
L’Université a conscience de l’impor-
tance de bénéficier de revenus complé-
mentaires générés par les actions de 
mécénat.
Ces revenus viennent en appui de la 
recherche, de l’enseignement et du dé-
veloppement international et culturel 
de notre Université. Dans des matières 
aussi variées que les neurosciences, 
l’éthique et le management, le cancer, 
l’asthme, la théologie, le développe-
ment intégré, ou encore la construction 
du musée et la Chaire Artistes en rési-
dence,…

Mécénat et legs s’inscrivent dans une 
même logique : la recherche de fonds 
pour notre Université, indispensable au 
maintien de son niveau d’excellence. 

Dans la Lettre de la Fondation d’Avril 
2009, nous vous annoncions le point de 
départ de notre campagne « legs », à 
laquelle était associée Virginie Sterckx, 
alors responsable de la cellule succes-
sion de l’Université.

Aujourd’hui, Virginie fait partie inté-
grante de l’équipe de la Fondation Lou-
vain. 
Spécialiste en droit des successions, 
cette juriste de formation, avocate puis 
collaboratrice dans une Étude notaria-
le, travaille à l’Université depuis main-
tenant trois ans.

Forte de ses différentes expériences 
professionnelles, elle est votre per-
sonne de référence à l’Université en 
matière de planification successorale. 
Elle est également un lien opérationnel 
avec les notaires. 

En rejoignant la Fondation Louvain, 
Virginie est directement informée des 
projets prioritaires des centres d’ex-
cellence de l’UCL et peut ainsi mieux 

conseiller les futurs testateurs sur les 
besoins de leur Alma mater.

C’est l’occasion aussi de vous annoncer 
notre association à la campagne « Tes-
tament.be », pour les trois années à ve-
nir. Cette campagne multimédia vise à 
sensibiliser les Belges sur l’importance 
du financement alternatif que représen-
tent les dons aux « bonnes causes ». 

Un legs à l’Université est une manière 
généreuse de s’investir durablement 
dans la formation des générations fu-
tures et le développement de la société 
de la connaissance. C’est un investis-
sement qui permet aussi de réduire la 
charge fiscale pesant sur le patrimoine 
à transmettre.

N’hésitez pas à contacter la Fondation 
Louvain, et Virginie Sterckx en particu-
lier, pour tout renseignement dont vous 
souhaiteriez disposer.

En primeur, vous trouverez en annexe 
un exemplaire du dépliant de la campa-
gne « Testament.be ».

Passez un bel été !

Nicolas Grosjean
Secrétaire général de la Fondation Louvain
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01 > Exposition de photographies de 
 Beat Streuli, artiste en résidence à 

l’UCL en 2010-2011, avec Marie le 
Mounier, également photographe 

02 > Virginie Sterckx, responsable Planifi-
cation et succession

Par souci d’écologie ou de facilité, 
vous souhaitez recevoir la Lettre de la 
Fondation par e-mail? Dites le nous! 
info-fondation@uclouvain.be



l’éThique daNs le sport de haut Niveau

ActuAlité des chAires 

« iNterNatioNal aNtitrust litigatioN 
ConfliCT of lAws And CoordinATion »

ActuAlité des chAires 

La Chaire de droit européen a récem-
ment organisé une conférence internationale 
portant sur les rapports entre le droit de la 
concurrence et le droit international privé. 
Cette conférence clôturait un projet de re-
cherche mené par la Chaire depuis un an et 
demi, grâce à un financement octroyé par la 
Commission européenne. La recherche a été 
réalisée par un groupe d’experts (académi-
ques et praticiens) issus de différents pays de 
l’Union européenne et des États-Unis. Après 
avoir effectué une partie de la recherche de 
manière individuelle, les experts s’étaient ras-
semblés pour un séminaire intensif  en décem-
bre 2009 en vue de confronter leurs résultats. 
Les résultats finaux ont été présentés lors de 
la conférence et seront rassemblés dans une 
monographie à paraître fin 2010. 
L’analyse des aspects internationaux des 

