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Aidez l’UCL à poursuivre sa tradition 

  FONDATION LOUVAIN



Aidez l’UCL à réaliser ses utopies !
En 1516, grâce à l’appui de son ami Erasme, le juriste et homme politique anglais Thomas More, 
publiait, à Louvain, la première édition d’un livre qui allait connaître un destin mondial : « L’Utopie ». 

L’Université catholique de Louvain et la KULeuven souhaitent donner à la commémoration 
de cet événement toute l’importance qu’il mérite. D’abord, comme le symbole d’une période 
exceptionnellement novatrice de l’histoire des deux universités et de l’histoire de la pensée 
européenne. Mais aussi comme une invitation à mettre en avant ce qui constitue aujourd’hui plus 
que jamais, une tâche essentielle : s’aventurer à imaginer un monde meilleur, contribuer à le faire 
advenir et équiper nos étudiants et nos chercheurs pour qu’ils puissent eux aussi y œuvrer. 

Le coup d’envoi de cette Année Louvain des utopies pour le temps présent a été donné lors 
de la rentrée académique. Ce thème a guidé le choix des prochains docteurs honoris causa de 
notre université. Il sert de fil conducteur à la saison culturelle et a présidé au choix de l’artiste en 
résidence, le plasticien Michel François. Les rendez-vous de l’UCL à Bruxelles sont eux aussi placés 
sous le signe des utopies et se déroulent au Théâtre National.

Outre les grands événements liés à la vie de l’Université, de nombreux projets émanant d’étudiants, 
de professeurs, de chercheurs et de membres du personnel seront proposés tout au long de 
cette année. Ils exploreront le thème de l’utopie sur un mode historique, littéraire, artistique, 
scientifique, etc.

Un grand nombre de ces initiatives s’inscrit dans un cadre préexistant : cycles de conférences, 
Chaires, semaines alternatives, kots à projet, soirées-débats, etc. Elles bénéficient de leur insertion 
dans une constellation d’activités partageant un même esprit. C’est aussi l’occasion pour chacune 
et chacun de nouer de multiples contacts et collaborations au sein de l’Université et au-delà.  

Le Musée de Louvain-la-Neuve s’inscrit dans ce thème : concevoir et réaliser la création d’un musée 
au XXIe siècle est une utopie incarnée. C’est édifier les conditions pour transmettre l’héritage 
artistique, scientifique et culturel en même temps que le revisiter, l’actualiser pour faire advenir 
un monde meilleur.  Cette utopie est à reconstruire à chaque génération, dans nos quartiers, nos 
villes, nos sociétés.  C’est porter un élan visionnaire, prendre des risques. S’ancrer dans le réel 
y compris dans des préoccupations très matérielles. C’est compter sur les efforts de tous, qu’ils 
soient dans un apport de compétences, financier, bénévole, pour incarner l’utopie ensemble. 

Mon utopie pour l’Université ?
Une université pour tous, dynamique et enrichissante, source d’expériences uniques et qui insuffle 
une irrésistible volonté de vivre une vie vraie, pleine et passionnante.

L’UCL compte sur chacun de vous pour l’aider à oser rêver le monde futur et réaliser dès aujourd’hui 

ses utopies !

Vincent Blondel
Recteur
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Le 29 septembre a vu la remise des bourses de 
recherche aux lauréats du Prix Marcel De Merre 
pour les nanotechonologies. 
Le Pr Alain Jonas est lauréat de la bourse « OUT » 
pour son projet « Papiers couchés de nanotubes 
fonctionnels : quand une technique millénaire 
inspire la nanotechnologie ». Le Dr Jean-Joseph 
Adjizian est lauréat de la bourse « IN » pour son 
projet de recherche « Comprendre les propriétés 
mécaniques des matériaux à l’échelle nanoscopique 
au moyen d’une approche numérique de la 
nanoindentation ».

De manière très générale, les recherches du Pr Alain Jonas 
portent sur l'élucidation des mécanismes d'assemblage et 
d'auto-assemblage de molécules de grande taille (appelées 
macromolécules), et sur l'utilisation de ces connaissances pour 
la construction rationnelle de systèmes capables d'interagir 
avec leur environnement (par exemple, des surfaces dites 
intelligentes, des dispositifs électroniques organiques, 
des matériaux reconfigurables, etc.). Le Prix de Merre lui 
permettra de se pencher sur la fabrication et l'utilisation de 
"papiers" d'un nouveau type, formés de couches de nanotubes 
enchevêtrés pour former de minces feuilles partiellement 
poreuses. Les nanotubes sont eux-mêmes réalisés par auto-
assemblage dirigé de macromolécules. Ces "papiers" seront 
plus spécialement construits afin de permettre la délivrance de 
principes actifs et la culture de cellules biologiques.

