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Positionnement et déveloPPement 
de la FondaTion louvain

La Fondation Louvain est au cœur de 
l’Université. 
Elle est au service de l’Université pour 
soutenir ses projets stratégiques et son 
impact est déterminant pour de nom-
breux acteurs qui composent la vie uni-
versitaire. Professeurs, chercheurs, étu-
diants peuvent, à leur niveau, bénéficier 
des efforts de la Fondation. 
Mais celle-ci joue également un rôle es-
sentiel à l’extérieur de l’Université, dans 
ses relations avec nos partenaires : per-
sonnes privées (Alumni ou non), entre-
prises et fondations… 
En cela, la Fondation est aussi un des ins-
truments de notoriété de l’UCL. 

développement de l’UCl grâce à la Fon-
dation louvain
Après avoir reçu le feedback d’un panel 
de donateurs et sollicité les autorités de 
l’UCL, nous avons défini 5 priorités pour la 
Fondation Louvain dans le futur.
1 Attirer, former et soutenir les talents. 
Nous devons être créatifs pour garder nos 
éminences grises et en attirer d’autres. Le 
salaire n’est pas le seul élément d’attrac-
tivité : un environnement social et humain 
vivifiant ou des moyens de recherche 
accrus, des équipes renommées et dyna-
miques, de solides valeurs d’excellence 
peuvent aussi faire la différence.
2 Développer des accords avec des par-
tenaires internationaux prestigieux. Je me 
dois ici de souligner l’accord de collabora-
tion signé le 29 juin dernier entre l’UCL et 
le prestigieux Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) aux États-Unis. L’UCL 
devient ainsi la première université belge 
à s’y associer. La Fondation continuera 
dans cette direction d’ouverture sur le 
monde et visera à appuyer davantage de 
partenariats internationaux prestigieux.
3 L’intensification des accords particu-
liers avec les entreprises et les privés. La 
Fondation a contribué à la création d’une 
quarantaine de Chaires. Elles ont per-
mis de créer des partenariats avec des 
acteurs majeurs de la vie économique, 
sociale et culturelle de notre pays. Elles 

visent à répondre à des défis présents ou à 
venir et permettent la rencontre d’acteurs 
de terrain avec le milieu académique. Je 
tiens à insister sur le fait qu’il est indis-
pensable que les entreprises continuent 
d’investir dans les centres d’excellence de 
nos universités, car c’est de la pérennité 
et de la durabilité du développement de 
notre société qu’il s’agit. 
4 Renforcer le rôle de l’Université par 
rapport à l’enseignement obligatoire. Cet 
effort est déjà présent mais il s’agit d’une 
direction vers laquelle la Fondation va 
s’engager davantage, afin de rapprocher 
ces deux univers éducatifs et d’assurer 
une plus grande continuité dans l’appren-
tissage. 
5 Amélioration de la connaissance des 
langues au sein de l’Université. La Fon-
dation Louvain souhaite soutenir des pro-
jets qui favoriseront l’apprentissage des 
langues – et le néerlandais en particulier. 
Avec une meilleure connaissance des lan-
gues, nos étudiants, professeurs, cher-
cheurs et alumni seront en possession 
d’un avantage inestimable pour réaliser 
leur potentiel. 

L’UCL est un leader reconnu dans son 
environnement et la Fondation doit conti-
nuer à l’aider en consolidant le réseau 
qui contribue à son rayonnement et en 
renforçant la place essentielle de l’UCL 
dans la vie économique et sociale belge et 
internationale. 

Dans les prochaines semaines, nous re-
viendrons vers vous avec un programme 
d’actions concrètes répondant aux priori-
tés évoquées ci-dessus. 
D’avance, je vous remercie pour votre 
soutien.

