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Quand l’ingénieur rencontre le médecin  
et vice-versa

L’interaction entre les ingénieurs et les 
médecins mais aussi entre les cher-
cheurs issus des neurosciences et des 
sciences de la motricité est aujourd’hui 
primordiale, et les rencontres entre ces 
disciplines se font de plus en plus nom-
breuses. L’UCL possède une grande 
expertise de collaboration entre les sec-
teurs des sciences technologiques et de 
santé, notamment via les robots d’assis-
tance chirurgicale ou de rééducation qui 
sont conçus, modélisés, optimisés et 
prototypés par les ingénieurs au sein de 
l’École polytechnique de Louvain (EPL), 
et validés, testés, régulièrement utili-
sés et améliorés par les praticiens des 
Cliniques universitaires Saint-Luc. Ces 
collaborations ont donné lieu à la mise 
sur le marché de solutions innovantes et 
exploitables.

Lors du Conseil de la Fondation du 15 mai 
dernier, deux talents de l’UCL, un méde-
cin et un ingénieur, ont mis en lumière 
l’effet de levier de ce travail interdiscipli-
naire au travers de deux projets huma-
nistes et à la pointe de la recherche. 

des stimulateurs cardiaques de plus en 
plus miniaturisés…
Le docteur Christophe Scavée a pré-
senté la Chaire Medtronic en cardiolo-
gie et rythmologie qui va couvrir tous 
les aspects de la rythmologie. La Chaire 
Medtronic permettra d’établir un pôle 
d’expertise actif dans le domaine des 
arythmies cardiaques, suscitera de 
nouvelles collaborations prometteuses 
entre ingénieurs et médecins et encou-
ragera des innovations technologiques 
en matière d’imagerie et de cardiologie, 
notamment l’implantation de nouveaux 
stimulateurs cardiaques moins invasifs 
ou de défibrillateurs automatiques.

un nouveau laboratoire, le louvain Bio-
nics…
De son côté, Renaud Ronsse, professeur 
à l’EPL, s’intéresse à la robotique et au 
contrôle du mouvement (neurologie). La 
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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 !
La Campagne Recherche 
scientifique se prolonge toute 
l’année 2014. 
Nous avons encore besoin de 
votre contribution!

robotique de rééducation est typique-
ment une matière qui appelle au dia-
logue du médecin et de l’ingénieur. Le 
Pr Ronsse a présenté le Louvain Bionics, 
laboratoire de pointe visant à fédérer les 
talents des chercheurs de l’UCL actifs 
dans le domaine de la robotique médi-
cale afin de promouvoir les connais-
sances et les compétences en matière 
d’assistance chirurgicale, d’aide au dia-
gnostic, et de rééducation robotisée. 
Il favorisera des projets collaboratifs 
entre différentes disciplines : ingénierie, 
médecine, neurosciences, psychologie, 
éthique et sciences de la motricité. 
Louvain Bionics donnera aussi une visi-
bilité internationale aux activités de 
l’UCL sur l’interaction entre l’homme et 
le robot et stimulera l’économie via la 
création de spin-off. 

L’objectif est d’arriver à une meilleure 
compréhension et un meilleur traite-
ment des pathologies liées au contrôle 
moteur, et donc d’améliorer le bien-
être des patients, surtout les personnes 
âgées et les personnes souffrant d’un 
handicap, pour tout ce qui touche au 
geste du praticien lors des opérations 
chirurgicales et au geste du patient lors 
des exercices de revalidation. 

Ces travaux soulignent l’importance de 
la transversalité de la recherche à l’UCL. 
L’interaction entre médecins et ingé-
nieurs apportera une réponse concrète 
aux grands défis sociétaux de demain 
dans le domaine de la santé et du vieil-
lissement de la population.

Jacques melin, Vice-recteur 
Secteur des sciences de la santé

michel devillers, Vice-recteur 
Secteur des sciences et technologies

 Moment musical du Conseil de la Fondation Louvain
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'  12/11/2014  – inauguration du 
louvain Bionics – Informations 
et détails pratiques dans la pro-
chaine Lettre de la Fondation 
Louvain.

