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aU 21e siÈCle, 
LE TALENT FERA LA RICHESSE DES NATIONS,
et les UniVersités sont des pépiniÈres de talents

Ce qui fait la qualité d’une université, c’est 
la qualité de ses professeurs, de ses cher-
cheurs et de leurs projets de recherche, 
celle de la pédagogie, des bibliothèques, 
des laboratoires et des lieux d’études. Et 
celle de ses étudiants. La matière pre-
mière de l’université, c’est la matière 
grise et les interactions qui jaillissent au 
coeur de l’université et du monde  

Quatre axes majeurs sous-tendent l’ac-
tion de la nouvelle équipe rectorale.

1 Un enseignement axé sur la réussite 
et l’innovation : par une offre de cours 
vaste et diversifi ée, des cours en ligne, 
la mobilité in et out, l’implication des 
étudiants ou encore la formation conti nue 
des enseignants, nous formons des milliers 
d’étudiants à devenir des professionnels 
compétents et des citoyens engagés.

2 Du temps, des moyens et une atten-
tion permanente à la recherche de 
l’excellence : nous développons une re-
cherche ambitieuse et internationale par 
le dégagement de temps créatif, l’aide 
au montage des projets de recherche, le 
soutien à l’organisation d’événements 
scientifi ques, avec une attention particu-
lière à l’interdisciplinarité.

3 La contribution au débat public de 
notre université, acteur social res-
ponsable : nous investissons dans la 
construction de relations harmonieuses 
et fructueuses avec les autres acteurs 
de l’enseignement, les entreprises et le 
monde politique. En particulier, les par-
tenariats avec les entreprises et leur sou-
tien sont essentiels pour l’UCL. Ils offrent 
des possibilités multiples d’échanges 
d’expertise et de transferts technolo-
giques, permettent à l’UCL de mieux 
comprendre son environnement et aux 

acteurs du monde de l’entreprise de par-
ticiper à l’accompagnement des talents 
qui s’épanouiront un jour dans leurs 
rangs.

4 Un positionnement international ré-
solu : notre rayonnement international 
est le terreau d’une recherche et d’une 
formation d’excellence pour des étu-
diants et des chercheurs qui sont aussi 
des citoyens du monde. Nous construi-
sons ce rayonnement notamment par des 
partenariats stratégiques pour l’échange 
d’étudiants et de professeurs et par un 
appui intensif à l’enseignement des lan-
gues.
La levée de fonds représente une part 
importante de la marge d’action de l’UCL. 
La Fondation Louvain y apporte tous ses 
soins. Elle peut compter sur l’implication 
personnelle et très attentive du recteur et 
de l’équipe rectorale. Le soutien de nos 
partenaires a un effet démultiplicateur. 
Outre la réalité des montants récoltés, 
la philanthropie permet à l’UCL de se 
dépasser, à ses chercheurs de garder 
confi ance dans l’avenir, à ses étudiants 
d’accéder à la meilleure formation. C’est 
l’effort de tout un réseau pour nourrir 
cette pépinière de talents, créatrice en 
retour de richesse et de sens pour la 
société tout entière.

Grâce à votre 
soutien, 

la liberté 
d’innover et de 

transmettre 
se renforce au 

cœur de nos 
valeurs.

Vincent Blondel,
recteur
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la lettre

BELLE RENTRÉE POUR FÊTER 
LES 40 ANS DU SITE DE WOLUWE, 

ET L’OCCASION FAIRE 
CONNAISSANCE AVEC LA NOUVELLE 

ÉQUIPE RECTORALE !

De gauche à droite : 
Marc Lits, 

prorecteur à l’enseignement 
et à la formation, 

Jean-Christophe Renauld, 
prorecteur à la recherche, 

Véronique Préat, 
prorecteur à l’international et en charge 

de la culture, 
Vincent Blondel, 

recteur, 
Didier Lambert, 

vice-recteur aux affaires étudiantes, 
Rudy De Winne, 

vice-recteur UCL en Hainaut, 
Bernard Dubuisson, 

vice-recteur en sciences humaines, 
Michel Devillers, 

vice-recteur en sciences et technologies, 
Dominique Opfergelt, 

administrateur général, 
Evelyne Léonard, 

vice-rectrice à la politique du personnel, 
Jacques Melin, 

vice-recteur en sciences de la santé
et 

Marc Francaux, 
prorecteur aux Affaires régionales

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

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

BNP Paribas FORTIS
N° Compte : 271-0366401-64
IBAN : BE29 2710 3664 0164
BIC : GEBABEBB

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

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

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



AgendA

'  12/11/2014  – Inauguration de 
 « Louvain Bionics »
 Contact : Benoît Herman 
 coordonnateur-louvain-bionics@

uclouvain.be
 Infos sur www.uclouvain.be/

louvain-bionics

' 18/11/2014  – LLN -  Conférence 
de la Chaire d’économie sociale 
et solidaire au Sud 

 « Regards croisés sur l’Economie 
Sociale et Solidaire au Sud.»