procédures relatives aux pratiques anti-
concurrentielles est d’une grande actualité. 
Décentralisation de l’application du droit 
communautaire de la concurrence, dévelop-
pement des actions en dommages et intérêts 
dans l’Union européenne, internationalisa-
tion croissante des litiges et enquêtes en ma-
tière antitrust… autant de situations qui né-
cessitent des règles claires afin de coordonner 
efficacement les actions transfrontalières. 
Au départ d’un important travail de théorie 
fondamentale, les experts du groupe de re-
cherche ont présenté des propositions concrè-
tes afin d’améliorer la coordination des litiges 
transfrontaliers en matière de concurrence, 
devant un public de haut niveau et varié : 130 
personnes venues de différents pays euro-
péens : académiques, avocats, chercheurs, 
membres d’autorités de la concurrence…

ageNda

' 28/10/2010 – 8h à 10h00
 Conseil de la Fondation louvain 
 avec les professeurs Benoît 

lengelé (problématique de la dé-
figuration) et François Maniquet 
(Prix Francqui 2010)

 Inscriptions sur www.uclouvain.
be/conseil-fondation

' La Chaire lhoist berghmans 
est partenaire avec le presti-
gieux Massachussets Institute 
of Technology (MIT) pour l’or-
ganisation du MIT Forum sur le 
Changement Climatique, du 20 
au 22 octobre 2010, à Bruxelles. 
Ce Forum, institué en 1991 par le 
MIT, est organisé régulièrement 
et alternativement en Europe et 
aux États-Unis. Il est un lieu de 
rencontre et d’échange unique en 
son genre entre le milieu acadé-
mique, le monde de l’entreprise 
et les pouvoirs publics. Le Forum 
mélange des exposés réalisés 
par des spécialistes issus de 
l’une de ces trois sphères et des 
échanges avec l’assistance, sous 
la fameuse Chatham Rule. La 
participation à ce Forum se fait 
uniquement sur invitation. 

infos : 
 thierry.brechet@uclouvain.be
  sites web : www.uclouvain.be/

en-chaire-lhoist.html, http://
globalchange.mit.edu 
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03 > Pr Stéphanie Francq, titulaire de la 
Chaire de droit européen

04 > Conférence internationale portant 
sur les rapports entre le droit de la 
concurrence et le droit international 
privé

05 > Pr Thierry Zintz, titulaire de la Chaire 
Olympique

La Chaire Olympique Henri de Baillet-
Latour et Jacques Rogge (UCL et UGent) 
a récemment rejoint le « Belgian Olympic 
Forum », un projet soutenu par le Fonds 
InBev-Baillet Latour, également partenaire 
de la Chaire. 
Dans ce contexte, un colloque était organisé 
le 3 juin sur le thème « Des Valeurs Olympi-
ques aux Attitudes Olympiques - Idéalisme 
- Intégration - Intégrité… les points sur les 
‘i’s », avec pour objectif  d’interroger les diri-
geants du monde du sport quant à la place de 
l’éthique dans le sport de haut niveau.
La théorie, la pratique, les possibilités mais 
aussi les limites de ces valeurs furent traitées 
par des représentants du monde académique, 

par des athlètes qui témoignèrent de leur vécu 
spécifique, ainsi que par d’autres acteurs du 
sport qui essayent de véhiculer les valeurs du 
sport au quotidien.
Le professeur Thierry Zintz, titulaire de 
la Chaire, a cerné la question de l’intégra-
tion dans et par le sport, tandis que Jacques 
Rogge, Président du Comité International 
Olympique, mit le point final au colloque, en 
évoquant les premiers Jeux Olympiques de la 
Jeunesse qui se dérouleront du 14 au 26 août 
2010, à Singapore. 

