
Chers amis et amies de la Fondation,

Au moment de la passation de pouvoir 
à mon ami Jean Stéphenne, j’ai tenu 
à vous adresser ces quelques mots. 
D’abord pour vous remercier tous, géné-
reux donateurs (trices), chefs ou cadres 
d’entreprises citoyennes, ou tout sim-
plement ami(e)s de l’Université qui avez 
depuis plus de 10 ans apporté votre sou-
tien à notre Alma Mater.
L’Université, aujourd’hui plus que jamais, 
a besoin d’un réseau fort autour d’elle, 
elle a besoin de relais dynamiques dans 
la société civile. Car dans le monde ac-
tuel, en Belgique comme ailleurs, l’Uni-
versité est à la fois un atout et un enjeu.
Elle est un atout capital dans le dévelop-
pement économique, social et culturel 
de notre région. Au départ de ses mis-
sions de recherche et d’enseignement, 
elle a un caractère très structurant dans 
nos bassins de vie et d’emploi. Il suffit 
de constater la vitalité de nos économies 
et de l’animation culturelle autour des 
grands centres universitaires. 
Elle est aussi un enjeu social et poli-
tique important. Depuis la globalisation 
récente du monde de la connaissance, 
avec les réformes de Bologne, avec les 
contraintes financières de nos commu-
nautés, nos universités sont confrontées 
à des défis importants : porter la qualité 
de l’enseignement et de la recherche à 
un niveau d’excellence reconnu interna-
tionalement, dans un contexte accru de 
concurrence régionale et internationale, 
et cela sans moyens supplémentaires 
et dans un contexte politique très par-
ticulier. Des efforts considérables sont 
consacrés au niveau de l’enseignement 
secondaire, mais on ne parle que de 
« rationalisation » au niveau des pôles 
et des académies universitaires. Certes 
des efforts doivent être consentis par-
tout pour atteindre des tailles critiques 

dans chaque faculté. Mais cet effort de 
rationalisation ne doit pas être seule-
ment décrété par un pouvoir subsidiant 
qui saupoudre son intervention finan-
cière en fonction de critères peu trans-
parents. Il doit être basé sur la notion de 
qualité, avec une bonne dose de concur-
rence par l’excellence. 
Et c’est ici que la Fondation Louvain joue 
son rôle principal : au départ de projets 
d’excellence développés par nos acadé-
miques et nos chercheurs, fédérer des 
mécènes pour permettre de financer 
des initiatives qui peuvent contribuer au 
rayonnement de l’université, et ceci dans 
le respect le plus total de la liberté aca-
démique. La seule condition demandée 
par le mécène est évidemment que le bé-
néficiaire du mécénat rende des comptes 
sur le développement et le résultat du 
projet, de manière à maintenir la relation 
entre le mécène et le projet financé.
Voilà donc le cadre dans lequel votre Fon-
dation travaille et le rôle qu’elle entend 
jouer au service de l’UCL. Je voudrais 
encore ajouter que cette Fondation ne 
saurait remplir ce rôle sans son équipe 
animée par Nicolas Grosjean et Caroline 
Mouligneau. Au cours de ma présidence, 
j’ai pu réellement apprécier leur profes-
sionnalisme, leur engagement et leur 
motivation profonde pour l’Université. 
Je peux témoigner que tant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur de l’Université, leur tra-
vail est unanimement apprécié. Je les en 
remercie de tout cœur.

Luc Willame
Président de la Fondation Louvain
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01 > Hommage à Luc Willame et 
 accueil de Jean Stéphenne 
 le 23 juin au Musée Hergé

Merci de SoUtenir 
l’UniverSité

inG   
IBAN BE15 3401 8134 0730

BnP Paribas Fortis  
IBAN BE29 2710 3664 0164

les dons à partir de 40 € 
sont déductibles fiscalement.

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.