Prix Marcel De Merre
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J En haut : de gauche à droite : Pr Xavier Gonze, président de l’ «Institute of Condensed 
Matter and Nanosciences (IMCN) », Pr Jean-Christophe Charlier (IMCN), Pr Alain Jonas, 
lauréat de la bourse « out », Jean-Christophe renauld, prorecteur à la recherche, Pr Jean-
Paul Issi, professeur émérite de l’école polytechnique de Louvain, Pr Jean-Joseph Adjizian, 
lauréat de la bourse « out ». 

J En bas : le Chevalier de Cordes, exécuteur testamentaire de Pierre De Merre et les 
lauréats, les professeurs Alain Jonas et Jean-Joseph Adjizian

SChéMA IDéALISé DE LA STrUCTUrE DE "PAPIErS" DE NANOTUBES 
FOrMéS PAr AUTO-ASSEMBLAGE DE MACrOMOLéCULES. CES PAPIErS 
SErONT UTILISéS POUr DES APPLICATIONS à L'INTErFACE ENTrE LA 
SCIENCE DES MATérIAUX ET LA BIOTEChNOLOGIE. ChAqUE TUBE A UN 
DIAMèTrE DE qUELqUES CENTAINES DE NANOMèTrES (MILLIONIèMES 
DE MILLIMèTrE), ET UNE LONGUEUr DE qUELqUES MICrOMèTrES 
(MILLIèMES DE MILLIMèTrE).

quant au Dr Jean-Joseph Adjizian, il témoigne : « A l’UCL et 
plus précisément dans le pôle NAPS (Nanoscopic Physics) 
de l'Institut de la matière condensée et des nanosciences, 
nous essayons de comprendre des matériaux à l'échelle du 
nanomètre (1000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu) 
pour des applications technologiques tels que les panneaux 
solaires ou les batteries rechargeables. Ces matériaux, à si 
petite échelle, possèdent parfois des propriétés optiques, 
électriques et mécaniques, qui ne sont pas forcément observées 
sous leur forme naturelle, c’est-à-dire à l'état macroscopique. 

Pour comprendre ces nouvelles propriétés, nous modélisons 
ces nanostructures à l'aide de super calculateurs et de logiciels 
qui permettent d'extraire les informations utiles pour orienter 
la recherche appliquée. Notre but est aussi de découvrir, et 
créer dans la mesure du possible, le matériau de demain, celui 
qui contribuera à améliorer les technologies déjà en place."

Le Prix Marcel De Merre est un prix bisannuel en nano-
technologies et nanosciences, qui permet à l’UCL d'attirer de 
jeunes chercheurs postdoctoraux brillants et accroître ainsi 
la visibilité internationale de l'institution dans ce domaine 
critique pour l'avenir. C'est Pierre De Merre, grand donateur de 
la Fondation Louvain, décédé en janvier 2013, qui a initié ce Prix 
en hommage à son père.



La nouvelle saison culturelle se décline dans 
plusieurs fermes de Louvain-la-Neuve, touchant 
à tous les domaines. La Ferme du Biereau, 
notamment, a entamé sa huitième saison musicale. 
L’occasion de se pencher sur les circonstances de sa 
naissance et les bienfaiteurs qui l’ont conduit à  sa 
renommée actuelle.
 
Laszlo (Ladisalus) von Hoffmann est un financier et un 
philanthrope, décédé en juillet 2014. Cet ami proche de 
Philippe Duvieusart, mécène de la Fondation Louvain, est 
intervenu en 1987 dans la réalisation de ce qui a fait de la 
Ferme du Biéreau le remarquable centre de musique qu'elle 
est aujourd'hui. 
Laszlo von hoffmann, avec sa fondation familiale Arcana, a 

Les fermes de Louvain-la-Neuve
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financé en 1987 la restauration d'une aile de la ferme du Biéreau 
et l'aménagement de salons de musique. Une proposition de 
Pierre Macq, recteur à l’époque, qui souhaitait démarrer le 
Biéreau, Ferme de la musique, ainsi qu’une fondation musicale 
pour assurer la continuité du projet et offrir aux étudiants 
"Mozart de demain" la possibilité de continuer à s'entraîner 
durant leurs études.
Grâce à ce financement, la Ferme du Biéreau prend son envol 
et devient un espace culturel avec une salle de concert située 
dans la grange restaurée. « L'aménagement de cette aile de 
la Ferme du Biéreau a été à l'origine d'un grand projet de 
développement. Depuis, suivant un parcours parsemé de 
délais et de difficultés, la partie essentielle de ce projet a été 
réalisée » nous explique Philippe Duvieusart qui en connait un 
bout sur les fermes de Louvain-la-Neuve.
Celles-ci sont au nombre de sept : les fermes de Blocry (qui 
accueille l‘atelier théâtre Jean Vilar), du Biéreau, du rédimé 
(rachetée par le groupe haelterman), des Bruyères (devenue 
Ferme équestre), de l’épine (qui abrite le kot à projet de 
l’University of Louvain Yacht Club – ULYC), de la Baraque 
(devenue un Centre d’expression et de créativité accueillant 
des activités d’arts plastiques, d’art de la scène et de musique), 
et de Lauzelle  (avec une activité agricole réduite). Ces fermes, 
qui ont connu des destins divers, constituent un atout pour 
notre université.
quoiqu’il en soit,  Lazlo van hoffman a joué un rôle décisif 
en 1987 conformément au souhait de la Fondation Arcana de 
contribuer à  "to make things happen which otherwise would 
not happen".  