www.uclouvain.be/chaire-olympique/ 



eN bref…

religAre
Depuis février 2010, la Chaire de 
droit des religions, soutenue par 
un programme-cadre européen, 
participe au programme internatio-
nal de recherche « Religious Diver-
sity and Secular Models in Europe 
(RELIGARE). Le but de ce projet est 
d’identifier en Europe des cadres 
normatifs, sociaux et politiques 
capables d’assurer une intégra-
tion pacifique de convictions de 
plus en plus diversifiée au sein de 
structures démocratiques. Quatre 
thématiques sont plus particulière-
ment retenues à travers les droits 
européens concernés : les relations 
de famille, les relations de travail, 
la gestion de l’espace public, et les 
politiques de financement public.
Infos : www.uclouvain.be/313125.
html et www.religareproject.eu

lA dyslexie 
à l’université
Grâce au soutien du Fonds de 
Mécénat ing, l’équipe « logopédie » 
des Consultations psychologiques 
spécialisées (CPS), dirigée par le 
professeur Marie-Anne Schelstraete, 
pourra dorénavant proposer aux 
étudiants de l’UCL un service de 
diagnostic de la dyslexie-dysortho-
graphie ainsi qu’une évaluation des 
aspects susceptibles de les handica-
per dans leur parcours universitaire. 
L’étudiant venu consulter y recevra 
conseils et propositions d’aménage-
ment dans son cursus.
Le financement octroyé par ING offre 
la possibilité d’effectuer des bilans 
à un tarif très accessible pour les 
étudiants et de subvenir aux frais de 
fonctionnement et d’équipement du 
projet. Cette initiative permettra éga-
lement d’alimenter les recherches 
effectuées à l’Institut de recherche 
en sciences psychologiques (IPSY) 
sur la dyslexie-dysorthographie chez 
l’adolescent et l’adulte.

www.uclouvain.be/psp-cps

Pourquoi soutenir financièrement l’Université ? Pour Jacques et Christiane Berghmans, 
la réponse est évidente : parce qu’elle en a besoin pour réaliser des projets d’envergure…

Dès la création de la Fondation Louvain, Jacques Berghmans se montre enthousiaste par rapport 
au projet, conscient que l’argent donné par l’État finance le fonctionnement de l’université et non 
sa stratégie à long terme. 
Sa rencontre avec le recteur de l’époque, le professeur Marcel Crochet, fut décisive pour son 
implication dans la Fondation Louvain. Il découvrit un interlocuteur passionnant et passionné 
par son Université. Lui posant une question en forme de boutade « pourquoi tant d’étudiants 
trouvent-ils les cours ennuyeux et n’y assistent-ils pas ? », Marcel Crochet lui fit part de l’ex-
périence de pédagogie active menée dans sa faculté et du souhait qu’il avait de l’étendre à 
l’ensemble de l’université.
C’est ainsi qu’il apporta son soutien à la Chaire de pédagogie universitaire, reprise plus tard 
par l’UNESCO. Et de souligner : « En tant que mécène, je préfère, plutôt que de venir avec 
ma propre idée, dialoguer avec les autorités de l’UCL et soutenir des projets capitaux pour son 
développement. » 

Une approche qu’il met encore en application dans le système des « Chaires à parts ». Jacques 
Berghmans stimule cette initiative en annonçant qu’il financera la moitié de chaque projet. 
C’est grâce à cette impulsion que furent créées la Chaire de médecine générale, la Chaire 
Artistes en résidence, la Chaire de droit européen, la Chaire Louvain School of  Management 
internationale, et la Chaire en Microsystèmes (MEM’S). 

Attentif  au rayonnement international de la Louvain School of  Management, il a favorisé le 
lancement de cours donnés en anglais et soutient le programme CEMS en finançant l’accueil 
de professeurs étrangers de renommée internationale.

Administrateur de la Fondation Saint Luc, il entretient des rapports privilégiés avec la Faculté 
de médecine, encourageant la recherche médicale par le financement de nouveaux projets ; 
c’est ainsi qu’un des premiers projets soutenus par lui, une recherche sur l’encapsulation des 
ilôts de Langerhans, thérapie dans le traitement du diabète, menée par le Docteur Denis Du-
frasne sous la direction des professeurs Christian Delloye et Pierre Gianello est en train d’abou-
tir ; des patients devraient cette année déjà recevoir ce traitement qui s’annonce extrêmement 
prometteur.

Il s’agit avant tout, pour Jacques et Christiane Berghmans, d’encourager des initiatives desti-
nées à améliorer la qualité de l’enseignement ou de la recherche, et à terme, de notre société. 
« L’Université, nous dit-il, est un levier fantastique, le lieu privilégié où naissent des projets de 
société intéressants et un vivier de la société de demain. »

En fonction de ses affinités, il garde des contacts et reste à l’écoute des idées innovantes. Il se 
laisse parfois séduire par un interlocuteur dont il apprécie la vision et le dynamisme mais en 
restant toujours dans les priorités de l’UCL. 

