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01 > Maquette du Hall Sainte Barbe

Les donateurs prêts à soutenir l’EPL 
via le « Fonds Sainte Barbe » sont 
invités à faire leur choix parmi les 5 
projets : 1des ingénieurs en rela-
tion avec la profession, 2 des ingé-
nieurs bilingues, 3 des ingénieurs 
créatifs, 4 plus d’ingénieurs, 5 un 
lieu d’accueil emblématique pour les 
ingénieurs. 

Fondation Louvain 
BNP Paribas FORTIS

N° Compte : 271-0366401-64

Le 4 décembre prochain, jour de la Sainte 
Barbe, patronne des ingénieurs, l’École 
polytechnique de Louvain (EPL) célèbrera 
ses 50 ans ainsi que les 40 ans du trans-
fert de la faculté de Leuven vers Lou-
vain-la-Neuve. À cette occasion, l’EPL 
souhaite, avec l’aide de la Fondation Lou-
vain et des Alumni ingénieurs de Louvain 
(AIlouvain), rassembler des moyens nou-
veaux en support de sa mission de forma-
tion.

L’École polytechnique de Louvain béné-
ficie d’une image extrêmement positive, 
tant au niveau national qu’international, 
notamment pour avoir mis « l’appren-
tissage par projet » réalisé en groupe 
au cœur de ses dispositifs de formation. 
L’entreprise attend d’un ingénieur civil 
qu’il soit capable de travailler en équipe 
pour mener à bien des projets techno-
logiques d’envergure. La pratique n’est-
elle pas le meilleur moyen d’acquérir 
cette compétence ?

L’EPL voudrait pouvoir disposer de res-
sources supplémentaires afin de rencon-
trer de nouveaux défis. La célébration 
des anniversaires 2012 a donné l’élan à 
la création par l’EPL du « Fonds Sainte 
Barbe » destiné à soutenir la formation 
d’ingénieurs civils et de cadres d’entre-
prise aptes à promouvoir un progrès 
technologique répondant aux défis du 21e 
siècle. Outre des Chaires académiques (à 
propos desquelles une communication 
sera faite prochainement), l’EPL souhaite 
consacrer des moyens nouveaux aux ac-
tions suivantes : 

1 Des ingénieurs en relation avec la 
profession 
L’apprentissage par le projet en contact 
avec le monde professionnel : finance-
ment de professeurs invités, issus du 
monde de l’entreprise, en vue de mieux 
préparer l’étudiant ingénieur à son inser-
tion future. (20 000 €/an)

2 Des ingénieurs bilingues
La pratique du néerlandais dans les for-
mations : financement de l’invitation de 
professeurs de la faculté sœur FIW de la 
KULeuven pour l’encadrement de projets 
d’étudiants réalisés en néerlandais (en 
vue également d’inciter plus d’étudiants 
de l’EPL à opter pour les programmes de 
master organisés conjointement avec la 
FIW (20 000 €/an).

3 Des ingénieurs créatifs 
La sensibilisation au développement Nord-
Sud : aider des groupes d’étudiants bache-
liers à réaliser des projets au profit des 
pays du sud en partenariat avec « Ingé-
nieurs sans frontières » et « Louvain-Dé-
veloppement ». Un séjour du groupe dans 
le pays du sud ponctuera la mise en œuvre 
finale du projet avec le partenaire local 
(45 000 €/an). 

4 Plus d’ingénieurs 
La sensibilisation des élèves du secon-
daire aux mathématiques et aux métiers 
technologiques via le programme « dé-
dra-math-isons » de l’EPL (45 000 €/an).

5 Un lieu d’accueil emblématique pour 
les ingénieurs 
L’embellissement artistique du Hall 
Sainte Barbe : en partenariat avec l’AI-
Louvain, insertion d’une œuvre d’art pour 
créer un forum de qualité, emblématique 
des valeurs que l’EPL désire véhiculer, et 
qui amène l’étudiant à ancrer son projet 
de métier au sein de la communauté des 
diplômés de l’EPL (150 000 €). 

D’avance, l’École polytechnique de Louvain 
exprime sa reconnaissance aux donateurs 
qui jugeront ces projets 
dignes de bénéficier de 
leur confiance.

