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De l’importance de la curiosité créatrice ! 
le Groupe lhoist est un groupe industriel, familial, leader mondial dans la production de chaux et de dolomie.  
Présent dans une trentaine de pays, il emploie 6000 personnes de 40 nationalités. 
Pour asseoir et renforcer notre développement, nous sommes convaincus qu’il faut anticiper la création de valeur.
Cette anticipation se crée par la combinaison de plusieurs facteurs, notamment :

1 l’exigence de qualité 2 la combinaison des savoirs 3 la curiosité créatrice.
C’est la combinaison d’un état d’esprit (l’esprit d’entreprendre) et la mise en œuvre de moyens humains et financiers 
au service de la création (l’innovation).

Ce binôme, esprit d’entreprendre et innovation, nous souhaitons le partager avec l’ensemble de la société. Ces 
deux piliers de notre développement constituent également les facteurs de progrès de notre société au sens large.
le Groupe lhoist, entreprise citoyenne, soutient activement l’enseignement,  dont la qualité – à tous les niveaux – 
permettra d’assurer la prospérité de nos générations futures.  
C’est avec cette vision que la Chaire internationale d’innovation Lhoist Berghmans a été créée à l'UCL. Son objectif 
est le développement d’un programme international ambitieux pour attirer, former et confronter des étudiants 
belges et étrangers à la dimension internationale et innovante du monde industriel.  

Les objectifs de la Chaire reflètent les facteurs de succès évoqués :
–  s’appuyer sur des étudiants ayant démontré de grandes qualités personnelles et intellectuelles,
– permettre la combinaison des savoirs en leur donnant l’occasion d’enrichir leur cursus à l’étranger, dans un 

milieu professionnel,
– se doter d’une première expérience définitivement tournée vers l’innovation industrielle.

ainsi, nous espérons contribuer à l’éclosion de citoyens qui disposeront des meilleurs outils pour anticiper et 
participer au développement du progrès socio-économique de notre société.
Nous ne regardons pas l’Europe comme un monde vieillissant.  
Nous sommes au contraire convaincus que, sur base de nos acquis industriels, nous devons développer des hommes 
et des femmes qui apporteront à notre société l’élan de progrès qui permettra d’y maintenir notre leadership et 
notre modèle économique et social.

C’est à ce défi que nous voulons nous atteler, en association  et en réseau avec l’ensemble de nos partenaires belges 
et internationaux, entreprises industrielles et universités. Nous croyons fermement à la nécessité de conserver 
une industrie traditionnelle forte, soutenue par l’excellence de son innovation technologique, comme catalyseur de 
développement économique.

Baron Berghmans
Chairman Groupe lhoist

J  des étudiants ingénieurs
 présentent leur projet 
 lors des classes d'innovation



Au printemps 2014 démarrait la Mineure « Social 
Entrepreneurship » dans le cadre de la formation 
interdisciplinaire en création d’entreprise (CPME). 
Une nouvelle série de cours se sont donnés en mars 
dernier, l’occasion de faire le point sur ce programme 
attrayant, financé par Bernard Meeus, via la 
Fondation Louvain.

C’est le dr Sophie Bacq, assistant Professor of Entrepreneurship 
& innovation à la Northeastern University à Boston (USa) qui a 
la charge du cours de Social Entrepreneurship à l’UCl. En 2014, 
28 étudiants de Master, dont 5 étudiants internationaux, ont 
participé à ce cours optionnel dans leur programme d’ingénieur 
de gestion, sciences de gestion ou droit. Cette année, la mineure a 
attiré une dizaine d’étudiants CPME et CEMS (the Global alliance 
in Management Education).

le cours se donne de manière intensive sur une ou deux semaines. 
les étudiants sont invités à échanger et confronter leurs avis sur 
des articles clés du champ de l’entrepreneuriat social. la lecture 
des articles ainsi que la participation en classe jouent un rôle clé 
dans la réussite de ce cours.
Par groupe de 5, ils analysent en profondeur un problème 
social pour lequel ils ont un intérêt particulier (par exemple, 
accès des plus démunis aux services financiers, aux fournitures 
scolaires, développement de moyens de subsistance dans les 
camps de réfugiés, microfinance). Ils développent ensuite une 
solution plausible, durable et innovante selon les principes 

de l’entrepreneuriat social enseignés tout au long du cours. Et 
présentent leur projet lors de la dernière classe. 

les étudiants ont aussi la chance d’entendre les témoignages 
d’entrepreneurs sociaux, comme didier Ketels de droits 
Quotidiens, isabella lenarduzzi de JUMP, et des membres 
d’ashoka, réseau mondial d’entrepreneurs sociaux.
Pour les étudiants, ce cours arrive à point nommé en complément 
de leur formation CPME, et leur transmet une vision positive de 
l’entrepreneuriat « oui, entreprendre, c’est possible ». 

