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QueL vIvIeR, l’UniversitÉ !

Que de projets passionnants, de motivation 
des académiques et chercheurs, de déve-
loppement de l’interdisciplinarité afin de 
répondre aux grands enjeux de demain !

Chaque jour, nous avons le bonheur de 
découvrir de nouvelles hypothèses de  
recherche, de nouveaux projets de cours 
et formations, de nouvelles ambitions de 
développement culturel et des projets de 
rayonnement international.

Le financement classique des universités 
ne permet pas de répondre positivement à 
cet élan. 
Et c’est pourtant cet élan qui fait de l’UCL 
la plus grande université francophone de 
Belgique et la 120e université mondiale !

En 2013, 18 nouvelles entreprises et  
fondations ont rejoint nos 61 partenaires et 
44 nouveaux donateurs privés ont rejoint 
le Cercle de nos mécènes privés (plus de 
1 000).

Grâce à eux, grâce à vous :
– plusieurs recherches innovantes ont pu 

être menées : en ingénierie durable, en 
rééducation intensive, en cardiologie, en 
réponse vaccinale, en assurances santé, 
etc.

– 3 jeunes académiques prometteurs 
et plus de 40 chercheurs passionnés, 
belges et étrangers, ont pu être recrutés.

– un réseau international d’étudiants 
ingénieurs a été porté sur les fonts 
baptismaux.

En 2014, la Fondation souhaite soutenir 
plus particulièrement :
– la recherche scientifique pour appor-

ter des réponses concrètes aux grands 
défis de demain : l’impact de la nutri-
tion sur la santé, le vieillissement de la 
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la lettre

Aidez l’UCL à poursuivre  
sa tradition d’excellence.  
Faites un don à la recherche scientifique. 

Pour répondre aux grands défis de demain, 
merci de verser votre don sur le compte de la 
Fondation Louvain avec, en  communication : 
« Soutien recherche scientifique »

BNP Paribas FORTIS
N° Compte : 271-0366401-64
IBAN : Be29 2710 3664 0164
BIC : GeBABeBB

Pour tout don à partir de 40 €, une attestation 
fiscale vous est automatiquement délivrée par 
l’UCL.

Vos dons sous forme d’ordre permanent ? 
Pour nous, c’est la meilleure façon de pouvoir 
planifier nos projets et de maximaliser l'im-
pact de vos dons. Pensez-y. 

Pour plus d'information, consultez le site 
www.fondationlouvain-recherche2014.be

MeRCI !

Grâce à la générosité de nos 
donateurs, € 100 000 ont déjà 
été récoltés lors de notre 
campagne de fin d’année 
en faveur de la recherche 
scientifique.
L’action se prolonge durant 
toute l’année 2014. Vous aussi, 
vous pouvez aider à mettre en 
œuvre des projets innovants 
qui permettront à nos jeunes 
talents de continuer à exceller 
et contribuer à construire un 
avenir plus rayonnant.

population et ses conséquences (santé, 
pensions, fin de vie), la vie dans nos villes 
(mobilité, énergie, aménagement du ter-
ritoire, démographie, interculturalité, …)

–  des initiatives de recherches plus 
ciblées, en santé publique, au service 
des neurosciences et de tout ce qui 
reste à comprendre du cerveau humain 
pour lutter contre les pathologies de 
l’Alzheimer, de Parkinson, de la sclérose 
en plaques et aider la revalidation après 
un accident vasculaire cérébral ;

– l’implication de l’UCL dans les « cours 
en ligne- MOOC’S » permettant aux étu-
diants du monde entier d’être en contact 
avec l’enseignement de notre Alma  
Mater ;

– la métamorphose du Musée de Louvain-
la-Neuve qui s’installera, en 2015, dans 
la Bibliothèque des Sciences et Techno-
logies, un nouvel écrin digne de la qua-
lité de ses fabuleuses collections.

L’uCL vise l’excellence
Elle cherche aussi à en offrir les fruits au 
plus grand nombre, dans le monde écono-
mique et social et auprès des citoyens. 
La Fondation Louvain souhaite rendre 
hommage à la confiance, l’enthousiasme 
et la détermination de son solide réseau 
d’amis et partenaires. C’est leur appui qui 
permet à l’Université catholique de Louvain 
de poursuivre sa tradition d’excellence et 
sa féconde vitalité.