Francis Delannay,
doyen de l’EPL

PubliCatioN

DES ÉCOLES SPÉCIALES À L’EPL,
UN OUvRAgE COORDONNÉ PAR 

MARCEL CROCHET

À l’occasion de cet anniversaire, un livre 
coordonné par le Pr Marcel Crochet, rec-
teur honoraire de l’UCL et ancien doyen 
de la Faculté des sciences appliquées, 
sortira aux Presses universitaires de Lou-
vain : Des Écoles spéciales à l’EPL, 50 ans 
de science et de technologie à l’UCL. Cet 
ouvrage collectif, abondamment illustré, 
retrace de manière vivante l’histoire des 
ingénieurs à l’UCL et fait le point sur l’ac-
tualité des diverses disciplines. Il compte-
ra 316 pages et sera vendu au prix de 33 €.

(30 € via le formu-
laire de participation 
à la journée « Sainte-
Barbe 2012 » du 4 dé-
cembre à l’EPL : www.
uclouvain.be/sainte-
barb e-2012.html)
Info : pul.uclouvain.be



un suCCès Pour la reNtrÉe eNtrePreNeuriale 

événement

Plus de 250 participants (entrepreneurs, parte-
naires, étudiants, académiques) ont participé le 
26 septembre à la Rentrée Entrepreneuriale de 
l’UCL.
Profitant du 15e anniversaire de la formation 
interdisciplinaire en création d’entreprise 
(CPME), l’UCL a organisé, le 26 septembre, 
une « rentrée entrepreneuriale ». L’occa-
sion d’annoncer le lancement de la mineure 
« Esprit d’entreprendre » et de l’association 

Alumni LouvE, dédiée aux entrepreneurs 
made in UCL, pour favoriser les contacts 
entre les Alumni-entrepreneurs de l’UCL. La 
soirée était aussi l’opportunité de remercier 
les mécènes Brederode, Etex, l’Agence de 
Stimulation Economique, Deloitte, la FEB et 
Monsieur Luc Willame qui, au travers de la 
Fondation Louvain, soutiennent la formation 
et la recherche en entrepreunariat.

www.uclouvain.be/cpme

ageNda

' 5/11/2012  – 18h – Montesquieu 
10 (LLN) : l’UCL accueille le 
Comte Jacques Rogge, pré-
sident du Comité International 
Olympique (CIO), dans le cadre 
du Colloque « Olympisme et 
diplomatie » organisé par les 
3 Chaires InBev-Baillet Latour 
Union européenne-Russie, Union 
européenne-Chine (Titulaire :  
Pr Tanguy de Wilde d’Esmael) 
et la Chaire olympique Henri de 
Baillet Latour -Jacques Rogge 
(Titulaire : Pr Thierry Zintz). 

 Inscriptions sur www.uclouvain.
be/chaires-inbev

' 8/11/2012  – Maisin (Woluwe) 
- Chaire Spadel - colloque Eau 
& Santé et séance académique. 
Inscriptions sur www.uclouvain.
be/chaire-spadel

' 15/11/2012  – 8h-10h – Sénat 
académique (LLN) – Conseil de 
la Fondation Louvain 

 Interventions de : Jean Stéphenne, 
président de la Fondation Lou-
vain, Pascal Laffineur, CEO d’Al-
tran et président de l’AILouvain, 
des Pr vincent Wertz, prorecteur 
à l’enseignement, vincent Du-
priez (groupe interdisciplinaire 
de recherche sur la socialisa-
tion, l’éducation et la formation) 
et Benoit Macq, prorecteur au 
service à la société, et du recteur 
Bruno Delvaux

' 23/11/2012  – 16h – Sénat aca-
démique (LLN) – Remise du Prix 
Georges Lemaître.

 Inscriptions (avant le 16/11) sur 
www.uclouvain.be/prix-lemaitre

' 4/12/2012  – Anniversaire de 
l’École Polytechnique de Louvain 
et inauguration du Hall Sainte 
Barbe.

 Infos sur www.uclouvain.be/
sainte-barbe-2012.html 
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02 > Rentrée Entrepreneuriale  
du 26 septembre 2012

 

mécénat

speCtaCle JaCqueS brel

Le 23 novembre (Aula Magna – 20h30), COME-
QUI organise un concert en hommage à Jacques Brel. 
Les fonds permettront de construire une station de trai-
tement du café en République Démocratique du Congo.  
Chaque année, l’asbl COMEQUI organise 
un événement de taille pour faire connaitre 
ses projets de développement agricole du-
rable en RDC et en assurer le financement. 
Ils ont choisi cette fois de rendre un vibrant 
hommage à Brel avec le superbe récital de 
l’artiste belge Filip Jordens. 