Jean Stéphenne
Président

le noUveaU mUsée 
de l’UCl dans 
la bibliothèqUe 
des sCienCes 
et des teChnologies

 

Le projet d’un nouveau musée de l’UCL 
à Louvain-la-Neuve a repris vigueur : le 
conseil d’administration de l’UCL a mar-
qué son accord pour son installation dans 
la bibliothèque des sciences et des tech-
nologies. Réalisation de l’architecte André 
Jacqmain, il s’agit du premier bâtiment 
académique qui fut construit à LLN. Tout 
un symbole !
Le nouveau musée sera 4 fois plus grand 
que le musée actuel. Avec un budget de 
8,8 millions d’euros, il coûtera 2 fois moins 
cher que le projet du Lac.
Le projet actuel ne renie pas la vocation de 
musée de dialogue : dialogue entre le pas-
sé, avant le transfert de Leuven à Louvain-
la-Neuve, et le présent ; entre sciences 
humaines et sciences et technologies ; 
mais aussi entre les arts, les civilisations, 
cœur du musée actuel, et les sciences, par 
l’apport de collections scientifiques.

Pour boucler le financement du 
projet, la Fondation louvain souhaite 
rassembler 4 millions d’euros.

Contact : Nicolas Grosjean
Tél.: 010 47 31 28

Compte bnP Paribas Fortis
BE29 2710 3664 0164
avec, en communication :
« DoN MUSÉE ».



ParTenariaT GooGle

Histoire d’un don

Google soutient les re-
cherches du Professeur oli-
vier Bonaventure et de son 
équipe à l’Institute of Infor-
mation and Communication 

Technologies, Electronics and Applied Ma-
thematics (ICTEAM - École Polytechnique 
de Louvain). 
Rencontre avec le Pr Bonaventure pour nous 
éclairer sur la naissance de ce partenariat. 

« Le fonctionnement de l’Internet tel que nous le 
connaissons aujourd’hui s’appuie sur la commuta-
tion de paquets. Toutes les données sont divisées en 
paquets de quelques centaines ou milliers de carac-
tères. C’est grâce au protocole IP que ces paquets sont 
distribués sur le réseau. IP ne garantit pas un trans-
fert fiable des paquets. C’est le protocole TCP qui 
garantit l’acheminement correct des informations à 
travers le réseau. Conçu dans les années soixante-dix, 
TCP part du postulat qu’un ordinateur a une seule 
connexion au réseau. Actuellement un ordinateur 
peut être lié à plusieurs réseaux comme le WiFi et 
la 3G par exemple. L’utilisateur s’attend à ce que les 
applications puissent passer facilement d’un réseau 
à l’autre, mais malheureusement TCP ne le permet 
pas ». 
L’équipe du Pr Bonaventure a démarré ses re-
cherches dans le cadre du projet européen Tri-
logy et travaillé sur Multipath TCP, une amé-
lioration au protocole TCP qui permet à un 
ordinateur d’utiliser simultanément plusieurs 
interfaces tout en restant compatible avec TCP. 
Ce changement évolutif  facilitera la transition 
entre le TCP actuel et le nouveau TCP grâce 
à un remplacement progressif. Le standard 
définissant tous les détails de Multipath TCP 
sera prochainement publié. L’implémentation 
de référence de Multipath TCP est développée 
à l’UCL.

Le partenariat avec Google
Le financement de Google (US Californie) 
contribue à poursuivre le développement de 
l’implémentation du protocole, plus précisé-

Le 2e prix 
pHiLippe de Woot 

attribué à stefan Maas

Victoria Jadot, Pr Philippe de Woot et le lauréat, 
Stefan Maas.

Le Prix Philippe de Woot consacré 
à la Responsabilité sociale de 

l’entreprise (RSE) a été attribué le 
16 février à Stefan Maas, étudiant 

à l’Université d’Anvers, pour son 
mémoire « Development of an 

innovative CSR management system 
framework : Theoretical development 

and aqualitative assessment in 
Flanders », lors d’une cérémonie 

organisée par la Vlerick Leuven Gent 
Management School.

