
En 2010, plus de 350 nouveaux dona-
teurs privés nous ont rejoints, que ce soit 
à l’occasion des 10 ans de la Fondation, 
pour soutenir le Prix Philippe de Woot 
en Corporate Social Responsability, 
pour permettre au Prieuré de Malèves- 
Sainte-Marie d’être un véritable espace 
d’accueil et de rencontres spirituelles 
ou pour marquer leur attachement au 
professeur Henri Simonart lui permet-
tant de faire de son rêve de Centre Henri 
Simonart pour la promotion des droits 
humains à l’Est de la République démo-
cratique du Congo, une réalité.
De nouveaux partenariats Université-
Entreprises ont été signés, d’autres re-
conduits : Chaire Electrabel en efficacité 
énergétique des bâtiments, Partenariat 
AstraZeneca pour la formation de méde-
cins russes, Chaire BNP Paribas Fortis 
en finances, Chaire Bréderode en entre-
preunariat, le soutien d’ING à la détec-
tion de la dyslexie chez les étudiants, ce-
lui de BNP Paribas Fortis pour le tutorat 
des élèves de rhétorique, etc.
Des colloques, des séminaires, des ren-
contres internationales ont également 
été soutenus par nos mécènes : Sémi-
naire Paul-Henri Spaak, Conférence 
de Jay Ritter, Forum MIT de la Chaire 
Lhoist-Berghmans, etc.
De prestigieux prix scientifiques ont été 
octroyés : Prix Georges Lemaître, Prix 
Marcel De Merre, Prix Chevalier et Co-
lette Bauchau.
Des étudiants sont partis en formation 
et stage dans les pays de l’Est et l’UCL 
a accueilli des étudiants de ces pays en 
échange grâce aux Bourses AGC Glass 
Europe. La Chaire Internationale de pro-
motion de la Louvain School of Manage-
ment a également permis d’intensifier 
la mobilité internationale grâce à son 
programme IBE (International Business 
Expatriate). Toujours à la LSM, le sou-
tien du Fonds Christophe van Rycke a 

permis de concrétiser le lancement de 
l’Executive Master en immobilier.
Et à l’ombre des labos, grâce à Spa-
del, Delhaize, la KBL, DKV, AGC, GBL, 
PriceWaterhouseCoopers, GDF Suez, 
Belgacom, Solvay, GSK Biologicals, des 
dizaines de chercheurs et chercheuses 
de talent, enthousiastes, travaillent sur 
la nutrition et la santé, la lutte contre 
l’obésité, l’aéronautique, les finances, la 
responsabilité sociale des entreprises, la 
gestion des réseaux énergétiques, l’inno-
vation, le change management, la vacci-
nologie, l’orthopédagogie, etc.. 
Et autant d’académiques enrichissent 
quotidiennement leurs cours de ces nou-
velles pistes de progrès.
Ces coups de projecteurs laissent dans 
l’ombre bien d’autres faits et gestes que 
la Lettre de la Fondation vous révèle en 
détails, 4 fois par an.

Un foisonnement d’actions, une vitalité 
de projets. 
Rendus possibles grâce à vous. 
À votre confiance, votre conviction, votre 
fidélité et votre générosité.

À l’aube de cette année nouvelle, le Pré-
sident et toute l’équipe de la Fondation 
Louvain, les académiques, les cher-
cheurs, les étudiants vous remercient du 
fond du cœur et en appellent à vos dons 
renouvelés pour continuer à permettre 
à notre enseignement universitaire 
de poursuivre son riche cheminement 
scientifique et pédagogique, au service 
de notre société, de son futur.

Luc Willame
et l’Equipe de la Fondation Louvain
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les dons de 40 € et plus 
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Un ordre permanent présente bien des 
avantages, pour vous comme pour nous. 
Vous pouvez étaler votre contribution tout 
au long de l’année et bien sûr garder le 
droit d’annuler ou de modifier cet ordre à 
tout moment. 
Quant à nous, il nous permet de planifier 
nos activités en sachant à l’avance de 
quels moyens nous disposons.
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Quel MillésiMe ! 
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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 > Toute l’équipe de la Fondation 
 Louvain
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Chaire          
Artiste eN résideNce         
ActuAlité des chAires

