des lieux d’animation, notamment péda-
gogique. Son ouverture est attendue pour le premier 
semestre 2010.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Jean Peterbroeck et son épouse auraient préféré 
rester dans l’anonymat. Mais une indiscrétion en 
a décidé autrement. Au mois de novembre 2007, 
plusieurs journaux annoncèrent, en citant leur 
nom, qu’un don de 10 millions d’euros permettait 
de relancer le projet de construction du nouveau 
musée de Louvain-la-Neuve
Nous avons demandé au Baron Peterbroeck de 
nous « raconter » ce don. De nous dire comment 
est née, puis s’est concrétisée, cette volonté de 
donner une impulsion décisive à cet ambitieux 
projet culturel. Nous inaugurons de cette manière 
une nouvelle rubrique consacrée à l’« histoire » 
d’un don, une histoire toujours liée à une histoire 
personnelle.

Lorsqu’en 1998, Marcel Crochet, alors recteur de 
l’UCL, demande à Jean Peterbroeck de rejoindre le 
Conseil de la Fondation Louvain, celui-ci accepte 
volontiers.
Il est déjà administrateur à l’ICP (Institut de Patho-
logie cellulaire Christian de Duve) et président du 
DEC (Conseil de Développement et d’Expansion) 
qui organise le mécénat de l’ICP. Il est en outre 
très attaché à l’Université dans laquelle il a fait 
ses études de droit et d’économie. Jean Peter-
broeck fera partie de la commission « Bâtiment » 
de l’UCL, qui s’occupe de la construction de l’Aula 
Magna. Il effectuera d’ailleurs en 2001 un don à 
parts égales pour l’ICP et pour l’Aula.
En 2002, le Baron Peterbroeck participe à un dé-
jeuner auquel assistent plusieurs personnes inté-
ressées par la construction du nouveau musée. On 
y discute de son financement.
Lorsque, quelques années plus tard, la Fondation 
créée en mémoire de son fils prend son envol, il 

décide de faire quelque chose pour la culture dans 
le cadre d’un mécénat diversifié touchant les do-
maines humanitaire, scolaire et culturel.
Jean Peterbroeck reste marqué par son année 
d’étude à l’université de Columbia où il a pu 
complèter ses années passées à l UCL. Il y a été 
touché par cette mentalité typique aux Alumni 
américains, qui considèrent que leur devoir est de 
témoigner de la reconnaissance envers l’institu-
tion qui les a formés.
Souhaitant contribuer à l’achèvement de Louvain-
la-Neuve, Jean Peterbroeck relance le projet de 
construction du nouveau musée, essentiel à la fois 
pour les étudiants et pour les visiteurs de la ville, 
et important pour mettre en valeur les collections 
que possède l’UCL. Il est soutenu dans cette aven-
ture par son épouse, dont il souligne le tempéra-
ment artistique, et qui fait partie du jury chargé de 
sélectionner l’architecte.

Mémoire d’un fils, désir de reconnaissance, témoi-
gnage d’attachement à l’université, et souhait de 
faire de Louvain la Neuve une ville complète pour 
les générations futures, telles sont les motivations 
qui sous-tendent le geste de Jean Peterbroeck et 
de son épouse.
Nous les remercions pour ce bel exemple de gé-
nérosité.

H i S t o i r E  d ’ u N  d o N

La construction du nouveau musée 
Témoignage d’attachement
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Dans le cadre de la Chaire de Droit européen, divers 
types de collaborations sont établis avec la KULeu-
ven, sur le plan de la structure de la Chaire comme 
sur celui de l’enseignement. De plus, en marge de la 
Chaire elle-même, le Département de droit interna-
tional assure, avec l’ Internationaal Instituut voor Privaat-
recht (KULeuven), la co-gestion d’une base de don-
nées informatique dans le domaine du droit privé.
La Chaire Tractebel Pôle énergie engendre elle aussi 
des contacts avec des équipes de recherche flaman-
des, issues notamment de la VUB. La Chaire a en 
outre permis de participer à la préparation d’un projet 
de Pôles d’attraction inter-universitaires (PAI) avec 
des équipes de la VUB, de la KULeuven et de l’Uni-
versiteit Gent.

Et les projets à concrétiser ne manquent pas. Citons : 
un projet CSR Belgacom avec la Vlerick Leuven Ma-
nagement School, un partenariat AstraZeneca en 
maladies respiratoires à l’UCL et à la KULeuven, et, 
enfin, un projet commun de numérisation des biblio-
thèques de l’UCL et de la KULeuven.

