
À l’UCL, près de 4 000 personnes sont 
impliquées dans la recherche que ce soit 
en sciences et technologies, en sciences 
de la santé ou en sciences humaines et 
sociales. Notre université compte pas 
moins de 21 instituts ainsi que plusieurs 
plateformes technologiques intra-, in-
ter-instituts ou transversaux et délivre 
en moyenne un doctorat chaque jour 
ouvrable. Grâce à ses investissements, 
l’UCL peut se targuer d’un Prix Nobel, 
de 20 Prix Francqui, et de 18 prix quin-
quennaux du FNRS. Sur les 5 belges à 
l’Académie des Sciences des USA, 4 sont 
de l’UCL. Rien d’étonnant à ce qu’elle 
occupe une place de choix dans les 
classements internationaux. Sur près 
de 200 millions d’EUR consacrés à la 
recherche, seulement 12 % vient du sec-
teur privé au sens strict. Pour maintenir 
l’excellence et à l’heure où les finance-
ments se font plus rares, nous devons 
augmenter ce montant. 

Depuis sa création, la Fondation Louvain 
joue un rôle important de levier pour la 
recherche à l’UCL. Elle est à l’initiative 
des Chaires de recherche - 50 Chaires 
représentant 42 chercheurs -, de 6 fonds 
de recherche, de bourses, et de prix. 
Pour orienter au mieux les legs, elle 
travaille étroitement avec le Conseil de 
recherche qui sélectionne le meilleur 
projet dans la thématique choisie par le 
donateur. Afin d’intensifier ces efforts, 
la Fondation pourra désormais venir en 
appui aux centres de recherches inter-
disciplinaires de l’UCL connus sous le 
nom de Louvain4.

Les Louvain4
Par le biais des Louvain4, l’ambition 
affichée de l’UCL est de s’attaquer aux 
véritables défis sociétaux et notamment 
ceux identifiés par l’Union européenne 

et la Fédération Wallonie Bruxelles : la 
santé, la qualité et l’allongement de la 
durée de vie, les énergies renouvelables, 
le développement durable, les nouvelles 
technologies, la mobilité.
Un exemple emblématique est le Lou-
vain4Nutrition consacré tout entier à 
l’alimentation et la santé. Une mise en 
commun de compétences et des cher-
cheurs issus de 12 instituts et pas moins 
de 14 thèmes génériques, notamment 
l’analyse nutritionnelle, les compo-
sés bioactifs, la sécurité alimentaire, la 
toxicologie, l’activité physique, le com-
portement alimentaire, le droit des 
consommateurs, la physiopathologie de 
l’obésité », l’histoire de l’alimentation. 
Dans la foulée, d’autres projets sont en 
cours qu’il s’agisse du Louvain4cities, du 
Louvain4Ageing, ou du Louvain4Energy. 
Ces Louvain4 entendent aussi rayonner 
vers l’enseignement (par l’organisation 
de mineures dédicacées), avec la société 
civile (par la mise à disposition d’un think 
thank), avec l’industrie (par une étroite 
collaboration avec les pôles de compéti-
tivité).

La Fondation entend contribuer à ins-
crire l’UCL dans une dynamique de mise 
en réseau de la recherche basée sur 
l’écosystème d’une université complète 
soucieuse d’assumer sa responsabilité 
face aux défis sociétaux. Pour relever ce 
défi, elle a besoin du soutien de tous ses 

membres.

Vincent Yzerbyt
prorecteur à la recherche
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01 > Les étudiants du séminaire 
 Artiste en résidence au travail. 

L’artiste accueillie cette année est la 
chorégraphe Michèle Anne De Mey.

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

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



Le corps, L’espace 
et la dyNamique du mouvemeNt  

Chaire artistes en résidenCe

Une petite vingtaine d’étudiants, bacheliers 
de deuxième ou troisième année toutes dis-
ciplines confondues, ont choisi cette année 
la mineure Culture et création. L’artiste 
accueillie en résidence est la chorégraphe 
Michèle Anne De Mey. 
C’est avec elle et son associé Grégory Gros-
jean que les étudiant(e)s découvrent le monde 
de la danse contemporaine, avec en toile de 
fond le thème du jeu, choisi par l’artiste.
Huit sessions de quatre heures, pour explorer, 
à travers le mouvement, une forme de repré-
sentation du corps dans l’espace. « Notre projet 
au final sera de partager un moment avec d’autres 
personnes dans la ville », explique Thomas, 
étudiant. Un concept qui s’inspire du « flash 
mob » et de son immédiateté ». Les étudiants 
de la mineure en culture et création seront 