Les photographes Beat Streuli et Marie Le 
Mounier ont entamé leur résidence à l’UCL. 
En partant du thème « Interface », les étu-
diants de la mineure Culture et création 
inscrits au séminaire tentent de définir leur 
propre relation au réel et à la photographie. 
L’atelier se concentre sur l’image du visage 
humain, amenant les étudiants à procéder 
« comme » des artistes. Avec des résultats 
étonnants, dont on peut dès à présent suivre 
l’évolution sur www.theinterfacejournal.net 
La résidence se clôturera par une exposition 
des travaux, sous la forme d’un « wallpaper » 
appliqué en transparence sur la façade de 
l’Aula Magna, et par une journée d’étude 
« Regards regardés » organisée le 31 mars, 
avec des intervenants issus des nombreuses 
disciplines s’intéressant au regard : Régis Du-
rand (regard et photo artistique), Carl Have-
lange (histoire du regard), Anne Sauvageot 
(sociologie du regard), Raphael Rosenberg 
(regard et neurosciences).
Infos : www.uclouvain.be/327247

prix
Prix BAuchAu 2010

Le 17 décembre, en présence du 
Chevalier et Madame Bauchau, le 

Prix Pierre et Colette Bauchau a 
été remis à François Chaumont, 

professeur à l’Institut des Sciences 
de la Vie, pour sa recherche sur les 

aquaporines et la régulation du mou-
vement de l’eau chez les plantes. 

Ce prix bisannuel de 150 000 euros 
récompense les recherches d’un 
scientifique dans le domaine de 

l’énergie, l’agriculture ou la lutte 
contre le sida. Cette année, le Prix 

a mis à l’honneur un projet mené 
en sciences agronomiques, une 
recherche innovante qui devrait 

permettre, à terme, d’explorer de 
nouvelles ressources génétiques et 

d’obtenir des plantes plus tolérantes 
à la sécheresse. Avec un impact 

important sur la production de l’ali-
mentation dans le monde. 

Pour le Pr Chaumont, cette récom-
pense vient au meilleur moment 
de sa carrière. Nommé premier 

professeur de recherche Francqui, et 
déchargé d’une partie de ses cours, 
il trouve là une nouvelle opportunité 

de se consacrer davantage à ses 
recherches. Le Prix lui permettra de 

financer les coûts de sa recherche, 
une bourse doctorale et d’acquérir 

un canon à particules destiné à intro-
duire de l’ADN dans les cellules. 
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03 > Photographie de Beat Streuli, artiste 
en résidence à l’UCL en 2010-2011

Chaire KBL-cBc eN chANge MANAgeMeNt 
ActuAlité des chAires 

Lors de la Graduation Ceremony de la 
Louvain School of  Management (LSM), 
Anne-Lise Demortier s’est vue décerner le 
Prix KBL-CBC pour son mémoire intitulé 
« Quelles pratiques de gestion des ressources 
humaines influencent la rétention des em-
ployés par leur entreprise ? ». Un mémoire 
qui a révélé des pistes intéressantes au niveau 
de l’impact du positionnement stratégique de 
la fonction RH sur les pratiques implémen-
tées dans l’entreprise, ainsi que sur le taux 
de turnover de son personnel. Anne-Lise 
Demortier a établi une relation positive entre 
le positionnement stratégique de la fonc-
tion RH et certaines pratiques, la menant à 
conclure qu’il pourrait être bénéfique pour 
les gestionnaires RH de se faire reconnaître 
comme étant de réels « business partners » 
au sein de l’entreprise. 
Le sujet du mémoire a trouvé aujourd’hui sa 
continuité dans la thèse de doctorat qu’Anne-
Lise Demortier a entamée sous la direction 
du Professeur Nathalie Delobbe (LSM) et 
du Dr Anne Rousseau (CRP Henri Tudor). 
Réalisée au Centre de Recherche Public 