` http://fermedubiereau.be/accueil

` www.uclouvain.be/culture

Dans le cadre de la Chaire Pension 
nouvellement créée à l’UCL et soutenue 
par le legs de Pierre De Merre, les 
professeurs Pierre Devolder et Alexia 
Autenne lancent, à partir du 1er février 
2016, la première édition d’un « Certificat 
Droit et Financement des Pensions ».  
Ce program me, unique en Belgique, offre 

un enseignement universitaire sur les dimensions actuarielle 
et réglementaire des pensions ainsi que sur des questions 
d’actualité. 
Le Certificat Pensions est spécifiquement conçu pour 
répondre aux besoins des acteurs intéressés dans le domaine 
de la sécurité sociale et des pensions complémentaires. 
Vu son caractère éminemment complexe, la matière des 

pensions mérite d’être enseignée de manière spécifique 
et transdisciplinaire. Sous l’égide de la Chaire Pension, le 
Certificat ambitionne également de devenir un lieu d’expertise 
et de connaissance permettant l’échange de savoirs et de 
bonnes pratiques à destination du monde socio-économique. 
Le corps professoral est constitué d’académiques et de 
praticiens de haut niveau, ce qui permet de garantir la qualité 
scientifique du programme et l’adéquation de ce dernier avec 
les besoins de la pratique. 

 ` http://www.uclouvain.be/
 formation-continue-pensions

 ` sites.uclouvain.be/chairepensions

Un certificat Droit et financement des pensions



Cinq étudiants présélectionnés par l’Ecole 
polytechnique de Louvain ont été admis au 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
Cyril de Bodt, Laurine Choisez, Xavier Gillard, 
Benoît Legat et Dounia Mulders ont travaillé 
cet été en tant que stagiaires dans les 
laboratoires du prestigieux institut, dans le 
cadre du programme d’échange MIT-Belgium.
Ils témoignent : 

Laurine Choisez, Chimie et science des 
matériaux, Labo de Christopher Schuh :
« J'ai eu la chance d'être prise en charge 
par un post-doctorant, devenu professeur 
quelques mois après, avec qui je travaillais 
et discutais tous les jours. Il a été clair dès 
le départ : "je voudrais que tu deviennes 
ma spécialiste en texture pour m'aider à 
analyser les données des expériences et à 
rédiger une partie de l'article scientifique 
que je vais soumettre." Il avait une grande 
confiance en mes capacités ce qui m'a 
poussée à me dépasser, et à prendre 
confiance en moi. 
En seulement deux mois, j'ai appris 
énormément non seulement d'un point de 
vue intellectuel mais aussi d'un point de 
vue technique car la politique du MIT veut 
que chaque chercheur devienne technicien 
des machines qu'il utilise. Ce stage m'a 
également permis de mieux percevoir le 
quotidien de la recherche académique 
et de rencontrer beaucoup de personnes 
intéressantes travaillant dans mon domaine. 
Enfin, ce fut une incroyable expérience 
culturelle et un plaisir de vivre deux mois 
dans cet 'été indien'. » 

Cyril de Bodt, Mathématiques appliquées, 
Labo de Alex ‘Sandy’ Pentland :
« Cet été, grâce au programme d'échange 
MIT-Belgium soutenu par la chaire Lhoist-
Berghmans, j'ai eu l'immense chance 
d'effectuer un stage de 9 semaines au MIT. 