Pédagogie active, apprentissage des langues, mobilité internationale des jeunes, rayonnement 
international de l’UCL, la diversité des domaines soutenus par Jacques Berghmans et son 
épouse révèle des mécènes à l’écoute de l’Université : « Un projet n’est intéressant pour l’uni-
versité que s’il correspond à un besoin. Et des besoins et des projets, il y en a beaucoup. Il faut 
donc collaborer avec les autorités compétentes pour mettre en avant les projets-clés. »

histoire d’un don 
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06 > M.Jacques Berghmans et 
 Mme Caroline Mouligneau, 

Senior Business Development 
Fondation Louvain, lors d’un 
lunch «Chaire LSM internatio-
nale» en 2009

07 > Mme Christiane Waucquez-
Berghmans

Jacques berghmaNs 
un méCène à l’éCouTe de son universiTé



eN bref…

PArticiPAtion Au 
soMMet de coPenhAgue 

Le projet gdF suez environnement, 
qui étudie les transferts de techno-
logies écologiquement rationnelles 
entre les pays du Nord et du Sud, a 
permis à l’UCL de voir sa présence 
renforcée au Sommet de Copenha-
gue. En effet, la participation de la 

doctorante Natalia Braga a été finan-
cée par ce projet dont la coordination 

est assurée par le professeur Ber-
nard Remiche (Centre de recherche 

interdisciplinaire Droit, Entreprise et 
Société – Jean Renaud) et par le pro-
fesseur Paul Belleflamme (IMMAQ et 

LSM). Mme Braga a été invitée à inté-
grer la délégation du gouvernement 

belge au Sommet de Copenhague 
afin d’observer les négociations sur 
les questions de propriété intellec-

tuelle et de transferts de technologie. 

un nouveAu
MAster en droit FiscAl
La prochaine rentrée verra le lance-
ment d’un nouveau cours « droit et 
fiscalité des groupes de sociétés », 

organisé par la Faculté de droit et de 
criminologie. Il sera attribué à deux 

co-titulaires, les professeurs Philippe 
Malherbe et Marc Fyon. Ce cours 

est financé par la chaire PriceWa-
terhouse coopers dont le respon-

sable académique est le professeur 
Edoardo Traversa.

un nouveAu PArtenAriAt 
en « suPPly chAin  

MAnAgeMent » 
L’entreprise Johnson & Johnson a 

conclu un partenariat avec la Louvain 
School of Management (LSM) afin de 
permettre des échanges de compé-

tences réciproques en « supply chain 
management ».

Johnson & Johnson va centraliser 
à Courcelles les produits de ses 

filiales. L’objectif est de rationaliser 
son réseau de distribution, fort de 
vingt-six centres en Europe et de 

développer une stratégie intégrée, 
avec une même façon de travailler à 

travers toute l’Europe. 
La collaboration se concrétisera 

notamment par l’invitation à la LSM 
de « Guest speakers » venant de 

l’entreprise, et l’opportunité pour les 
étudiants de se former sur le terrain. 

Elle sera l’occasion d’explorer ce 
domaine complexe, actuellement en 
pleine évolution, qu’est la gestion de 

la chaîne logistique en entreprise.

astraZeNeca

Le 21 juin a vu la signature d’un nouveau par-
tenariat entre AstraZeneca, l’UCL (Institut 
de recherche Santé et Société), la KULeuven 
(Department of  primary Health Care) et la 
« Medical Academy of  Postgraduate Stu-
dies » de St Petersburg (Département de Mé-
decine familiale). 
Après une première collaboration avec  
AstraZeneca dans le domaine du monitoring 
de la toux et de la fonction pulmonaire chez 
la personne âgée, le projet, mené par le Pr  
Jean-Marie Degryse pour l’UCL, se penche 

cette fois sur les maladies respiratoires obs-
tructives en Russie.
Le partenariat permettra de développer un 
programme d’enseignement sur les diagnos-
tics et le traitement de ces maladies, ainsi que 
l’utilisation de la spirométrie pour un dépis-
tage précoce. Un volet recherche étudiera la 
prévalence de l’asthme et des bronchopneu-
monies chroniques obstructives. 
Le professeur J. M. Degryse enseigne à l’UCL et 
à la KULeuven. Il est professeur invité à l’Uni-
versité de St Petersburg depuis deux ans. 