Henri Tudor à Luxembourg en collabora-
tion avec la LSM, la thèse tente de définir et 
mesurer la contribution du capital humain 
à la performance de l’entreprise. L’étude se 
penche plus particulièrement sur les entre-
prises à haute intensité en connaissance, pré-
sentes en masse sur la Place de Luxembourg, 
comme par exemple les cabinets de conseil, 
d’avocats, de conseil en ingénierie, ou encore 
les banques privées. 
Contact : anne-lise.demortier@tudor.lu



prix

Prix MArcel de Merre 
Pour 
les nAnotechnologies 
C’est en présence de Pierre De 
Merre et de membres de sa famille 
que le « Prix Marcel De Merre pour 
les nanotechnologies » a été remis 
pour la première fois. Les lauréats 
sont le Pr Jean-Pierre Raskin (École 
polytechnique de Louvain & Institute 
of Information and Communica-
tion Technologies, Electronics and 
Applied Mathematics -ICTEAM) et 
le Dr Andrés Rafael Botello Méndez 
(Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica, Mexico).
Le Fonds Marcel De Merre a pour 
mission d’octroyer des bourses 
scientifiques, afin de stimuler la 
recherche à l’UCL dans les domaines 
liés aux nanotechnologies. Le Prix, 
bisannuel, est destiné à soutenir des 
stages de chercheurs UCL à l’étran-
ger ou de chercheurs étrangers à 
l’UCL. Il permet d’attirer à l’UCL des 
jeunes chercheurs postdoctoraux 
brillants et d’accroître la visibilité 
de notre université dans ce domaine 
de pointe. D’autre part, les profes-
seurs et chercheurs de l’UCL actifs 
dans ces domaines ont la possibilité 
de soumettre au jury scientifique 
un projet de séjour de recherche 
à l’étranger et de bénéficier de 
bourses de recherche. L’objectif à 
long terme est de créer un « pipe-
line » de talents en vue du recrute-
ment de personnel scientifique et 
académique de haut niveau. 
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04 > Pierre De Merre 
 avec Guy de Cordes
05 > Marcel De Merre
06 > de gauche à droite: 
 Jean-Pierre Raskin, 
 Pierre De Merre, 
 Patrick Bertrand, 
 vice-recteur du Secteur 

sciences & technologies, 
Andrés Rafael Botello Méndez

en MéMoire de MoN père 

Lorsque Pierre De Merre parle de son père, 
Marcel De Merre (1899-1977), c’est avec une 
admiration et une affection touchantes. Un 
sentiment filial profond qui l’amènera à faire 
un don en mémoire de ce père qui, durant 
toute sa carrière, a favorisé la collaboration 
entre industrie et université.

Au moment où Pierre De Merre rencontre 
Guy de Cordes, il est au terme d’un parcours 
professionnel de 20 ans effectué en Afrique, 
à l’Union Minière du Haut-Katanga…. Et 
se pose maintenant la question de savoir 
comment utiliser les fonds que son père lui 
a légués, tout en honorant sa mémoire. Guy 
de Cordes lui présente la Fondation Louvain. 
C’est pour Pierre De Merre l’occasion de 
renouer contact avec l’université où son père 
et lui-même firent leurs études d’ingénieur. 
Cependant, nous confie-t-il, je ne participais 
pas à la vie universitaire autant que mon 
père, qui était engagé dans l’action estudian-
tine nationale et internationale. Père et fils 
sont très proches. Au-delà de leurs affinités 
intellectuelles, ils partagent une même recon-
naissance et une même fidélité à leur Alma 
Mater. Sans compter une carrière commune 
dans le secteur des métaux non ferreux.
C’est donc tout logiquement que Pierre De 
Merre exprime le souhait de financer un 
projet dans le domaine des sciences et des 
technologies, plus particulièrement la nano-
technologie, à la pointe en Belgique et dans le 
monde. Il rencontre Marcel Crochet, recteur 
à l’époque, ensuite Bernard Coulie son suc-
cesseur, s’entretient avec Nicolas Grosjean, le 
secrétaire général de la Fondation, et avec les 