Chaire d’innovation 
internationale Lhoist Berghmans
Nos étudiants au Massachusetts Institute of Technology
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Plus particulièrement, j'ai pu travailler dans 
le groupe “Human Dynamics” du Professeur 
Alex 'Sandy' Pentland, au MIT MediaLab. 
Ce fut une expérience incroyable, de tout 
point de vue ! Le MediaLab, en particulier, 
est un superbe endroit, où travail, détente 
et activités de tout genre se combinent 
naturellement. Les personnes y travaillant 
sont fantastiques : continuellement occupées 
mais également toujours disponibles pour 
discuter et échanger des idées. Une fois là-
bas, on remarque très vite la volonté du MIT 
de rassembler les personnes et de favoriser 
au maximum les conversations et échanges 
d'idées ! De nombreux séminaires, “group 
meetings” et barbecues sont organisés tous 
les jours afin de rencontrer le plus de monde 
possible. Même les bureaux sont disposés 
à cet effet ! Cela m'a notamment permis de 
nouer de nombreux contacts et d'apprendre 
énormément, mais également fait réaliser 
pourquoi tant de personnes sont prêtes à 
tout pour aller dans cette institution. »

Dounia Mulders, Mathématiques appliquées, 
Labo de Alex ‘Sandy’ Pentland :
« Grâce au programme d’échange MIT-
Belgium soutenu par la chaire Lhoist-
Berghmans, j’ai pu effectuer un stage de 9 
semaines au MIT Media Lab cet été, dans 
le groupe du Prof. Alex ‘Sandy’ Pentland. 
Cette expérience fut très enrichissante, tant 
du point de vue du travail que de celui des 
relations humaines. En effet, le confort des 
installations incite à être productif et facilite 
la communication avec les autres membres 
du groupe. D’autre part, des « group 
meetings » sont organisés régulièrement 
afin d’avoir une idée des travaux actuels 
entrepris par les chercheurs, dans une 
ambiance très détendue ! Ces présentations, 
d’un niveau impressionnant, sont également 
très motivantes et donnent l’envie d’explorer 
davantage les domaines abordés. »

Plus de témoignages sur 

` www.uclouvain.be/
fondation-louvain

 ` www.uclouvain.be/
chairelhoistberghmans

De nouvelles têtes 
à la Fondation Louvain 
Adélie van der Straten, Responsable 

Planification –
Succession
Diplômée en 
droit de l’UCL 
(2011) et en 
notariat (2012), 
elle a acquis 
une expérience 
de trois ans en 

planification-succession dans différentes 
études notariales.
Ses missions : 

– conseils fiscaux et patrimoniaux 
 auprès des testataires potentiels
– réalisation des legs (ventes des titres, 

des maisons…) et garantie de leur bonne 
affectation

Anne-Catherine Bernet,  Business 
Development 
- Responsable 
Partenariats 
Entreprises 
Diplômée en 
droit de l’UCL 
(1999), elle 
apporte une 
expérience de 

plus de quinze ans comme sales manager 
dans le domaine de l’interim et un bon 
réseau de contacts en entreprise.
Ses missions :

– conseils aux académiques dans la prépa-
ration des projets de Chaires

– responsable des partenariats avec les 
entreprises

MOOCs (Massive Open 
Online Courses)
MoocQuality, une recherche visant à éva-
luer la qualité et les effets de la Louvain 
moocXperience.
Louvain moocXperience est un projet 
d’expérimentation active de la nouvelle 
tendance que représentent les MOOCs 
dans l’enseignement supérieur. Il a pris 
forme suite à une double opportunité : 

– la signature d’un contrat de partenariat 
de trois ans entre l’UCL (et le consortium 
international edX (mars 2013) 

– l’octroi d’un don très important de la 
banque TreeTop.  

Le projet de recherche mooc-
quality permettra à l’UCL de 
renforcer son leadership opé-
rationnel par un leadership 
scientifique dans le domaine 
des MOOCs. 

` www.uclouvain.be/en-mooc

G
Brèves



UCL /Electrabel - ENGIE 
Une approche win-win centrée sur la recherche et l’innovation 
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Electrabel, filiale du groupe ENGIE (le nouveau 
nom de GDF SUEZ), est liée par de nombreux 
partenariats avec l’UCL. Quatre nouveaux projets 
sont en route. L’occasion de faire le point avec 
Olivier Desclée, Senior Advisor Public Affairs, sur la 
politique universitaire de l’entreprise.

Electrabel a la volonté d’être proche de ses partenaires et 
d’exercer ses activités de manière responsable, locale et proche 
de ses parties prenantes particulièrement par rapport à l’enjeu 
du changement climatique. L’entreprise s’intéresse activement 
au devenir énergétique ou « transition énergétique » qui 
représente un défi pour le monde actuel. 

Politique universitaire structurée
En 2010, Electrabel a mis en place une politique universitaire 
structurée, basée sur des conventions–cadres, avec les 8 princi-
pales universités belges. 
Objectifs : encourager et soutenir la recherche d’une part, et 
favoriser ce qui tourne autour des ressources humaines d’autre 
part : envoyer du personnel dans les universités, accueillir des 
étudiants stagiaires et créer un potentiel de recrutement.

Le budget est alloué selon un 
mode innovant. Electrabel 
définit en amont les 
thématiques qu’elle souhaite 
aborder et les soumet aux 
universités par appel à projets. 