La Fondation Louvain est mécène de cet évé-
nement et vous propose de parrainer à votre 
tour cette soirée en faisant partie du comité 
de soutien par un don (fiscalement déductible 
à partir de 40 €) sur le compte :
BE51 7795 9695 0562 de l’ASBL COMEQUI 
avec la mention « comité de soutien » et le 
nom que vous souhaitez voir apparaître sur 
la liste publiée dans le programme.

MERCi DE SOUtENiR L’UNivERSitÉ

iNG  BNP Paribas Fortis 
IBAN BE15 3401 8134 0730 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
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psyChothérapie et promotion de la SaNtÉ

histoire d’un don 

La Fondation Huoshen finance des recherches à 
l’UCL sur les pratiques psychocorporelles chez les 
adolescents, dans les domaines de la psychothérapie 
et de la promotion de la santé. 

Le mot Huoshen peut se traduire par 
« rendre le corps plus vivant », « se rendre 
plus vivant ». Le projet part de l’idée que les 
adolescents, en pleine période de construc-
tion d’eux-mêmes, apprennent à prendre 
conscience d’eux-mêmes, de leur corps et à 
adopter des comportements « sains » pour 
eux-mêmes Les pratiques psychocorporelles, 
telles le yoga ou la danse thérapie, peuvent 
les inciter à prendre conscience de ce qui se 
passe dans l’instant présent et à faciliter un 
comportement flexible et adaptatif. Elles sont 
de plus en plus intégrées dans une démarche 
de soins.

Ce projet, Brigitte Meeùs (Fondation 
Huoshen) y croit. Et veut lui donner une base 
scientifique. Au fil de contacts noués avec les 
professeurs Alain Deccache (RESO - éduca-
tion santé patient) et Pierre Philippot (Psycho-
logical Sciences Research Institute), et avec la 
Fondation Louvain, un mécénat se met en 
place pour financer leurs recherches. 

L’aspect psychothérapeutique se retrouve 
dans les recherches du Pr Philippot et son 
équipe, qui ont mesuré l’efficacité d’un pro-
gramme de pleine conscience auprès d’ado-
lescents dans un centre de consultation, 
ainsi qu’en contexte scolaire. Résultat : un 
tel programme peut être bénéfique sur leur 
bien-être et leur santé mentale, à condition 
qu’ils y adhèrent pleinement et soient sou-
tenus par leur environnement et des adultes 
de référence. Avec la perspective de proposer 
ce programme dans un centre d’héberge-
ment de jeunesse (ados « à problèmes ») où 
le personnel éducatif  se montre enthousiaste. 
Autre projet : la mise en place d’un centre 
de formation aux programmes de pleine 
conscience.  

Le professeur Deccache et son équipe 
abordent le projet sous l’angle de la promo-
tion de la santé. Les recherches se concentrent 
sur les adolescents « qui vont bien » (soit 85 % 
de la population adolescente – sans patholo-
gie majeure). Les pratiques psychocorporelles 
sont alors destinées à les aider à rester bien, 
en « bonne santé ». Notion complexe, qui 
n’a pas la même signification pour un ado-
lescent que pour un adulte. C’est pourquoi 
les perspectives de recherche se dirigent vers 
la compréhension des demandes des ado-
lescents pour se sentir bien : partir de leurs 
interrogations, souvent existentielles, qui se 
situent plus en amont que la santé en tant que 
telle (comme les relations familiales, amou-
reuses…) et proposer des outils pour les aider 
à prendre soin d’eux-mêmes.

L’interdisciplinarité du projet se retrouve 
dans le Prix scientifique de la Fonda-
tion Huoshen pour l’étude des activités 
psychocorporelles chez l’adolescent. 
D’un montant de 5 000 euros, il récompense 
des travaux de recherche pouvant être issus 
de différents instituts (psychologie, santé & 
société, histoire, philosophie, neurosciences) 
et sera remis pour la première fois en février 
2013. Les professeurs Deccache et Philippot 
siègent dans le jury.