Les synergies avec le Nord du Pays s’expriment donc 
de diverses manières. Elles montrent la volonté de 
notre Université de se rapprocher de ses partenaires 
flamands, et en particulier de son université sœur, la 
KULeuven.

En 2009, le sommet des ministres européens de l’en-
seignement supérieur, qui fera le point sur l’avance-
ment du processus de Bologne, sera organisé, par le 
Benelux, à Leuven et Louvain-la-Neuve.

Autre beau symbole : il se pourrait bien qu’en 2009, 
les doctorats honoris causa soient organisés conjoin-
tement par l’UCL et la KULeuven.

Bernard Coulie, 
recteur

 N o S  m E i l l E u r S  v œ u x  p o u r  l’ a N N é E  2 0 0 8  ! m E S S i E u r S 
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Construire des robots pour apprendre le métier 
d’ingénieur.
En décembre dernier a eu lieu la proclamation du 
« concours de robots » lors de l’exposition des diffé-
rents prototypes réalisés par les étudiants pour leurs 
parents et les membres de la Faculté.
Voici sept ans que la Faculté des sciences appli-
quées (FSA) de l’UCL a choisi d’enseigner selon le 
principe de la pédagogie active, dont l’un des atouts 
est d’inciter les étudiants à expérimenter les diver-
ses facettes du métier d’ingénieur.
Grâce à une donation privée de Monsieur Pierre De 
Bremaecker, ingénieur civil, et de son épouse, Ma-
rie-Louise Stockhem, docteur en droit de l’UCL, un 
nouveau fonds vient rehausser cet exercice prati-
que, en offrant plusieurs prix aux étudiants du 1er 
baccalauréat ingénieur. Ce fonds, mis sur pied par 
la Fondation Louvain, a pour but de promouvoir les 

études d’ingénieur et de donner aux étudiants les 
moyens de leur réussite. Deux actions ont été mises 
en place : d’un côté, l’attribution de 36 bourses de 
750 F pour l’acquisition d’un ordinateur portable et 
de l’autre, trois prix de 1 500, 1 000 et 500 F pour ré-
compenser les étudiants de BAC 1 les plus motivés, 
dans leur premier projet à l’UCL.

Cette année, les étudiants ont reçu pour mission de 
construire un robot capable de nettoyer les places 
de Louvain-la-Neuve après les 24 heures vélos. En 
groupe de six, ils ont d’abord réalisé une maquette 
avant de se lancer dans la construction de leur ro-
bot… en utilisant des pièces et moteurs de Lego. 
Ils ont ensuite présenté leur projet à un jury com-
posé de professeurs, industriels et spécialistes du 
nettoyage. Trois groupes ont été primés pour leur 
imagination et les performances de leur robot.

p r i x

prix 2007
« De Bremaecker – Stockhem »
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inauguration des chambres propres à Louvain-la-Neuve
Le 7 décembre, l’UCL a inauguré, en présence de 
Mme Marie-Dominique Simonet, ministre wallonne 
de la Recherche, les nouvelles chambres propres 
de micro-nano-fabrication, baptisées Winfab (pour 
Wallonia Infrastructure Nano Fabrication), soit un 
laboratoire de recherche exempt de poussières ou 
particules néfastes à la création et production de mi-
cro ou nano-structures. L’UCL est la seule institution 
universitaire de Wallonie à posséder des chambres 
propres de ce type, aussi performantes et multifonc-
tionnelles. La recherche pourra s’y déployer dans 
des domaines aussi variés que l’informatique, les 
fabrications mécaniques, la santé ou l’aérospatiale.
De plus, son expertise lui permettra d’ouvrir ses por-

tes à de nouveaux projets portés par d’autres univer-
sités tant belges qu’européennes et d’amplifier ses 
collaborations avec des partenaires industriels.
Ces nouvelles infrastructures, dont le coût est de 
3 millions d’euros, ont été cofinancées par la Région 
wallonne et l’UCL (notamment via la Fondation Lou-
vain), dans le cadre du programme d’excellence NA-
NOTIC (Nano-Technologies de l’Information et de la 
Communication). Le projet est porté par les Pr. Denis 
Flandre et Jean-Pierre Raskin.
La Chaire MeMS, dont le titulaire est le Pr. Laurent 
Francis, a également été créée dans ce cadre, pour 
promouvoir les microsystèmes et développer les 
capteurs et actuateurs innovants.  