La Mineure « Social Entrepreneurship » : 
des étudiants enthousiastes
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CPME  "5e" !
la Formation interdisciplinaire en création d’entreprise 
(CPME) se retrouve 5e au classement mondial Ed Universal 
« Meilleur master en Entrepreneurship » aux côtés d’Erasmus 
rotterdam, Mit, Babson College, Cambridge ou Wharton. il 
s’agit d’une importante reconnaissance internationale : CPME 
est le seul master de ce genre en Belgique à rejoindre ces 
rangs prestigieux.

`
www.uclouvain.be/cpme.html

Pourquoi si peu de filles 
dans les études d’ingénieur ? 

Pour répondre à cette question, 
Sophie demoustier, vice-doyenne 
de l’école polytechnique de lou-
vain, a invité les filles inscrites en 
1er bac et en 1er master et deman-
dé pourquoi elles avaient fait ces 
études et comment elles vivaient 
leur situation de fille dans la fa-
culté la plus masculine de l'UCl. 

Ce fut l'occasion de quelques surprises ! Les filles de l'EPL s'y 
sentent très bien « mieux même peut-être que d'autres filles 
dans d'autres facultés plus féminisées ! ». L'EPL a édité un flyer 
pour lutter contre les mauvais préjugés.
Contact : pascale.verleyen@uclouvain.be

`
www.uclouvain.be/epl 

J le Pr Sophie Bacq entourée de 3 de ses étudiants



LSM Cup 
Une quatrième édition couronnée de succès
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La 4e édition de la LSM Cup, organisée en 
partenariats avec des entreprises belges et soutenue 
par la Fondation Louvain, s’est tenue le 7 mars au 
Cercle du Lac à Louvain-la-Neuve et a rassemblé 
plus de 180 étudiants venus de Belgique et d’ailleurs. 
tout au long de la compétition, les équipes ont dû faire face à 
3 défi s différents, avec comme fi l conducteur la responsabilité 
sociétale des entreprises. À la fi n de chaque challenge, les 
équipes présentaient leur travail en un temps limité devant un 
jury composé de professionnels et de professeurs. les équipes 
fi nalistes de chaque challenge se sont livrées une ultime bataille 
en exposant leurs idées devant tous les autres participants, à la 
suite de quoi les jurys ont désigné les vainqueurs.
Participants, jurys, sponsors : tous s’accordent à dire que la 
lSM Cup 2015 était un vrai succès. Pari réussi pour ce business 
game à taille humaine, où les valeurs de respect, d’excellence et 
d’entreprenariat sont présentes à tous les niveaux. 

Ce Business Game, le plus grand d’Europe orienté responsa-
bilité sociale des entreprises, est une formidable opportunité 
pour tout étudiant de se confronter au monde du travail et à 
des professionnels renommés. l'implication de l'UCl dans la 
préparation des cas, ainsi que la présence de professeurs du 
"CSr louvain Network" dans le jury, garantit la qualité et l'ori-
ginalité du jeu. la lSM CUP est ouverte à partir de la 2e année 
de baccalauréat aux étudiants du monde entier. 

` http://www.lsmcup.be/ 

conçus et une formation à leur utilisation ; dans le 2e groupe, les 
enseignants bénéfi cient en outre d’un accompagnement pério-
dique dans leur école par des spécialistes du programme ; enfi n, 
le 3e groupe correspond à une condition « contrôle » et ne reçoit 
pas le programme durant la première année. les élèves de ces 90 
classes sont suivis pendant 2 ans afi n d’identifi er leurs progrès 
dans la maîtrise du français et l’effi cacité du dispositif didactique 
proposé aux enseignants. 
les premiers échos issus des 2 journées de formation et des dif-
férentes séances d’accompagnement sont extrêmement positifs. 
les enseignants soulignent dans ce programme la diversité des 
documents, la variété des thèmes abordés et la pertinence des 
choix pédagogiques, mais aussi l’utilité d’un accompagnement 
dans sa mise en œuvre. 
Ces accompagnements permettent également de pointer cer-
taines diffi cultés liées aux changements pédagogiques attendus 
par le dispositif. les activités de sous-groupes proposées par 
lirECrirE déstabilisent parfois les enseignants. de même, des 
activités peu « scolaires », reposant sur 
une démarche individuelle des élèves 
peuvent les surprendre. Ces différents 
indices renforcent l’idée qu’une formation 
et un accompagnement sont nécessaires 
pour l’appropriation de nouveaux disposi-
tifs didactiques.