Les projets de recherche, portant sur la thématique de l’énergie 
au sens large, sont présentés annuellement à un Comité de 
gestion (un par université) regroupant des représentants de 
l’université et d’Electrabel. C’est lors de ce comité qu’un projet 
présélectionné se voit entériné. 

Une forte interaction
Université et entreprise travaillent ensemble. 
La constitution d’une équipe mixte dédicacée au projet - des 

chercheurs de l’université, des collaborateurs d’Electrabel et 
de Laborelec (expertise technique) - augmente les chances de 
réussite du partenariat.
Electrabel apporte sa compétence, mais peut apporter aussi la 
« matière brute » de la recherche par la richesse de ses activités. 
De son côté, elle accède à des professeurs de qualité. Et accroit 
aussi la motivation de ses collaborateurs qui gardent ainsi une 
porte ouverte sur l’université où beaucoup ont fait leurs études. 

Les partenariats avec l’UCL
Electrabel soutient à l’UCL des projets placés au cœur des 
thématiques qu’elle souhaite approfondir : la biomasse (Pr 
hervé Jeanmart), les petites éoliennes (Pr Emmanuel De Jaeger), 
l’utilisation de l’énergie décentralisée (projet NewGrow, en 
collaboration avec UGent), un partenariat Corporate Social 
responsibility démarré en 2007 avec la Louvain School of 
Management…
ENGIE fait partie des mécènes majeurs qui ont permis à l’UCL de 
lancer le Prix Inter-Universitaire Philippe de Woot. Elle soutient 
la Chaire GDF Suez comportant deux volets : économie et gestion 
du risque énergétique (Pr Anthony Papavasiliou) et Prix de 
l’énergie (sous la direction du Pr Pierre Devolder).

 « L’appel à projets précité a débouché sur 4 projets de 
recherche visant notamment à améliorer ou valoriser la 
flexibilité du système électrique suite à la montée en puissance 
des énergies renouvelables intermittentes (énergies éolienne 
et photovoltaïque dont les sources d’énergie primaire, le vent 
et soleil, ne sont pas disponibles en permanence). Ces projets 
commenceront sous peu.

– Deux projets qui étudieront comment mieux intégrer ou 
valoriser sur les marchés de l’électricité la flexibilité tant du 
côté de la production (en collaboration avec l’ULg) que de celui 
de la consommation d’électricité ;

– Un projet portant sur la conversion de CO2 et de biomasse, 
par l’utilisation de l’électricité excédentaire pour fabriquer des 
produits à haute valeur ajoutée (collaboration avec UGent) ;

– Un projet sur la conversion d’électricité excédentaire en 
d’autres vecteurs énergétiques pouvant être utilisés plus tard 
(Projet FREE), une collaboration de 5 universités, sous l’égide 
de la VUB (avec UGent, ULB et UMons). »

Relation institutionnelle basée sur la 
transparence
Electrabel communique en toute transparence avec les 
universités sur ses partenariats. 
La richesse de cette relation permet des échanges sur des 
questions stratégiques. En effet, l’énergie est au cœur des 
questions de société. L’université doit y répondre dans le 
cadre de ses missions. Electrabel est de son côté au cœur du 
développement durable de par ses métiers.
La collaboration avec les universités contribue à anticiper, voire 
accélérer, la transition énergétique et à aborder de manière 
innovante le monde de l’énergie de demain.

J Olivier Desclée (UCL Droit 1991)
Senior Advisor Public Affairs chez 
Electrabel
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L’UCL et la KULeuven ont organisé 
avec succès, en collaboration avec 
l’Université de Vérone et l’Insti-
tut italien de technologie, la 5ème 
édition du workshop européen CRAS 
(computer/robot assisted surgery). 
Cette édition 2015 s’est déroulée en 
septembre à UCL Woluwé et au sein 
de l’OLV Robotic Surgery Institute 
(ORSI), à Melle. Elle était chapeautée 
par Benoît Herman, coordonnateur 
du Louvain Bionics, centre d’expertise 
pluridisciplinaire de l’UCL, et Emma-
nuel B. Vander Poorten, du dépar-
tement  Production Engineering, 
Machine Design and Automation 
(PMA) de la KULeuven.