Caroline Mouligneau        Jean Stéphenne Bruno Delvaux
 Secrétaire générale              Président       Recteur

 



AgendA

'  15 mai   – 8h-10h : Conseil de 
la Fondation Louvain : Quand l’in-
génieur rencontre le médecin (et 
vice-versa). Dr Christophe Scavée 
(UCL- Cliniques Saint-Luc) « Un 
leader mondial au service de la 
médecine : « La Chaire Medtronic 
en cardiologie et rythmologie » et 
Pr Renaud Ronsse (UCL- École 
Polytechnique de Louvain) « Un 
laboratoire interdisciplinaire : le 
Louvain Bionics »

'  3 juin  –17h-20h – Aula Magna 
– Inauguration de la Chaire GDF 
Suez « Quantitative and Opera-
tional Energy Economics » (titu-
laire : Pr Anthony Papavasiliou) 
- Intervention du Pr Shmuel Oren 
(Université de Californie (Berkeley) 

 Inscriptions : 
 www.uclouvain.be/chaire-gdfsuez

'  21 novembre  – 8h-10h : Conseil 
de la Fondation Louvain

Vincent Blondel, 
élu RecteuR de l’ucl

Le Pr Vincent Blondel a été choisi 
le 25 mars comme prochain recteur 

de l’UCL. L’actuel doyen de l’École 
polytechnique de Louvain prendra 

ses nouvelles fonctions le  
1er septembre prochain.

PRiX

BilAn 2013

Un Prix PhiliPPe de Woot de haUt vol 

RAPPoRt d’Activité fondation loUvain

le Pr McnaMee en visite à lA chAiRe olymPique 

La troisième édition du Prix Philippe de Woot 
s’est déroulée le 18 février à la Solvay Brussels 
School of Economics and Management. Il 
récompensait Sylvia Feilhauer, diplômée 
en Master de l’université de Rotterdam.  

La lauréate a étudié les conditions auxquelles 
les entreprises sont prêtes à communiquer 
sur les émissions CO2 de leurs produits (l’em-
preinte carbone).  Dans sa thèse, elle décrit ce 
qui est nécessaire pour récolter les informa-
tions qui permettent de calculer les émissions 
de CO2 d’un produit tout au long de la Supply 
Chain.  Sylvia Feilhauer a choisi de verser la 
moitié de son prix à des projets de scolarisa-
tion en Inde et en Tanzanie soutenus par son 
village près de Frankfurt.

La Chaire Olympique Henri de Baillet  
Latour et Jacques Rogge en management des 
organisations sportives accueillait du 03 au 
07 mars le Pr Michael McNamee de l’Uni-
versité de Swansea (Pays de Galles). Reconnu 
par ses pairs, il est l’auteur de nombreuses 
publications et études dans les domaines de 
l’éthique médicale et sportive.
Le Pr McNamee a enseigné aux étudiants 
en management des organisations sportives 
de l’UCL et de l’UGent. Il a également 
donné une conférence publique dans cha-

Cette troisième édition marque l’internationa-
lisation du Prix : la majorité des nominés ont 
réalisé leur master ou effectué une partie de 
leurs études dans une université étrangère.

Le Prix Inter-Universitaire Philippe de Woot, 
professeur émérite de l’UCL, récompense des 
étudiants qui ont défendu leur mémoire de se-
cond cycle universitaire (niveau Master) dans 
une université ou une école de gestion, et dont 
le sujet traite de la RSE ou de la contribution 
des entreprises et organisations au développe-
ment durable.
http://www.uclouvain.be/434228.html

cune des deux universités et animé un sémi-
naire pour doctorants à la Louvain School 
of  Management. Ses interventions ont porté 
sur les responsabilités éthiques et sociales 
des organisations sportives, face aux défis 
que représentent le dopage, les paris tru-
qués, les fraudes aux résultats sportifs. Le Pr  
McNamee a proposé des outils d’audit 
éthique adaptés à ces organisations et s’est 
appuyé sur de nombreux exemples issus des 
mondes olympiques et paralympiques.

ActuAlité des chAiRes 

Sylvia Feilhauer, 
lauréate du Prix et le Pr de Woot



PieRRe de meRRe 

Pierre De Merre a fait un legs important à 
l’UCL. Sa générosité à l’égard de notre uni-
versité ne date pas d’hier. 