professeurs de l’École polytechnique de Lou-
vain. Invité à faire le tour des laboratoires, il 
reste stupéfait devant l’évolution des techno-
logies. Le moment de faire un don est pro-
pice, parce qu’il vient de vendre la collection 
de livres héritée de son père, aussi bibliophile 
de renom. Il prend la décision de dédier une 
partie du produit de la vente à un prix bisan-
nuel en nanosciences et nanotechnologies, 
destiné à financer des stages de chercheurs 
UCL à l’étranger ou des chercheurs étrangers 
à l’UCL et appelé « Prix et Bourse Marcel De 
Merre pour les nanotechnologies ». 
Pierre De Merre a apporté son soutien à 
d’autres projets : à la Chaire en mécanique 
aéronautique, une opportunité pour l’Ins-
titut de mécanique, matériaux et génie civil 
(IMMC) d’affirmer son expertise dans un sec-
teur stratégique en Belgique comme en Eu-
rope ; à la Chaire de Droit européen, dont il 
a complété le financement, enfin à la Chaire 
Artiste en résidence qu’il se réjouit de voir 
perdurer. Le Prix Marcel De Merre répond 
particulièrement au vœu de Pierre De Merre 
d’aider l’université tout en rendant hommage 
à son père, qui durant toute sa carrière en-
couragea la recherche dans le domaine des 
matériaux et eut un rôle moteur dans la colla-
boration entre l’industrie et l’université.
Laissons à Pierre De Merre le mot de la fin : 
« la donation que j’ai faite à la Fondation est 
dans la ligne droite des préoccupations qui 
furent celles de mon père et voir son nom 
associé à un projet aussi important que la 
recherche en nanotechnologie est pour moi-
même et ma famille un motif  de grande satis-
faction. » 

histoire d’un don 



ActuAlité des chAires 

UN FoNds heNri siMoNArt pour le Congo     

ActuAlité des chAires 

Quarante ans d’enseignement du droit à 
l’UCL, devant plus de trente mille étudiants 
juristes et économistes… Le professeur Henri 
Simonart a voulu marquer son accession à 
l’éméritat en mettant sur pied le Centre Hen-
ri Simonart pour la promotion des droits hu-
mains à l’Est de la République démocratique 
du Congo, en province du Sud Kivu, soutenu 
par un fonds qui porte son nom. Réalisé en 
collaboration avec une ONG locale, le Ré-
seau des femmes pour la défense des droits et 
la paix (RFDP), le projet sera mis en œuvre 
par Mme Venantie Nabintu Bisimwa, Doc-
teur honoris causa de l’UCL depuis 2010. Le 

centre aura pour mission d’informer la popu-
lation sur les droits de l’homme, leur promo-
tion et leur respect en mettant à disposition 
du public une documentation étoffée sur le 
sujet. Il sera également un lieu de réflexion 
et d’échanges au travers de formations, 
conférences, ciné-débats, permettant aux 
différents acteurs sociaux de relayer à leur 
tour leur savoir dans leurs milieux d’action 
respectifs. 
La cérémonie de l’éméritat s’est déroulée 
devant un nombre impressionnant d’amis, 
d’étudiants, et de professeurs, et s’est révélée 
émouvante et humaniste, à l’image du pro-
fesseur qu’elle honorait, mettant en valeur 
ses qualités de pédagogue dévoué à ses étu-
diants. Avec le professeur Simonart l’humour 
n’est jamais loin : en fin de cérémonie, il a eu 
la surprise d’être rejoint par un étudiant qui 
avait coutume de l’imiter lors des « Revues » 
de droit. Le fond a récolté 17 000 euros éma-
nant de plus de 180 donateurs.
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07 > Pr Henri Simonart 
08 > Mme Venantie Nabintu Bisimwa

Un accord de collaboration entre Electrabel 
et l’UCL a été conclu en juillet pour 4 ans. Il 
vise à donner un cadre général aux relations 
et collaborations entre Electrabel et l’UCL 
autour de 3 principaux axes : le soutien à la 
recherche universitaire, la contribution pos-
sible de ses cadres et de ses experts à l’ensei-
gnement ou à la formation universitaire, et le 
suivi de stages en entreprise.
Electrabel a fait appel au Service Archi-
tecture et Climat dirigée par le professeur 
André De Herde avec la collaboration de 
Magali Bodart, chercheur qualifiée, qui ont 
une expertise reconnue dans les domaines de 
l’architecture climatique et durable ainsi que 

de l’efficacité énergétique des bâtiments du 
tertiaire et de leurs équipements.
Leur recherche portera sur l’étude des « mé-
triques dynamiques d’éclairage naturel ». 
Avec pour objectif  de définir quelles sont les 
métriques qui permettent d’évaluer la qualité 
de la lumière naturelle d’un bâtiment, com-
ment les calculer et quelles sont les valeurs à 
atteindre, en tenant compte des exigences de 
performance énergétiques actuelles et du cli-
mat. Ce projet conduira également à mettre 
en place des formations pour les architectes 
et les bureaux d’études. Enfin, Magali Bodart 
travaillera sur l’optimisation de l’éclairage 
des futurs bâtiments d’Electrabel.