l E S  l a u r é at S  E N t o u r E N t 
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E t  m a d a m E  d E  B r E m a E c K E r

a g e n d a
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mardi 11 mars 2008
	, CONCERT ExCEPTIONNEL
  DE BARBARA HENDRICkx
 au profit de Louvain développement
 20h - Palais des Beaux arts de Bruxelles

30 ans après ses débuts sur la scène du 
Town Hall à New-York, Barbara Hendricks est 
considérée comme l’une des concertistes les 
plus éminentes et actives de sa génération. 
Artiste lyrique, elle poursuit sa route avec 
un éclectisme jamais démenti, affirmant sa 
curiosité dans toutes les langues et tous les 
champs de la musique. 
Si la chanteuse née dans la communauté 
noire américaine de l’Arkansas, cite souvent 
le jazz, c’est que cet univers musical occupe 
aujourd’hui une grande place dans ses ac-
tivités. Duke Ellington, Joséphine Baker ou 
encore Billie Holiday, autant d’artistes et 
d’autres encore que Barbara Hendricks et le 
Magnus Lindgren Quartet célèbreront lors de 
ce concert. 
Cette soirée est organisée par Louvain 
Développement, ONG spécialisée dans les 
domaines de la sécurité alimentaire et de la 
santé, au profit de ses projets en Afrique, en 
Amérique Andine et en Asie. 
N° tél : 010 47 40 82 (Johan Stockmann)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mardi 18 mars 2008 
auditoires Ste Barbe - 

 SéANCE INAUGURALE DE LA 
CHAIRE MEMS soutenue par M. Jacques 
Berghmans et les sociétés Total, BASF et Atos 
Worldwide : « MEMS and Nanotechnology 
through Science and Applications »

 N° Tél. : 010 47 35 33 (Pr. Laurent Francis)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeudi 20 mars, de 8h à 10h
	, CONSEIL DE LA FONDATION   

 LOUVAIN 
d  présentation de la Louvain School of 

Management (Didier de Callataÿ)
d  présentation du projet « apprendre 

et entreprendre » sur les compétences 
psychologiques à mettre en œuvre pour 
stimuler l’esprit d’entreprendre chez les 
jeunes (Les professeurs Vincent Dupriez 
et Frank Janssen)

d	actualités uCL par 
 le Recteur Bernard Coulie

d	inauguration de la plaque des dona-
teurs 2003-2007

 N° Tél. 010 47 31 26



Au terme du premier quadrimestre de 
cette année académique, on peut dres-
ser un bilan rapide de la résidence de 
la graveuse Catherine keun dont le sé-
minaire, portant sur le thème du corps, 
s’est déroulé à la fois sur les sites de 
Bruxelles et de Louvain-la-Neuve.

à Bruxelles
à Woluwe, explique avec enthousiasme le Pro-
fesseur Marc Crommelinck, un des responsables 
du cours « Culture(s), création et pratiques médi-
cales » dans lequel s’est inscrit le séminaire de 
C. keun, quinze étudiants de 3e Bac de médecine 
et une étudiante de Louvain-la-Neuve ont travaillé, 
sous la conduite de l’artiste, avec une presse pro-
fessionnelle.

Accompagnés par l’artiste en résidence, les étu-
diants ont découvert les techniques de la gravure 
et ont travaillé avec des éléments médicaux de 
récupération tels que des radiographies ou des 
scalpels. Chacun a abordé, dans son travail de 
création, la question du corps sous un angle sin-
gulier, raconte Catherine keun. Certains ont choisi 
comme thème « le don d’organe comme acte 
d’amour ». D’autres ont traité de la dualité « mé-
decine et affectivité ». D’autres encore ont creusé 
la question du vivant et de la mort…

On l’aura compris, l’artiste ne s’est pas contentée 
d’initier les étudiants à une pratique artistique 
et à de nouveaux modes d’expression. Je les ai 
poussés à s’interroger en profondeur sur le pro-
cessus créatif en acceptant d’être surpris et de se 
remettre constamment en question. Il leur a fallu 
un temps de mûrissement pour qu’ils saisissent 
l’ampleur de ma demande. Au terme du séminaire, 
j’estime que le pari est gagné.

