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01 > Robert delaunay, Rythme, joie de vivre
 Du 4 juillet au 29 août et en ouverture 

de la nouvelle saison d’UCL Culture 
sur les Connexions, découvrez l’expo-
sition d’été « Regarder le monde » au 
Forum des Halles (LLN)

 www.uclouvain.be/445372

Faciliter l’accès à l’université à des 

étudiants handicapés en soutenant la 

construction d’un logement adapté au 

cœur de Louvain-la-Neuve, faire avan-

cer la recherche contre le cancer en 

favorisant des collaborations interdisci-

plinaires d’experts en biologie molécu-

laire, ingénierie médicale ou analyse de 

données, participer au développement 

culturel de notre université par un legs 

d’œuvres d’art ou un soutien financier 

à son Musée pour permettre à des visi-

teurs très variés d’être en contact avec 

des valeurs humanistes et culturelles.

Voilà quelques-unes des réalisations de 
l’uCl rendues possibles grâce aux legs 
de généreux mécènes à la Fondation 
louvain.

Vous aussi, vous pouvez aider l’Univer-

sité à maintenir son niveau d’excellence. 

Parce que les petits gestes, comme les 

plus grands, font toute la différence, 

chaque legs à sa Fondation permet à 

l’Université de répondre aux grands dé-
fis sociétaux d’aujourd’hui et de demain. 
Et vous pouvez y contribuer !

Vous pouvez prévoir dans votre testament 

que tout (legs universel) ou partie (legs 

particulier) de votre patrimoine revienne 

à la Fondation, pour soutenir un ou plu-

sieurs projets de l’uCl de votre choix. La 

Fondation Louvain soutient les missions 

de Recherche, Enseignement et Services 

à la société de l’UCL qui agit dans tous 

les domaines de la connaissance : santé, 

sciences humaines ou technologies. 

De plus, le legs en duo vous permet de 

nous soutenir tout en favorisant vos 

proches car il réduit considérablement 

le montant global des droits de succes-
sion.

N’hésitez pas à contacter la Fondation 

Louvain* qui vous donnera toutes les 

informations utiles sur cette technique 

avantageuse de planification successo-

rale.

L’UCL s’engage à respecter l’affecta-
tion que vous aurez choisie : son service 

d’audit interne, des réviseurs d’entre-

prises et le commissaire aux comptes 

à la Fédération Wallonie-Bruxelles la 

contrôlent chaque année.

Bénéficiant de taux de droits de succes-

sion fixes et réduits (7 % en Wallonie, 

6,6 % à Bruxelles et 8,8 % en Flandre), la 

Fondation optimalise le legs reçu, qu’il 

s’agisse de mobilier (espèces, titres, 

œuvres d’art, …) ou d’immobilier. L’UCL 

dispose des moyens techniques et d’un 

personnel compétent pour cette tâche.

De façon publique ou privée, dans le res-

pect de la volonté de chacun, la Fondation 

Louvain tient à remercier tous ses sym-

pathisants pour leur soutien précieux car 

votre contribution symbolise votre atta-
chement profond à l’université, à ses 
valeurs, ses projets et son avenir.

*virginie.sterckx@uclouvain.be

Virginie Sterckx, 
Responsable Planification 

et Succession à la 
Fondation Louvain

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, Pays-
Bas, 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
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ParTenariaT  à la louvain School of STaTiSTicS, 
bioSTaTiSTicS and acTuarial ScienceS (lSba)
PaRtenaRiat 

Le système SAS est un outil informatique 
capable de gérer de grandes bases de 
données, de faire de la statistique de haut 
niveau et proposant des outils analytiques 
intégrés en particulier dans le domaine du 
data mining (exploration des données). Il 
est largement répandu dans les grandes 
entreprises du monde entier. La société 
SAS Institute vise à fournir aux entreprises 
non seulement des outils informatiques et 
analytiques les plus performants mais surtout 
de leur donner les moyens de prendre leur 
décisions stratégiques sur base d’informations 
objectives, pertinentes et fiables.
L’UCL représente un partenaire privilégié 
pour SAS. Elle forme les cadres et les 
scientifiques de demain. La LSBA propose 
aux étudiants de l’UCL (en particulier du 
Master en Statistique, orientation générale 
et biostatistique et du Master en Sciences 
Actuarielles) une formation alliant des outils 