'  18/11/2014  – Louvain-la-Neuve 
- conférence de la chaire d’éco-  
nomie sociale et solidaire 
(ceSSS), Présentation de l’état des 
recherches menées à l’UCL sur 
l’économie sociale et solidaire au 
Sud et rencontre entre chercheurs 
et acteurs de terrain sur cette 
thématique. Le Pr Marthe Nyssens 
est la titulaire de la Chaire CESSS. 

 Contact : Géraldine Goffe 
 geraldine.goffe@uclouvain.be

'   21/11/2014  – 8h-10h – conseil 
de la Fondation louvain

'   27-29 /11/2014  – Bruxelles – 
La Louvain School of Manage-
ment (LSM) accueille le Forum 
cemS annual events placé sous 
le thème «Preparing future  
responsible leadership for a chal-
lenging global economy».  

 L’alliance CEMS délivre le 
prestigieux diplôme CEMS Master’s 
in International Management et 
rassemble les meilleures écoles 
de gestion des 29 pays membres 
(une école par pays). La LSM est 
particulièrement fière d’en être 
l’unique représentante pour la 
Belgique. 

 Le CEMS Annuel Events 2014 
est un sommet exceptionnel 
qui rassemblera à Bruxelles 
plus de 3000 participants tous 
profondément impliqués dans 
la promotion du leadership 
responsable. 

 Plus d’infos sur: 
 www.lsmcems2014.be

ChAire lAborh : nouveaux développements et 
dynamique de co-construction

chaire olympique 

La Chaire laboRH en Management humain 
et transformations du travail (Institut des 
Sciences du Travail (ESPO) & Louvain School 
of Management Research Institute) a connu 
une année académique foisonnante. Et son 
modèle séduit. Pour preuve, l’ouverture d’une 
antenne à Luxembourg, en collaboration avec 
le CRP Henri Tudor, la mise en place d’un 
programme de formation continue certifié, 
et le partenariat noué avec deux nouvelles 
entreprises UCB Pharma et GDF Suez.

Les enjeux étudiés en 2013-14 portaient sur 
diverses thématiques, notamment l’évolution 
du périmètre des activités et responsabilités 
en matière de GRH et les effets des nouvelles 
formes d’organisation du travail sur le bien-
être, la collaboration et la productivité au tra-
vail. 
Au terme d’une année de travail et d’émula-
tion qui a permis de co-construire, avec tous 
les membres de la Chaire, des connaissances 
nouvelles répondant aux questions posées, les 
résultats finaux ont été présentés le 6 juin der-
nier. À cette occasion, les responsables des res-
sources humaines des entreprises partenaires 
ont envisagé la manière dont leurs politiques 
et pratiques en matière de GRH allaient 
évoluer, suite à l’intégration des résultats de 

La Chaire olympique Henri de Baillet Latour 
et Jacques Rogge en management des organi-
sations sportives bénéficie du soutien du Fonds 
InBev – Baillet Latour depuis 2008. 
Elle se déploie simultanément à l’UGent, 
où elle étudie l’éthique du management des 
organisations sportives, et à l’UCL où elle se 
penche sur leurs modèles organisationnels et 
leur performance organisationnelle.
Début mai, le Fonds a décidé de renouveler 
son soutien financier à la Chaire pour les trois 
prochaines années. De plus, il a pris en charge 
le développement d’une recherche doctorale 
sur la responsabilité sociale d’entreprise 
des organisations sportives et la façon dont 
elles intègrent la dimension éthique dans 

recherche présentés.
De la sorte, la Chaire laboRH remplit 
pleinement sa mission sociétale en rapprochant 
encore davantage l’Université des entreprises 
publiques et privées, autour du domaine 
d’expertise que la Chaire laboRH incarne 
à l’UCL et au-delà : celui du management 
humain. 
En 2014-15 encore, la Chaire financera 
deux chercheurs-boursiers et un ingénieur de 
recherche à l’UCL ainsi qu’un chercheur au 
CRP Henri Tudor. La dynamique initiée, qui 
est celle d’un centre de recherche et de déve-
loppement, et la confiance qui s’établit entre 
les partenaires permet de développer d’autres 
synergies, tels que des projets de stages pour 
les étudiants du master en GRH ainsi que 
le lancement d’une formation continue en 
« People & organisation management » afin, 
là aussi, de diffuser les connaissances qui sont 
produites au sein de la Chaire.
Avec deux nouveaux partenaires (GDF Suez 
et UCB), les travaux de recherche de la Chaire 
laboRH vont porter sur l’évaluation des for-
mations, la transformation des modes de ré-
munération et de reconnaissance ainsi que sur 
la gestion prospective des talents. 