Pierre De Merre, ingénieur civil UCL, a mené 
l’essentiel de sa carrière en Afrique. À son 
retour en Belgique, son ami Guy de Cordes 
le met en contact avec la Fondation Louvain. 
Dès 2005, il apporte son soutien à la Chaire 
de Droit européen, ensuite à la Chaire Artiste 
en résidence et aux domaines des nanotech-
nologies et de la mécanique aéronautique. 
La Chaire en mécanique aéronautique sera 
une opportunité pour l’Institute  of   Mecha-
nics, Materials  and Civil Engineering(IMMC) 
d’affirmer son expertise dans un secteur 
stratégique en Belgique comme en Europe. 
En 2010, il crée le Prix Marcel De Merre 
pour les nanotechnologies, en hommage à 
son père, ingénieur civil UCL comme lui et 
ardent défenseur du rapprochement univer-
sité-entreprise. 
Décédé en janvier 2013, célibataire, sans 
enfants, Pierre De Merre continue de sou-
tenir l’université via un legs important qui 
permettra d’amorcer des projets innovants en 
bioinformatique, climatologie et sciences hu-
maines. Choisis par un Comité de selection, 
ils seront de véritables leviers pour le déve-
loppement de la recherche et l’enseignement 
universitaires.

Parmi ces projets, la Chaire d’excellence sur 
« Les pensions en Belgique et en Europe – enjeux 
et perspectives, à la lumière des défis du vieillis-
sement » est animée par les Pr Pierre Devol-
der (Institut de Statistique, Biostatistique et 
Sciences Actuarielles) et Alexia Autenne (Ins-
titut pour la recherche interdisciplinaire en 
sciences juridiques). Liée à la plateforme in-
terfacultaire Louvain 4 Ageing, la Chaire per-
met à l’UCL de se positionner sur le thème 
du vieillissement et en particulier sur celui des 
pensions, et de créer, dans le cadre de la for-

mation continue, un certificat universitaire en 
financement et régulation des pensions.
Dans le cadre de la campagne Enseignement 
secondaire de la Fondation Louvain, le legs 
finance notamment la Chaire Lirecrire (Pr 
Vincent Dupriez et Pr J.-L. Dufays (FIAL)), 
qui propose d’expérimenter un ensemble 
d’activités pédagogiques visant à répondre 
aux difficultés langagières et de compréhen-
sion à la lecture que rencontrent de très nom-
breux élèves. 
Louvain Bionics bénéficie aussi du legs de 
Pierre De Merre. Ce laboratoire de pointe 
vise à fédérer les talents des chercheurs UCL 
actifs dans le domaine de la robotique médi-
cale, afin de booster les connaissances et les 
compétences en matière d’assistance chirur-
gicale, d’aide au diagnostic, et de rééducation 
robotisée. Il favorisera des projets collabo-
ratifs entre différentes disciplines : ingénie-
rie, médecine, neurosciences, psychologie, 
éthique et sciences de la motricité.
Le soutien à la Chaire de droit européen 
contribue à redynamiser un master complé-
mentaire en droit international et européen, 
proposer un nouveau cours de droit européen 
(European Constitutional Law) et mener un 
ambitieux projet de recherche sur les concepts 
du droit international privé européen. Cette 
Chaire incarne l’esprit d’excellence et la ri-
gueur que Pierre De Merre appréciait au sein 
de son université. Elle noue des collaborations 
internationales et co-organise des ateliers 
doctoraux à l’Université Jean Moulin – Lyon 
III et à l’Universitat Autònoma de Barcelone. 
Un séminaire sur la cohérence interne du sys-
tème européen de droit international privé se 
déroulera à Louvain-la-Neuve les 5 et 6 juin 
prochains.
Dans le domaine de l’Histoire, le Pr Vincent 
Dujardin (Institute for the Analysis of  
Change in Contemporary and Historical So-
cieties) entame, grâce au legs, une recherche 
d’envergure « Mutations des grandes entre-
prises belges depuis 1960 : histoire, mémoire 

et archives » qui consiste à recueillir et à pu-
blier une soixantaine d’interviews de grands 
patrons actifs depuis 1960 jusqu’à nos jours.
Le projet « Lutte contre l’asthme et les aller-
gies » porté par le Pr Charles Pilette, cherche 
à identifier certains mécanismes biologiques 
favorisant la tolérance aux allergènes chez des 
patients avec asthme sévère ou allergie ali-
mentaire grave, et à promouvoir l’enseigne-
ment de l’allergologie dans notre université. 
Quant à l’apport du legs à la Chaire de réé-
ducation intensive (Pr Yannick Bleyenheuft), 
il suscitera la création d’un pôle de recherche 
dans le domaine de la rééducation intensive 
à la suite de lésion corticales congénitales 
(enfants) ou acquises à l’âge adulte (AVC, …).