Créé en 2010 avec le soutien des 
mécènes de la Fondation Louvain 

et des amis de Philippe de Woot, le 
Prix Interuniversitaire Philippe de 

Woot, du nom du professeur émérite 
de l’UCL, est une initiative de notre 
université en collaboration avec les 

principales écoles de gestion belges. 
Le lauréat repart avec la somme de 

4 500 euros, à charge pour lui d’en 
investir 1 500 dans un projet social ou 

écologique de son choix.
Victoria Jadot, diplômée de l’ULB a, 
quant à elle, reçu le prix spécial du 

Jury académique, pour son mémoire 
intitulé « Corporate responsibility as 

a driver of strategic change : The case 
of Umicore ».

En 2014, le prix deviendra 
international grâce au partenariat 

avec la CEMS – The Global Alliance 
in Management Education. C’est la 
Solvay Brussels School Economics 

& Management qui en accueillera la 
remise officielle.

ment à en améliorer les performances et la 
stabilité, recherche à la fois appliquée et fon-
damentale. Elle est appliquée car une grande 
partie de l’étude se fait sur base d’expérimen-
tations sur Internet. Mais elle est aussi fonda-
mentale car Multipath TCP ouvre de nou-
velles perspectives qui pourraient remettre en 
cause le fonctionnement de certains réseaux 
et notamment la convergence entre différentes 
technologies de réseaux sans fil.

La collaboration avec Google se révèle égale-
ment interactive. En avril, lors d’un « Google 
Tech Talk », l’entreprise a invité ses partenaires 
à partager l’avancement de leurs recherches. 
Une occasion pour l’UCL de présenter ses tra-
vaux sur « Multipath TCP ». Quant au docto-
rant financé par le projet, Fabien Duchêne, il 
ira faire un stage de 4 mois chez Google aux 
États-Unis. 

répercussions
L’étude forcera les chercheurs à reconsidérer 
certains postulats et apportera une contribu-
tion importante au niveau scientifique. Avec 
pour résultats, une évolution considérable tout 
en gardant la compatibilité avec l’ancien TCP, 
des améliorations déjà visibles, ainsi que plu-
sieurs publications scientifiques majeures. 
Enfin, le Pr Olivier Bonaventure a reçu un prix 
de la Saylor Foundation (US), qui soutient l’ac-
cessibilité de tous à l’enseignement supérieur, 
pour la mise en ligne, gratuite, de son syllabus 
« Computer Networking : Principles, Protocols 
and Practice », destiné à des étudiants de maî-
trise en informatique. Il a décidé de reverser le 
montant du prix, soit 15 000 euros, à la Fonda-
tion Louvain afin de promouvoir le dévelop-
pement d’autres supports de cours librement 
accessibles et modifiables. Merci à lui ! 

agenda d’uN recteur   

pubLication

Marcel Crochet, recteur de l’UCL de 1995 à 
2004, revient sur ses neuf  années de rectorat 
dans un livre intitulé « L’agenda d’un rec-
teur », sorti de presse aux éditions Academia.
Financement de la recherche, création de 
la Fondation Louvain, 575e anniversaire de 
l’Université… Marcel Crochet aborde, dans 
son livre, tous les « dossiers » qui ont marqué 

son rectorat et y décode plusieurs des enjeux 
actuels de l’enseignement supérieur. 
Ce livre signe le premier numéro d’une col-
lection, appelée « Acteurs de l’université ». 
Elle sera dirigée par Marcel Crochet lui-
même, en collaboration avec le Service des 
archives de l’UCL. 
Infos : http://www.editions-academia.be