de haut niveau de gestion et de traitement 
de données à de la méthodologie intégrée de 
prise de décision.
Cette constatation avait conduit, en octobre 
2002, à la création d’un partenariat SAS-LSBA 
proposant des cours de programmation et 
de data management, et un cours de data 
mining sur base de l’outil SAS. Au vu de sa 
réussite, ce partenariat a été renouvelé pour 
la quatrième fois (Septembre 2012 – Août 
2014) avec pour objectif  d’ouvrir l’accès 
à ces formations au plus grand nombre 
d’étudiants et de chercheurs possibles. Les 
cours de programmation, donnant accès aux 
certifications SAS Base Programming et SAS 
Advanced Programming, sont maintenant 
accessibles à tous les étudiants et chercheurs 
(UCL et hors UCL) ayant inscrit ce cours 
dans leur programme académique, ainsi 
qu’au personnel de toutes les institutions 
diplômantes de Belgique. 
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Merci aux MécèneS de la LSM
accRéditation equis

La Louvain School of  Management (LSM) 
vient d’obtenir le renouvellement officiel de son 
accréditation internationale EQUIS pour une 
durée de trois ans. 
Le renouvellement de cette accréditation 
très sélective confirme la place de la LSM 
parmi les meilleures écoles de management 
mondiales, aux côtés de HEC Paris, Bocconi, 
London Business School, ESADE…
Cette année, le label « qualité » porte sur les 
deux campus de la faculté (Mons et Louvain-
la-Neuve). Une grande première pour le site 
de Mons qui a contribué significativement à 
son obtention. 
L’accréditation récompense les efforts d’amé-
lioration continue accomplis depuis plusieurs 
années. Nous remercions les mécènes de la 

LSM, dont le soutien fidèle et enthousiaste 
aux projets de recherche et d’enseignement, 
via la Fondation Louvain, crée réellement la 
différence : les anciens diplômés de l’UCL 
et/ou de la LSM dont Mr et Mme Jacques  
Berghmans et les entreprises : Acerta, Accen-
ture, l’Agence de simulation économique , AG 
Insurance, Axa, Bain & Cie, Belgacom, DKV, 
Deloitte, CBC, CFE, Etex Group, la Fonda-
tion Bernheim, GDF Suez, Generali, Glaxo- 
SmithKline Vaccines, Heidelbergcement, 
IBM, IdemPapers, Infrabel, ING Bel-
gium, Johnson & Johnson, KPMG, l’Oréal,  
Mc Kinsey, Michelin, Ormit, PwC, la StIB, 
SD Worx, the Boston Consulting Group, 
Unilever… 

FuturS iNgéNieurS, 
au Service du Sud 

Le projet « Ingénieux Sud » soutenu 
par SAD Management via la Fondation 

Louvain est en route.
Cet été, une dizaine de groupes 

d’étudiants partiront avec Louvain 
Coopération au Bénin, en Bolivie ou 
au Pérou, pour réaliser un projet au 

service des populations locales.
« Ingénieux Sud » offre aux étudiants 
l’opportunité d’un projet d’ingénierie 

conduisant à une réalisation finale 
concrète. Un des objectifs est de 

stimuler leur créativité pour concevoir 
et mettre en œuvre des solutions 

techniques efficaces, simples, durables 
et adaptées à l’environnement.

Ce projet est le résultat d’une 
collaboration entre Louvain 

Coopération, Ingénieurs sans 
Frontières et l’École polytechnique de 

Louvain, en coopération avec des ONG 
ou d’autres partenaires locaux du Sud. 

Le 20 juin, les étudiants sont venus 
présenter leurs projets en présence 

du mécène, Jean-Claude Deligne, 
administrateur délégué de SAD  

Management.