Pierre De Merre a souhaité également encou-
rager des projets en remerciement à des per-
sonnes qu’il a rencontrées à l’UCL et particu-
lièrement appréciées : les professeurs Bernard 
Coulie, Marcel Crochet et Gabriel Ringlet.
Bernard Coulie bénéficie de 3 mécénats : les 
projets Origo (outils de recherche informa-
tiques grecs et orientaux), Byzance (source de 
la culture européenne), et l’internationalisa-
tion et l’attractivité de l’Institut Orientaliste 
de Louvain (CIOL). 
Marcel Crochet est président du Conseil 
d’administration de l’Institut Royal pour 
Sourds et Aveugles (IRSA). Le legs permettra 
la rénovation du bâtiment Robik-Tournesol.
Enfin Gabriel Ringlet profite d’un soutien au 
Prieuré Malèves Sainte Marie, pour finan-
cer notamment les prestations des artistes 
accueillis au Prieuré tout au long de l’année.

La Fondation Louvain tient à rendre hom-
mage à Pierre De Merre, dont elle salue l’in-
telligence, la clairvoyance et l’humanisme qui 
ont facilité la naissance ou le développement 
de projets stratégiques pour notre université.

histoiRe d’un legs 

Pierre De Merre Le Chevalier de Cordes Prix Marcel De Merre 2013



SouteniR lA quAlité de l’enSeignement SuPéRieuR, 
Une tradition faMiliale !
histoiRe d’un don 

Le Groupe Lhoist intensi-
fie son soutien à l’UCL en 
signant 2 Chaires, l’une 
consacrée à l’entreprise, 
l’économie et l’environ-
nement (Louvain School 
of Management) et, la 
seconde, en innovation 

internationale (Ecole polytechnique de Lou-
vain). Rencontre avec son président, le Baron 
Berghmans.

Jean-Pierre Berghmans obtient, à l’UCL, 
une licence en sciences économiques, à une 
époque où le Pr Alexis Jacquemin était encore 
assistant. Il fait son mémoire sur le caractère 
« cyclique » de l’industrie de la chaux, avec le 
professeur Philippe de Woot, avant de termi-
ner son parcours par un MBA à l’INSEAD 
dont il est devenu depuis administrateur. Son 
souhait est désormais que les générations fu-
tures profitent d’un enseignement de qualité 
au moins égal à celui qu’il a reçu, et adapté 
au monde global contemporain.

des liens forts et de l’ambition pour 
son université 
Jean-Pierre Berghmans a gardé des liens 
forts avec son université. Notamment avec 
le Pr Claude d’Aspremont, son cousin par 
alliance, dont il admire les compétences intel-
lectuelles et humanistes. Lorsqu’il rencontre 
le professeur Marcel Crochet, alors recteur 
(1995-2004) de l’UCL, il apprécie sa vision 
moderne de l’université et son souci d’ouver-
ture au monde des entreprises. Très vite, ils 
envisagent la création d’une Chaire, un pro-
jet concrétisé en 2002 avec le lancement de la 
Chaire Lhoist Berghmans « Entreprise, 
Économie, Environnement ». Son renou-
vellement en 2013 accompagne la naissance 
d’une nouvelle Chaire internationale 
d’innovation (EPL). 

Cette Chaire a pour double vocation de per-
mettre aux étudiants d’acquérir une meilleure 
compréhension du monde industriel, qui de 
son côté noue des collaborations enrichis-
santes avec le monde universitaire. La nouvelle 
Chaire EPL s’inscrit dans cette optique : offrir 
des opportunités de formation et des stages 
industriels internationaux d’excellence à des 
masters ingénieurs et des doctorants en colla-
boration avec le MIT. Elle permet aussi de pro-
mouvoir la réputation et l’image du groupe, 
« une  source  de  fierté  pour  tous  les  employés,  au 
niveau mondial ». Et, à terme, de recruter des 
étudiants de haut niveau, à dimension inter-
nationale, tout en étant visible et actif  dans les 
réseaux universitaires internationaux.
Le groupe espère ainsi contribuer à des aspects 
qu’il estime fondamentaux pour l’évolution 
de nos sociétés dans le cadre de la globalisa-
tion : l’innovation et l’internationalisation des 
étudiants, devenues les nouveaux défis des uni-
versités.