La Chaire Lirécrire : un démarrage
extrêmement positif
Le projet Lirécrire (Prs Vincent Dupriez et Jean-Louis Dufays), 
fi nancé par le legs Pierre De Merre via la Fondation Louvain, a 
pour objectif de promouvoir, après une évaluation très rigou-
reuse, un dispositif didactique et des pratiques d’enseignement 
susceptibles d’augmenter les compétences en lecture et en 
écriture des élèves du premier degré du secondaire, en français 
mais aussi dans d’autres disciplines.
 
au cours de la première année, l’équipe de recherche s’est prin-
cipalement attelée à la conception du dispositif d’enseignement, 
centré sur les pratiques de lecture-écriture de textes à visée 
explicative, informative et justifi cative. Constitué de 5 modules 
(50 séances de cours environ), ce programme vise à développer 
la capacité des élèves à sélectionner effi cacement les informa-
tions en situation de lecture ; à résumer des écrits documen-
taires ; à traiter des questionnaires et à justifi er leurs réponses. 
Cette proposition didactique a rencontré un vif succès lors de sa 
présentation auprès des directeurs d’établissement et des pro-
fesseurs de français, ce qui a facilité la constitution de l’échan-
tillon de la recherche. 90 professeurs issus de 19 établissements 
de tous les réseaux ont répondu favorablement. Pour les be-
soins de la recherche, ils ont été répartis dans 3 groupes. dans 
le 1er groupe, les professeurs ont reçu les outils didactiques 



Remis le 3 mars au Pr An Ansoms, 
pour son projet « Une révolution 
verte dans la Région des Grands 
Lacs (Afrique) : Défis pour un 
Développement inclusif ». Dans 
le cadre de cette recherche, le 
Pr Ansoms a développé une 
méthodologie de recherche-action 
originale se basant sur le théâtre 
participatif. 

avec son équipe, an ansoms analyse la 
manière dont les moyens de subsistance 
des petits producteurs en afrique centrale 
sont affectés par les changements agraires 
et fonciers globaux et régionaux. Elle étudie 
l'articulation entre les politiques rurales et les 
stratégies d’adaptation ou de résistance des 
paysans face aux politiques. 
l'équipe a développé un outil de recherche-
action innovateur, utilisant du théâtre 
participatif. Sur base d'un jeu, land rush  
(www.land-rush.org), ils impliquent des par-
tenaires de la société civile locale dans l'éla-
boration d'un sketch fictif sur les dynamiques 
foncières et agraires. Ces sketches forment 
le point de départ pour des entretiens non-
structurés en groupes focus avec la commu-
nauté locale et permettent d’aborder ainsi des 
sujets très sensibles. 

 
v Infos : http://youtu.be/bJUdR4roVk4. 

Prix Compagnie du Bois sauvage 

7|05|2015
Inauguration de la Chaire en rééducation 
intensive
` www.uclouvain.be/msl-in

Suite à un financement reçu de 
TreeTop Asset Management (Jacques 
Berghmans) le Center for Studies in Asset 
Management (CeSAM) organise :

22|05|2015 > 14h30
Inauguration d’une série de séminaires 
IMMAQ-LSM en finance quantitative, en 
coopération avec iSBa. 

 v inscription obligatoire : 
 cesam.phd-course@uclouvain.be
 Participation gratuite 

> 1-5|06|2015 BNB - European 
Spring School of the Society of Finan-
cial Econometrics, en collaboration 
avec la Banque Nationale de Belgique 
(BNB), CorE, KUleuven, VUB et UlB. 