Le Pr Bertrand Mbatchi 
et Caroline Mouligneau

La FoNdatioN LouvaiN 
aux côtéS du caMeS 

(Conseil africain et malgache pour 
l’enseignement supérieur)

Dans la perspective de l’organisation 
de la Table ronde des partenaires 

techniques et financiers, en 2014 à 
Libreville (Gabon), et de la rencontre 

internationale des établissements 
privés de l’espace CAMES, Caroline 

Mouligneau, secrétaire générale de la 
Fondation Louvain a rencontré le  

Pr Bertrand Mbatchi, secrétaire géné-
ral du CAMES. Une occasion d’échan-
ger sur les techniques de Fundraising 

en milieu universitaire.

LeS cLiNiqueS 
uNiverSitaireS SaiNt-
Luc chaNgeNt de Logo

Une nouvelle identité visuelle pour un 
nouveau plan stratégique : « SaintLuc2.

excellence » a pour ambition d’insuf-
fler le renouveau à tous les niveaux de 

l’hôpital.

Jean-Claude Deligne , administrateur délégué SAD Management entouré de Pr Francis Delannay (EPL), Sonia Bonus, 
Business development Fondation Louvain, Pr Vincent Wertz, Prorecteur à l’Enseignement et des étudiants du projet Ingénieux Sud.
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un Souffle nouveau Pour 

histoiRe d’un don 

La Fondation Bernheim,
nous la connaissions 
déjà. Elle fi nance depuis
2004 des projets de 
l’UCL dans les do-
maines de la responsa-
bilité sociale et de l’in-
ter-culturalité : Chaire 

Bernheim, Prix de Woot, CSR Days, CIS-
MOC… Mais il existe une future Fondation 
Bernheim. Sa nouvelle directrice, France de 
Kinder, nous en parle.

Après une formation en histoire de l’art à 
l’ULB, France de Kinder entame un par-
cours professionnel effectué pendant plus de 
22 ans dans le secteur culturel : Festival Ars 
Musica, Flagey, enfi n le Palais des Beaux-Arts 
où elle dirige et redynamise le département 
des Expositions. Sa carrière prend une nou-
velle orientation quand en janvier 2013, elle 
croise la Fondation Bernheim. Depuis elle 
rencontre de nombreux partenaires et acteurs 
de la société, afi n de se forger une idée de 
l’évolution possible de la Fondation.

aujourd’hui, le testament d’emile 
Bernheim
La Fondation Bernheim est née d’un testa-
ment rédigé en 1974 par Emile Bernheim. 
Il y défi nit clairement les thèmes qui lui sont 
chers : esprit d’entreprise, paix et citoyenneté, 
jeunesse (vocation, formation), culture. Plei-
nement opérationnelle en 2000, la Fondation 
Bernheim peut se vanter d’avoir distribué 
plus de 18 000 000 € en 12 ans d’activité.
Elle cherche à atteindre un bon équilibre 
dans sa volonté d’encourager la recherche 
et la formation et de mener des actions sur 
le terrain. Elle accorde de manière transver-
sale son soutien aux universités, particulière-
ment à l’ULB, et à l’UCL dont elle souligne 
la spécifi cité en matière de Corporate social 

responsibility. D’autre part, elle appuie des 
initiatives menées par des associations et insti-
tutions dans le champ des sciences humaines.
Une ligne de conduite : jouer un rôle de levier 
dans le lancement de projets innovants. Plus 
qu’un bailleur de fonds, la Fondation Bern-
heim travaille en réel partenariat et établit des 
échanges réguliers avec les personnes qu’elle 
fi nance.

demain, 
une relecture de ce testament
France de Kinder élaborera un plan straté-
gique 2015 – 2018 : une relecture de la vision 
d’Emile Bernheim, afi n de réactualiser les 
objectifs de la Fondation.
Elle partage avec Emile Bernheim un vœu 
très cher : renforcer la transversalité, soutenir 
les jeunes et introduire la notion d’innovation 
dans tout ce que fait la Fondation 

les partenariats avec l’ucl
Le projet CISMOC (voir encadré), qui a 
conduit au projet CISMODOC, correspond 
exactement à la volonté d’engagement de la 
Fondation Bernheim. « Le CISMOC joue un 
rôle pionnier en Belgique dans un domaine 
qui est un enjeu majeur de la société actuelle, 
particulièrement à Bruxelles : un islam modé-
ré adhérent aux valeurs européennes démocra-
tiques. Un projet qui continue à évoluer et à 
se développer ».
La Chaire Hoover dans laquelle s’inscrit 
le projet Bernheim sur les questions de res-
ponsabilité sociale dans la vie économique 
accomplit aussi un travail exceptionnel. 
En fonction des nouveaux objectifs qui seront 
défi nis par le Conseil d’administration de la 
Fondation Bernheim pour les années à venir, 
les relations avec l’UCL pourraient évoluer… 
France de Kinder conclut : « l’UCL reste un 
partenaire actuel et dans le futur peut-être plus 
pluriel qu’aujourd’hui ».