soutien à d’autres projets
Le Groupe Lhoist a, par ailleurs, apporté son 
soutien :
1 à la Chaire Alexis Jacquemin en  
micro-économie. Parce qu’A. Jacquemin 
était un grand professeur de micro-écono-
mie, une matière importante pour le monde 
industriel et un projet de recherche intéres-
sant pour l’UCL
2 au Prix Philippe de Woot en Corpo-
rate Social Responsability, en reconnais-
sance au professeur de Woot qui a marqué 
son époque en politique générale des entre-
prises et parce que la création d’un prix est 
très stimulant pour les chercheurs et le rayon-
nement de l’UCL. 
3 Enfin à la Chaire Artistes en rési-
dence. Le Groupe Lhoist a créé une collec-
tion d’art contemporain internationale afin 

d’ouvrir ses collaborateurs aux différentes 
cultures des pays où le groupe est implanté. 
Dans ce même esprit, Lhoist a soutenu cette 
Chaire qui apporte un formidable enrichisse-
ment au monde universitaire et lui ouvre de 
nouveaux horizons. 

le mécénat, une tradition familiale 
Les actionnaires familiaux de Lhoist ont été 
marqués par leur grand-père, Léon Lhoist 
qui a toujours soutenu l’enseignement, dont 
il parlait beaucoup, et souhaitait que ses  
descendants continuent dans cette voie. Tous  
attachés à l’UCL – et anciens pour la plupart -, 
ils gardent la conviction qu’assurer une  
prospérité pour la génération future, passe 
par un enseignement de qualité à tous les 
niveaux. « En  tant  qu’entreprise  citoyenne,  le 
groupe Lhoist et ses actionnaires sont très heureux 
de  pouvoir  participer  à  l’excellence  de  l’ensei-
gnement  et  de  la  recherche.  Au-delà  de  l’aspect 
financier, il y a cette collaboration entreprise/uni-
versité, le fait de retrouver une pratique ancienne, 
tombée en désuétude en Belgique.
Les frères et sœur de Jean-Pierre Berghmans 
sont imprégnés comme lui par cette culture  
familiale de soutien à l’éducation. Si le Groupe 
Lhoist finance des Chaires en lien avec son 
activité industrielle, Claire et Jacques Bergh-
mans encouragent à titre privé des projets qui 
leur tiennent à cœur, que ce soit la Chaire de 
droit européen, les cours en ligne (UCL vir-
tuel) ou des projets stratégiques d’excellence à 
la Louvain School of  Management.

On l’a compris, pour la famille Berghmans, 
actionnaire du Groupe Lhoist, garder et pro-
mouvoir un enseignement de qualité, notam-
ment universitaire, est primordial pour un 
pays. Une conviction qui a conduit à des pro-
jets ambitieux pour notre université. Qu’elle 
soit ici remerciée.

Le Baron Berghmans lors de la 
signature de la Chaire Lhoist 
internationale d’innovation, 
le 18 février 2014



chAiRe

chAiRe lhoiSt inteRnAtionAle d’innovAtion 

Cette Chaire de recherche et d’enseignement, 
ancrée à l’École polytechnique de Louvain 
(EPL) soutient le développement international 
de l’UCL. Grâce à un ambitieux programme 
d’innovation et de mobilité in et out, l’objec-
tif  est d’attirer des étudiants ingénieurs talen-
tueux, belges et internationaux afin de donner 
des méthodes de gestion des problèmes d’inno-
vation technologique complexe et encourager 
leur esprit d’entreprendre. Chaque année, 5 à 
10 étudiants de master à l’EPL pourront suivre 
un stage dans une entreprise à l’étranger (prio-
ritairement en Amérique du Nord et du Sud, 

en Russie, en Inde et dans le Sud Est asiatique), 
tandis que 5 étudiants internationaux pour-
ront effectuer leur master d’ingénieur à l’UCL. 
De plus, des modules éducatifs en innovation 
technologique et de leadership seront organisés 
en collaboration avec certaines universités par-
tenaires de l’EPL. Enfin, la Chaire renforcera 
les collaborations entre le MIT et l’EPL au ni-
veau de la formation des ingénieurs et des doc-
torants, afin de dynamiser la participation de 
l’UCL à un réseau international d’excellence.
Contact: sophie.demoustier@uclouvain.be

chAiRe

lA chAiRe lhoiSt BeRghmAnS 
« entrePrise, ÉconoMie, environneMent » 