` http://sofie.stern.nyu.edu/node/531

> 3|06|2015 > 16h30 BNB : Inau-
guration du Senior Seminar Series in 
Finance, en collaboration avec la BNB 
et 8 autres centres financiers belges 
- participation d’orateurs venant des 
Etats-Unis.

v inscription obligatoire : 
  cesam.phd-course@uclouvain.be
  Participation gratuite 

> 10-12|06|2015 BNB: 4e édition 
du CEMS Ph.D. Course -  sur Market 
Liquidity, collaboration avec la 
KUleuven et le CorE

v inscription obligatoire : 
 ̀  www.uclouvain.be/en-323840.html

> 11|06|2015 > 16h30 BNB : 
Conférence sur la segmentation du 
marché, des Prs Foucault (HEC, Paris) 
et Pagano (Université de Naples).  

v inscription obligatoire : 
  cesam.phd-course@uclouvain.be
  Participation gratuite 
` www.uclouvain.be/en-cesam.html

28|05|2015 > 8h-10h
Conseil de la Fondation Louvain

`
Agenda
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Le Prix Compagnie 
du Bois Sauvage, 
d’un montant de 
12 500 €, a pour but 
de reconnaître les 
mérites et les valeurs 
d’une recherche 
menée par une 
équipe de l’UCL en 
collaboration avec 
une ou plusieurs 
université(s) belge(s) 
ou étrangère(s) 
dans le domaine des 
sciences humaines et 
sociales. 

lors de la cérémonie, la Compagnie du Bois 
Sauvage était représentée par Madame Valérie 
Paquot, administrateur. le Prix permettra 
au Pr ansoms d’assurer la poursuite de ses 
recherches, dans un domaine que l'entreprise 
soutient déjà par ailleurs et dans un esprit 
d’entraide et de durabilité en accord avec sa 
philosophie. 

les Prs alexia autenne et Pierre devolder J le Pr ansoms et ses doctorants



Philippe Duvieusart « Tisser des liens »  
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Le soutien de Philippe Duvieusart et de son épouse 
Pascaline aux activités de la Fondation Louvain et, 
par là, de l’Université catholique de Louvain, se fait 
en association familiale avec leurs quatre enfants.

L’UCL, Philippe Duvieusart la connait bien…
les études de droit entamées à l’Université de Namur s’achèvent 
à l’UCl où, parallèlement à son titre de docteur en droit, il obtient 
une licence en sciences économiques. des années dont il a gardé 
un excellent souvenir. Il part à Berkeley où il bénéficie largement 
de la réputation de l’UCl. il y décroche une bourse et un master 
en économie, revient à louvain en tant qu’assistant de Michel 
Woitrin, travaillant sur les besoins de formation des cadres. Une 
équipe qui comptait un certain… Philippe de Woot.
au long de son parcours professionnel, à la Banque mondiale 
et dans le secteur bancaire, Philippe duvieusart constate à quel 
point le diplôme UCl est apprécié. il termine sa carrière en tant 
que consultant financier et en relations européennes.
Ses enfants Christèle et Jean-Pascal sont également anciens de 
l’UCl.

Un soutien diversifié et enthousiaste aux projets 
de l’UCL 
Philippe duvieusart continue à suivre l’actualité de son université. 
En 1987, il intervient pour présenter un mécène germano-améri-
cain qui financera le projet de la Ferme du Biéreau, une initiative 
déterminante pour son développement en ferme musicale. l’his-
toire des fermes de louvain-la-Neuve est d’ailleurs un sujet qui lui 
tient à cœur. il s’est penché sur le destin de ces 7 fermes (Blocry, 
Biéreau, rédimé, Bruyères devenue Ferme équestre, l’Epine, la 

Baraque et lauzelle) qui ont connu des vocations diverses. 
Ses premiers contacts avec la Fondation louvain se font dans 
le cadre du Musée de louvain-la-Neuve, un concept qui l’a tou-
jours intéressé. En 2008, il intervient pour la première fois pour 
soutenir le Musée, que la famille continue à encourager dans son 
nouveau projet. 
il contribue ensuite à la Chaire louvain School of Management, 
pour l’internationalisation de cette école de très haut niveau.
Philippe duvieusart a également l’intention de soutenir le Prieuré, 
la parole, l’écrit et l’action de Gabriel Ringlet. Enfin, admirant 
l’excellence médicale et le sens humain des équipes des Cliniques 
Universitaires Saint-Luc, il finance la campagne neuroscience et 
plus particulièrement les recherches sur la maladie d’alzheimer 
– une maladie qui touche aussi l’entourage de ceux qui en 
souffrent.
Philippe duvieusart s’intéresse également au tiers-Monde. Plus 
particulièrement l’afrique où il accompagne un projet d’éduca-
tion de jeunes femmes en difficulté au Bénin (via l’ONG Claire 
amitié).