Le workshop CrAS réunit annuellement les 
chercheurs européens actifs dans le domaine 
de l’assistance à la chirurgie par ordinateur 
et robot. Le but ? Permettre aux participants 
d’obtenir une vue d’ensemble des nouvelles 
technologies développées par leurs homo-
logues, et de leur application clinique. Une 
trentaine de chercheurs ont présenté leurs 
recherches, au travers d’un article scientifique 
rédigé pour l’occasion, et sur base duquel ils 
ont été sélectionnés. Parmi les différentes 
technologies et questions abordées, on trou-
vait la robotique souple (cathéters, endos-
copes), la miniaturisation (micro-robots), le 
guidage par images en temps réel via IrM, 

Louvain Bionics
soutenu par le legs de Pierre De Merre
Chirurgie assistée par ordinateur et robot

` www.uclouvain.be/louvain-bionics
Pour soutenir cette initiative, vous pouvez faire 

un don sur le compte de la Fondation Louvain 
BE29 2710 3664 0164 avec en communication 

« Louvain Bionics »

CT-scan ou échographie, ou encore le rôle de 
la simulation (réalité virtuelle) dans la mise 
au point de tels dispositifs, mais aussi dans 
l’apprentissage de leur utilisation clinique par 
les chirurgiens. 

Les scientifiques (principalement médecins 
et ingénieurs) participant au workshop ont 
également assisté aux différents keynotes 
speeches dispensés par des orateurs de réfé-
rence dans le domaine de la chirurgie assistée 
par ordinateur et robot. Les chercheurs ont 
rejoint l’OLV robotic Surgery Institute (OrSI), 
un des centres européens de formation à la 
chirurgie robotique. Ils ont pu y prendre en 
main le système de téléchirurgie Da Vinci, 
célèbre robot médical utilisé lors de nom-
breuses premières mondiales, ainsi que son 
simulateur. 

` www.uclouvain.be/louvain-bionics

23-27|05|2016 
Organisation d’une séance pour célébrer 
le 50e anniversaire du CORE, avec le sou-
tien de la Chaire ENGIE. Intitulée « Com-
putational Challenges in Energy », elle 
accueillera trois conférenciers experts 
dans ce domaine : John Birge (University 
of Chicago), Alex Shapiro (Georgia Ins-
titute of Technology) et Mario Pereira 
(PSr, Brazil).

` http://core50.be

`
Agenda

Chaire 
Lhoist Berghmans 
« Entreprise, Économie, 
Environnement » 
La Chaire Lhoist Berghmans "Entreprise, 
économie, Environnement", hébergée par 
le COrE (Center for Operations research & 
Econometrics), a organisé début octobre sa 
4e conférence internationale en partenariat 
avec le CEEES (Center for Environmental 
and Energy Economic Studies) de la Euro-
pean University at St Petersburg. Le thème 
général était l'économie des ressources natu-
relles, de l'énergie et de l'environnement. Elle 
a accueilli 12 communications en provenance 
d'une dizaine de pays différents, et près 
d'une centaine de participants. Les keynotes 
ont été présentées par les professeurs Cees 
Withagen (VU University Amsterdam) et Yuri 
Yatsenko (houston Baptist University), deux 
collaborateurs réguliers de la Chaire Lhoist 
Berghmans au COrE. 

` www.uclouvain.be/en-core 

` http://eu.spb.ru/en

Villa romaine d'Aiano-
Torracia di Chiusi

Le projet de recherche du Pr Marco Cava-
lieri (UCL – Institut des civilisations, arts et 
lettres), en cours depuis une dizaine d'années 
en Toscane à la villa romaine d'Aiano-Torraccia 
di Chiusi, a été sélectionné pour être présenté 
à l'Exposition universelle de Milan 2015.

` www.villaromaine-
torracciadichiusi.be
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Créée en 2012, la Chaire laboRH en Management 
humain et transformations du travail (Institut des 
Sciences du Travail et Louvain School of Mana-
gement Research Institute) peut se vanter du 
chemin parcouru en trois années : quinze rapports 
de recherche publiés, une vingtaine de workshops 
thématiques organisés, de nombreuses conférences 
d’experts et académiques internationaux, la mise 
sur pied d’un certificat de formation continue en 
« People & Organisation Management » et l’orga-
nisation d’un cours dans le cadre du master en 
GRH de l’UCL. Depuis 2012, la Chaire laboRH 
remplit pleinement sa mission sociétale en rappro-
chant encore davantage l’université des entreprises 
publiques et privées, autour du domaine d’expertise 
que la Chaire incarne à l’UCL et au-delà : celui du 
management humain. 

La journée du 17 juin consacrée à la présentation des résultats 
de recherche célébrait ces trois années de collaboration, de co-
construction de savoirs et d’échanges autour des nombreux 
enjeux qui touchent la gestion des ressources humaines et les 
transformations du travail. Ce fut aussi l’occasion d’accueillir 
les entreprises qui rejoignent le « labo », et de remercier celles 
qui ont prolongé leur engagement ou qui ont collaboré à la 
Chaire durant ces trois années. La journée s’est clôturée par 
une conférence-débat intitulée "ressources humaines : l'im-
possible gestion ?", donnée par les professeurs Bernard Galam-
baud (ESCP Europe) et Evelyne Léonard.