 Infos :
 www.uclouvain.be/473047.html  

'  21/11/2014  – 8h-10h - Conseil 
de la Fondation Louvain 

'  18/12/2014  – 17h - Conférence 
inaugurale de la Chaire d’excel-
lence sur les pensions

  (Prs Pierre Devolder et Alexia 
Autenne)

recherche

Un pas de géant à l’UCl dans 
la recherche contre le cAncer

Sur les 27 000 décès de patients cancéreux 
chaque année en Belgique, 24 000 sont dus 
aux métastases. Parvenir à bloquer ces 
métastases ou à prévenir leur formation 
constituerait donc une avancée spectaculaire 
dans la lutte contre le cancer. Cette première 
mondiale, des chercheurs de l’UCL l’ont 
effectuée avec succès sur des modèles de 
tumeurs murines (de rongeurs) et humaines 
chez la souris. Les résultats de leur étude ont 
été publiés le 24 juillet dans la prestigieuse 
revue Cell Reports (1).

Les travaux de l’équipe du Pr Pierre 
Sonveaux à l’Institut de Recherche 
Expérimentale et Clinique (IREC) de 
l’UCL ont permis d’identifier une famille 
de composés pharmaceutiques dont l’action 
empêche l’apparition de métastases tumorales. 
Ce tour de force, les chercheurs l’ont réalisé 
grâce à l’étude des mitochondries des cellules 
tumorales, des structures qui, à l’intérieur des 
cellules, produisent habituellement l’énergie 
nécessaire au bon fonctionnement cellulaire. 
Lorsque l’activité des mitochondries est 
altérée, elles peuvent donc promouvoir 
l’ensemble des caractéristiques nécessaires à 
la formation de métastases, parmi lesquelles 
la migration, l’invasivité et le caractère souche 
des cellules tumorales.

Paolo E. Porporato, postdoctorant & chargé 
de recherche du FNRS, et d’autres jeunes 
chercheurs de l’équipe du Pr Pierre Sonveaux 
ont réussi à démontrer que, dans certaines 
conditions, les mitochondries produisent 
davantage un radical libre appelé « ion 
superoxyde ». C’est cette surproduction de 
superoxyde qui entraîne la formation de 
métastases et, par conséquent, la progression 
tumorale. 

Impliquée dans d’autres pathologies 
humaines comme la maladie de Parkinson 
et l’hépatite C, la production de superoxyde 
par les mitochondries peut être bloquée par 
des molécules très spécifiques telles que le 
mitoTEMPO et le mitoQ. Utilisés dans des 
modèles de tumeurs murines et humaines, ces 
composés se sont révélés efficaces pour bloquer 
la migration, l’invasivité et le caractère souche 
des cellules tumorales.  

Ces recherches ont été menées dans le cadre 
de projets financés notamment grâce à une 
bourse européenne ERC Starting Grant que 
Pierre Sonveaux a obtenue en 2009 et grâce 
au soutien du Fonds National de la Recherche 
Scientifique, du Télévie et de la Fondation 
contre le Cancer.

Perspectives
Aujourd’hui, les recherches de l’équipe du 
Pr Pierre Sonveaux permettent d’affirmer 
que le mitoQ, en particulier, offre de réelles 
perspectives cliniques pour la prévention des 
métastases. Cette molécule a en effet déjà passé 
avec succès la Phase clinique I pour d’autres 
maladies que le cancer, au cours de laquelle 
elle s’est avérée non toxique chez l’homme. 
Toutefois, avant de pouvoir effectuer les 
premiers essais cliniques chez des patients 
cancéreux, deux tâches sont nécessaires. 
D’abord, il est crucial de déterminer quels 
types de cancers métastatiques répondent au 
traitement. Ensuite, il est tout aussi important 
de vérifier que le traitement est compatible 
avec les traitements chimiothérapeutiques 
et radiothérapeutiques conventionnels. 
Ces tests précliniques, une fois effectués sur 
des modèles de tumeurs humaines chez la 
souris, permettront d’identifier les conditions 
optimales pour les tests cliniques de Phase 
II chez l’homme et ouvriront donc la voie à 
la validation du premier traitement capable 
de prévenir les métastases cancéreuses chez 
l’Homme. Il est nécessaire d’aller vite, et 
l’équipe du Prof. Sonveaux possède l’expertise 
nécessaire pour mener cette tâche à bien. 

(1) Porporato PE, Payen VL, Pérez-Escuredo J, De 
Saedeleer CJ, Danhier P, Copetti T, Dhup S, Tardy M, 
Vazeille T, Bouzin C, Feron O, Michiels C, Gallez B, 
Sonveaux P. A mitochondrial switch promotes tumor 
metastasis. Cell Reports (2014), http://www.cell.
com/cell-reports/abstract/S2211-1247(14)00527-0

Site web du Professeur Pierre Sonveaux 
http://www.uclouvain.be/420397.html

L’annonce de cette découverte a suscité de 
nombreux gestes de générosité. À ce jour, 
plus de 10.000 euros ont été récoltés via la 
Fondation Louvain.
Si vous souhaitez également faire avancer 
les recherches du Pr Pierre Sonveaux, vous 
pouvez faire un don, fiscalement déductible, 
sur le compte de la Fondation Louvain : 
Be29 2710 3664 0164 - BIc : GeBABeBB – 
en précisant « Soutien recherche Pr Pierre 
Sonveaux».

hommAGe Au chevALIer 
BAuchAu, ArtISAn 

de LA créAtIon de LA 
FondAtIon LouvAIn

Avec le décès du Chevalier Bauchau, 
le 14 août, la Fondation Louvain a 

perdu l’un de ses plus grands et 
fidèles donateurs.