rejoints par les quatre-vingt étudiants de la 
Faculté des sciences de la motricité.
En amont les ateliers sont l’occasion de par-
tager les observations que chacun a pu faire 
à propos de l’espace, des mouvements, du 
rythme qu’on y découvre. En particulier, 
dans l’espace public, au cœur du quotidien : 
observer le flux des étudiant(e)s qui, le ven-
dredi soir convergent vers la gare des quatre 
coins de la ville et traversent les rues, au 
rythme du bruit de leur valise à roulettes, etc.
Ces ateliers sont aussi le partage d’un engage-
ment physique : à travers différents exercices, 
les étudiants appréhendent les rapports entre le 
corps et l’espace tels qu’ils se jouent dans le lan-
gage propre à la danse contemporaine. 
L’aboutissement de ce travail créatif  a lieu le 
9 mai sur la Grand place de Louvain-la-Neuve.  

ageNda

' 07/05/2013 – 17h - LLN : remise 
du Prix Pierre et Colette Bauchau

' 22/05/2013 – 17h - LLN : remise 
du Prix Marcel De Merre

' 21/11/2013 – 8h - LLN : Conseil 
de la Fondation Louvain

déCès 

Membre du Conseil 
de la Fondation et 

l’un de ses plus grands 
donateurs, 

Pierre De Merre est 
décédé en janvier 2013, à l’âge de 87 
ans. C’est lui qui fut à l’origine de la 
création du Fonds Marcel De Merre 
pour les nanotechnologies au sein de 
l’UCL, en souvenir de son père qui 
montra un intérêt constant pour le 

développement de la recherche dans ce 
domaine, ainsi que son attachement à 

notre université. 
Pierre De Merre soutenait également 

d’autres projets depuis plusieurs années, 
notamment la Chaire en aéronautique, 

la Chaire artistes en résidence initiée 
par le professeur Gabriel Ringlet et la 
Chaire de droit européen du professeur 

Stéphanie Francq. Toute la communau-
té universitaire et la Fondation Louvain 

tiennent à lui rendre hommage.

Brève

CédriC du MonCeau
 à l’honneur

Membre du Bureau Exécutif et du 
Conseil de la Fondation Louvain,  

le Comte Cédric du Monceau, Échevin 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve fut 

directeur général de la branche fran-
çaise du WWF (World Wildlife Fund) 

de 2000 à 2006. Il vient d’être nommé 
Chevalier de la Légion d’Honneur pour 

son action en faveur de la protection 
de la nature et de l’environnement.

02

02 et 03 > Michèle Anne De Mey 
  avec ses étudiants 

une éTude Financée par 
la Chaire gSK BiologiCalS vaCCiNeS 
aCtualité des Chaires

Dans le cadre de la Chaire GSK Biologi-
cals Vaccines sur la fragilité des personnes 
âgées, les professeurs Cathy Matheï et 
Jean-Marie Degryse ont lancé l’étude INCI-
VAR, soit l’influence du cytomégalovirus 
(CMV) sur l’efficacité de la vaccination contre 
la grippe. 

Avec le vieillissement, la susceptibilité aux 
maladies infectieuses augmente. Le virus de 
la grippe est en grande partie responsable de 
l’excès de mortalité chez les personnes âgées. 
La vaccination saisonnière représente une 
stratégie préventive importante, mais l’efficaci-
té du vaccin antigrippal diminue avec l’âge. En 
cause : les changements liés à l’âge du système 
immunitaire (immuno-sénescence). Comme le 

cytomégalovirus, dont la fréquence augmente 
avec l’âge.
L’objectif  principal de l’étude INCIVAR est 
d’étudier l’association entre l’infection par 
CMV et les réponses immunologiques cel-
lulaires au vaccin antigrippe chez les seniors. 
À cette fin, 200 personnes âgées de 65 ans et 
plus, et 44 personnes plus jeunes dont la moitié 
testées CMV négatif, ont été recrutées, et leur 
sang analysé. 
Le Pr Degryse et son équipe sont convaincus 
que dans les années à venir, les résultats de ce 
projet aideront à clarifier les mécanismes im-
pliqués dans l’immuno-sénescence. Ces nou-
velles connaissances contribueront finalement 
à des stratégies innovantes visant une vaccina-
tion efficace chez les personnes âgées. 
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luC Willame
histoire de dons 

Luc Willame, président honoraire de la 
Fondation Louvain, a soutenu, à titre pro-
fessionnel, mais aussi à titre privé, de nom-
breux projets à l’UCL, une université qu’il 
connait bien.