010 47 31 26 
www.uclouvain.be/fondation-louvain
mail : info-fondation@uclouvain.be

uCLUniversité catholique
de Louvain

Un don à l’UCL depuis l’étranger, c’est 
possible !
Vous résidez en Europe (France, Hol-
lande, Angleterre, Suisse, Italie, Grand-
Duché de Luxembourg) ou aux USA, et 
vous y payez des impôts.
Désormais, vos dons à l’UCL via la Fon-
dation Louvain seront déductibles dans 
votre pays, grâce au « Transnational 
giving Europe » ou à la « King Baudouin 
Foundation » pour les États-Unis.

www.uclouvain.be/367661.html



ParTenariaT AstrAZeNecA / UcL 

Nouveau parteNariat

AstraZeneca et l’UCL viennent de signer un 
partenariat destiné à soutenir les recherches 
en cardiologie de l’équipe du Pr. Jean-Louis 
Vanoverschelde, Président de l’Institut de Re-
cherche Expérimentale et Clinique (IREC).
Les affections cardiovasculaires sont la cause 
d’environ 50 % des décès dans les pays indus-
trialisés. D’où l’importance de ce partenariat 
qui contribue, par l’engagement de 2 docto-
rants, à soutenir les grands axes de recherche 
du pôle de recherche cardiovasculaire de 
l’IREC :  insuffisance  cardiaque,  maladies 

valvulaires, maladie coronaire, métabolisme 
myocardique et imagerie cardiovasculaire. 
Il s’agit d’une recherche dite « translation-
nelle », qui permettra à un maximum d’hy-
pothèses issues de la recherche fondamentale 
d’être traduites en solutions testées clinique-
ment. 
Infos sur : www.card.ucl.ac.be

AgeNdA

' 15/09/2011 – LLN : La Chaire 
Max Bastin (UCL) et la Fondation 
Travail-Université organisent un 
colloque international sur « l’en-
gagement militant ». Le colloque 
permettra une rencontre et un 
échange entre des chercheurs 
travaillant sur ces probléma-
tiques et des membres d’organi-
sations sociales qui réfléchissent 
au renouvellement de leur base 
militante, à la nature de leurs 
actions et à leur forme organisa-
tionnelle. Il s’adresse au monde 
scientifique, aux étudiants ainsi 
qu’aux militants et aux respon-
sables d’organisations. 

 infos : Mail : engagement.mili-
tant@ftu-namur.org

 Tél. : +32-81-72 51 22 ou sur  
www.ftu-namur.org/nouveautes.
html 

' 16/09/2011 - LLN - journée 
d’étude sur le thème du change-
ment entrepreneurial organi-
sée par le CRECIS (Center for 
Research in Entrepreneurial 
Change and Innovative Strate-
gies) et soutenue par la Chaire 
LSM Internationale

 infos : www.uclouvain.be/crecis  

' 28/10/2011 – Centre culturel de 
Sivry Rance : la Faculté Ouverte 
de Politique Economique et 
Sociale, Solidarité Cistercienne 
et la Fondation Chimay Wartoise 
organisent un colloque inter-
national auquel la Chaire Max 
Bastin collabore, sur le thème 
« développement régional et 
innovations sociales », une 
occasion pour l’UCL de marquer 
sa présence et son intérêt pour le 
Hainaut. 

 infos : pierre.reman@uclouvain.be

' 17/11/11 – 8h-10h  – Conseil de 
la Fondation Louvain
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02 > En haut de gauche à droite
 Nicolas Grosjean, Secrétaire général 

FL,  Piet Schutyser, Vice-President, 
Government Affairs Director (AZ), Dr 
Marc Tomas, Medical Director (AZ), Luc 
Willame, Président FL, Chris Wijsen, 
Sales and Marketing Director Primary 
Care (AZ) et Caroline Mouligneau, 
Business Development FL.

 En bas de gauche à droite
 Pr Jean-Louis Vanoverschelde 

(UCL), Joris Silon, General Manager 
d’AstraZeneca et  le recteur Bruno 
Delvaux (UCL). 

chAire deLhAiZe nuTriTion, sPorT eT 
sociologie au cœur de la recherche 

iNauguratioN

Voici un an, l’UCL et le groupe Delhaize si-
gnaient une convention de Chaire dédiée aux 
effets d’une alimentation saine et de l’activité 
physique sur la prévention de certaines mala-
dies, dont l’obésité. 

La Chaire Delhaize a été inaugurée en mai, 
l’occasion, pour les professeurs Yves-Jacques 
Schneider et Marc Francaux, titulaires de 
la Chaire, de présenter les premiers résul-
tats de cette recherche multidisciplinaire. 
Ils ont étudié les effets d’une alimentation 
riche en polyphénols et de l’activité phy-
sique sur la prévention et le traitement de 
l’obésité. Etudes combinées à une approche 
sociologique, en vue de lier ces analyses aux 
origines socio-économique de la population 
(volet piloté par le Pr Thierry Zintz). Cette 
présentation a été suivie d’une intervention 
du Pr Pascal Ferré (Université de Paris 6 – 
Pierre et Marie Curie) sur le diabète de type 
2 et le rôle d’une alimentation saine pour le 
prévenir et le traiter.