Si la Fondation Huoshen se réjouit de cette 
collaboration avec l’UCL, les Pr Deccache 
et Philippot se sont, de leur côté, découvert 
des complémentarités et des pistes de collabo-
rations futures. Le projet jette un pont entre 
UCL Woluwé et UCL LLN dans le domaine 
de l’éducation pour la santé, par sa double 
approche santé publique et psychologie. Avec 
en perspective, des lieux de rencontre, jour-
née d’étude, ateliers et des publications scien-
tifiques, de façon à renforcer les liens entre les 
intervenants et les praticiens de terrain….

brèveS

SOUTIEN DE 
Mr ET Mme BILL vANDERFELT 
AU MASTER EN gESTION 
IMMOBILIèRE 2012-2013 
(Louvain School of Management)
William vanderfelt est à l’origine 
de la création du master en gestion 
immobilière. Mme vanderfelt nous a 
fait le grand plaisir d’organiser pour 
l’anniversaire de son époux un cadeau 
sous la forme de dons au master. 
Durant la soirée, Christian Lasserre a 
eu l’occasion de faire un exposé sur le 
programme. Merci aux donateurs qui 
ont déjà permis de rassembler près 
de 5 000  € ! Le master, offrant une 
formation de pointe en immobilier, 
redémarre mi-novembre.
www.louvain-master-immobilier.com

CHAIRE BARON FRèRE 
Deux thèses en sciences 
psychologiques ont été soutenues 
sous la promotion du Pr Nathalie 
Nader-grosbois, dans le cadre 
de la Chaire Baron Frère en 
orthopédagogie : Céline Baurain 
« vers un modèle ajusté du 
fonctionnement socio-émotionnel 
d’enfants typiques et présentant une 
déficience intellectuelle. Traitement 
de l’information sociale, régulation 
socio-émotionnelle en interaction 
sociale et perception des enseignants 
de l’adaptation sociale », et Catherine 
Fiasse, « Concept de soi, Théorie de 
l’Esprit et adaptation sociale chez des 
enfants présentant une déficience 
intellectuelle et à développement 
typique ».

La Fondation Louvain crée 
sa newsletter électronique. 
Si vous souhaitez la recevoir, 
nous vous remercions de nous 
faire parvenir votre adresse 
e-mail via 
www.uclouvain.be/
fondation-louvain-lettre

03 > Carole Deccache, 
 Maxime Morsa, Carole Feulien, 
 Dominique Doumont, 
 Pr Alain Deccache, Nicolas Mahieu, 

Sandrine Roussel 
04 > Le Pr Philippot entouré 
 de Sandrine Deplus et 
 Magali Lahaye
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leS amiS 
de la FoNdatioN 

louvaiN à luxembourg 
L’Association Luxembourgeoise des 

Amis de la Fondation Louvain (ALAF) 
développe des projets communs entre 

l’Université de Luxembourg et l’UCL, 
et favorise les échanges entre les 

deux universités. 
Elle vient d’attribuer la Bourse 

d’études pour la promotion de la 
médecine générale Dr Robert Kraus 
(2 500 €) et soutient le Fonds Sainte 
Barbe, à l’occasion de l’anniversaire 
de l’Ecole polytechnique de Louvain. 

L’ALAF supporte en priorité 3 
domaines de recherche : l’informa-

tique, la médecine et la science des 
matériaux.

Pour faire un don :
BgL BNP Paribas Luxembourg : 

LU90 0030 0346 0510 0000 avec en 
communication le domaine que vous 

souhaitez soutenir

PubliCatioN
LAURÉAT 

PRIx MARCEL DE MERRE 
La prestigieuse Revue 

« Nature Scientific 
Reports » a publié une recherche 

sur le graphène, qui, dopé à l’azote, 
acquiert de nouvelles propriétés. 

Andrés R. Botello-Méndez, lauréat 
du Prix Marcel De Merre soutenu par 

la Fondation, fait partie du projet. 
L’article est disponible en ligne, gra-

tuitement sur www.nature.com

SoutieN 
à SolaNge luSiku

Le Souverain, seul journal indépen-
dant de Bukavu, a bénéficié de la 

générosité de nombreux donateurs. 
Solange Lusiku, sa rédactrice en chef, 

adresse ses remerciements pour les 
1 000 € euros déjà rassemblés.

« Je tiens à dire merci à l’UCL et plus 
particulièrement au recteur Bruno 

Delvaux pour l’action de soutien 
de l’Université en notre faveur et 

remercie tous les donateurs de bonne 
volonté qui ont bien voulu nous prêter 

mains fortes à travers leurs sous-
criptions. Nous leur adressons nos 

sentiments de bonheur ». 
(Solange Lusiku, docteur Honoris 

Causa de l’UCL 2012)

Pour rappel, 1 000 € représentent 
la réalisation d’un numéro. grâce à 

votre appui, vous aidez l’UCL dans 
son objectif de soutenir la parution du 

journal durant un an, soit au minimum 
5 numéros. 

vous pouvez continuer votre soutien 
en faisant un don sur le compte 

BNP Paribas Fortis 
271-0366401-64 - communication : 

« Soutien Solange Lusiku».