chAire eLectrABeL 
en effiCaCiTé énergéTique des bâTiMenTs  

Brève

PArtenAriAt
BnP PAriBAs Fortis – 

AcAdéMie louvAin Pour 
le tutorAt

Le partenariat « Pour une égalité 
sociale des prérequis » est basé au 

Centre de didactique supérieure 
(CDiS) de l’Académie Louvain pré-

sidé par le professeur Romainville. 
Le CDiS, qui regroupe l’UCL, les 

FNDP (Namur), les FUCAM (Mons) 
et les Facultés universitaires Saint-

Louis (Bruxelles), mène depuis 
2007 un projet de tutorat, visant 
à favoriser l’accès à l’enseigne-
ment supérieur de jeunes issus 

de milieux défavorisés. Le projet, 
soutenu par la BNP Paribas Fortis, 

consiste à proposer à des écoles 
en discrimination positive ou à 

publics défavorisés de faire passer 
des « Passeports pour le Bac ». 

Le but est d’aider certains jeunes 
défavorisés à prendre conscience 

de compétences sous-estimées et 
éviter ainsi le phénomène d’auto-

limitation qui entrave la démocra-
tisation de l’accès au supérieur. Le 

tutorat est assuré par des étudiants 
de l’agrégation ou des masters à 

finalité didactique des 3 universités 
concernées, ce qui constitue pour 

eux une expérience d’accompagne-
ment très formatrice.

Le partenariat permettra d’étendre 
et pérenniser cette action de  

tutorat. 



Brèves

nouveAu PArtenAriAt 
lsM / unilever Benelux
La Louvain School of Management 
a signé un nouveau partenariat 
(Bronze Partnership) avec la société 
Unilever, active dans le « branding »  
et principalement dans les domaines 
de l’alimentation, des soins corpo-
rels et ménagers.
D’ici 2020, Unilever souhaite réduire 
de moitié l’empreinte écologique 
de ses produits. C’est pourquoi le 
partenariat qui a été signé avec la 
LSM se développe autour deux axes : 
le marketing et le Corporate Social 
Responsability.

PArtenAriAt
lsM/solvAy
Dans le cadre du partenariat 
développé par la LSM et le Groupe 
Solvay, on note la publication chez 
Palgrave-Macmillan de l’ouvrage 
« Developping Innovative Orga-
nizations – A Roadmap to Boost 
your Innovation Potential », par le 
professeur Benoît Gailly du Center 
for Research in Entrepreneurial 
Change and Innovative Strategies 
(CRECIS). Cet ouvrage propose une 
approche systématique destinée 
à comprendre ce que l’innovation 
signifie d’un point de vue business, 
et comment la gérer. Basé sur la 
riche expérience de l’auteur, à la 
fois comme académique et comme 
consultant, il offre des outils et 
des exemples concrets intéressant 
directement le monde de l’entre-
prise.