La Chaire Delhaize est localisée au sein de 
l’Institut des Sciences de la Vie (ISV) en col-
laboration avec les équipes du Secteur de la 
Santé. 
Il est possible de visualiser les présentations 
des différents orateurs sur le site web de la 
Fondation: 
http://sites-test.uclouvain.be/sportnews/
delhaize/chair_delhaize.html

03  Professeur Marc Francaux (Institut des Neurosciences), 
Professeur Thierry Zintz (Doyen de la Faculté des 
sciences de la motricité et membre du Research Insti-
tute Louvain School of Management), Professeur Pascal 
Ferré (Professeur des Universités – praticien hospitalier 
à l’Université Paris 6 – Pierre et Marie Curie) et le Pro-
fesseur Yves-Jacques Schneider (Institut des Sciences 
de la vie).
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évéNemeNt

reNcoNtre avec les 
Notaires 

En clôture de la célébration des 
125 ans du master complémentaire 
en notariat, la Fondation Louvain a 
reçu une cinquantaine de notaires, 
le 17 mai, au Musée Hergé. Lors de 
cette soirée, Luc Willame a rappelé 
le rôle de soutien financier de la 
Fondation Louvain et l’importance 
pour l’Université de percevoir 
davantage de dons et de legs dans 
le futur : « Si historiquement, l’UCL 
a toujours bénéficié de la généro-
sité de ses anciens, celle-ci devient 
indispensable pour maintenir intact 
son niveau d’excellence et sa réputa-
tion mondiale ». Après les exposés, 
une visite guidée privée du Musée 
a permis à chacun de (re)découvrir 
l’œuvre d’Hergé. Ce moment convi-
vial s’est terminé par un cocktail, 
occasion d’échanges entre notaires 
et universitaires.

sigNature d’uN 
parteNariat deloitte / 
ucl
Le 17 juin dernier, la société de 
consultance Deloitte Belgium a offi-
cialisé sa volonté de soutenir l’UCL 
par un mécénat original.  
Deloitte va mettre ses profession-
nels à la disposition de l’UCL et de 
ses entités, et particulièrement de 
l’ADRE, de la Sopartec et du Louvain 
Technology Transfer Office (LTTO), 
ses organes en matière de valorisa-
tion de la recherche dans des projets 
de spin offs.  La contrevaleur de ces 
prestations est estimée à 250.000 € 
répartis sur les années 2011 à 2014.
Ce partenariat «Entreprendre 2015», 
initié sous l’égide de la Fondation 
Louvain, vise à stimuler et dévelop-
per l’esprit d’entreprise en Région 
Wallonne, dont l’UCL veut être un 
acteur important.
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LA FoNdAtioN BerNheim, Pionnière dans 
le domaine de la resPonsabiliTé sociéTale 
histoire d’uN doN 

« Les biens acquis constituent davantage, à mes yeux, 
un prêt fait par la société à l’individu qu’une propriété 
qui lui est reconnue de manière intangible et définitive. 
Il est donc légitime qu’à son décès, tout ou partie de ses 
biens fasse retour à la communauté ou soit mise à son 
service. » (Extrait du testament d’Émile Bernheim)

La Fondation Bernheim, du nom de son fon-
dateur, Emile Berhneim, l’ancien patron de 
l’Innovation, perpétue les activités de mécé-
nat de celui qui, toute sa vie, a poursuivi son 
idéal d’ouverture, d’humanisme et de culture. 

recherche du bien commun
La  spécificité  de  la  Fondation  réside  dans 
son objet sociétal : donner à l’individu une 
chance de réaliser sa vocation, l’encourager 
à se prendre en mains, et promouvoir chez 
chacun le sens du bien général. La Fonda-
tion développe son activité autour de 2 axes 
majeurs, la culture de paix et l’esprit d’entre-
prise. Son but est de former de jeunes leaders 
à la citoyenneté responsable et d’apporter 
une amélioration durable à la vie en société.