03
un soutien déterminant 
pour la FoRMation 
continue en « sciences 
ReliGieuses :  islaM » 
(cisMoc-ucl/Fusl) – 
témoignage 
du Pr Brigitte Maréchal.

La Fondation 
Bernheim nous 
a permis de 
poursuivre 
un projet-pi-
lote visant à 
combler une 
importante la-
cune d’offre de 

formation supérieure dans les uni-
versités belges et européennes. En 
effet, ce programme propose une 
formation synthétique et intensive 
relative à l’Islam, dans le respect 
de la foi, enseignée dans un esprit 
d’ouverture critique, en échange 
avec les sciences humaines, dans 
une démarche comparative avec 
les autres religions et philosophies. 
Il contribue également à promou-
voir la compréhension réciproque 
et le vivre-ensemble dans nos 
sociétés de plus en plus plu-
rielles et globalisées. En intégrant 
des universitaires belges et des 
personnes provenant du champ 
religieux et académique musul-
man, cette formation promeut une 
démarche active d’apprentissage 
et questionne la vitalité des débats 
contemporains. En 2012-2013, une 
quarantaine de personnes, de tous 
horizons, s’y sont inscrites, en vue 
d’acquérir des outils de compré-
hension et d’analyse de discours 
islamiques francophones contem-
porains. Outre les aspects symbo-
liques cruciaux de ce programme, 
ce cursus est le seul en Belgique 
à répondre à une demande très 
importante de personnes qui 
souhaitent parvenir à articuler la 
pensée musulmane au contexte 
européen contemporain. Pour plus 
d’informations : www.uclouvain.be/
cismoc 
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actualité des chaiRes 

créatioN d’uNe chaire SoLvay 
en génie chiMique eT biochiMique durable

Ce 24 mai, l’UCL représentée par le recteur 
Bruno Delvaux et le doyen de l’École poly-
technique de Louvain, le Pr Francis Delan-
nay et Solvay, représentée par Jean-Michel 
Mesland, General Manager GBU Chlor 
Chemical, ont signé une convention en vue de 
la création d’une Chaire académique consa-
crée aux procédés éco-efficients pour un génie 
chimique et biochimique durable.
Les industries chimiques et biochimiques se 
situent au cœur des défis posés par les chan-
gements climatiques, par la raréfaction des 
ressources naturelles, et par le développement 
durable des activités humaines. La Chaire 
Solvay permettra à l’UCL de consolider ses 
ressources académiques au service de la for-
mation et de la recherche en génie chimique 
et biochimique. À cet effet, elle financera 
durant trois ans un nouveau poste acadé-
mique orienté vers la conception de procé-

dés plus « éco-efficients » pour la séparation 
et la purification des composés chimiques et 
biochimiques. L’accent sera donc placé sur le 
développement durable de l’industrie et de la 
société, en rencontrant les défis engendrés par 
la raréfaction des ressources naturelles et par 
l’exigence de protection de l’environnement. 
Au terme de la Chaire, l’UCL reprendra le 
titulaire de la Chaire dans son personnel aca-
démique permanent. 
En finançant cette Chaire, Solvay apporte 
une impulsion essentielle à la création au sein 
de l’UCL d’un centre d’excellence en génie 
des procédés qui favorisera les progrès en re-
cherche fondamentale et appliquée au service 
du développement durable.

La titulaire de la Chaire, Patricia Luis Alco-
nero entrera en fonction à l’UCL le 1er sep-
tembre 2013. 