Nous rendons ici hommage au 
visionnaire qu’était le Chevalier 

Bauchau, lui qui a posé la pierre 
angulaire de la Fondation Louvain, 
et ouvert la voie à d’autres anciens 
et amis de l’Université, les invitant 

à rejoindre leur Alma Mater et à 
lui permettre ainsi de rayonner 

et d’intensifier sa recherche 
scientifique en récompensant de 

jeunes académiques et chercheurs 
prometteurs, dans les domaines de 

l’agriculture, la santé et l’énergie. 
Le Chevalier Bauchau savait que le 

sens de l’humain et le rôle essentiel 
des communautés, à commencer 

par la famille, étaient les conditions 
d’épanouissement de chacun. 

Ces valeurs, partagées par l’UCL, 
en ont fait un compagnon de route 

privilégié.
Que lui et sa famille soient ici 

remerciés.



l’UCl, Active pour le Sud  

Depuis 2012, Louvain Coopération, l’École 
polytechnique de Louvain et la Fondation 
Louvain travaillent ensemble afin de 
permettre à de jeunes ingénieurs de vivre 
une expérience unique au Sud. A travers le 
projet « Ingénieux Sud », près de 50 étudiants 
ingénieurs ont eu l’occasion de se rendre 
dans un pays du Sud afin de développer des 
solutions innovantes à des problématiques 
locales.

un projet unique
Louvain Coopération, l’ONG de l’UCL, 
a pour mission de mettre en place des 
solutions innovantes aux problématiques 
du développement, au Sud. L’association 
travaille au plus près des populations 
défavorisées d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
du Sud en luttant contre la faim, la maladie 
et la pauvreté. En tant qu’ONG universitaire, 
Louvain Coopération s’appuie sur l’expertise 
des professeurs, chercheurs et étudiants afin 
de proposer des réponses originales aux 
questions posées par ses équipes sur le terrain.

Ingénieux Sud est né d’une double volonté : 
sensibiliser les étudiants à la solidarité et 
faciliter le développement, entre autres, de 
l’entreprenariat au Sud. Ce projet, intégré 
complétement au cursus, démarre dès la 
deuxième année de cours et voit son apogée 
avant la rentrée de l’étudiant en première 
Master. 

des rôles bien définis…
Les équipes de Louvain Coopération, 
présentes sur le terrain, sont en contact 
permanent avec les populations au travers 
d’associations de producteurs ou de 
coopératives. 
Régulièrement, ces dernières font part à 
Louvain Coopération de questions sanitaires 
ou d’obstacles, rencontrés dans leur pratique 

agricole et entrepreneuriale. Louvain 
Coopération fait remonter cette information 
vers l’UCL et, notamment, vers l’École 
polytechnique lorsque la question demande 
les compétences des futurs ingénieurs. 
Encadrés par plusieurs professeurs, chacun 
dans sa spécialité, les étudiants choisissent 
leur projet, se constituent en groupes et 
l’aventure « Quand l’ingénieur doit faire 
preuve d’ingéniosité en environnement 
complexe…. » commence.

Tout d’abord, ils prennent contact avec le 
partenaire de Louvain Coopération sur place, 
ensuite, ils étudient la problématique, font 
des propositions techniques, recherchent des 
solutions adaptées au contexte en considérant 
le matériel disponible sur place. Après, vient 
l’étape du prototype et le test de celui-ci dans 
les conditions les plus proches de la réalité. 
Enfin, durant l’été précédant leur entrée en 
Master, les étudiants partent sur le terrain 
pour mettre en place leur solution et former 
les partenaires de Louvain Coopération à 
l’utilisation et la maintenance du nouvel outil. 

Pour cela, les étudiants doivent réunir la 
somme nécessaire à leur mission (billets 
d’avion, vie et logement sur place). Ces 
frais ne sont pas pris en charge par 
Louvain Coopération qui ne finance que 
les éléments utiles à la construction de la 
solution technique, sur place. Tout au long 
de leur parcours, les étudiants sont formés et 
accompagnés par Louvain Coopération. Ils 
échangent énormément avec les partenaires 
de l’ONG et sont suivis par leurs professeurs. 
La Fondation Louvain, grâce à un généreux 
mécène, l’entreprise SAD Management, 
finance ce projet. 