Une motivation « familiale » focalisée 
sur le soutien à la jeunesse

Les raisons évoquées de cette 
motivation « familiale » sont 
nombreuses : la formation de 
la jeunesse, fondamentale ; 
la mise à disposition de la 
jeunesse du si beau message 
évangélique, élément de 
spiritualité et de culture ; le 
dynamisme international de 
cette université, francophone, 
son ouverture à l’Europe, à la 
culture, au monde moderne qui 
se globalise.

En soutenant notre université, il est heureux de pouvoir 
contribuer au développement de projets dynamiques, modernes 
et techniquement bien conçus. il apprécie la compétence 
rencontrée : « la Fondation Louvain et l’équipe du Musée sont 
des organisations de qualité, qui répondent aux méthodes 
et profils de notre époque, et le service culture œuvre avec 
beaucoup d’éclat », nous dit-il. Et il tire un coup de chapeau à 
ceux qui ont lancé la Fondation louvain, la première de ce genre 
en Europe continentale : le recteur honoraire Marcel Crochet, le 
Vicomte davignon, Messieurs Jacques Moulaert et luc Willame, 
le Baron Stéphenne, et au travail fourni par leur équipe, très 
professionnelle.

J  le 29 avril 2015 l'UCl faisait découvrir son futur Musée, projet auquel Philippe duvieusart a apporté son soutien
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Christian Leleux soutient 
les étudiants « PEPS » 

support du mémoire d’une étudiante et diffusée 
dans la langue des signes. il donnera également 
vie au projet d’accompagnement collectif d’étu-
diants souffrant de troubles de l’apprentissage : 
un groupe va démarrer l’année prochaine, enca-
dré par des logopèdes spécialisés. 
on veut souligner ici le rôle important des ac-
compagnateurs dont le travail s’est ouvert à 
une série d’étudiants souffrant de maladie : ils 
soutiennent les étudiants dans leur parcours, à 
la fois au niveau administratif et pédagogique, 
et sensibilisent la communauté universitaire.
Christian leleux a eu l’occasion de rencontrer 
ces étudiants en situation de handicap, ils ont 
pu ainsi témoigner de l’efficacité de l’aide reçue. 
Grégory, malvoyant, souffre d’un handicap « in-
visible ». l’accompagnateur apporte de la légi-
timité à ses demandes : solliciter un preneur de 
note, avoir une version informatique de sylla-

bus, des aides pratiques pour les recherches en 
bibliothèque, un aménagement des examens. 
Sans cette aide, ses études auraient été plus 
difficiles voire impossibles. 
leo, polyhandicapé lourd, grâce à un accom-
pagnement constant, poursuit ses études avec 
succès. Manon, étudiante à mobilité réduite, est 
assistée dans l’accès aux auditoires.
la vie au quotidien n’est pas oubliée. Exploiter 
les ressources que chaque étudiant a en lui, une 
étape importante pour ces jeunes pris en charge 
depuis leur enfance par la famille et par des 
structures médicales. Veiller à l’équipement des 
kots.
Christian leleux soutient également l’asbl 
domisum (encadrement d’étudiants stagiaires 
impliqués dans l’action de domisum, lieu de vie 
pour de jeunes adultes en situation d’handicap) 
et finance des bourses au sein de la Faculté d’ar-
chitecture, d’ingénierie architecturale et d’urba-
nisme (loCi), la faculté où il obtint sa licence en 
Urbanisme et aménagement du territoire.