responsabilité sociétale des entre-
prises (rse)
Micheline Mardulyn, déléguée générale de la 
Fondation Bernheim, a élaboré, entre autres 
avec le Pr Philippe de Woot qui siégeait alors au 
Conseil d’administration, la « Charte Bernheim 
de l’entreprise responsable », reprise dans le 
« Global Compact » des Nations Unies. 
C’est dans cet esprit que la Fondation Bern-
heim a créé, dans le cadre de la Chaire Hoo-
ver d’éthique économique et sociale (UCL), 
une Chaire Bernheim comportant un cours 
intitulé « Social responsability in economic 

life », destiné à stimuler une réflexion éthique 
dans l’enseignement et la recherche, et for-
mer les jeunes à l’autonomie et à la citoyen-
neté responsable, ainsi que le financement de 
2 doctorants.
Elle a également participé au financement du 
Prix Inter-Universitaire Philippe de Woot et à 
l’organisation des CSR Days, une journée de 
recherche et un séminaire sur l’enseignement 
de la RSE. 
 
Multiculturalité
La  Fondation  Bernheim  finance  aussi,  à 
l’UCL, un fonds destiné à former des cadres 
en « sciences religieuses : islam » à l’intérieur 
de l’espace européen. Ce projet s’inscrit dans 
les valeurs d’intégration et de multiculturalité 
de la Fondation. La responsable académique 
en est le Pr Brigitte Maréchal, directeur du 
CISMOC (Centre interdisciplinaire d’études 
de l’islam dans le monde contemporain), en 
étroite collaboration avec le Pr Felice Das-
setto, président du CISMOC.
 
Micheline Mardulyn
La cheville ouvrière de la Fondation Bern-
heim, c’est Micheline Mardulyn. Elle y tra-
vaille depuis 1998, forte d’une expérience 
professionnelle qui lui a appris à cerner les 
comportements et motivations des gens. 
« Voir d’où on vient, où on va, en étant 
conscient qu’on n’est pas le seul acteur de la 
société et la faire évoluer. » nous dit-elle. Des 
mots  qui  prouvent  que  l’esprit  insufflé  par 
Emile Bernheim anime encore sa Fondation.

www.fondationbernheim.be

04 > Mme Micheline Mardulyn, 
 déléguée générale de la Fondation Bernheim, 
 attentive lors d’un Conseil de la FL

05 > La Fondation Louvain accueille 
 les notaires au Musée Hergé

Jean Peterbroeck s’est éteint le 27 mai à l’âge de 74 ans. 
La Fondation Louvain perd l’un de ses membres les plus fidèles, l’UCL un Alumnus 

très attaché à son université, qui, à plusieurs reprises, lui a prouvé sa gratitude.



ActUALités des chAires 

chaire Brederode eN 
développeMeNt de 

l’esprit d’eNtreprise
Frank Janssen, titulaire de la Chaire, 

est devenu membre d’honneur de 
l’Association nationale brésilienne 

pour l’étude de l’entrepreneuriat et 
de la gestion des PME.

http://anegepe.wordpress.com/
Son ouvrage « La croissance de 

l’entreprise : Une obligation pour les 
PME ? » est paru chez De Boeck. 

la chaire pwc 
eN droit fiscal 

En étroite collaboration avec le 
Max-Planck Institute for Tax Law 

and Public Finance et le Tax Institute 
de l’Université de Liège, la Chaire a 

organisé en mai un colloque interna-
tional de droit fiscal européen intitulé 

« Beyond Discrimination : The role 
of the ECJ Case-Law in the Interna-

tional Division of Taxing Powers in 
Direct Taxation ».

chaire BaroN frère eN 
orthopédagogie

On note la publication d’un ouvrage : 
« La théorie de l’esprit. Entre 

cognition, émotion et adaptation 
sociale » sous la coordination du Pr 

Nathalie Nader-Grosbois, titulaire 
de la Chaire. Par ailleurs, la Chaire 

a accueilli pendant deux mois les 
Pr Anéliya Garbatcheva et Svetoslav 

Zashev de l’Université de Veliko-Tar-
novo (Bulgarie), en mission dans le 

cadre du projet de coopération bilaté-
rale Wallonie Bruxelles International  

concernant une étude comparative 
de l’intégration scolaire d’élèves à 

besoins spécifiques.

chaire eN rhuMatisMes 
iNflaMMatoires et sys-

téMiques
Soutenue par ucB Pharma, la Chaire, 
localisée au sein du pôle de Rhumato-

logie de l’Institut de recherche expé-
rimentale et clinique (IREC), étudie 2 

maladies en particulier : la polyarthrite 
rhumatoïde, dont elle souhaite amélio-

rer le diagnostic, et le lupus érythé-
mateux disséminé, afin d’identifier les 
mécanismes qui le provoquent. Avec, 
dans les deux cas, la volonté d’appor-
ter des traitements plus efficaces aux 

patients souffrant de ces maladies. 
La Chaire est coordonnée par les pro-

fesseurs Frédéric Houssiau et Bernard 
Lauwerys.