… pour des projets surprenants !
Les résultats sont là ! En 2013, 30 étudiants 
sont partis sur le terrain. Un groupe est parti 
au Pérou pour y développer une solution 
innovante et adaptée au contexte agricole de 
la région d’Omate (climat, relief, technologies 
et pratiques existantes). Avec les paysans, ils 
ont construit une machine leur permettant 
de sécher plus rapidement et en plus grande 
quantité les feuilles de vigne. La production 
a été doublée et un groupement local s’est 
lancé dans la production à grande échelle 
de ces fours améliorés. Cet été, un groupe 
d’étudiants s’est rendu au Togo pour former 
la population au tri et à la valorisation des 
déchets. Grâce à un système de tri mécanisé, 
les ouvriers, formés par les étudiants séparent 
les déchets, collectent le plastique et le fondent 
pour réaliser des briques. Celles-ci serviront 
ensuite à paver les routes pour y combler les 
trous et permettre aux camions d’y circuler 
à nouveau. Dernier projet remarquable, 
celui mené par quatre futurs ingénieurs 
au profit d’étudiants béninois. À l’aide de 
panneaux solaires, ils ont électrifié une partie 
de l’université d’Abomey, la plus importante 
du pays, offrant ainsi aux étudiants un accès 
à Internet et des conditions d’étude plus 
favorables.

Pour plus d’informations sur les projets
www.louvaincooperation.org.

ProJetS 



Micheline BoyAdjiAn : Une histoire de CœUr(s)…  

tout commence par un coup de cœur...
Noubar Boyadjian, cardiologue de 
profession, et son épouse Micheline, peintre 
naïf, partagent la passion des beaux objets. 
Cet engouement les mène un jour au pavillon 
hongrois de l’Expo 58, devant un cœur 
en mie de pain avec un petit miroir en son 
milieu, devant lequel « les amoureux se 
juraient fidélité ». Une découverte coup de 
cœur. Le cœur, cet organe vital, essentiel et 
symbolique, qui est le siège de nos émotions, 
de nos amours, de nos amitiés, de nos 
sentiments, va être le départ d’une collection ; 
ils l’achètent, et font leurs premiers pas dans 
l’univers des collectionneurs ! Durant les 
week-ends et les voyages, ils visitent les salles 
de ventes, les brocantes et les antiquaires. Car 
après Vatican II, les églises se vident des objets  
« inutiles », et ils peuvent ainsi acquérir des 
reliquaires, des images pieuses, des canivets et 
autres objets, parfois faits en de très simples 
matériaux, mais toujours possédant une âme, 
une magie, due au patient et méticuleux 
travail de l’artiste.

une donation au musée de Louvain-la-
neuve
Lorsque son mari décède, Micheline Boyadjian 
souhaite aller dans un appartement plus petit 
et donner une nouvelle vie à ses collections. 
Son ami Claude Van Loock, libraire-expert, 
lui parle d’Eugène Rouir, mécène du Musée 
de Louvain-la-Neuve. Il suggère de choisir 
entre vendre sa collection pour faire d’autres 
heureux, ou, pour la garder entière, en faire 
une donation à l’UCL. Sa rencontre avec 
le Professeur Ignace Vandevivere, alors 
directeur du Musée, est déterminante. Cette 
collection éclectique et hétéroclite le touche ; 
il y voit d’emblée la richesse intellectuelle 
que peut apporter son étude. Tous deux 
deviendront de grands amis. La donation sera 

un grand moment dans l’histoire du musée, 
car elle comporte non seulement des objets 
d’art populaire, mais aussi une importante 
collection de tableaux qui est un beau 
panorama de la peinture belge de la première 
partie du XXe siècle, complétée par une très 
représentative collection de peintures d’art naïf  
d’artistes internationaux. Au musée, Micheline 
Boyadjian est en contact régulier avec Jean-
Pierre Bougnet, et Etienne Duyckaerts qui 
la mettent en relation avec Virginie Sterckx, 
responsable « Planification et Succession » à la 
Fondation Louvain. Cette nouvelle rencontre 
décidera Micheline Boyadjian à faire une 
donation au musée, d’une très large sélection 
des ses propres œuvres. 
Micheline Boyadjian et son mari Noubar- le 
Docteur Cœur comme l’appelait Claude Van 
Loock- ont constitué cette collection d’objets 
et de peintures, qui répondaient à des valeurs 
autres que marchandes, avec toute leur 
âme, leurs deux cœurs battant à l’unisson. 
Une collection que Micheline Boyadjian 
nous permet de partager et d’admirer, dont 
elle parle avec un grand enthousiasme qui 
ne donne qu’une envie « collectionner » : 
maladie bénigne, dont parait-il, on ne guérit 
jamais !
L’histoire de Micheline Boyadjian témoigne, 
une fois de plus, que donner, est bien une 
affaire de ...cœur.                                                                                                                      
                                                                                                          

SoutIen Au muSée 

ouverture de LA 
nouvelle BiBliothèque 

deS ScIenceS et 
technoLoGIeS et Son 

leArning center 

La Bibliothèque des sciences et 
technologies a emménagé dans ses 

nouveaux locaux et devient, par la 
même occasion, une bibliothèque du 
21ème siècle en adoptant le concept 

de « learning center ».