Infos : www.uclouvain.be/laborh

leur management. Ce nouveau projet visera 
la création d’une valeur ajoutée par une 
approche stratégique de la responsabilité 
sociale d’entreprise. Le doctorant sera attaché 
aux deux universités, de façon à garantir la 
transversalité du projet.
Il s’agit là d’une reconnaissance importante 
d’un fonds scientifique renommé à la recherche 
managériale dans le domaine du sport.

www.uclouvain.be/
chaire-olympique/

Pr Thierry Zintz
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le FoNds iNbev-bAillet lAtour (ibl) et l’uCl :  
soutenir et récompenser durablement l’excellence humaine
histoire d’un don 

Depuis 15 ans déjà, le Fonds InBev-Baillet 
Latour finance des projets à l’UCL : la 
Chaire UE-Russie dès 2000, plus tard la 
Chaire UE-Chine, la Chaire en Management 
des organisations sportives, et il soutient 
le Musée de Louvain-la-Neuve. Alain De 
Waele, Secrétaire Général du Fonds IBL, 
a rencontré les titulaires de Chaires à la 
Fondation Louvain pour évoquer le passé 
et l’avenir de nos relations et insister sur 
l’impact sociétal des projets convenus.

Ce n’est pas un hasard si les débuts de la col-
laboration UCL/Fonds InBev-Baillet Latour 
correspondent à ceux de la Fondation Lou-
vain en 1999. On y trouve une volonté com-
mune d’encourager des projets d’excellence 
qui auront un impact concret sur la vie socié-
tale. Cette année-là, Philippe de Schoutheete 
de Tervarent, Président du Fonds IBL, en 
contact avec l’UCL, avance l’idée de la créa-
tion d’une Chaire. La Chaire Union Euro-
péenne-Russie démarre l’année suivante, en 
association avec la KULeuven. 
Alain De Waele, Secrétaire Général du 
Fonds, le confirme : il entretient d’excellents 
rapports avec les titulaires des Chaires que le 
Fonds finance à l’UCL et trouve beaucoup de 
satisfaction à ces différents partenariats qui 
répondent aux axes d’engagement du Fonds.

soutien à l’olympisme : la chaire en 
Management des organisations spor-
tives
Le Pr Thierry Zintz, titulaire de la Chaire 
Olympique Henri de Baillet Latour -Jacques 
Rogge en management des organisations 
sportives exprime sa gratitude pour cette 
collaboration et l’appui à un nouveau projet 
avec UGent sur la stratégie RSE des sociétés 
sportives. La Chaire a permis la mise en route 
de 4 thèses, la participation à des congrès et 
l’organisation d’une conférence importante 

avec Jacques Rogge. Alain De Waele souligne 
l’originalité de cette Chaire confrontée à la 
réalité du terrain, et l’importance de pouvoir 
ainsi en mesurer l’impact sociétal.

soutien à la formation universitaire : 
les chaires ue-russie (Pr tanguy de 
Wilde) et ue-chine (Pr tanguy struye), 
réunies depuis 2014 
La Chaire UE-Russie maintient ses cours, 
poursuit les recherches avec des projets ponc-
tuels, nourrit encore la Salle InBev-Baillet La-
tour à la Bibliothèque de la Faculté de sciences 
économiques, sociales et politiques de l’UCL. 
La Chaire a acquis une solide réputation dans 
un domaine qui connait un regain d’intérêt 
suite aux problèmes en Crimée.
La Chaire UE-Chine vit bien. Une cher-
cheuse chinoise vient d’être engagée pour ré-
diger un ouvrage destiné à expliquer la Chine 
aux Européens. La Chaire accueille 4-5 sta-
giaires par an ; certains partent en Chine pour 
y poursuivre des études ou y faire carrière. 
À l’avenir, la Chaire va se concentrer sur 
l’aspect géopolitique et pourrait se spéciali-
ser sur les pays émergents. Autre projet sur le 
feu : une thèse sur Vladimir Poutine, dans le 
prolongement de celle consacrée à la période 
Boris Yeltsin, de Laetitia Spetschinski.

