
Association Luxembourgeoise des 
Amis de la Fondation de l’Université catholique de Louvain a.s.b.l. 
établissement d’Utilité Publique

UCLUniversité catholique
de Louvain
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Projets proposés actuellement :

5 bourses destinées à des étudiants résidents 

luxembourgeois (€ 2 500,-) ;

5 bourses destinées à des étudiants résidents luxem-

bourgeois ayant accompli le premier cycle à l’Université 

de Luxembourg et désireux de faire le deuxième cycle à 

l’UCL (€ 2 500,-) ;

5 bourses destinées à des étudiants résidents luxem-

bourgeois ayant fait le premier cycle à l’UCL et désireux 

de faire le deuxième cycle à l’UCL (€ 2 500,-) ;

5 chaires et autres projets communs à l’Université de 

Luxembourg et de l’UCL. 

L’Association est à la disposition de toute personne 

intéressée pour développer un projet spécifique en tenant 

compte des aspirations des partenaires ou mécènes 

potentiels dans des domaines stratégiques de la recherche 

ou de l’enseignement. 

Les membres du Conseil d’administration de 
l’Association Luxembourgeoise des Amis de la 
Fondation de l’Université Catholique de Louvain

5 Michel Maquil, président, 
5 Pierre Kihn, trésorier,
5 Pit Hentgen, secrétaire,
5 Professeur Patrick Bertrand (UCL), administrateur, 
5 Michèle Detaille, administrateur,
5 Professeur Olivier Francis (UdL), administrateur,
5 Camille Fohl, administrateur,
5 Professeur Anne-Marie Kumps (UCL), administrateur,
5 Jean-Jacques Mertens, administrateur,
5 Nicolas Soisson, administrateur,
5 Michel Waringo, administrateur,
5 Paul Wolff, administrateur

Réviseur
5 Joseph Treis

Secrétaire du Conseil
5 Nicolas Grosjean

Présidents honoraires 
5 Jacques Planchard
5 Michel Waringo

Les numéros de comptes de l’ALAF sont :
BIC BGLLULL BGL BNP PARIBAS : LU90 0030 0346 0510 0000 

BIC BCEELULL BCEE : LU44 0019 1955 6237 4000 

BIC DEGRLULL DEGROOF:  LU89 0832 3120 8010 0240
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La Fondation Louvain soutient les politiques de l’UCL 
dans ses missions de recherche et d’enseignement, 
dans sa volonté d’internationalisation et dans sa 
démarche culturelle.

Depuis 1999, de nombreux amis et anciens, privés ou 
entreprises, belges et étrangers ont ainsi témoigné de 
leur attachement à leur Alma Mater.
La Fondation Louvain a pour vocation d’apporter 
un soutien déterminant aux objectifs de l’Université 
catholique de Louvain en rassemblant les 
contributions financières d’entreprises et de personnes 
privées afin de créer :
–  des Chaires d’enseignement et de recherche ;
–  des Prix de récompense ou d’impulsion ;
–  des Bourses de mobilité pour les étudiants et 

chercheurs.

Dès le début des années 2000, de fidèles Alumni 
luxembourgeois ont souhaité créer l’Association 
Luxembourgeoise des Amis de la Fondation Louvain 
(ALAF) pour soutenir, depuis Luxembourg, des 
projets mis en œuvre par la Fondation Louvain. 
Cette initiative témoigne de l’attachement et des 
liens historiques entre les Alumni luxembourgeois et 
Louvain.
Chaque année, environ 200 étudiants luxembourgeois 
rejoignent les campus de l’UCL à Louvain-la-
Neuve ou à Woluwe, où ils constituent le troisième 
contingent parmi les 4 300 étudiants étrangers que 
l’UCL accueille chaque année.

Récemment, les objectifs de l’ALAF ont été élargis 
pour que celle-ci puisse également développer des 
projets en commun entre l’Université de Luxembourg 
et l’Université catholique de Louvain et favoriser les 
échanges entre les deux universités. Dans un monde
changeant, où la concurrence entre les institutions
universitaires se fait plus rude, créons des liens 
favorisant l’excellence et la coopération, renforçons 
les valeurs ajoutées respectives et « Trangressons les 
frontières ! ».

Bruno Delvaux
Recteur de l’UCL
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Objet de l’Association

L’Association s’est donné pour objectif de soutenir 

financièrement le monde de l’enseignement universitaire 

à travers le développement de l’Université catholique 

de Louvain. Dans un contexte de plus en plus européen, 

l’Association s’est fixé comme mission de resserrer les 

liens entre les anciens et les amis de l’UCL établis au 

Luxembourg en les associant étroitement au devenir de 

leur Université.

Ce faisant, elle entend participer aux efforts entrepris 

par les gouvernements des pays européens pour créer un 

espace d’enseignement commun à toutes les universités 

et, par là même, à celle du Luxembourg.

Le Conseil d’administration de l’Association promeut des 

projets en veillant plus particulièrement à l’intérêt qu’ils 

représentent pour le Grand-Duché de Luxembourg.

Ainsi l’Association peut accorder des bourses à des 

étudiants résidents luxembourgeois désireux de faire 

leurs études à l’UCL ou octroyer des prix à des chercheurs 

résidents luxembourgeois. 

Elle favorise des projets de recherche ou des Chaires 

pouvant avoir un impact positif sur le Grand-Duché de 

Luxembourg. De façon générale, l’Association supporte 

toute initiative visant à créer des partenariats entre l’UCL 

et l’Université du Luxembourg.

Un projet, une fois initié, fait l’objet d’un suivi périodique 

au sein de l’Association. Lors de l’Assemblée générale, un 

rapport détaillé est établi.

Faire un don !

Un don peut être « non affecté » et permet à l’Association 

de déterminer quels projets elle entend soutenir prioritai-

rement.

Un don peut être « affecté » et permet au donateur d’accorder 

précisément son soutien à un projet particulier.

Aspects fiscaux 

Sur base de l’arrêté grand-ducal du 22 février 2004, 

l’Association Luxembourgeoise des Amis de la Fondation 

de l’Université catholique de Louvain figure au nombre 

des organismes pouvant recevoir des dons en espèces 

déductibles dans le chef des donateurs imposables au 

Grand-Duché de Luxembourg.

Votre don symbolise votre attachement profond à 

l’Université catholique de Louvain, à ses valeurs, ses 

projets, son avenir et à sa collaboration avec l’Université 

du Luxembourg.

Contact
Michel Maquil 5 michelmaquil@gmail.com

 Association Luxembourgeoise 
 DES AMIS DE LA FONDATION DE L’UNIvERSITé CATHOLIqUE DE LOUvAIN a.s.b.l. (Association)