La Louvain School of  Management-LLN accueille depuis 2008 la Chaire Belgacom en « Cor-
porate Social Responsibility and Responsible Leadership ».
Cette Chaire, qui a permis d’engager une chercheuse post-doctorante, Manal El Abboubi, a 
mis en route divers chantiers sur des thématiques relatives au management, en collaboration 
avec des chercheurs de la LSM, apportant un approfondissement académique aux projets de 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) de Belgacom et une aide à sa transformation 
culturelle. Elle a donné l’occasion à l’entreprise de se doter d’une série d’outils managériaux et 
analytiques et, de cette manière, d’accélérer la sensibilisation des employés et des managers en 
interne, et d’intégrer les aspects de RSE sur tous les plans.
La Chaire soutient également le Louvain CSR Network de la LSM (www.uclouvain.be/csr-
network) à travers la participation de Manal El Abboubi et des représentants du départe-
ment CSR de Belgacom aux activités du réseau (formation, recherche, collaborations scienti-
fiques…).
Belgacom participe activement aux cours de RSE délivrés à la LSM et ce, sous différentes 
formes : interventions ponctuelles lors de séances illustratives pour exposer la stratégie RSE et 
discuter avec les étudiants des défis majeurs de sa mise en place dans le secteur des télécom-
munications ; accueil des étudiants en stage ; suivi des projets des étudiants qui doivent mettre 
sur pied un projet RSE innovant de leur choix, en dialogue avec l’entreprise. L’entreprise a 
également apporté son soutien au « CSR Day » organisé en février 2010 par le Louvain CSR 
Network, un lieu où chercheurs et professeurs ont eu l’occasion d’exposer et discuter des résul-
tats de leurs recherches récentes en RSE. L’ensemble des travaux exposés a été publié sur le 
site du Louvain CSR Network.
La Chaire a contribué à l’implication de Belgacom dans le réseau GRLI (Globally Responsible 
Leadership Initiative) à travers le financement de son affiliation pour une durée de trois ans. Le 
GRLI est un réseau d’entreprises et d’universités qui cherchent à développer la nouvelle géné-
ration des leaders éthiques et responsables. En le rejoignant, Belgacom se positionne parmi les 
entreprises pionnières en RSE.
La collaboration entre la LSM et Belgacom contribue à l’enrichissement des travaux acadé-
miques et managériaux qui portent sur la responsabilité sociétale de l’entreprise, et au rayon-
nement international de l’école. Belgacom bénéficie de l’expertise des chercheurs de la LSM 
pour appuyer sa stratégie RSE sur des démarches scientifiques ayant fait l’objet d’études théo-
riques et empiriques rigoureuses. 

ActuAlité des chAires 
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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

LsM - chAire BeLgAcoM
en responsabiliTé soCiale de l’enTreprise

09 > Louvain CSR Network
10 > Pr Benoît Gailly



exeCuTive MasTer 
en 
iMMoBiLier     
ForMAtion

Les professionnels sont demandeurs d’une for-
mation de pointe en immobilier, dans un sec-
teur en pleine mutation, où ils sont confrontés 
à de nouveaux défis comme l’internationalisa-
tion du métier, le développement durable et la 
complexité des instruments financiers. 
La Louvain School of  Management (LSM) 
a répondu à leur attente avec un programme 
multidisciplinaire abordant des matières tra-
ditionnelles comme l’économie, la fiscalité, 
la finance et le droit, mais aussi l’urbanisme, 
l’aménagement du territoire, et le dévelop-
pement durable. Les cours sont donnés par 
des praticiens, et par des professeurs issus du 
monde universitaire. Le projet est soutenu par 
William Vanderfelt, Associé-Gérant Hono-
raire de Petercam et Président de Vietnam 
Opportunity Fund, via le Fonds Christophe 
van Rycke, et par la Fondation Eldora

Commencé en novembre 2010, ce pro-
gramme permet d’obtenir un Executive Mas-
ter en Immobilier (EMI) reconnu internatio-
nalement. Le directeur académique en est le 
professeur Christian Lasserre, chargé de cours 
invité à l’UCL.
Infos sur: www.louvain-master-immobilier.
com

AgeNdA

' 17/03/2011 – 8h-10h LLN : 
Conseil de la Fondation Louvain, 

avec la participation de Michel 
Gevers, professeur émérite UCL 

(École Polytechnique de Louvain)

pUBLicAtioNs

PuBlicAtions de lA 
chAire MAx BAstin - 

centre interdisciPli-
nAire de recherche 

trAvAil, 
étAt et société 

(cirtes). 
À l’occasion des XXXes Journées de 

l’Association d’Économie Sociale 
organisées à Charleroi par le 

CIRTES, les Cahiers du Cirtes 4 
et 5 publient les travaux sous la 

coordination de Florence Degavre, 
Donatienne Desmette, Eric Mangez, 

Marthe Nyssens et Pierre Reman, 
transformations et innovations 

économiques et sociales en 
europe : quelles sorties de crise ? 

Regards interdisciplinaires, Lou-
vain-la-Neuve, Presses universi-

taires de Louvain, septembre 2010.
Dans le Cahier du Cirtes n° 3 

intitulé vieillissement au travail : 
des approches traditionnelles à 

l’analyse psychosociale, Mathieu 
Gaillard et Donatienne Desmette 
examinent les attitudes de main-

tien dans l’emploi des travailleurs 
dits âgés et leur capacité à être 
performants au travail sur base 

d’approches individuelles ou orga-
nisationnelles du vieillissement au 

travail ainsi que d’une approche 
psychosociale. Louvain-la-Neuve, 

Presses universitaires de Louvain, 
juin 2010. 