L’avenir de nos régimes de pensions consti-
tue à l’évidence un enjeu sociétal majeur 
de ces prochaines décennies. Les évolutions 
démographiques futures marquées à la fois 
par un allongement continu de la durée de 
la vie humaine et un faible niveau de natalité, 
(phénomènes auxquels va venir se superposer 
celui du baby boom), vont inexorablement 
conduire à un vieillissement prononcé de nos 
populations à l’horizon 2050. Nos régimes 
classiques de pension sont ainsi mis sous 
pression et il est urgent de repenser un cadre 
d’avenir pour notre sécurité sociale.  
Dans ce contexte, une Chaire de recherche 
vient d’être signée avec Generali Belgium, 
en présence de son Administrateur Directeur 

général, Thierry Delvaux, en vue de favoriser 
des travaux de recherche sur les techniques 
optimales de financement des retraites. Cette 
Chaire permettra de développer, sous la su-
pervision du professeur Pierre Devolder, des 
activités de recherche en matière de réforme 
du système belge des pensions, tout particu-
lièrement  au niveau des méthodes de finan-
cement. Un baromètre des pensions sera 
notamment constitué à cette occasion.  
La Chaire est localisée au sein de l’Institut de 
Statistique, Biostatistique et Sciences Actua-
rielles (ISBA) de l’UCL, qui lui-même fait 
partie de l’institut de recherche IMMAQ (Ins-
titut de recherche multidisciplinaire pour la 
modélisation et l’analyse quantitative). 

fiNaNceMeNt des peNsioNs 

chAire geNerALi BeLgiUm 
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Premier baromèTre belge 
des eNtreprises respoNsABLes

chaire oLympiqUe

louvaiN csr Network 

foNds iNBev - Baillet latour

La Louvain School of  Management se donne 
l’ambition de former des leaders solides sur le 
plan humain, excellents sur le plan scientifique 
et conscients de leurs responsabilités. C’est 
dans ce cadre que le Louvain CSR Network 
a vu le jour en 2008, avec le soutien de GDF 
Suez et de Belgacom. Ce network constitue 
une plate-forme d’informations et d’échanges 
entre professeurs, chercheurs, entreprises et 
étudiants sur le thème de la responsabilité 
sociétale des entreprises. 
En mai dernier, le Louvain CSR Network en 

collaboration avec la Vlerick Management 
School et Business & Society a lancé une en-
quête nationale sur les pratiques de gestion 
responsable dans les entreprises présentes en 
Belgique (quelle que soit leur taille). 
Pour  participer,  il  vous  suffit  de  vous  rendre 
sur le site web de Louvain CSR Network où 
un simple clic vous conduira au questionnaire.
Les résultats de l’enquête seront présentés le 14 
septembre prochain.

Infos complémentaires et participation sur : 
www.uclouvain.be/csr-network

Le Fonds InBev-Baillet Latour a décidé de 
poursuivre son soutien à la Chaire Olympique 
Henri de Baillet-Latour et Jacques Rogge en 
Management des Organisations Sportives 
pour une période de trois ans. Cet appui 
permettra de perpétuer la recherche, l’ensei-
gnement et les missions de service à la société 
dans ce domaine, au sein d’une structure per-
formante. Partagée entre l’UCL et l’UGent, 
la Chaire agit de la sorte dans chacune des 2 

grandes communautés de notre pays.
Thierry Zintz, titulaire de la Chaire à l’UCL, 
vient par ailleurs de publier, avec 2 collègues 
américaines, Mary Hums et Joanne McLean, 
un ouvrage intitulé « La gouvernance au cœur 
des politiques des organisations sportives ». Il porte 
une attention particulière aux différences qui 
caractérisent les modèles nord-américain et 
européen de la gouvernance du sport.

06 > Chaire PwC en droit fiscal : de gauche à droite, les Pr. M. Graetz (Columbia), E. Reimer 
(Heidelberg), W. Schön (Max Planck Institute) et E. Traversa, titulaire 