Fin 2011, suite au besoin d’offrir 
au Musée de Louvain-la-Neuve 

un nouvel espace et à la nécessité 
pour la Bibliothèque des sciences et 

technologies (BST) d’élargir son offre 
de services dans un espace plus 

adapté, l’UCL décidait de transférer 
la bibliothèque vers un bâtiment à 

rénover et d’installer le musée dans 
le bâtiment emblématique qu’était 

l’ancienne Bibliothèque des sciences 
exactes (place des sciences).

La nouvelle BST, désormais dans 
l’ex-bâtiment Van Helmont (Place 

Pasteur) entièrement rénové, 
s’élève sur 5 niveaux accessibles 

au public. Outre les collections qui 
continueront à s’étoffer, les services 

documentaires classiques et la 
bibliothèque numérique, la BST 
devient également un Learning 

center. Lieu par excellence de 
convivialité et de services, le nouvel 

espace ambitionne d’aider les 
étudiants dans leur apprentissage. 

Divers espaces leur sont dédicacés, 
dont notamment 2 locaux d’aide à la 
recherche ou d’auto-apprentissages 

des langues, etc. Par ailleurs, les 
enseignants et chercheurs peuvent 

profiter de reserve room assurant 
l’encadrement de groupes, d’un 

guichet d’aide documentaire à la 
recherche, d’une zone d’exposition 

de posters et services pour 
l’organisation d’évènements, de 3 

auditoires. 
« Plus qu’une réserve de livres, la 

bibliothèque devient lieu de tous les 
apprentissages, lieu de connaissance 

et de vie, et non plus seulement lieu 
de ressources » Frédéric Brodkom, 

directeur de la BST
http://www.uclouvain.be/bst.html
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Micheline BoyAdjiAn : Une histoire de CœUr(s)…  

un MuSÉe neuF 
QuI métAmorPhoSe une BIBLIothèQue 
Pour créer LA rencontre

Dès l’automne 2016, le musée habitera le 
bâtiment le plus emblématique de Louvain- 
la-Neuve. Il exposera à un large public des 
collections méconnues dans une  présentation 
novatrice. 
Les œuvres d’art, les objets des civilisations, les 
objets et spécimens scientifi ques permettront 
de regarder l’homme comme un créateur 
passionné, un inventeur inspiré s’appuyant 
sur la tradition pour chercher le sens de sa vie, 
pour exprimer sa liberté créatrice. Le musée 
conservera et exposera avec poésie ces signes 
d’humanité et d’ingéniosité. Les collections 
existantes seront  enrichies des collections 
anthropologiques et scientifi ques pour croiser 
les regards  et élargir la compréhension des 
œuvres de toutes les cultures.
Ce Musée sera celui du dialogue entre les 
personnes et les œuvres d’art. Il participera 
à la réfl exion sur le monde actuel modelé par 

les sciences et les technologies, interrogé et 
poétisé par l’art.
Musée universitaire, interface dynamique 
entre recherche, enseignement et 
société, il sera conçu comme un espace 
d’expérimentation et de vie culturelle. Le 
musée est un outil fantastique  qui forme et 
transmet aujourd’hui pour les générations de 
demain.
Lieu de vie, lieu de rencontre d’échange, le 
musée sera à la fois une maison d’hôte, un 
forum culturel, un acteur dans la cité.
Enfants, seniors, visiteurs étrangers, 
habitants, familles, élèves, personnes à besoins 
spécifi ques. Tous seront les bienvenus !
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Merci aux donateurs qui soutiennent 
notre musée : 
Famille Bauchau | 
Monsieur et Madame Beauduin | 
Micheline Boyadjan | 
Monsieur et Madame Philippe Cuylits |
Solange et Robert De Baerdemaeker - Carnoy |
Chevalier et Madame de Cordes |
Professeur et Madame Christian Delporte |
Chevalier et Madame Vincent Doumier |
Monsieur et Madame Jean-Pascal Duvieusart |
Marie Genicot (†) |
Monsieur et Madame Michel Lempereur |   

Les Amis du Musée de LLN |
Banque Degroof | 
China-Belgium Technology Center |  
Immobilière Guido Eckelmans | 
Immo Tilleul |  
Province du Brabant Wallon |  

Si, comme eux, vous souhaitez faire un don : 
Compte Fondation Louvain
BE29 2710 3664 0164 (IBAN)
GEBABEBB (BIC)
Avec en communication « Soutien Musée »
Une attestation fi scale est émise pour tout 
don à partir de 40 euros

Le nouveAu muSée 
en chIFFreS 

2100 m² d’exposition de collection 
permanente
400 m² d’exposition temporaire
1300 m² d’atelier et d’espaces 
d’études et d’animation
1000 m2 d’espace de réserve
25 650 œuvres dans les collections 
du musée
600 œuvres environ exposées dans 
les espaces permanents



le prieurÉ de MAlèveS-Ste-MArie : 
30 ans de dialogUe

Situé entre Namur et Bruxelles, au cœur du 
roman pays de brabant, à dix minutes de 
Louvain-la-Neuve, le Prieuré de Malèves-Ste-
Marie plonge ses racines jusqu’au XIVème  
siècle et fut très lié à la célèbre abbaye 
cistercienne de Villers-la-Ville. 
Depuis 30 ans, le prieuré contemporain, à 
côté de sa vocation d’accueil de groupes, 
reçoit aussi, tout au long de l’année, des 
écrivains, des artistes, des témoins de 
l’actualité et de la vie spirituelle, et cela, dans 
un esprit de dialogue entre les convictions, en 
fidélité à l’esprit d’humanisme chrétien qui 
caractérise ce lieu unique en son genre.