`
www.uclouvain.be/aide 

J Florence Vanderstichelen, directrice du service d’aide aux 
étudiants, et Gregory, étudiant PEPS 

J Murielle Sack, psychologue à aide-Handi et Christian leleux, 
mécène

Un don apporté par Christian Leleux 
au service d’aide aux étudiants de 
l’UCL permet de financer des projets 
innovants, dans le cadre des projets 
pour Étudiants à Profil Spécifique 
(PEPS). 

le service d’aide aux étudiants mène un travail 
interdisciplinaire en faveur des étudiants de 
l’UCl (aide sociale, psychologique, médicale). 
l’équipe aide-handi s’occupe de favoriser l’inté-
gration des étudiants qui, de par un handicap, 
une maladie grave, un trouble de l’attention ou 
d’apprentissage, une activité sportive ou artis-
tique de haut niveau, ne peuvent s’engager dans 
un cursus universitaire sans aménagements 
particuliers. Ces étudiants peuvent maintenant 
demander officiellement le statut PEPS (Projet 
pour Étudiants à Profil Spécifique).

            
Le soutien apporté 
par Christian Leleux 
concerne une partie du 
PEPS, soit les étudiants 
en situation de 
handicap, souffrant de 
maladie ou de troubles 
de l’apprentissage ou de 
l’attention. Il encourage 
des initiatives qui 
n’entrent pas dans le 
cadre du financement 
par un organisme 
d’intérêt public. 

Concrètement, le don a permis notamment de 
couvrir les coûts supplémentaires engendrés 
lors du départ de 2 étudiantes en Erasmus à 
l’étranger. 4 étudiants ont bénéficié d’un accom-
pagnement pédagogique, non finançable dans 
le cadre actuel, et une vidéo sera réalisée en 

aCtUalité dES CHairES

Les Chaires InBev-Baillet 
Latour UE-Russie et 
UE-Chine : publications et 
conférences
Le Pr Tanguy Struye a contribué à deux 
publications collectives :
« The Indo-Pacific : The New Great Game 
between China and the United States » in 
dessein B. (ed), China as a regional and 
Global Power : Nationalism and Historical 
Consciousness in World Politics, Hound-
mills, Basingstoke : Palgrave, 2014 ;
 «Chine et États-Unis : lutte pour la maîtrise 
du Rimland asiatique » in Mottet E., 
Courmont B., lasserre F. (sous la dir. de), 
La Chine et le Monde : quelles nouvelles 
relations, quels nouveaux paradigmes ?, 
Presses de l’Université du Québec, 2014.

le 24 février 2015, le dr Pauline tam, 
chercheure post-doctorale de la Chaire 
UE-Chine a donné à louvain-la-Neuve 
une conférence à l’occasion du Nouvel an 
chinois : « Chinese New Year : Meaning and 
Uses of the Symbolism »

le 2 mars 2015, le Pr tanguy de Wilde, 
directeur des Chaires inBev-Baillet latour 
UE-russie et UE-Chine, a donné une confé-
rence « The Impact of EU Sanctions against 
Third States : Testing time for the EU-
Russia Relations » à l’invitation de l'école 
nationale d’administration publique (KSaP) 
de l'Université de Varsovie (Pologne).

le 17 mars 2015, un Midi de l’éthique de 
la Chaire Hoover portait sur « L’Europe en 
Ukraine : éthique ou géopolitique ? » et 
était introduit par Michael lEiGH, directeur 
général honoraire à la Commission euro-
péenne et Pr tanguy de Wilde.

Chaire de droit européen
Un doctorat …
Un premier doctorat a été mené à bien 
dans le cadre du projet de recherche de la 
Chaire de droit européen sur la coexis-
tence entre ordres juridiques entretenant 
des rapports complexes.  aboutissement 
de plusieurs années de travail, le titre de 
docteur en droit a été décerné à Damien 
Gerard pour son travail « Managing Plura-
lism in the European Union : cooperation, 
convergence and mutual trust », effectué 
sous la supervision du Pr Stéphanie Francq, 
titulaire de la Chaire. 

…. Et la publication d’un ouvrage collectif, 
résultant des journées organisées par la 
Chaire en collaboration avec les Universités 
de Barcelone (autonoma) et de lyon iii sur 
la base d’un financement Jean Monnet 
« Boundaries of European Private inter-
national law » de Jean-Sylvestre Bergé 
(Université Jean Moulin lyon 3), Stéphanie 
Francq (UCl) et Miguel Gardeñes Santiago 
(Universitat autònoma de Barcelona - 
Bruylant, 2015 – 698 pages.