PArtenAriAt 

premières bourses de mobilité « in » eT « ouT » 

La cérémonie d’attribution des bourses 
AGC/EPL 2010 s’est déroulée en avril au 
Centre R&D du groupe AGC à Jumet. Ces 
bourses sont destinées à financer des stages 
que les étudiants de l’EPL effectueront sur 
un site d’exploitation AGC Europe. Ils seront 
précédés d’un programme de mobilité Eras-
mus dans une université partenaire de l’Ecole 
Polytechnique. Par ailleurs, des étudiants de 
l’Institut polytechnique de Tomsk (Russie), 
viendront l’année prochaine à l’EPL pour 

un séjour d’un semestre de cours, suivi d’un 
stage dans un site AGC. 
Les prix ont été remis par Monsieur Jean-
François Burhin, Responsable des Ressources 
Humaines du Centre R&D de Jumet. 
Le projet sera suivi par un comité scientifique 
constitué par les professeurs Laurent Francis, 
Christian Bailly, Philippe Chatelain et Miltos 
Papalexandris.
Plus de détails sur : www.uclouvain.be/agc-
scholarship.html

Bourses Agc

respoNsabilité soCiéTAle
PArtenAriAt 

GDF Suez a renouvelé son partenariat avec 
l’UCL en matière de responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE). Permettant à l’université d’in-
nover ses méthodes d’enseignement, grâce à la mise 
en place d’un réseau de coaches d’entreprise.

Depuis 2008, GDF SUEZ marque son sou-
tien au pôle CSR de l’UCL, en mettant no-
tamment à sa disposition un expert de CSR 
Europe pendant trois ans. Différents cours 
dans le domaine de la responsabilité sociétale 
ont été élaborés à l’intention des étudiants 
en dernière année de gestion à la Louvain 
School of  Management. L’objectif  est de dé-
velopper leur capacité de réflexion critique et 
de leur permettre de se familiariser aux diver-
ses facettes de la RSE. La reconduction du 

partenariat UCL/GDF SUEZ jusqu’en mars 
2012 apportera une touche d’innovation dans 
la méthodologie d’enseignement de ces cours 
en mettant en place un réseau de « Coaches 
d’entreprise », composé principalement de 
directeurs RSE d’entreprises. Les étudiants 
auront l’occasion d’effectuer leurs travaux 
pratiques à partir de cas concrets se posant 
dans ces entreprises. 
À partir d’août 2010, un cours CSR online don-
né en Master par le professeur Valérie Swaen 
(Louvain School of  Management), Mr Jan No-
terdaeme et le professeur Yves De Cordt (Faculté 
de droit) démarrera dans le cadre du « Campus 
Virtuel de Gestion » et fera figure de pionnier 
dans la formation à distance en RSE.
www.uclouvain.be/lsm.html 

08 > Pr Bruno Delvaux, recteur UCL, 
 Guy Vandenhoven (AstraZeneca),
 Pr Jean-Marie Degryse (UCL) et 
 les professeurs Elena Frolova et 
 Olga Kuznetsova de l’Université de 
 St Petersburg lors de la signature du 

partenariat AstraZeneca

Éditeur responsable : UCL/Fondation Louvain, Nicolas Grosjean, Halles universitaires, Place de l’Université, 1, 1 348 Louvain-la-Neuve 
Coordination de l’édition : Marie Coppola, Prospect Development - Caroline Mouligneau, Business Development  Tél. 010 47 31 26 Fax 010 47 31 95 
E-mail : info-fondation@uclouvain.be   Site Internet : www.uclouvain.be/fondation-louvain   Photos : Jorge Dierckx (Belga), Hugues Depasse, Beat Streuli, Serge Haulotte  Graphisme : Isabelle Sion

08