La Chaire Lhoist Berghmans “Entreprise, 
Économie, Environnement” a été créée à 
l’UCL en 2001 afin de soutenir les efforts de 
l’université dans le développement et la mise 
en œuvre d’un savoir scientifique pluridisci-
plinaire du plus haut niveau dans le domaine 
environnemental. La Chaire est remarquable 
à trois égards. Chaire d’enseignement et de 
recherche, elle assure un enseignement à la 
pointe des avancées scientifiques. C’est une 
Chaire multi-facultaire (Faculté de Sciences 
économiques, sociales et politiques, Louvain 
School of  Management et à l’École polytech-
nique de Louvain) et pluridisciplinaire, car lo-
calisée au Center for Operations Research and 
Econometrics (CORE). C’est aussi une Chaire 
qui s’inscrit dans la durée, seule garantie 
d’une percolation efficace entre enseignement,  
recherche et service à la société. 
Au cours de ses neuf  premières années d’exis-
tence, la Chaire a accueilli plus de 1000 étu-
diants de master dans ses cours, 24 jeunes cher-
cheurs issus de 9 pays, ainsi que 42 visiteurs 

scientifiques en provenance de 15 pays. Elle a 
organisé 10 conférences internationales et de 
nombreux séminaires, et noué des contacts 
suivis avec les instances environnementales des 
entreprises, des fédérations professionnelles et 
des administrations belges et européennes.
Depuis le début de cette année, la Chaire a 
repris ses activités d’enseignement et de re-
cherche sous la co-responsabilité des Pr Thierry 
Bréchet (titulaire de la Chaire initiale) et Paul 
Belleflamme. L’objectif  pour les trois années à 
venir est de continuer les recherches menées 
jusqu’ici dans le domaine de l’évaluation des 
politiques environnementales. La Chaire 
abordera également une nouvelle direction de 
recherche en développant la compréhension 
des mécanismes qui sous-tendent l’innovation 
environnementale, ainsi que les effets croisés 
entre politique environnementale, politique de 
concurrence et compétitivité des entreprises.
Contact : 
P. Belleflamme : paul.belleflamme@uclouvain.be
T. Bréchet : thierry.brechet@uclouvain.be 

lSm cuP

Business gAme
La LSM Cup est le plus grand 
business game d’Europe orienté 
sur la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE). Elle a eu lieu du 
21 au 22 mars 2014. Cet événement 
est organisé depuis 2012 par la LSM 
Conseil, l’entreprise étudiante de 
consultance de l’UCL, avec le soutien 
de la Fondation Louvain, Belgacom et 
Delhaize.
La LSM Cup se donne pour mission 
de développer les compétences des 
étudiants par la mise en pratique 
de leur apprentissage grâce à 
la résolution de cas concrets. 
Les entreprises partenaires de 
l’événement soumettent aux 150 
participants un challenge reflétant 
une situation réelle pour laquelle 
ils recherchent une solution 
responsable. 
La RSE est devenue un élément 
central dans la politique de gestion 
des entreprises. La LSM Cup veut 
sensibiliser les étudiants en poussant 
leur réflexion à ce sujet. L’objectif 
est de les aider à appréhender la 
réalité de l’entreprise, mais aussi 
de les former à agir de manière 
responsable. Par groupe de quatre, 
les étudiants réfléchissent durant 
une demi-journée à des problèmes 
en finance, marketing, innovation 
ou supply chain, et présentent 
leur solution devant un jury. Les 
meilleures idées sont récompensées 
par les entreprises et bien souvent 
développées sur le terrain. Les 
participants proviennent de toutes les 
spécialités et de diverses universités 
belges, mais également étrangères, 
l’ensemble du business game se 
déroulant en anglais. 
Les entreprises partenaires 
bénéficient de solutions innovantes 
à leurs challenges ainsi que 
d’un contact privilégié avec les 
participants durant les deux jours de 
la LSM Cup. 