Pour faire vivre la maison, offrir des 
infrastructures adaptées et inscrire les projets 
dans la durée, le Prieuré est très heureux de 
pouvoir compter sur la Fondation Louvain et 
son remarquable réseau. Ce soutien moral 
et financier est plus que précieux : il est vital. 
Que soit remercié ici, très chaleureusement, 
les premiers donateurs qui ont permis 
d’encourager le très bel élan des activités ces 
dernières années.
Mais il y vient de plus en plus de monde… 
et il faut faire face, solidifier, assurer l’avenir.

Trois grands secteurs ont besoin d’être 
soutenus, qui, ensemble, favorisent « l’esprit 
prieuré » :
- L’encouragement de l’accueil à la nuit 

et, en particulier, l’aménagement d’une 
petite « maison d’hôtes » qui permet de 
loger les nombreux invités et intervenants.

- L’animation des projets : les liturgies (avec 
le concours de chanteurs, de comédiens…), 
les « Samedis du Prieuré », les « Artistes au 
Prieuré », mais aussi l’accueil de spectacles à 
tonalité spirituelle.

- La gestion du Prieuré lui-même côté 
personnel (4 employés en cuisine et 
secrétariat) et côté bâtiments (puisque 
l’ASBL locataire a les responsabilités du 
propriétaire).

En retenant comme thème d’année « L’envol », 
l’équipe actuelle s’est dotée d’une solide 
structure de gestion et d’animation et remercie 
déjà celles et ceux qui voudront bien encourager 
la trajectoire des années qui viennent.

Gabriel Ringlet
Président de l’ASBL 

« Le Prieuré Ste Marie »
www.leprieure.be

Pour soutenir le Prieuré :
Compte Fondation Louvain

BE29 2710 3664 0164 (IBAN)
GEBABEBB (BIC) 

Avec en communication « soutien Prieuré »

PrIeuré

PromouvoIr une 
SAnté GLoBALe et 

PoSItIve AuPrèS deS 
AdoLeScentS 

Avec le soutien de la Fondation 
huoshen, via la Fondation Louvain, 

l’Institut de recherche Santé et 
Société – Education Santé et Patient 
(IRSS-RESO) a mené une recherche 

sur la promotion de la santé des 
adolescents. Les résultats, issus 
d’une enquête réalisée au Centre 

de santé UCL- Service PSE auprès 
d’environ 300 élèves de secondaire, 

montrent que les adolescents 
sont majoritairement en « bonne 
santé ». Cette tendance confirme 

les résultats d’autres enquêtes. 
L’enjeu pour la promotion de la santé 

est dès lors de maintenir ce bon 
niveau de santé sur le long terme, 
en proposant des interventions qui 

ne se limitent pas au biomédical 
strict et qui rencontrent les besoins, 

préoccupations et souhaits des 
adolescents, dans une perspective 

de santé globale (biopsychosociale) 
et positive (éduquer au bien-être 

et à la qualité de vie plutôt que de 
simplement prévenir la maladie). 
En outre, les résultats indiquent 
que la vie relationnelle, l’avenir, 
les difficultés de concentration, 
ou encore le bien-être corporel 

préoccupent les adolescents, avec 
des variances selon l’âge et le type 

d’enseignement. Les comportements 
de régulation des émotions, de 

l’impulsivité et de l’attention – utiles 
pour prévenir les comportements 

à risque (tabac, alcool…) – ne 
sont quant à eux pas développés 

largement par les adolescents. 
Des interventions de promotion de 

la santé basée sur des pratiques 
psychocorporelles (mobilisant à la 
fois le corps et l’esprit) pourraient 

donc à ce titre être pertinentes dans 
une démarche d’éducation pour la 
santé centrée sur la santé globale 
et le bien-être, et les besoins des 

adolescents.