Chaire laboRH en Management humain 
et transformations du travail 

En 2015-2016, la Chaire laboRH finance deux chercheurs-
boursiers (Marie Antoine, Michaël Parmentier), un chercheur 
(Maxime Desmarets) et un chercheur post-doc (Céline Donis) 
à l’UCL. Ils travaillent sous la supervision d’une équipe acadé-
mique (les professeurs Evelyne Léonard, Anne rousseau, Fré-
déric Nils, Florence Stinglhamber et Laurent Taskin). Cette an-
née, un séminaire organisé dans le cadre du master en Gestion 
des ressources humaines de l’UCL vise à diffuser les connais-
sances produites dans le cadre des travaux scientifiques, tout 
en restant fidèle au modèle de co-construction qui est celui de 
la Chaire puisque c’est un duo professionnel-académique (Isa-
belle Sonneville, Directrice des ressources humaines de AXA 
et le Pr Laurent Taskin, titulaire de la Chaire) qui l’anime ; une 
formation continue en « People & Organisation Management » 
est organisée pour la seconde fois.

Grâce au soutien de Proximus, Axa, heidelbergCement, UCB, 
l'UCL, la STIB, Infrabel et de trois nouveaux partenaires, Car-
meuse, Carrefour et Total, les travaux de recherche de la Chaire 
laborh portent cette année sur le vieillissement actif, les nou-
velles formes d’organisation, la déshumanisation issue de cer-
taines pratiques de management et les enjeux du « big data » 
pour la Grh. Tout un programme. 

Les témoignages des partenaires de la Chaire laborh sont 
visibles dans la vidéo présentée sur le site : 

` www.uclouvain.be/laborh

L’UCL dans le top 1 % des 
universités au classement mondial
Selon le classement international « Times higher Education 
World University rankings 2015-2016 » qui reprend 800 
établissements, l’UCL occupe aujourd’hui le 167e rang mon-
dial, devant l’Université d’Anvers, et signe une progression 
de 4 places au regard de l’année 2014-2015.
Elle est également la 3e université belge et la 1re université 
belge francophone de ce classement, qui s’appuie sur une 
série de 13 indicateurs, dont le ratio étudiants-enseignants, 
les publications scientifiques ou le rayonnement à l’inter-
national. 

` www.uclouvain.be/527894

J L'équipe de la Chaire laborh
De gauche à droite, en haut : Dr Céline Donis, Marie Antoine, Maxime 
Desmarets, Géraldine Dupont, Michaël Parmentier
En bas : Pr Florence Stinglhamber, Pr Laurent Taskin, Pr Frédéric Nils 
(absents sur la photo : Pr Evelyne Léonard et Pr Anne rousseau)



La Chaire Fondation Veuve Emile 
Metz Tesch « Matériaux et structures 
pour une ingénierie durable » lancée 
en 2013 à l’École polytechnique de 
Louvain, connait une activité foison-
nante sous l’impulsion du professeur 
Pierre Latteur, titulaire de la Chaire.

Dans le cadre de la Chaire, le Pr Pierre Latteur 
dispense plusieurs cours et projets, comme 
titulaire, cotitulaire ou gestionnaire : Mécanique 
des structures, Stabilité des constructions, 
Structures en bois, Projet de bâtiment, 
Projet d’ouvrages d’art, Projet d’initiative et 
Classes d’innovation. Ces cours, nouveaux ou 
reformatés, contribuent à la réforme du diplôme 
d’ingénieur des constructions, pour lequel la 
formation dans le domaine des structures a été 
étendue. Pierre Latteur supervise également 
cette année une douzaine de travaux de fin 
d’études, notamment dans les domaines de la 
construction en bois, de l’habitat d’urgence, des 
structures de tenségrité et de la construction à 
l’aide de drones.

Les activités de recherche couvrent diffé-
rents sujets :
– Les structures en bois : la chercheuse 

Elke Mergny travaille sur la caractéri-
sation de l’influence des fentes sur les 
qualités structurales des ouvrages. Cette 
recherche a permis de tisser des liens 
avec l’Université de Mons et l’Université 
polytechnique de Madrid et de participer 
à plusieurs congrès (Brésil, Allemagne, 
Pays-bas, Italie).