actuaLité des cHaires

Comment vont nos octogénaires ? 
Le Professeur Jean-Marie Degryse, 
titulaire de la Chaire GSK Biologicals 
« Immunologie et fragilité de la  
personne âgée » et professeur à 
l’Institut de recherche santé et 
société, a organisé, le 3 mars, un 
symposium relatif à l’étude Belfrail 
qui explore dans toutes ses dimen-
sions la fragilité de la personne âgée 
(cardio-vasculaire, fonction rénale, 
masse musculaire et immunité). 
Le projet de recherche Belfrail a 
pu se concrétiser grâce au soutien 
de GSK Biologicals et à une colla-
boration fructueuse avec différents 
cercles de médecins généralistes. 
Deux d’entre eux se sont vus 
remettre des « certificats de mérite » 
par le recteur Bruno Delvaux : l’Union 
des omnipraticiens de l’Arrondisse-
ment de Dinant (UoAD) représentée 
par le Dr Etienne Baijot et le Groupe-
ment des médecins généralistes de 
la région du raisin (overijse, Hoei-
laart, Tervuren) « Huisartsen uit de 
druivenstreek », représenté par le Dr 
Edmond Charlier.

Bruno Delvaux, 
Dr Etienne Baijot & Dr Edmond Charlier

AGeNdA

' 9/05/12 – 17h30 - UCL Bruxelles 
Woluwé – auditoire maisin : 
inauguration de la Chaire UCb 
consacrée aux rhumatismes 
inflammatoires et systémiques

' 30/05/12 - organisation par la 
Chaire max bastin d’un col-
loque intitulé : « on the Value 
of Labour », an academic and 
multi-disciplinarity reading of 
the social Teaching of the Roman 
Catholic Church ». Infos : http://
www.uclouvain.be/397634.html

' 5/11/2012 – 18h - LLN : Colloque 
organisé conjointement par les 
3 Chaires InBev : « la diploma-
tie olympique », en présence 
de Jacques Rogge, président du 
CoIB

' 8/11/12 - 17h-18h30 : séance de 
clôture de la Chaire Spadel

' 15/11/2012 - 8h-10h : Conseil de 
la Fondation Louvain

' 4/12/12 - Anniversaire de l’École 
Polytechnique de Louvain - Inau-
guration du Hall Sainte Barbe
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uN pArteNAriAt ucl/Sd worx 
en ressources Humaines
partenariat

La Louvain School of Management (LSM – 
UCL) et SD Worx viennent de signer un parte-
nariat de recherche dans le domaine de la Ges-
tion des Ressources Humaines, pour trois ans.
Cette recherche vise à identifier les conditions 
optimales pour le développement durable de 
formes d’organisation du travail innovantes et 
l’impact qu’elles peuvent avoir sur la perfor-
mance organisationnelle. 
Ce projet profitera des expertises des deux par-

tenaires. SD Worx dispose en effet d’un Centre 
de connaissances et de bases de données impor-
tantes liées à l’activité de secrétariat social du 
groupe. De son côté, la LSM pourra consolider 
son expertise dans le domaine et, en particulier, 
sur les enjeux humains liés à ces pratiques inno-
vantes en matière d’organisation du travail.
C’est le Pr Laurent Taskin (Louvain School of  Ma-
nagement Research Institute et président de l’Ins-
titut des Sciences du Travail) qui dirigera ce projet. 

lA chAire pwc de droit fiScAl 
souFFlera ceTTe année ses 3 bougies ! 
actuaLité des cHaires

La Chaire PricewaterhouseCoopers de droit 
fiscal est née en 2009 de la volonté de dévelop-
per un pôle d’excellence dans ce domaine au 
sein de l’UCL, alliant recherche académique 
et expertise des praticiens. En moins de trois 
années d’existence, la Chaire PwC a acquis sa 
notoriété dans le paysage de la fiscalité belge, 
notamment au travers des initiatives mises 
en place dans le domaine de l’enseignement, 
de la formation et de la recherche. Outre le 
financement d’un chercheur, elle a notam-
ment permis la création d’un cours de droit 
et fiscalité des groupes de sociétés et la par-

ticipation de plusieurs étudiants de l’UCL à 
des concours interuniversitaires (Moot courts). 
La Chaire PwC a également été à l’origine 
de près d’une quinzaine de conférences qui 
ont donné lieu à des ouvrages scientifiques 
(Les Dialogues de la fiscalité) et à un col-
loque international organisé conjointement 
avec l’Université de Liège et l’institut Max 
Planck de Munich. Dans les années à venir, la 
Chaire PwC multipliera ses activités afin de 
promouvoir la connaissance du droit fiscal et 
de ses enjeux. Le titulaire de la Chaire est le 
Pr Edoardo Traversa.