à Louvain-la-neuve
Dans une extension du musée de Louvain-la-Neu-
ve, soixante étudiants issus de toutes les Facultés 
ont participé au séminaire de Catherine keun. Ré-
partis en sous-groupes, ils ont pu bénéficier, cha-
cun, d’au moins huit heures d’atelier avec l’artiste. 
On a dû refuser du monde, précise le Professeur 
Ralph Dekoninck, manifestement ravi du succès et 
de la qualité de cette résidence. Et le responsable 
académique du séminaire « artiste en résidence » 
de cette année d’ajouter : Les résultats sont éton-
nants si l’on considère le peu de temps passé avec 
l’artiste.

Cette rencontre avec les étudiants de Louvain-
la-Neuve était passionnante, renchérit Catherine 
keun. En un temps très court, ils ont non seule-
ment découvert de nouveaux modes d’expression, 
mais ils ont aussi commencé à porter un autre 
regard sur la vie, le corps et ses représentations. 
L’artiste s’est aussi déclarée très heureuse de la 

collaboration efficace du musée dont les œuvres 
ont nourri le travail des étudiants.

Précisons encore qu’une autre partie du séminaire 
s’est déroulée en auditoire avec le Professeur 
Dekoninck, ce qui a permis d’allier pratique artisti-
que et réflexion élargie sur le corps.

Une exposition
Du 19 février au 7 mars 2008, le public aura l’occa-
sion de découvrir au Forum des Halles de Louvain-
la-Neuve une sélection des travaux plastiques des 
étudiants qui dialogueront avec des œuvres de Ca-
therine keun et des œuvres du musée. Cette expo-
sition devrait ensuite être présentée à Woluwe.

SI VOUS SOUHAITEz SOUTENIR 

LA CHAIRE ARTISTE EN RéSIDENCE, VOUS POUVEz :

Parrainer le séjour d’un artiste  k	50 000 F

Parrainer une activité
(séminaire, concert, formation) k	10 000 F 

Encourager le projet k	 1 000 F 

N° de comptes :
ING   340-1813407-30
Fortis  271-0366401-64

Site web : www.uclouvain.be/11992.html

a r t i S t E  E N  r é S i d E N c E

pari réussi pour Catherine Keun
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Chaire iNg en e-management
Lancée en octobre 2002, la Chaire ING a pour 
objectif de permettre aux mondes académique 
et de l’entreprise de confronter leurs points de 
vue, sur des problématiques managériales aussi 
diversifiées que la e-logistique, le e-marketing, la 
e-GRH, etc.
Le financement de cette Chaire a permis la créa-
tion de plusieurs cours à destination des étudiants. 
En matière d’enseignement pour les entreprises, 
ses membres participent à la formation continue 
« Supply Chain Management », en collaboration 
avec l’Institut Universitaire de Formation Continue 
de l’UCL (IUFC). La Chaire est également présente 
dans trois « International Executive MBA » et 
collabore avec Instima, l’institut de formation de 
la Fondation Marketing, à la mise en place de la 
formation « Marketing Internet » à destination des 
PME.
Dans le domaine de la recherche, la Chaire assure 
sa visibilité à travers sa collection « e-Manage-
ment », ses projets de recherche en marketing 
virtuel et sa participation dans le CEMIT (Centre 
of Excellence in Management and Information 
Technology).
Enfin, la Chaire cherche à s’inscrire de façon du-
rable et active dans la vie de la Louvain School of 
Management et de l’UCL, à soutenir des projets 
communs avec d’autres unités et à participer pro-
activement à la vie des entreprises. à noter que 
depuis 2004, la Chaire, via ses membres, siège 
au comité de direction du Campus Virtuel en Ges-
tion (composé par l’IAG-LSM, la Solvay Business 
School et HEC Liège).
Des ambitions pour le futur, la Chaire n’en man-
que pas : diversifier son portefeuille de cours tant 
à destination des étudiants que des entreprises, 
développer la collection « e-Management », vé-
ritable outil de référence pour les scientifiques 

et praticiens, devenir un acteur incontournable 
dans le domaine du marketing virtuel, renforcer 
son engagement dans les différents organes de la 
Louvain School of Management dans le cadre de 
l’Académie Louvain, enfin s’inscrire comme pôle 
de référence dans le domaine du e-management 
vis-à-vis de son environnement externe.