04 > M. Jacques van Rijckevorsel, Membre du Comité Exécutif - Solvay et le Pr Francis Delannay, Doyen de l’École Polytechnique 
de Louvain, M. Jean-Michel Mesland, General Manager GBU Chlor Chemical- Solvay et Pr Bruno Delvaux, Recteur UCL

En 2013-2014, l’Université accueillera comme 
artiste en résidence le réalisateur belge Pierre-
Paul Renders. Les étudiants de la mineure en 
culture et création inscrits à son séminaire 
s’initieront, sous sa direction, à l’écriture d’un 
scénario, à la réalisation et au montage d’un 
court métrage de 10 à 12 minutes. Ils seront 
aidés au plan technique par une réalisatrice 
de l’IAD, un cadreur et un monteur profes-
sionnels.
Ce séminaire, qui pourrait s’intituler « Voyage 
dans l’esprit du chercheur », devrait débou-
cher sur la réalisation d’un film kaléidoscope, 
à entrées multiples, composé de 5 mini-por-
traits filmés de chercheurs issus de la com-
munauté académique de l’UCL. Il ne s’agira 
pas tant de décrire et expliquer la discipline et 

l’objet des recherches que de tenter de capter 
certains mécanismes de fonctionnement de 
l’esprit de celui qui consacre sa vie à chercher. 
Mon hypothèse de travail, souligne l’artiste, est 
qu’il existerait des similitudes profondes entre 
la démarche du scientifique et celle de l’artiste.
Deux académiques référents encadreront la 
résidence : un anthropologue (Olivier Ser-
vais) et un ingénieur (Benoît Raucent). Une 
présentation publique du travail des étudiants 
aura lieu en mars 2014, dans 
le cadre de la prochaine sai-
son culturelle concoctée par 
UCL Culture sur le thème 
« Connexions », choisi par 
Pierre-Paul Renders.

chaiRe aRtistes en Résidence 

voyage danS l’eSPriT du chercheur 

Prix

La remise du PRix PieRRe et 
colette Bauchau  2013 

s’est déroulée le 7 mai à l’Institut des 
Sciences de la Vie.

Le Prix qui en est à sa 6ème édition, a 
été attribué au Pr Stéphane Declerck 

pour sa recherche : « Contribution 

des cultures « sous-utilisées » et de 
leurs partenaires mycorhiziens à la 

durabilité des systèmes de culture en 
Afrique Sub-saharienne ». 

Grâce au généreux don de la famille 
Bauchau, le fonds « Chevalier Pierre 
et Colette Bauchau » permet, depuis 
2002, l’octroi d’un Prix prestigieux de 

150 000 € tous les 2 ans.
Ce Prix, placé sous l’égide de la 

Fondation Louvain, est remis à un(e) 
jeune scientifique pour la poursuite 

de ses travaux de recherche. Trois 
thématiques sont visées : le Sida, 

l’énergie, l’agriculture/agronomie.

le PRix de MeRRe 
attRiBué à RuBy sullan

Ce 22 mai, le Prix Marcel De Merre 
2013 a été décerné à Ruby Sullan 
(Université du Colorado) pour son 

projet de recherche intitulé 

Pr Yves Dufrêne (ISV), Claude Duwelz (Famille de Pierre 
De Merre), Ruby Sullan (la lauréate), Pr Bruno Delvaux 

(recteur), Pr Jean-Christophe Charlier (EPL/IMCN et 
Président de la Commission Prix De Merre), Jean-

Charles de Cordes (Ami de Pierre De Merre)

«Nanoscale study of the surface 
properties and biofilm behaviour of 

bacterial pathogens ».
Le prix Marcel De Merre est un prix 

bisannuel en nanotechnologies et 
nanosciences qui permet à l’UCL 

d’attirer de jeunes chercheurs post-
doctoraux brillants et d’accroître la 

visibilité internationale de l’institution 
dans ce domaine critique pour l’ave-
nir. Ruby Sullan pourra réaliser son 
projet à l’UCL en collaboration avec 
son co-promoteur local, le Pr Yves 

Dufrêne de l’Institut des sciences de 
la vie. Lors de la séance, un hom-

mage émouvant a été rendu par 
Jean-Charles de Cordes à Pierre De 

Merre, grand donateur de la Fon-
dation Louvain et initiateur du Prix, 

décédé en janvier dernier.
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