Alain De Waele se montre enthousiaste de-
vant ces nouveaux axes. Globaliser la Chaire 
sur les pays émergents pour suivre l’actualité 
présente un intérêt à la fois pour le monde 
universitaire et extérieur et marque l’évolu-
tion de la Chaire.
Grâce à leur expertise, ces 3 Chaires ont un 
effet de levier évident : elles influencent les dé-
cisions politiques et permettent de décrocher 
d’autres financements. Les étudiants peuvent 
se spécialiser et augmenter ainsi leurs chances 
de décrocher un emploi, les chercheurs 
d’avoir leur place dans une structure.

soutien au musée
Dans le cadre de son programme de soutien au 
Patrimoine culturel belge, le Fonds IBL octroye 
également un don conséquent au musée de 
LLN pour la réalisation de la scénographie du 
musée dans son nouveau bâtiment.

Assurer un avenir sociétal équilibré
Le Fonds IBL souhaite financer des projets 
avec un vrai impact sociétal, dans 4 axes : la 
santé, l’éducation, le sport, et le patrimoine. 
Les projets soutenus pendant 3 à 9 ans, sont 
sélectionnés par le Conseil d’administration, 
composé de membres des familles action-
naires d’AB InBev et d’indépendants choisis 
pour leur compétence dans l’un des 4 do-
maines soutenus.
Le Fonds IBL est soucieux d’agir au niveau 
national. La Chaire Olympique travaille avec 
UGent et les Chaires sur les relations UE-
Russie et Chine avec la KULeuven.
En 2015, les Prix de la recherche clinique,  
traditionnellement remis par la Reine vont 
être remplacés par un Prix pour la recherche 
médicale (€150.000/an pendant trois à cinq 
ans) lié au thème du Prix de la Santé de l’an-
née, afin d’avoir un impact plus important. 

Alain de Waele, secrétaire Général du 
Fonds inBev Baillet latour
Alain De Waele, formé aux sciences écono-
miques, a mené sa carrière durant 33 ans 
au sein d’InBev (Brasseries Artois), basé à 
Leuven. Fin 2007, il décide de se consacrer 
à 100 % au Fonds IBL dont il s’occupait déjà 
beaucoup. La structure est très profession-
nelle mais très légère : il y est le seul actif  avec 
une assistante !
La Fondation Louvain remercie ici Alain De 
Waele pour l’excellente collaboration que le 
Fonds InBev-Baillet Latour entretient avec 
notre université.
www.inbevbailletlatour.com

Mme Marie Coppola-
Fondation Louvain-UCL, 
Pr Tanguy Struye de 
Swielande-Faculté des 
sciences économiques, 
sociales, politiques et de 
communication, titulaire 
de la Chaire InBev-
Baillet Latour « Union 
Européenne-Russie »,  
M Alain De Waele-
Secrétaire Général- Fonds 
InBev-Baillet Latour,  
Pr Thierry Zintz-Doyen de 
la Faculté des sciences de 
la motricité, titulaire de la 
Chaire Olympique Henri de 
Baillet-Latour et Jacques 
Rogge, Pr Tanguy de Wilde 
d’Estmael-Faculté des 
sciences économiques, 
sociales, politiques et de 
communication, titulaire 
de la Chaire InBev 
Baillet-Latour « Union 
européenne-Chine»

M Alain De Waele, en présence de la Reine Mathilde
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Aide étudiAnte