c H a i r E S

Chaire
ethias -
Communauté 
française
Symposium « Change Management in Sport 
Organizations » XIIè International Congress 
aCaPS – Leuven.
Ce symposium, qui s’est déroulé au mois d’octo-
bre, a mis au centre de ses préoccupations les 
nouvelles attentes à l’égard des fédérations, 
organisations sportives emblématiques confron-
tées aux évolutions économiques, politiques et 
culturelles de nos sociétés. Nombre de dirigeants 
sportifs s’interrogent sur la capacité de leurs or-
ganisations à faire face à ces défis. Lors d’inté-
ressantes interventions, Alain Loret, de l’Univer-
sité de Rouen, analysa les contraintes et enjeux 
d’une nouvelle gouvernance du sport. Emmanuel 
Bayle, de l’Université de Dijon, montra que la 
gouvernance constitue un levier essentiel du 
changement pour un nouveau pilotage de la per-
formance des fédérations sportives françaises. 
Quant au professeur Thierry zINTz (UCL), titulaire 
de la Chaire en Management des organisa-
tions Sportives, il souligna que le passage d’un 
changement subi à un changement conduit dans 
les fédérations sportives constitue le défi d’une 
nouvelle gouvernance.
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c r é at i o N  E t  p r at i q u E S  m é d i c a l E S » 

l E  p r .  m a r c  c r o m m E l i N c K ,  u N  d E S 
r E S p o N S a B l E S  d u  c o u r S  «  c u lt u r E ( S ) , 
c r é at i o N  E t  p r at i q u E S  m é d i c a l E S  »  



Ce très beau projet, soutenu à la fois par l’oréal et par 
la Fortis Foundation, est destiné à favoriser l’égalité 
des chances dans l’éducation et à s’engager en faveur 
des élèves les plus modestes, issus d’établissements 
scolaires de quartiers ou de zones sensibles sur le 
plan social. L’objectif de ces initiatives est d’inciter 
et d’aider ces jeunes à poursuivre des études supé-
rieures et d’avoir les meilleures chances de s’insérer 
professionnellement.

L’oréal a donné 5 000 F et apporte son appui à ces 
élèves pour les aider à découvrir les différents métiers 
du monde de l’entreprise, à trouver des stages et à 
bénéficier de bourses, de programmes de soutien sco-
laire ou d’actions de parrainage ou de tutorat.
Un autre aspect du projet trouve sa réalisation 
grâce à un partenariat avec la Fortis Foundation, 
qui apporte le même soutien de 5 000 F pour une 
année scolaire.
Ce don permet l’accompagnement socio-pédagogi-
que des élèves de St-Joseph entamant des études 
supérieures et concrètement donne la possibilité 
de suivre 5 étudiants sur l’année. Une expérience 
intéressante et appréciée qui se mène sur 3 ans.
L’année académique 2007-2008 est la troisième de 
l’expérience et achève un premier cycle de 3 ans. La 
première année, l’UCL rencontre tous les élèves de 6e 
à travers différentes initiatives qui donnent au milieu 
des études un visage plus humain, plus accessible : 
une journée de cours universitaires à St-Joseph, 

une visite spécifique des deux sites UCL (facultés et 
Hautes écoles), durant laquelle les élèves ont l’oc-
casion de participer à des cours, d’explorer labos, 
bibliothèques, et lieux de vie des étudiants, enfin, 
une information donnée par le Centre d’information 
et d’orientation de l’UCL. La deuxième année, des 
psychopédagogues de l’UCL organisent des modules 
sur la gestion du temps, la prise de notes, et les mé-
thodes d’apprentissage. Dernière étape, la troisième 
année voit le suivi socio-pédagogique des élèves de 
la filière professionnelle qui poursuivent leurs études 
dans l’enseignement supérieur.
Les premiers résultats de ce projet pourront être ana-
lysés au terme des trois ans, soit en juin 2008. Sur 
base de ceci, une extension du programme pourrait 
être envisagée pour d’autres écoles. 