SouteNez le jourNAl « le souverain »
docteur Honoris causa

Le Souverain est le seul journal indépendant 
de Bukavu. En le soutenant, vous contribuez 
à supporter la consolidation d’une presse qui 
réactivera, patiemment, la démocratie du Sud 
Kivu. L’UCL a fait le choix d’entretenir des 
liens de plus en plus étroits avec cette région, 
notamment suite à la remise de doctorats 
honoris causa à Marguerite Barankitse en 
2004, à Venantie Bisimwa Nabintu en 2010, 
à la création du Centre Henri Simonart en 

2010, et cette année 2012 à Solange Lusiku, 
rédactrice en chef  du journal Le Souverain.
Mille euros sont nécessaires à la réalisation 
d’un numéro. Grâce à votre appui, vous aidez 
l’UCL dans son objectif  de soutenir la paru-
tion du journal durant un an, soit au mini-
mum 5 numéros.
Vous pouvez faire un don sur le compte BNP 
Paribas Fortis BE29 2710 3664 0164 avec, en 
communication : « Don Solange Lusiku».

03 > Frédéric Williquet, SD Worx Knowledge Center, Tony Swinnen, Manager du Centre de 
connaissances RH de SD Worx, Pr Laurent Taskin, Louvain School of Management, Pr Jean 
Vanderdonckt, Président du Louvain School of Management Research Institute.



Le Prix scientifique de la Compagnie 
du Bois Sauvage vient d’être attribué au 
Pr Isabelle Thomas de l’École de géographie 
de la Faculté des Sciences, membre de l’Insti-
tut multidisciplinaire pour la modélisation et 
l’analyse quantitative (IMMAQ) et du Center 
for Operations Research and Econometrics 
(CORE) pour sa recherche sur les bénéfices et 
risques associés à la pratique du vélo en ville.
« Dites-nous où vous vivez et nous vous di-
rons quels sont les risques que vous courez 
–accidents, inhalations toxiques– si vous déci-
dez d’enfourcher votre vélo et quel itinéraire 
emprunter pour éviter ces risques ». Voilà, en 
substance, l’objet du projet SHAPES – Sys-
tematic analysis of  Health risks and physical 
Activity associated with cycling PoliciES- fi-
nancé par la Politique scientifique fédérale.
Ce projet, au croisement de la recherche dans 
le domaine de la santé, des transports et de 

l’environnement, a été mené par 3 universités. 
Le Pr Isabelle Thomas a pris en charge les as-
pects spatiaux : choix des trajets pour mesurer, 
sur le terrain, la pollution inhalée et analyse 
des données spatiales liées aux accidents de la 
route et à la pratique du vélo. Les résultats de 
cette recherche ont donné lieu à des recom-
mandations politiques. 

Le Prix de la Compagnie du Bois Sauvage, 
d’un montant de 12 500 euros, a pour but 
de récompenser une recherche interdiscipli-
naire menée dans le domaine des sciences 
humaines et sociales, en collaboration avec 
une ou plusieurs universités étrangères. 
http://www.uclouvain.be/409224.html 

prix

« diS-moi où tu pédAleS, 
je Te dirai si Tu cours de gros risques » 
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chAire BelGAcom en resPonsabiliTé sociale 
des enTrePrises 