à titre professionnel : à l’origine de la 
Chaire Glaverbel
Les premiers contacts avec la Fondation Lou-
vain viennent de deux opportunités qui se 
sont présentées simultanément. Une idée de 
mécénat qui a pu se concrétiser dans un appel 
de fonds. Glaverbel, dont Luc Willame était le 
CEO, comptait concentrer son mécénat sur 
l’enseignement et la formation, une priorité 
pour l’industrie et le pays. Au même moment 
s’offre la possibilité de discuter d’une Chaire 
lors de contacts avec le professeur Alexis Jac-
quemin et avec le recteur de l’époque, Marcel 
Crochet, deux amis rencontrés à Berkeley, 
après ses études de droit à l’UCL.
Rencontres et définition du projet ont en-
gendré la Chaire Glaverbel d’études euro-
péennes, financée au travers de la Fondation 
Louvain. Multidisciplinaire (économie, his-
toire, sciences politiques) et internationale 
(sur la civilisation européenne), la Chaire cor-
respondait à l’image d’un groupe qui voulait 
se positionner à l’international. 
Par la suite, Glaverbel devenu AGC Glass 
Europe, a également fait des dons pour l’Aula 
Magna et le Fonds Sainte Barbe, et finance 
encore des bourses de mobilité pour les étu-
diants ingénieurs.

à titre privé : des dons dans de mul-
tiples domaines
Luc Willame soutient la Chaire Jacquemin 
en Économie, en souvenir d’Alexis Jacque-
min, l’inspirateur de la Chaire Glaverbel

Son amour de la Toscane le motive à encou-
rager les fouilles menées par une équipe de 
l’UCL à Torraccia di Chiusi (San Gimigna-
no, Italie) 

À la Louvain School of  Management (LSM), 
la « Mineure en esprit d’entreprendre » 
ambitionne de rendre nos futurs entrepre-
neurs plus indépendants et plus innovateurs. 
Impressionné par le panel d’étudiants venus 
présenter leurs projets, Luc Willame, avec le 
groupe Etex, décide de soutenir la mineure, 
qu’il considère comme la démarche idéale 
dans une perspective économique et sociétale. 

Il participe aussi à la création du Prix Inter-
Universitaire Philippe de Woot, du fait 
de ses liens avec le professeur de Woot au 
conseil d’avis de la LSM où il a pu apprécier 
l’insistance de celui-ci à mettre l’éthique dans 
l’entreprise et dans la formation de l’étudiant. 
Une approche dont le contexte actuel montre 
le bien-fondé. 

Il célèbre par un don important les 10 ans 
de la Fondation Louvain dont il est alors 
le président.

Son épouse et lui ont aussi voulu faire un don 
au Prieuré, dirigé par Gabriel Ringlet pour 
lequel ils ont toujours eu beaucoup d’admi-
ration.

sa priorité : l’enseignement
L’enseignement a toujours été au centre de 
ses intérêts, et pour cette raison il soutient 
la campagne 2013 de la Fondation Louvain 
pour l’enseignement obligatoire, plus par-
ticulièrement le projet « LirEcrire ». « Il est 
important de consacrer des efforts à l’enseignement  
 

secondaire et professionnel », nous dit-il. « Il s’est 
développé un dualisme dans l’enseignement. À côté 
de l’enseignement universitaire, très bon, on constate 
des lacunes importantes dans l’enseignement pri-
maire, secondaire et professionnel. »
Luc Willame espère pouvoir contribuer à un 
dialogue meilleur entre le monde des entre-
prises et le monde de l’enseignement, dans un 
respect des spécificités de chacun.

Si on lui demande quels sont pour lui les 
grands enjeux de l’avenir, il parle encore 
d’enseignement : « maintenir le principe de l’ex-
cellence en dépit de contraintes réglementaires, mettre 
l’accent sur une université pour tous mais en encou-
rageant une culture de compétition pour la qualité 
dans l’enseignement et la recherche.

Un mélange de rencontres avec des personnes 
et des causes, une parfaite connaissance des 
besoins de notre université, voilà ce qui a tra-
cé l’histoire des dons de Luc Willame. 



BrèveS

Fondation louvain :
nouvelle responsable 
business developMent 

and Major donors 
relations

Depuis le 1er mars, 
Sonia Bonus est 

chargée d’identifier, 
développer et gérer 

des projets porteurs et 
innovants (création de 

Chaires, de bourses ou de prix, …). 
Sonia a travaillé huit ans au WWF 
(le fonds mondial pour la nature) 

comme Responsable du département 
« Relations Entreprises » où elle a 

développé des partenariats avec des 
entreprises en Belgique afin de les 

aider à réduire leur impact sur l’envi-
ronnement et de récolter des fonds 
pour les projets de conservation de 
l’organisation. Sonia était aussi en 

charge du positionnement de l’ONG 
au sein des plateformes de déve-

loppement durable, des fédérations 
d’entreprises et du monde 

académique.