L’oréal et la Fortis Foundation
soutiennent l’égalité des chance
dans l’éducation

Le Conseil du 18 octobre en photos

LE PRO-RECTEUR
GABRIEL RINGLET ET
LE COMTE 
CéDRIC DU MONCEAU

LE COMTE DIEGO DU MON-
CEAU EN DISCUSSION AVEC
LE BARON DE VAUCLEROY
ET LE PRORECTEUR à
LA RECHERCHE R. kEUNINGS

UNE DERNIèRE POSE AVANT 
LE DéBUT DE LA SéANCE :
MM PAUL HAINE,
ADMINISTRATEUR HONO-
RAIRE DE TRACTEBEL
ET FRANçOIS DESCLéE,
CONSEILLER STRATéGIE ET 
COMMUNICATION CHEz 
ELECTRABEL

LE SECRéTAIRE GéNéRAL DE 
LA FONDATION LOUVAIN, 
NICOLAS GROSJEAN 
ExPOSE LE BILAN FINANCIER 
DE LA CAMPAGNE 
« PRENDRE PART »

LE PR. ROLAND kEUNINGS
NOUS PARLE DES GRANDS 
ENJEUx DE LA RECHERCHE

LE PR. BALLIGAND ExPLIQUE 
COMMENT DOMPTER LES 
MICRO-ARN POUR MIEUx
PROTéGER SON CœUR
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une année 
de consolidation 
pour 
la Fondation Louvain
La Fondation Louvain a été créée en 1999 pour éveiller 
et encourager les sympathies à l’égard de l’Université 
et collecter les fonds nécessaires au soutien des axes 
stratégiques de son développement.   
Depuis lors, elle a permis à l’Université de dévelop-
per de nouvelles recherches dans des domaines de 
pointe, et des programmes de modernisation de la 
pédagogie. Elle a favorisé la mise en place de prix, 
de bourses, et de Chaires. Grâce à ces dernières, 
l’Université a abordé de nouveaux champs de compé-
tence, y compris au travers de thématiques interdis-
ciplinaires et a pu recruter des professeurs de niveau 
international
Outre son apport financier, la Fondation établit un lien 
entre le monde académique et celui des entreprises, 
ainsi qu’entre les Alumni et leur Alma Mater. Sa réus-
site repose essentiellement sur le lien indéfectible 
qu’entretient l’UCL avec ses anciens et amis.
En 2007, la remise du Prix Bauchau, l’inauguration de 
la Chaire de Droit Européen au Palais des Académies, 
l’annonce d’un nouveau Musée, l’inauguration des 
Chambres Propres, la campagne « Prendre Part… » 
qui se termine sont sans doute les faits les plus em-
blématiques de cette année à la Fondation Louvain.
Mais il y a aussi, et surtout, de nouveaux partenaires 
enthousiastes et de nombreux partenariats en vue 
(Solvay, Astrazeneca, kBL, Belgacom), un intérêt sans 
cesse renouvelé et grandissant des Alumni et des 
Amis pour leur Université. Des idées et beaucoup de 
projets. Une équipe de la Fondation qui se renforce. 
Un résultat en hausse par rapport à 2006. Et beaucoup 
d’ambitions, au pluriel, pour 2008 ! Bref une année de 
consolidation plutôt que de transition…

PR. xAVIER RENDERS,
VICE-RECTEUR AUx AFFAIRES 
éTUDIANTES, 
PORTEUR DU PROJET 
«EGALITé DES CHANCES DANS 
L’éDUCATION»
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Le Conseil du 18 octobre en photos

LES PR. SOkAL ET DUPONT 
NOUS PASSIONNENT PAR 
LEUR ExPOSé SUR LA DéTEC-
TION PRéCOCE 
DES ALLERGIES CHEz LES 
NOUVEAUx-NéS

… ET LE PR. FAIRON PAR SON 
ExPOSé SUR LE TRAITEMENT 
INFORMATIQUE DES LANGUES

MME SYBILLE DE COSTER 
BAUCHAU ET SON PèRE, 
LE CHEVALIER 
PIERRE BAUCHAU

M. JACQUES MOULAERT ET
LE COMTE YVES 
DU MONCEAU

MME CONCETTA FAGARD,
ExECUTIVE ADVISOR TO THE 
CEO BELGACOM ET
MME CAROLINE MOULIGNEAU, 
BUSINESS DEVELOPMENT 
FONDATION LOUVAIN

LE BARON CROCHET,
LORS DU DéBAT
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Nous espérons n’avoir oublié personne et si 

c’était le cas, veuillez nous en excuser. 

à tous nous tenons à exprimer notre 

reconnaissance.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SouTeNiR
L’uNiveRSiTé
« L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit,
le cœur de ce qu’il donne. »
V. Hugo

La Fondation Louvain favorise les projets de l’UCL 
en lui apportant le soutien financier, catalyseur de 
ses ambitions de développement en matière de re-
cherche, formation, internationalisation et culture.