WAjdi mouAWAd, 
artiste en résidence ucl 2014-2015

 
l’épicerie des veNts du sud

Au cours de l’année académique prochaine, 
l’UCL accueillera comme artiste en rési-
dence le metteur en scène canadien Wajdi 
Mouawad. Les étudiants inscrits à son sémi-
naire auront la chance inouïe de s’associer au 
travail de création d’un des maîtres du théâtre 
contemporain.
Né au Liban en 1968, dramaturge, metteur en 
scène, cinéaste, comédien, Wajdi Mouawad 
est l’auteur d’un quatuor de théâtre épique, 
Le sang des promesses (Littoral – Incendies – 
Forêts – Ciels), joué au festival d’Avignon en 
2009. Incendies a été adapté au cinéma par le 
réalisateur canadien Denis Villeneuve avec un 
grand succès (2011).
L’œuvre théâtrale, très abondante, de Wajdi 
Mouawad a notamment été récompensée 
par le grand prix du Théâtre de l’Académie 
française en 2009. Il est aussi l’auteur de deux 
romans : Visage retrouvé (Actes Sud, 2002) et 
Anima (Actes Sud, 2012).
Il se consacre aujourd’hui à porter au plateau 
les sept tragédies de Sophocle : après le pre-
mier opus Des femmes, composé des Trachi-
niennes, d’Antigone et d’Electre en 2011, sont 
venues les créations Des héros et Des mourants. 
En 2015, dans le contexte de Mons, capitale 
européenne de la culture, l’intégrale des tragé-
dies de Sophocle sera présentée au public.
Dans le cadre de sa résidence d’artiste à l’UCL, 

Wajdi Mouawad associera les étudiants de son 
séminaire à sa dernière création : Philoctète, 
la tragédie de Sophocle qui clôturera le cycle 
des sept tragédies mises en scène par l’artiste. 
Cette tragédie qui interroge le pouvoir et la 
raison d’état sera présentée au public au prin-
temps 2015. L’artiste souhaite associer étroite-
ment les étudiants du séminaire à la création 
de cette pièce. Il attend d’eux qu’ils viennent 
nourrir son propos. Par exemple en allant, ca-
méra au poing, interviewer des hommes et des 
femmes politiques à propos de leur relation au 
pouvoir et de son exercice. 

Par ailleurs, Wajdi Mouawad a choisi, 
comme fil conducteur de la saison 
culturelle 2014-2015 de l’UCL, le thème 
Dérive. À la fois : la sortie d’un chemin que 
la rationalité impose ; une manière d’être au 
monde qui consent à ne pas tout contrôler, 
mais qui accepte au contraire de se laisser 
dériver vers de nouveaux continents ; un acte 
de résistance par rapport à un courant majori-
taire qui imposerait sa vision du monde.

La résidence de cet immense artiste qu’est 
Wajdi Mouawad sera sans aucun doute un 
moment fort dans la vie culturelle de l’uni-
versité et une expérience inoubliable pour les 
étudiants inscrits à la mineure culture et création.

Dès l’automne prochain, une épicerie d’un 
genre nouveau ouvrira ses portes, à Louvain-
la-Neuve. L’Épicerie des Vents du Sud est une 
solution innovante dans le cadre de l’aide ali-
mentaire déjà existante à Louvain-la-Neuve 
par le Centre Placet. Proposant des produits 
de qualité, elle sera gérée par des étudiants en 

collaboration avec, notamment, la commune, 
la Croix-Rouge et le CPAS.
Contact : sophie.alaime@uclouvain.be
Site web du Centre Placet : www.placet.be
Pour soutenir cette initiative, vous pouvez faire 
un don sur le compte de la Fondation Louvain/
communication « épicerie des vents du Sud ».

distiNCtioN

le Président 
de lA FondAtion louvAin 
honoré ! 
La Reine Elisabeth II d’Angleterre a 
nommé le Baron Stéphenne au titre 
de Chevalier honoraire de l’ordre de 
l’Empire britannique.
Lors d’une réception organisée le 
21 mai dernier par l’ambassadeur 
britannique en Belgique, Jonathan 
Brenton, Jean Stéphenne a reçu le 
titre de Chevalier honoraire de l’Ordre 
de l’Empire britannique. La Reine 
Elisabeth II a récompensé de cette 
manière le Président de la Fondation 
Louvain pour son engagement 
majeur dans le secteur de la santé 
mondiale ainsi que son rôle dans le 
développement et la croissance de 
GlaxoSmithKline Vaccines. Il s’agit 
de la plus haute distinction que 
la Grande Bretagne accorde aux 
citoyens non britanniques.  