Infos www.i6doc.com
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ActuAlité des chAires 

chAire Brederode en enTrepreunariaT 

Depuis 2002, date de sa création, la Chaire 
Brederode « Développement de l’esprit d’en-
treprise » apporte un appui aux actions de 
l’université dans le domaine de l’entrepreneu-
riat. Brederode a souhaité prolonger cette col-
laboration. 
La Chaire a permis l’engagement du profes-
seur Frank Janssen, titulaire de la Chaire, et 
d’un assistant de recherche, Olivier Giacomin. 
Elle se donne la mission de dynamiser l’esprit 
d’entreprise tant au sein de la formation 
interdisciplinaire « Création d’entreprise » 
(CPME) qu’au sein d’autres programmes de 
l’UCL. 

La Chaire apporte aux étudiants une forma-
tion pluridisciplinaire, les confrontant à des si-
tuations réelles. Elle favorise le développement 
de recherches dans les domaines de l’entre-
preunariat. Elle contribue également à la dif-
fusion internationale du savoir-faire de l’UCL 
au travers de sa participation à des projets de 
transfert de connaissances vers des institutions 
africaines, asiatiques et d’Europe de l’Est. Son 
objectif  est de développer des enseignements 
aboutissant à terme à une filière complète de 
formation d’entrepreneurs. 
Infos : www.uclouvain.be/chaire-brederode.
html - www.uclouvain.be/CPME

ActuAlité des chAires 

CéréMonie chAire iNBev 

Le 14 décembre, la Chaire InBev-Baillet 
Latour Union Européenne-Russie a décer-
né, conjointement avec la Leerstoel de la 
K.U.Leuven, le Prix du mémoire récom-
pensant les meilleurs travaux de fin d’études 
de l’année écoulée. Les lauréats pour l’UCL 
étaient Serena Belligoli, dont le mémoire por-
tait sur les relations énergétiques entre l’UE et 
la Russie, et Xavier Follebouckt, dont le travail 
examinait le rôle de la Russie en Abkhazie. 

Deux autres prix ont également été remis à 
des étudiants de Leuven. La cérémonie a été 
introduite par l’Ambassadeur André Mernier, 
Secrétaire général de la Charte de l’Énergie, 
qui a quitté son terrain de prédilection pour 
faire un exposé sur les relations culturelles qui 
unissent l’Europe et la Russie.»

11 > William Vanderfelt



Brèves

lsM - conFérence de 
JAy ritter    
Le Pr Jay R. Ritter (Warrington 
College of Business Administra-
tion, University of Florida)  a donné 
en novembre,  à la Louvain School 
of Management, une conférence 
intitulée «Why There Will Always 
Be Financial Crises». Le professeur 
Jay R. Ritter, dont les travaux de 
recherche orientés autour des intro-
ductions en bourse (IPO) et le phé-
nomène de underpricing  font figure 
de référence en la matière, donne 
également un cours doctoral dans le 
cadre du partenariat européen CEMS
Sa conférence a attiré un grand 
nombre d’étudiants. 
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  1 23 février : Remise officielle du Prix Philippe de 
Woot à Marie Bertrand (LSM)

  2 23 avril : Déjeuner autour du mécénat 
 Executive Master en Immobilier, 
 avec M. William Vanderfelt
  3 20 avril : Cérémonie d’attribution des Bourses 

AGC Europe / EPL 
  4 28 avril : Gala des 10 ans de la Fondation Louvain
  5 21 juin : Signature du partenariat AstraZeneca - 

UCL / KUL / St Petersbourg
  6 8 octobre : Inauguration de la Chaire BNP 
 Paribas Fortis
  7 28 octobre : Conseil FL avec les professeurs 
 B. Lengelé et F. Maniquet
  8 15 novembre : Prix De Merre
  9 26 novembre : Eméritat du Pr Henri Simonart
10 3 décembre : Signature d’un partenariat avec Etex 
11 17 décembre : Remise du Prix Bauchau au 
 Pr François Chaumont 

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

réTrospeCTive 2010
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