N° comptes
 iNg  340-1813407-30
 Fortis  271-0366401-64

Les dons de 30 o et plus sont déductibles fiscale-
ment.
Téléphone de contact : 010 47 31 26
www.uclouvain.be/fondation-louvain

Nous vous remercions de témoigner votre attache-
ment à votre Université et de mettre votre généro-
sité au service des valeurs que nous défendons.

Merci à nos donateurs
La Fondation Louvain exprime toute sa gratitude aux mécènes et amis qui ont cette année 2007 géné-
reusement contribué à la réalisation de projets déterminants pour l’avenir de notre Université.
AGC (Ex GLAVERBEL), ARCELOR MITTAL, ARCO GROUPE, ASTRAzENECA BELGIUM, AWARENESS SPRL, BREDERODE S.A., 

BRUYLANT ETS S.A., CABINET DE LA MINISTRE CATHERINE FONCk, CENTRALE NATIONALE DES EMPLOYéS, CENTRE HOS-

PITALIER DE MOUSCRON, CENTRE HOSPITALIER RéGIONAL SAINT JOSEPH ASBL, CLINIQUE NOTRE-DAME DE GRâCE, COM-

PAGNIE DU BOIS SAUVAGE SA, DAL, VELDEkENS & ASSOCIéS, DE WOLF & PARTNERS, ELVO, ERNST & YOUNG BELGIQUE, 

ETHIAS, FONDATION BERNHEIM, FONDATION TRAVAIL UNIVERSITé ASBL, FONDS INBEV - BAILLET LATOUR, FORTIS AG, GOU-

VERNEMENT DE LA COMMUNAUTé FRANçAISE, GROUPE BRUxELLES LAMBERT, ING BELGIUM, IPM, LHOIST S.A., L’ORéAL 

BELGILUx, MUTUALITéS CHRéTIENNES DU BRABANT WALLON, PAx AFFAIRES, S.R.I.B., SAS, SOLVAY, SUEz TRACTEBEL, TARA 

CONNAISSANCE ET CROISSANCE SPRL

Madame B. Albani, Monsieur Olivier Asselin, Docteur Jean Bataille, Monsieur Beauduin, Monsieur Léon 
Bekaert, Monsieur Jean-Pierre Bizet, Monsieur Francis-Joseph Blake, Mademoiselle Evelyne Bogaert, 
Madame Gloria Carrobio di Carrobio, Chevalier Jean-Pierre Cartuyvels, Monsieur Baudouin Cartuyvels, 
Monsieur T. Castelein, Baron Jean-Claude Coppens d’Eeckenbrugge, Monsieur François Cornélis, Mon-
sieur Gaël Cruysmans, Monsieur Philippe De Baets, Monsieur Hervé de Bellefroid, Monsieur Patrick de 
Bellefroid, Monsieur Daniel De Bergeyck, Madame Annie Van Hoof De Beusscher, Monsieur Gaëtan 
De Brabandere, Monsieur et Madame De Bremaecker-Stockhem, Monsieur Patrick De Branbandere, 
Monsieur De Brouchoven, Monsieur De Cock, Monsieur et Madame Guy de Cordes, Monsieur Johan De 
Coster, Monsieur Paul de la Roche, Madame Benoit de le Vingne, Monsieur Yves de Meeus, Baron Fré-
déric de Mevius, Monsieur Charles De Pauw, Monsieur Raynald de Sauvage, Baron et Baronne de Vau-
cleroy, Monsieur Olivier de Visscher, Professeur Christian de Visscher, Monsieur Philippe de Visscher, 
Madame de Visscher-Velge, Madame Marie-Anne Beauduin, Monsieur et Madame Michel de Was-
seige, Monsieur Bernard de Wasseige, Monsieur xavier Delattre, Monsieur René della Faille, Monsieur 
Philippe Delusinne, Monsieur Dimitri Dourdine, Comte et Comtesse du Monceau de Bergendal, Comte 
Cédric du Monceau de Bergendal, Madame Prisca d’Ursel, Madame Muriel Emsens, Monsieur Michel 
Engels, Monsieur Benoît Giaux, Monsieur Alexandre Grosjean, Monsieur Bernard Hanin, Monsieur et 
Madame Hannard-Arnould, Monsieur Alexis Hennebert, Monsieur Christian Huveneers, Monsieur Louis 
Jacobs, Monsieur Maxime Jadot, Madame Patricia Jadot, Monsieur Guy Jourquin, Monsieur François 
klinkemallie, Madame Anne-Sophie kodeck, Monsieur Vincent Laurencin, Madame Christine Lauwers, 
Monsieur Ledoux, Monsieur C. Lejeune, Chevalier Ado Malevez, Madame Patricia de Vuyst Malevez, 
Monsieur et Madame Victor Mannaert - Michiels, Monsieur Bernard Marchant, Madame Bernadette 
Maystadt, Monsieur Eric Mestdagh, Monsieur Henri Mestdagh, Professeur Paul Moens, Monsieur et 
Madame Mourlon - Beernaert, Madame Chantal Noël, Monsieur Patrick Odier, Madame Jeanne-Marie 
Oleffe, Madame Manuela Pellizzari, Baron et Baronne Peterbroeck, Monsieur et Madame Michel Peter-
broeck, Monsieur Jean-Charles Pierard, Madame Ines Pirmez, Madame Christine Reyntjens, Madame 
Catherine Saey, Madame Susan Shaw, Monsieur Theodorus Slits, Monsieur Smets, Monsieur Eric 
Speeckaert, Monsieur Alain Speeckaert, Madame Nadine Beer Stoop, Docteur Harvey B. Tauber, Ma-
dame Brigitte Ullens de Schooten, Madame Marie Van Campenhout, Monsieur Van Campenhout, Mon-
sieur Van Den Corput, Monsieur Olivier Van der Rest, Madame M. van de Werve de Schilde, Monsieur 
Arnaud van Doosselaere, Madame Anne Van Havre, Monsieur karel Van Miert, Mevrouw Anne Van 
Reysschoot, Monsieur Jean-Claude Vandenbosch, Monsieur Michel Vandenkerckhove, Madame Ariane 
Vaxelaire, Monsieur et Madame Roland Vaxelaire, Monsieur Verbruggen, Madame Inez Vermeersch, 
Monsieur Georges Walckiers, Monsieur Luc Willame, Monsieur Philippe Winssinger.