Le 11 septembre, la Faculté d’architecture, 
d’ingénierie architecturale, d’urbanisme 
(LOCI) se réunissait autour de son Doyen, le 
Pr Jean Stillemans, pour accueillir Christian 
Leleux, donateur de la Fondation Louvain.
Architecte de formation, Christian Leleux fut 
un des premiers étudiants à obtenir sa licence 
en urbanisme et aménagement du territoire 
sur le site de Louvain-la-Neuve.
Acteur dans le développement de la ville et 
passionné par son métier, il a souhaité soute-
nir son ancienne faculté en offrant 3 bourses 
pour des projets porteurs.
Au terme d’une procédure de sélection à la-
quelle participait notamment le Pr André De 
Herde, 3 lauréats ont été retenus :
- Jean-Denis Thiry, assistant sur le site 

de LOCI-Bruxelles, pour sa recherche 
concernant les impacts des renouvellements 
technologiques sur la conception de l’espace 
architectural, dans la perspective d’un 
développement soutenable : « Lumière 
naturelle, bien-être et santé »

- Le LAPs (Laboratoire d’Architectures 
Potentielles), représenté par Renaud 
Pleitinx, chargé de cours sur le site 

de LOCI- Bruxelles, pour sa recherche 
concernant l’optimalisation de la 
localisation des activités humaines afin 
de réduire la consommation des espaces 
territoriaux : « Développement durable 
de la Ville de Charleroi : cartographie des 
possibles »

- Le CREAT (Centre de Recherche et 
d’Étude pour l’Action Territoriale), 
représenté par Yves Hanin, professeur sur 
le site de LOCI-Louvain-la-Neuve, pour 
l’organisation d’une « journée d’étude » 
sur les thèmes des deux premiers projets 
récompensés et la publication des actes 
relatifs à cette journée d’étude, ainsi que 
la publication des recherches faites dans 
le cadre de ces bourses de recherche : 
« Articulation transport / énergie / 
aménagement du territoire pour une (ré)
organisation et une (re)qualification de 
l’espace et de la mobilité »

C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté 
que Christian Leleux nous a rappelé son 
parcours au sein de son université et qu’il a 
remis son prix à chacun des lauréats.

BourSeS 

nomInAtIon 

MÉcÉnAt poUr la FaCUlté d’arChiteCtUre

philippe MaYstadt, prÉSident de l’AreS 

un courS d’été trèS 
InternAtIonAL

En juillet, 21 étudiants de 10 
nationalités ont suivi à l’école 
polytechnique de Louvain (EPL) 
un cours dans le domaine de la 
construction, donné par le  
Pr Pierre Latteur (EPL/génie civil 
et environnemental et IMMC et 
titulaire de la Chaire Fondation 
Veuve Émile Metz-Tesch « Matériaux 
et structures pour une ingénierie 
durable »). Au programme : la 
mise en œuvre de nombreux 
projets (viaduc de Millau, Dexia 
Tower,…), ainsi que plusieurs visites 
(Écluse d’Yvoz-Ramez, laboratoire 
hydraulique de Châtelet…). Les 
étudiants sont repartis avec de 
meilleures connaissances et un 
point de vue de praticiens sur leur 
domaine d’étude et futur métier. 
Au cours s’ajoutait une partie 
culturelle et d’échanges entre les 
participants, avec de nombreuses 
activités destinées à leur faire 
découvrir la Belgique et son folklore.
Ce type d’évènement se produit 
chaque année dans les 95 universités 
européennes qui font partie du 
réseau Board of European Student 
of Technology (BEST). Les étudiants 
en sciences et technologies de 
ces universités ont l’occasion 
de découvrir l’un des 33 pays 
représentés et de rencontrer des 
étudiants de tout le continent, tout en 
s’instruisant sur un sujet technique 
proche du monde du travail. 
Infos sur : 
www.best.eu.org et www.best-lln.be 
http://www.uclouvain.be/475333.
html

le prieurÉ de MAlèveS-Ste-MArie : 
30 ans de dialogUe

 > Pr Jean Stillemans, doyen de la Faculté 
d’architecture, d’ingénierie architecturale, 
d’urbanisme (LOCI) ; Pr Yves hanin de 
la Faculté d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme (LOCI) ; 
christian Leleux, Donateur ; Jean-denis 
thiry, assistant sur le site de LOCI-
Bruxelles ; renaud Pleitinx, chargé de 
cours sur le site de LOCI-Bruxelles ;

 Pr André de herde de la Faculté 
d’architecture, d’ingénierie architecturale, 
d’urbanisme (LOCI) ; virginie Sterckx, 
responsable Planification et Succession à 
la Fondation Louvain

Philippe Maystadt a été 
nommé président de 
l’Académie de Recherche 
et d’Enseignement su  pé -
rieur (ARES), chargée de 
promouvoir la coopé-
ration entre universités 

et autres établissements d’enseignement 
supérieur. Cette fonction étant incompatible 
avec toute autre fonction en lien avec une 

de ces entités, Philippe Maystadt s’est vu 
contraint de présenter sa démission de 
membre du Bureau exécutif  et du Conseil de 
la Fondation Louvain. 
La Fondation Louvain tient ici à le féliciter 
pour sa nomination et le remercier chaleu-
reusement de sa participation au Bureau 
exécutif.