Le Défi 666 – courir pour une bonne cause- 
est un projet sportif  et philanthropique dont 
le concept s’inspire du nombre mythique 666. 
Il réunit un groupe de joggeurs qui participent 
régulièrement aux épreuves du challenge 
ACRHO (Amicale des Courses sur Route du 
Hainaut Occidental – www.acrho.be). 

Quel en est l’objectif  sportif  ?
Du 1er février au 31 juillet 2013, chaque jog-
geur qui le souhaite participe à des compéti-
tions officielles de course à pied dans le but 
de parcourir un maximum de kilomètres et 
d’atteindre en premier la distance cumulée 
de 666 km.

Quel en est l’objectif  philanthropique ?
Les kilomètres parcourus par les joggeurs sont 
parrainés par des donateurs ou des sponsors 
au profit de l’ASBL « Can Cé-Tu ? » basée 
dans la région d’Ath (www.cance-tu-asbl.eu) 
et active en Wallonie et à Bruxelles.
« Can Cé-Tu ? » œuvre au profit de la re-
cherche scientifique sur les tumeurs et can-
cers cérébraux ainsi qu’en faveur de l’amélio-
ration de la qualité de vie des patients atteints 
de ces pathologies.
« Can Cé-Tu ? »  a choisi de soutenir le projet
de création du premier centre de proton-
thérapie en Belgique à Ottignies-Louvain-
la-Neuve, projet conjoint à la Fondation  
Louvain et la Fondation Saint-Luc.
Il s’agit d’une joint-venture entre 4 partenaires : 

la Région Wallonne, IBA, l’UCL et les Cli-
niques Universitaires Saint-Luc.

La protonthérapie est une technique particu-
lière de radiothérapie (traitement du cancer 
par les radiations ionisantes). Elle offre une 
solution originale à certaines situations cli-
niques dans lesquelles la présence de tissus 
sains environnant la tumeur rend le traite-
ment difficile et/ou risqué pour la qualité de 
vie future du patient. Son champ d’applica-
tion, dans le présent projet, est restreint au 
traitement du cancer chez l’enfant et de cer-
tains cancers de l’adulte inopérables actuelle-
ment. Outre une meilleure protection des tis-
sus sains, un avantage majeur est de diminuer 
le risque de provoquer un second cancer, 
c’est-à-dire un cancer se développant chez 
un patient déjà guéri de sa première maladie. 
Ce danger est particulièrement élevé chez les 
enfants.
Dans l’état actuel du projet, il est prévu de 
traiter environ 180 patients par an.

Pour soutenir les joggeurs : http://boucau.
be/WordPress3/?page_id=40 !  

Pour soutenir directement le centre de Pro-
tonthérapie, vous pouvez faire un don sur le 
compte 
BNP Paribas Fortis BE29 2710 3664 0164 
avec en communication « Don protonthéra-
pie » Merci !

projet 

Courir pour le Centre de protonthérapie ! 
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arNaud meliN, lauréat de la Bourse Carmeuse   

bourse

Le 5 juillet, Arnaud Melin, étudiant à l’Ecole 
polytechnique de Louvain et lauréat de la 
bourse Carmeuse, a reçu son prix des mains 
de Vincent Heck, directeur du site de produc-
tion de Carmeuse à Moha.
Lancé fin 2011, le partenariat encourage les 
étudiants à la mobilité internationale dans un 
contexte professionnel. Pour les étudiants de 
l’EPL, c’est l’occasion de coupler un séjour 
Erasmus dans une université partenaire de 

l’Ecole polytechnique avec un stage situé dans 
les régions du monde où Carmeuse est forte-
ment implanté, dont les Etats-Unis, le Canada 
et la Turquie.  Arnaud Melin, qui entre en 
1er Master cette année, pourra ainsi effectuer 
son stage sur l’un des sites nord-américains 
du groupe Carmeuse, à l’issue de son séjour 
d’échange à l’Université de Laval (Québec).

Infos : www.uclouvain.be/carmeuse-scholarship
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