Merci aussi
aux professeurs et chercheurs impliqués dans la vie des Chaires et partenariats que la Fondation Lou-
vain soutient.
M. Frédéric Blondeau, Mme Vivian Bednarski, Pr. Thierry  Brechet, Pr. Marco Cavalieri, Pr. Léon-Louis 
Christians, Pr. Edgard Coche, Pr. Alain de Béthune, Pr. Olivier de Broqueville, M. Didier de Callatäy, Pr. 
Tanguy de Wilde, Pr. Philippe de Woot, Pr. Jean-Marie Degryse, Pr. Joseph Desaintes, Mme Christine 
Devlesaver, Pr. Pierre Devolder, Cte Cédric du Monceau, Pr. Michel Dumoulin, Mme Beata Dunaj, Pr. 
Vincent Dupriez, M. Corentin Duyver, Pr. Marc Fallon, Pr. Denis Flandre, Pr. Laurent Francis, Pr. Christian 
Franck, Pr. Stéphanie Francq, Pr. Benoît Gailly, Pr. François Glineur, Mme Nancy Guillaume, Pr. Frank 
Janssen, Mme Anne-Cécile Jeandrain, Dr Dominique Lamy, Pr. Yvan Larondelle, Pr. Didier Legat, Mme 
Danielle Maloens, M. Jacques Moulaert, Pr. Nathalie Nader Grosbois, Mme Maryvonne Neyts, Pr. Jan 
Noterdaeme, Pr. Miltos Papalexandris, Pr. Pierre Reman, Pr. Bernard Remiche, Pr. Jean-Louis Renchon, 
Pr. xavier Renders, Pr. Gabriel Ringlet, Pr. Yves-Jacques Schneider, Pr. Pierre Semal, Mme Laetitia 
Spetschinsky, M. Pierre Tilly, M. Patrick Tyteca, Pr. Hylke Vandenbussche, Mme Rita Vandenplas, Pr. 
Alain Vas, Dr Bernard Vercruysse, Mme Marie-Pierre Vercruysse, Pr. Thierry zintz. 

Nous remercions également toutes les Autorités et tout particulièrement notre dynamique et enthou-
siaste président, M. Luc Willame.