`
www.uclouvain.be/chaire-droiteuropeen
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Inauguration du Centre de documentation 
CISMODOC
le 9 mars a vu l’inauguration, à l’UCl, du CiSModoC, centre de 
documentation consacré à l’islam contemporain en général, avec 
une référence particulière à l’islam européen et belge. Sur base 
d’un fonds d’ouvrages et de documents collectés depuis plus de 
25 ans, désormais en voie de consolidation, grâce au soutien de la 
Fondation Bernheim, le centre veut assurer la performance de la 
recherche et de l’enseignement.
Le CISMODOC repère et sélectionne l’information fiable. Il 
stocke également des documents relatifs aux populations et 
aux organisations musulmanes et à leurs activités, et met cette 
documentation active à disposition d’un large public.

l’intérêt de l’UCl pour l’islam est ancien. les historiens de l’institut 
orientaliste sont les premiers à en avoir manifesté, suivis par le 
Pr Felice dassetto qui a développé l’étude sociologique de l’islam, 
particulièrement l’islam belge et européen. il a créé le Centre 
interdisciplinaire d’étude de l’islam dans le monde contemporain 

L’UCL et l’islam contemporain
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(CiSMoC), présidé aujourd’hui par le Pr Brigitte Maréchal. ils ont 
mis sur pied, dès 2007, le programme universitaire de formation 
continue en « Sciences religieuses : islam ». Une formation qui 
permet une production intellectuelle autonome et originale, à partir 
du vécu des musulmans européens et en dialogue avec la réalité 
des sociétés européennes. En 2007 également, le Pr louis-léon 
Christians lance un master en sciences des religions, qui fait appel 
aux sciences humaines dans l’approche du phénomène religieux, 
étudié sous l’angle des questions cruciales qu’il pose à la société.

L’originalité de l'UCL est de 
prendre en compte l'aspect 
religieux théologique de l'islam 
et de le mettre en dialogue 
avec les autres théologies et les 
autres sciences humaines. 

Une formation continue en finance islamique
la louvain School of Management démarre cette année un 
certificat en finance islamique, unique dans les universités du 
Benelux, en collaboration avec iSFiN (premier réseau mondial 
d’experts des marchés islamiques).
Ce certificat, destiné à des publics variés concernés par ce 
domaine (banquiers, financiers, avocats, experts comptables, 
fiscalistes…) répond à un besoin du marché en termes de 
ressources spécialisées en apportant aux participants la maîtrise 
des différents aspects de la finance islamique. 

 ̀
Cismodoc : www.uclouvain.be/cismoc

Certificat en finance islamique : www.uclouvain.be/islamic-finance 

Ouverture de l’Epicerie 
des vents du Sud 
à Louvain-la-Neuve
L’UCL, le CPAS d’OLLN et le Centre Placet se 
sont unis pour mettre sur pied une épicerie soli-
daire, à LLN. Outre les articles alimentaires et 
d’hygiène de base, elle proposera des produits 
frais et de saison, et sera un lieu de débats au-
tour d’une alimentation saine.

Certains étudiants et habitants échappent à 
tous les critères d’aide sociale et éprouvent 
néanmoins des difficultés à se procurer des 
aliments de base. la mise en place d’une épi-
cerie solidaire est une réponse digne à leurs 
difficultés. Des étudiants de l’UCL (via le ser-
vice d’aide aux étudiants) et des habitants 
d’ollN (via le CPaS), soit une centaine de  
personnes, bénéficieront dans un premier 
temps de l’épicerie.
l’idée est de vendre des articles de base, les 

moins modifiés possibles (pas de plats prépa-
rés)… et en vrac (moins cher), à des prix plus bas 
que le marché.
l’épicerie s’inscrit également dans un projet 
d’éducation citoyenne. les lieux seront notam-
ment utilisés pour promouvoir des actions 
santé, via des débats et des ateliers centrés sur 
l’alimentation, le respect de l’environnement et 
l’engagement citoyen.
L’épicerie est financée par le service d’aide aux 
étudiants de l’UCl, via la Fondation louvain et 
par le CPaS de la ville d’ottignies-louvain-la-
Neuve. 
Quant aux partenaires qui soutiennent le projet, 
ils sont nombreux : le Centre Placet, la Croix-
rouge, apides (entreprise de formation par le 
travail), alimen’terre (produits frais et bio) et 
plusieurs kots-à-projet UCl (Kot Croix-rouge, 
Kap Quart, alimentakot et Coup de pouce).
Epicerie ouverte le jeudi de 11h à 15h - Place de 
l’Hocaille (llN)

`
Epicerie sociale sur placet.be