brève

reMise oFFicielle du 
certiFicAt unesco
Le 8 mai 2014, lors d’une cérémonie 
qui s’est déroulée à la bibliothèque 
de la KULeuven, les archives de 
l’ancienne Université de Louvain 
(1425-1797) ont été officiellement 
inscrites au registre « Mémoire du 
monde » de l’Unesco. 
Conservées en grande partie aux 
Archives de l’État à Louvain, mais 
également au sein de l’université 
louvaniste, ces archives donnent 
un aperçu de l’enseignement et du 
fonctionnement de l’institution à 
l’époque. Le certificat a été remis 
par l’Unesco à l’Archiviste général du 
Royaume ainsi qu’aux recteurs des 
universités de Leuven et de Louvain-
la-Neuve.

Wajdi Mouawad



iNAugurAtioN de lA ChAire gdF sueZ 
en économie de l’énergie 
et gestion du risque énergétique

L’inauguration de la Chaire GDF SUEZ en 
économie de l’énergie et gestion du risque 
énergétique s’est déroulée le 3 juin à Louvain-
la-Neuve. Ce partenariat UCL – GDF SUEZ 
lancé en janvier sous l’égide de la Fondation 
Louvain, a déjà permis l’engagement du Pro-
fesseur Anthony Papavasiliou, spécialiste de 
l’économie de l’énergie. 

Le Pr Bruno Delvaux a ouvert la séance en 
remerciant GDF Suez, et plus particulièrement 
Jacqueline Boucher et Olivier Desclée, ainsi que 
les Pr Claude d’Aspremont et Yves Smeers pour 
la création de cette Chaire qui a permis d’enga-
ger un académique de haut vol, spécialiste de la 
gestion des réseaux énergétiques. Cette collabo-
ration présente un intérêt multiple : développer 
des partenariats de recherche internationaux via 
des labos de recherches académiques et fédé-
raux, notamment américains et offrir des cours 
de spécialisation en anglais sur l’économie de 
l’énergie et la gestion des risques dans les mar-
chés énergétiques aux ingénieurs civils en ma-
thématiques appliquées à l’UCL.
La Chaire s’inscrit dans le positionnement stra-
tégique des « Louvain4 » de l’UCL qui vise à 
créer des consortia de recherche interdiscipli-
naire pour répondre aux enjeux sociétaux de 
demain, tels que nutrition-santé, vieillissement 
de la population, éducation, vie dans les villes, 
énergie. Elle se situe plus précisément dans le 
Louvain4Energy.
Le Pr Anthony Papavasiliou, titulaire de la 
Chaire, a ensuite expliqué les objectifs princi-
paux de la Chaire : renforcer la recherche inter-
nationale et la formation en méthodes compu-
tationnelles et de modélisation pour l’analyse 
des marchés de l’énergie et pour l’analyse et la 
gestion des risques qui affectent le secteur de 
l’énergie.
La Chaire bénéficie de l’interdisciplinarité et de 
la collaboration de trois acteurs clés : le CORE 
(Center for Operations Research and Econome-
trics) et ses experts en optimisation, marchés de 