MarC CroMMelinCk,
président des aMis 

du Musée

Le professeur émérite 
Marc Crommelinck a 

été nommé le 26 mars 
Président des Amis du 

Musée, une associa-
tion qui compte 700 

membres. Un montant de 15.000 eu-
ros sera versé à la Fondation Louvain 

par l’association pour soutenir le 
projet du nouveau musée de 

Louvain-la-Neuve.

eCkelMans iMMobilier 
soutient le Musée de 

louvain-la-neuve

Attaché depuis sa 
création à la ville 

de LLN, Eckelmans 
Immobilier a décidé 

de soutenir le Musée 
par un généreux don 

de 500.000 euros, célébrant de cette 
manière de nombreuses années de 

bonnes relations avec notre 
université. 
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Céline Parascan, étu-
diante en Master 2 à 
l’École polytechnique de 
Louvain, a pu, grâce à la 
bourse AGC, combiner 
une mobilité Erasmus 
à Prague et un stage de 

plusieurs semaines au sein d’AGC Glass Eu-
rope en République Tchèque. Elle témoigne.

« Étudiante sur le point de terminer mon 
master, j’aimerais vous faire partager mon 
expérience de stage à l’étranger. Je suis par-
tie lors du dernier semestre faire un Erasmus 
au pays de la Pivo (Bière en Tchèque) mais 
également dans l’une des plus belles villes 
d’Europe : Prague. Grâce à la bourse AGC, 
j’en ai profité pour effectuer un stage dans 
mon pays d’accueil en parallèle à mes cours 
suivis à l’ICT (Institute of  Chemical Techno-
logy). C’est donc sur une ligne de production 

bourses 

BourSe agC – Témoignage d’une éTudianTe

de verre à Retenice que j’ai fait mes premiers 
pas dans le monde industriel. 
Cette expérience est enrichissante tant sur 
le plan des connaissances techniques que du 
rapport humain dans l’entreprise. Faire son 
stage à l’étranger apporte de nouveaux chal-
lenges : la barrière de la langue, les différences 
culturelles, etc. Les échanges et le partage 
m’ont apporté une ouverture d’esprit encore 
plus grande que ce que j’aurais pu imagi-
ner. Aujourd’hui, j’ai emmagasiné d’innom-
brables souvenirs et mon envie de voyager, de 
découvrir de nouveaux horizons est devenue 
partie intégrante de ma personnalité.
Si vous en avez l’occasion, mon conseil est de 
ne pas passer à côté de ce genre d’opportu-
nité. Profitez-en pour apprendre sur le terrain 
et développer de nouvelles compétences que 
l’on ne peut vous apprendre sur les bancs de 
l’université. »

Chaire de rééduCatioN iNteNSive   
souTien de La princesse Léa 
Chaire

Le Fonds d’Entraide Prince et Princesse 
Alexandre de Belgique a organisé le 16 mars 
dernier à Spa une soirée de gala au profit no-
tamment de la Chaire de rééducation intensive.

Les ambitions de la Chaire ciblent la première 
cause du handicap dans les pays occidentaux : 
les lésions corticales, qu’elles soient congéni-
tales ou acquises à l’âge adulte.
Le docteur Yannick Bleyenheuft, pierre an-
gulaire du projet, a développé une approche 
originale et innovante permettant d’obtenir 
des résultats très prometteurs en matière de 
rééducation des patients cérébraux lésés. Une 
expertise que l’UCL souhaite encourager en 
intégrant Y. Bleyenheuft à son personnel aca-

démique à l’issue des trois années de la Chaire.
La Princesse Léa a eu la gentillesse d’organi-
ser un dîner de gala pour soutenir cette Chaire 
qui poursuit des objectifs concrets : définir les 
paramètres optimaux de rééducation inten-
sive sur base de corrélats neurophysiologiques, 
offrir aux patients l’opportunité de suivre les 
thérapies leur donnant les meilleures chances 
de récupération, induire une modification de 
pratique des cliniciens vers des techniques 
basées sur des évidences scientifiques, enrichir 
le contenu des cours destinés aux étudiants 
de kinésithérapie et réadaptation, grâce aux 
recherches et aux échanges avec les praticiens.
La Chaire est également soutenue par le Ba-
ron Frère (Groupe Bruxelles Lambert).

04 > La Princesse Léa et le Docteur Yannick Bleyenheuft, 
titulaire de la Chaire de rééducation intensive 
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