actuaLité des cHaires

La Louvain School of  Management (LSM) a accueilli 
de 2009 à 2012 Manal EL ABBOUBI, chercheuse 
post-doctorante, dans le cadre de la Chaire Belgacom 
en « Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) et lea-
dership responsable », sous la supervision du professeur 
Valérie SWAEN. 
La Chaire poursuivait 3 objectifs principaux :
Développer les concepts et les outils 
d’une transformation culturelle de Bel-
gacom en matière de RSE et de dévelop-
pement durable.
Dans cette optique, les chercheurs de la LSM 
ont travaillé étroitement avec les managers de 
Belgacom (opérationnels et stratégiques) sur la 
conception et la mise en œuvre d’outils : nou-
veau code de conduite, modèle de dialogue 
avec les parties prenantes, valeurs organisa-
tionnelles et leur intégration dans les outils de 
management ainsi que le développement d’un 
plan d’action sur la « gestion de la diversité » 
qui réponde aux attentes des employés et des 
clients de Belgacom. 
Inscrire Belgacom dans le peloton des 
entreprises leaders dans l’innovation 
RSE en Europe. Grâce à cette Chaire, Belga-
com, en collaboration avec la LSM, est entrée 
dans le réseau du Globally Responsible Lea-
dership Initiative (GRLI), un réseau d’entre-
prises et d’universités qui cherchent à dévelop-
per la nouvelle génération des leaders éthiques 
et responsables. En le rejoignant, Belgacom se 
positionne parmi les entreprises pionnières en 
RSE. Elle est également devenue partenaire 
de l’organisation de la « LSM CSR Cup », 
non seulement par son soutien financier, mais 
également par la proposition d’une étude de 

cas à travailler par les étudiants.
Faire de Belgacom un partenaire de 
référence de la LSM et du Louvain CSR 
Network. 
La Chaire a permis à Belgacom de contribuer 
activement aux différents enseignements de 
la RSE à la LSM (cours, stages, mémoires, 
coaching de travaux d’étudiants) et au déve-
loppement de la recherche académique. Du 
côté des publications, plusieurs articles ont 
été présentés dans des colloques scientifiques 
internationaux et/ou publiés dans des revues 
scientifiques telles que M@n@gement, Revue 
de gestion des ressources humaines, Interna-
tional Management et International Journal 
of  Business and Social Sciences. Le chapitre 
d’un ouvrage sur la gestion de la diversité des 
parties prenantes a été publié conjointement 
par Manal EL ABBOUBI et des managers 
de Belgacom. La Chaire a également soutenu 
financièrement l’organisation bisannuelle des 
« CSR Days » et l’accueil de professeurs et 
chercheurs de renommée internationale à la 
LSM. 
Et le bilan s’avère positif
La Chaire Belgacom s’est clôturée en 2012 
avec un bilan très positif  et une satisfaction 
des deux partenaires. Elle a contribué à l’enri-
chissement des travaux académiques et scien-
tifiques sur la RSE et au rayonnement interna-
tional de la LSM. De son côté, Belgacom a pu 
bénéficier pendant trois ans de l’expertise des 
chercheurs de la LSM pour appuyer sa straté-
gie RSE sur des démarches scientifiques ayant 
fait l’objet d’études théoriques et empiriques 
rigoureuses.

actuaLité des cHaires

Une maison pour la recherche 
archéologique en Crète ?

La 5e campagne de fouilles menée cet 
été à Sissi en Crète s’est révélée très 

fructueuse. L’équipe du Pr J. Dries-
sen a achevé le dégagement d’un 

grand complexe du 13e s. av. J.-C., et 
découvert une portion d’une grande 
cour, associée à un bâtiment monu-

mental du 15e s. av. J.-C. La fouille 
de ce palais fera l’objet d’un nouveau 

projet quinquennal à partir de 2014. 
Entretemps, l’équipe se concentre 

sur l’étude et la publication du maté-
riel archéologique exhumé depuis 

2007. A cette fin, elle cherche à 
fonder un centre d’études et d’opéra-
tions à proximité du site. Si la munici-

palité locale lui a cédé une ancienne 
école datant de l’époque vénitienne, 

la transformation et la restaura-
tion de ce bâtiment nécessitent des 

moyens financiers importants.

Infos sur www.sarpedon.be
Pour apporter votre soutien, vous  

pouvez faire un don sur le compte BNP 
Paribas Fortis BE29 2710 3664 0164 

avec, en communication : « Don Sissi »

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