l’énergie, économie et statistiques ; le laboratoire 
national de Lawrence Livermore qui héberge le 
troisième plus grand ordinateur au monde ; et 
l’Université de Californie à Berkeley qui a initié 
les travaux sur la dérégulation et l’optimisation 
du marché de l’électricité.
Grâce à l’engagement de deux doctorants, des 
collaborations internationales et de la mise à 
disposition par GDF Suez de données réelles, 
la Chaire entend répondre aux questions 
d’actualité, comme l’utilisation de technologies 
d’information et de contrôle (smart grids) pour 
maîtriser la demande variable et les réseaux de 
transmissions. 
Shmuel Oren, professeur au département 
Industrial Engineering and Operations Re-
search de l’Université de Californie à Berkeley, 
a démontré les défis opérationnels d’un avenir 
avec les énergies renouvelables. Quant à Tadgh 
O’Briain, Policy Officer à la DG Energie de la 
Commission européenne, il nous a éclairé sur la 
position de l’Europe en matière d’énergie.
Enfin, Jacqueline Boucher, SVP Energy mode-
ling & Studies de GDF Suez, a évoqué les défis 
du secteur énergétique : la transition vers un 
avenir bas carbone, la sécurité d’approvision-
nement et des prix abordables. Elle a souligné 
l’importance d’être accompagné par le monde 
académique pour comprendre cette transforma-
tion profonde, pour résoudre ce problème mul-
tidimensionnel à l’intersection de l’ingénierie 
et de l’économie et pour développer des outils 
pour gérer efficacement les ressources dans un 
environnement risqué. Elle a conclu la séance en 
rappelant qu’il faut faire confiance aux nouvelles 
générations d’ingénieurs amenés à adresser et 
résoudre des problèmes complexes. 
Un bel encouragement pour nos étudiants à 
l’UCL face aux défis énergétiques de demain !
Site web de la Chaire : http://perso.uclouvain.
be/anthony.papavasiliou/public_html/home.
html

ActuAlité des chAires 

de gauche à droite :
Caroline Mouligneau, Secrétaire générale de la Fondation 
Louvain, Pr Bruno Delvaux, Recteur, Pr Shmuel Oren, 
Université de Berkeley, Pr Vincent Blondel, Doyen de l’Ecole 
polytechnique de Louvain, Pr Anthony Papavasiliou, titulaire 
de la Chaire GFD SUEZ, Mme Jacqueline Boucher, SVP 
Energy Modeling & Studies- GDF SUEZ, Pr Vincent Bodart, 
Président de l’IMMAQ, M. Tadgh O’Briain, Commission 
Européenne- Directorat Général de l’Energie, Baron 
Stéphenne, Président de la Fondation Louvain

projet

louvAin4 nutrition 
Le projet FOOD4GUT a pour objectif 
de proposer une approche novatrice 
d’intervention nutritionnelle pour 
contrôler l’épidémie d’obésité et de 
désordres métaboliques qui y sont 
associés. Il vise à promouvoir les 
aliments d’origine végétale issus de 
l’agriculture wallonne, caractérisés 
par leur richesse en nutriments 
coliques. Il s’attardera notamment à 
caractériser l’impact biologique sur 
la santé de ces nutriments dans des 
approches précliniques et cliniques 
chez des patients en surpoids. 
L’originalité du projet tient de 
l’alliance d’experts scientifiques 
reconnus internationalement, issus 
de domaines de compétences en 
sciences humaines, en sciences 
biomédicales, et en sciences 
technologiques et agronomiques, 
travaillant à l’UCL, l’ULB et l’ULg. Le 
Pr. nathalie delzenne (Metabolsim 
and Nutrition Resarch group, Louvain 
Drug Research Institute, UCL) est le 
promoteur de ce projet.
Cette étude que l’équipe a décrochée 
constitue un excellent démarrage 
pour le consortium qui fera l’objet 
d’une récolte de fonds de la 
Fondation Louvain dans les prochains 
mois.
http://sites.uclouvain.be/FOOD4GUT/

publiCAtioN

rAPPort 
droit de tirAGe sPéciAl
Le rapport final portant sur le 
projet de recherche « Le DTS (droit 
de tirage spécial) et la réforme du 
système monétaire international » 
lancé en 2013, avec l’appui financier 
de la Compagnia di San Paolo et 
de FIAT via la Fondation Louvain, 
sera présenté lors d’un colloque 
à Turin le 12 septembre prochain. 
Son objet était d’étudier dans quelle 
mesure un renforcement du rôle 
des « Droits de Tirage Spéciaux » 
gérés par le FMI pourrait remédier 
au moins partiellement aux vices de 
fonctionnement du « non-système » 
monétaire international actuel et 
constituer un pas vers un système 
plus rationnel et plus durable.
Rapport disponible sur 
www.uclouvain.be/fondation-triffin
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brèves

Projet 
en BAc inGénieur

À l’École polytechnique de Lou-
vain, dans le cadre du nouveau 

projet « P4 » en 3e bachelier 
ingénieur des constructions 

(majeures et mineures), les étu-
diants ont dû concevoir, calculer, 
fabriquer puis mettre en charge 

une structure tridimension-
nelle devant couvrir un espace. 