Rendez-vous pour la 4e édition, 
en mars 2015 !
Contact Laurent Coulie : 
lcoulie@lsmconseil.com

Signature de la Chaire Lhoist 
internationale d’innovation: 
le Baron Berghmans, 
Pr Bruno Delvaux, recteur 
et Pr Vincent Blondel (EPL)



Pour recevoir 
la Lettre de la Fondation Louvain, 

merci de vous inscrire ici 
www.uclouvain.be/

fondation-louvain-lettre.html

michel de Wolf, 
nouveAu doyen 

de lA lSm

Le Pr Alain Vas a passé le flambeau 
du décanat de la Louvain School of 

Management (LSM) au Pr Michel 
De Wolf. Qu’il soit remercié ici de 

son excellente collaboration avec la 
Fondation Louvain depuis 5 ans.  

Elle a permis de renforcer le 
développement international et les 

programmes d’excellence de la LSM 
et de créer plusieurs Chaires et 

partenariats (KBL, Belgacom, Fonda-
tion Bernheim, Axa, GDF Suez, AG 

Insurance, DKV, etc.).
Le Pr Alain Vas restera actif dans 
le cadre de la Fondation Louvain 

dans le suivi, notamment des cours 
en ligne (Moocs) de la LSM et de 

l’Annual CEMS Event, fin novembre, 
qui regroupera à Bruxelles plus de 

3000 participants 
(info : www.uclouvain.be/444939).

La Fondation Louvain se réjouit 
d’entamer une fructueuse 

collaboration avec le nouveau Doyen, 
le Pr Michel De Wolf.

PRotonthéRAPie 

La KULeuven et l’UCL investissent 
dans un tout nouveau centre de 

protonthérapie, avec le soutien de 
l’hôpital universitaire de Gand 

(UZ Gent). 
La protonthérapie s’est avérée 

prometteuse au cours des dernières 
années dans la lutte contre le cancer 

chez les enfants et les tumeurs du 
système nerveux central. Le nouveau 

centre de protonthérapie sera ins-
tallé sur le campus “Gasthuisberg” 

de l’UZ Leuven (Hôpital universitaire 
de Louvain) et exploité conjointement 

par des équipes d’UZ Leuven et des 
Cliniques universitaires Saint-Luc.
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La dérégulation récente des industries du 
gaz et de l’électricité et l’établissement pro-
gressif  des marchés compétitifs et libéralisés 
posent de nouveaux défis à notre société. 
Nous sommes tous concernés : les produc-
teurs et distributeurs d’énergie, les ménages, 
les régulateurs, les industries mais aussi l’aca-
démique. Vu l’importance cruciale de ce 
secteur, une approche académique devient 
nécessaire pour permettre une vue à la fois 
globale et détaillée sur ces défis.
La Chaire GDF Suez présente deux axes. 
Le premier, qui se termine, se concentre sur 
le prix de l’énergie. George Babajan, PHD 
Student in Quantitative Finance, sous la di-
rection du Pr Pierre Devolder (Institut de sta-
tistique, biostatistique et sciences actuarielles) 

étudie la modélisation de l’évolution des prix 
de l’énergie et de leurs dérivés. Il propose une 
meilleure tarification et gestion de ces pro-
duits dérivés dont les particularités sont tout 
aussi uniques.
Le deuxième axe, c’est le Pr Anthony Papa-
vasilou qui y travaille. La Chaire GDF SUEZ 
« Quantitative and operational Methods in 
Energy Economics » est localisée à l’Ecole 
polytechnique de Louvain. Elle a pour objec-
tif, en collaboration avec le CORE, de déve-
lopper une recherche et un enseignement en 
économie de l’énergie et gestion du risque 
énergétique. La Chaire sera inaugurée le 3 
juin. 
http://perso.uclouvain.be/anthony.papava-
siliou/public_html/events.html

La signalétique de la salle de documentation 
des Chaires InBev-Baillet Latour UE-Russie et 
UE-Chine inaugurées en 2011, est achevée !
La salle de documentation des Chaires IBL 
rassemble les meilleurs ouvrages sur les pro-
blématiques communes aux deux Chaires 
(UE-Russie et UE-Chine). Elle est située dans 
la Bibliothèque des sciences économiques, 
sociales, politiques et de communication 
(BSPO) et ouverte à tous les étudiants ou  
visiteurs.
http://www.uclouvain.be/397731.html

ActuAlité des chAiRes 

ActuAlité des chAiRes 

chaire gdf Suez

salle de docUMentation 
des chAiReS inBev-BAillet lAtouR

 La Salle de documentation des Chaires InBev-Baillet Latour