Pour recevoir 
la Lettre de la Fondation Louvain, 

merci de vous inscrire ici 
www.uclouvain.be/

fondation-louvain-lettre.html

en BreF 

chAIre PWc
La Chaire PWC a été renouvelée 

en octobre jusqu’en 2019, afi n de 
développer un pôle d’excellence 

en droit fi scal : améliorer 
l’enseignement du droit fi scal 

et créer un centre de recherche 
interdisciplinaire, qui s’insérera dans 

un réseau national et international.
La recherche menée au sein de la 

Chaire, dont le Pr edoardo traversa 
est le titulaire, explore différents as-
pects de la fi scalité des entreprises 
en Europe : mobilité, harmonisation 

et concurrence.

 
SocIété BAYer

La société Bayer apporte son 
soutien aux recherches du Pr Jean-

Pascal Machiels (chef du Service 
d’oncologie médicale des Cliniques 

Saint Luc) sur de nouvelles thérapies 
moléculaires ciblées dans le 

domaine du cancer, notamment celui 
de la tête et du cou.

  
chAIre moS

Le Fonds InBev – Baillet Latour, qui 
a renouvelé son appui à la Chaire 

Olympique Henri de Baillet Latour 
et Jacques Rogge, a décidé de 

mettre des ressources supplémen-
taires à disposition de la Chaire, 

pour soutenir un projet de thèse de 
doctorat en co-tutelle entre l’Uni-

versiteit Gent (Prof. Willem) et l’UCL 
(Prof. Zintz). La thèse portera sur la 

responsabilité sociale et éthique des 
dirigeants des fédérations sportives 

nationales et internationales, et c’est 
Géraldine Zeimers, détentrice d’un 

Master en Science politique de l’Uni-
versité de Liège, qui a été recrutée 

pour mener à bien ce projet. 
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Grâce à l’affectation du legs de Pierre De 
Merre, Scienceinfuse a pu développer 3 
projets promus par la Fondation Louvain lors 
de sa campagne 2013 :
- Organisation de journées scientifi ques 

destinées aux élèves de 4ème secondaire 
pour leur donner la possibilité de pratiquer 
les sciences au sein de laboratoires 
scientifi ques à l’UCL et de s’informer sur 
les études scientifi ques supérieures afi n de 
faire un choix judicieux d’option lors de 
leurs deux dernières années du secondaire. 
Au total 500 élèves ont bénéfi cié de ces 
journées. D’autres auront lieu en novembre 
2014 et février 2015.

- Proposition de séances de coaching 
expérimentales en biologie, chimie, 
physique, ainsi que des séances à 
caractère interdisciplinaire, et kits 
expérimentaux pour les enseignants 
du secondaire. 64 enseignants ont pu en 
bénéfi cier. De nouvelles ressources telles 
que des kits pédagogiques à emprunter, 
des consommables à acheter, des vidéos à 
exploiter ont été également mises en place. 
L’année prochaine, ces séances seront 
reconnues en tant que formation offi cielle 
(label CECAFOC).

- Conception et réalisation d’un site 
web d’autoévaluation en sciences : 
Diagnosciences. L’objectif  est d’offrir 
aux élèves du secondaire du troisième 
degré, la possibilité d’estimer leur niveau 
de maîtrise des concepts fondamentaux en 
sciences et leurs compétences scientifi ques, 
langagières et personnelles pour une 
orientation optimale dans des études 
supérieures et/ou universitaires, via une 
plateforme.

Infos sur : http://www.uclouvain.be/
scienceinfuse.html

Le projet soutenu par le Fonds Alphonse 
et Jean Forton via la Fondation Louvain va 
permettre d’explorer l’immunité pulmonaire 
dans la mucoviscidose. Intitulé « Défi cience 
de l’immunité sécrétoire d’IgA et de l’immunité 
muqueuse dans la mucoviscidose », ce program-
me de recherche vise à déterminer, grâce à une 
collaboration nationale (UCL-KUL) et inter-
nationale (universités Descartes de Paris et 
de Turin) d’expertises et d’accès à du maté-
riel humain précieux, s’il existe un défaut de 
production d’anticorps de type IgA dans les 
poumons des patients atteints de cette affec-
tion génétique grave. Ces anticorps tapissent 
et protègent normalement les bronches, et 
sont sécrétés grâce à un récepteur épithélial 

appelé pIgR, dont l’expression et la régula-
tion seront étudiés dans le tissu pulmonaire 
et en culture cellulaire. Le lien entre défi cit 
en IgA et infection chronique à Pseudomo-
nas aeruginosa, qui complique souvent l’évo-
lution de la maladie, sera également analysé 
ex vivo et dans un modèle animal.

Pr Charles Pilette 
Responsable du Pôle de pneumologie à l’UCL

LeGS 

recherche 

sCienCeinFUse 

soUtien dU FondS Forton 
à la reCherChe sUr la MUCoVisCidose

Géraldine Zeimers

La rentrée 2014 de l’UCL indique 
une augmentation sensible (+ 20%) 
des inscriptions en 1er BAC dans le 
secteur des sciences (physique, chimie, 
mathématiques, biologie). Un boum 
qui s’explique par le travail proactif 
entamé avec les écoles secondaires afi n 
de sensibiliser professeurs et élèves 
aux matières scientifi ques et au niveau 
d’exigence universitaire.