Le Professeur Pierre Latteur, 
engagé à la Chaire Fondation 
Veuve Émile Metz-Tesch, est 

titulaire de ce cours avec le Pr 
Sandra Soares (EPL).
Video et photos sur : 

www.uclouvain.be/470440.html

dites FAculté des 
BioinGénieurs ! 

À partir du 1er septembre, la 
Faculté d’ingénierie biologique, 
agronomique et environnemen-
tale change de nom et s’appel-
lera Faculté des Bioingénieurs. 

PuBlicAtion Musée 2015
Le Musée de Louvain-la-Neuve 
vient de sortir une brochure qui 
retrace  les grands enjeux de ce 

magnifique projet et donne le 
planning des réalisations. 

Pour ceux qui souhaiteraient 
faire un don, la brochure propose 

un feuillet explicatif selon que 
l’on soit une personne privée ou 

une entreprise.
À consulter sur 

http://www.museelln.be/fr/
musee-2015
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Léopold Paquay, professeur émérite de la Fa-
culté de psychologie et des sciences de l’édu-
cation de l’Université catholique de Louvain 
est décédé le 5 avril 2014, à l’âge de 67 ans. 
Un mécénat à sa mémoire récolte des dons 
en faveur de la recherche en éducation, via la 
Fondation Louvain.
Licencié en psychologie et licencié en psycho-
pédagogie, docteur en sciences de l’éducation, 
Léopold Paquay a combiné jusqu’en 1995 une 
fonction de psychopédagogue à l’Institut des 
Dames de Marie et à l’école normale catholique 
du Brabant wallon avec une fonction de profes-
seur à l’UCL, comme formateur de formateur 
d’enseignants. 
Le Pr Paquay a dédicacé sa carrière de forma-
teur et de chercheur au champ de la formation 
des enseignants. Très engagé tant à l’UCL, 
qu’en Communauté française dans de très nom-
breuses structures, commissions, groupes de tra-
vail, il visait à contribuer à une réflexion sociale 

et politique sur la qualité de la formation de tous 
les enseignants.
Trois thématiques de recherche caractérisent 
l’ensemble de son œuvre : l’étude des conditions 
favorisant le développement de compétences 
professionnelles, l’analyse des pratiques ensei-
gnantes et l’étude des pratiques d’évaluation 
en lien avec l’enseignement et la formation des 
enseignants.
Le Pr Paquay a créé de multiples réseaux de 
recherche internationaux et nationaux dans le 
domaine de la formation des enseignants. Cette 
capacité à mobiliser des personnes autour de 
projets de recherche et d’en tirer ensuite des 
publications et ouvrages collectifs qui font réfé-
rence dans le domaine a été une de ses quali-
tés les plus appréciées. Il a également dirigé un 
nombre important de mémoires et de doctorats, 
dont les auteurs sont aujourd’hui insérés dans les 
institutions de formation des enseignants en Bel-
gique et à l’étranger. 

La Fondation Lou-
vain a soutenu 
la présence des 
équipes du Pr 
Jean-Christophe 
Charlier au col-
loque qui s’est 
tenu en avril à la 
Cargèse Inter-

national School « Frontier Research in 
Graphene-based Systems »     

                                                    

L’UCL, seule université belge à participer à cette 
aventure, est partenaire du projet «Graphène» 
de l’Union Européenne. Le Pr Jean-Chris-
tophe Charlier (Institute of  Condensed Matter 
and Nanosciences) mène, depuis vingt ans, des 
recherches dans ce domaine et jouit d’une répu-
tation internationale. 
Le graphène semble appelé à devenir à long 
terme aussi important que l’acier ou le plastique 
et à marquer profondément les TIC à court et à 
moyen terme. 
www.uclouvain.be/imcn.html

MécénAt

PArtenAriAt 

mécénat en mémoire du pr léopold pAquAy 

l’ucl partenaire du 
projet grAphèNe de l’uNioN européeNNe

 
Pr Léopold Paquay