 Par ailleurs, une conférence sur le thème 
de la construction multi-étagée en bois est 
prévue le 8 décembre et devrait rassembler 
à l’école polytechnique de Louvain de nom-
breux acteurs de la construction.
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Chaire Olympique Henri 
de Baillet-Latour et 
Jacques Rogge 
« Le Pr Thierry Zintz, titulaire de la 
Chaire Olympique henri de Baillet-Latour 
et Jacques rogge, a été élu membre 
de la Commission de l’Education du 
Comité International Olympique. Dans ce 
contexte, il portera un intérêt particulier 
à la double carrière (sportive, d’une 
part, académique et professionnelle, 
d’autre part) des athlètes de haut niveau. 
Parallèlement, le Commissaire européen 
Navracsics, en charge de l’éducation, de 
la Culture et du Sport l’a sollicité comme 
membre du high Level Group on Sport 
Diplomacy. Ce groupe de haut niveau est 
chargé de conseiller le commissaire dans 
toute matière susceptible d’utiliser le 
sport comme outil de « soft diplomacy ».

` www.uclouvain.be/chaire-olymique

Chaire 
de droit européen 

Une publication 
dans le cadre de 
la Chaire de droit 
européen :
« Les frontières du 
droit international 
privé européen » 
Jean-Sylvestre 
Bergé, Stéphanie 
Francq et Miguel 
Sardenes Santiago

L’existence d’un droit international privé 
européen n’est plus à démontrer. Les 
développements considérables auxquels 
il donne lieu aujourd’hui soulèvent la 
question de ses frontières. Où commence 
et où s’arrête le DIP européen ?
L’ouvrage paru en français, anglais, 
espagnol, reprend le résultat des ateliers 
Jean Monnet co-organisés par la Chaire 
en 2015 : 3 ateliers dans 3 pays différents, 
France (Lyon III), Espagne (Barcelona – 
Autonoma) et Louvain-la-Neuve. 

– Le développement de passerelles mé-
talliques de type tenségrité, technique 
constructive habituellement utilisée 
pour la fabrication d’œuvres d’art. Ces 
développements nécessitent l’intégra-
tion de techniques d’optimisation par 
indicateurs morphologiques et du calcul 
non linéaire aux éléments finis. Ces déve-
loppements s’effectuent en collaboration 
avec l’ULg. (vidéo sur: http://podcast.
uclouvain.be/AVe8eDeJWN)

– La construction des ouvrages avec les 
drones : le projet de recherche, mené en 
collaboration avec le MIT via un « MIT-
UCL Seed Fund », a incité le Pr Latteur 
et son assistant Sébastien Goessens à 
organiser à l’UCL le 15 septembre der-
nier le premier « Drone and research 
Workshop ». Il a réuni une série d’acteurs 
de l’UCL et d’ailleurs ayant des activités 
liées de près ou de loin aux drones ou à 
leur utilisation.

Les souhaits pour le futur ? Un enseigne-
ment qui soit une référence en matière de 
construction en bois, mais aussi reconnu 
pour cibler à la fois l’apprentissage de no-
tions théoriques très poussées et le déve-
loppement d’un grand sens de la pratique. 
En matière de recherche, le Pr Latteur désire 
notamment perdurer la collaboration avec le 
MIT, devenir une référence en construction 
avec les drones et développer des synergies 
productives à l’UCL, avec d’autres universi-
tés ou entreprises privées. 
La Fondation Veuve Emile Metz Tesch, liée à 
Arbed et Arcelor Mittal, soutient des projets 
dans deux axes principaux : l’éducation et la 
sidérurgie. Elle a pour principe de jouer l’ef-
fet de  levier pour un projet appelé à devenir 
autonome.

Chaire Fondation 
Veuve Émile Metz Tesch 

« Matériaux et structures pour une ingénierie durable » 

Campagne de recherche en neuroscience 
lancée en décembre 2014 
Déjà 747 252 € récoltés sur un objectif d'1,2 million d'€.
Merci pour votre confiance. Nous comptons encore sur vous !
Une patiente atteinte d'Alzheimer témoigne: à voir sur

`www.uclouvain.be/517551.html

Pour nous soutenir, nous vous invitons à verser votre don 
sur le compte de la Fondation Louvain
BNP Paribas Fortis – IBAN : BE29 2710 3664 0164 avec en communication 
"recherche en neuroscience" ou la pathologie spécifique (Alzheimer, 
douleur chronique, Parkinson, sclérose en plaques) 
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Depuis deux ans, la Chaire UCL (Institut de 
recherche en sciences psychologiques)-IRSA 
(Institut Royal pour Sourds et Aveugles) assure, 
sous la responsabilité scientifique du Pr Anne 
Bragard, le développement d’un centre de 
recherche, d’un centre de formation et d’un centre 
de ressources, spécialisés en déficiences sensorielles 
(déficience auditive et déficience visuelle) et troubles 
d’apprentissage chez l'enfant.

La Chaire a débuté une série d'études en logopédie et psycholo-
gie, afin de répondre aux questionnements des professionnels 
de terrain en lien notamment avec la pertinence des méthodes 
d’apprentissage et l’efficacité des interventions… Des groupes 
de réflexion sur diverses thématiques en lien avec la population 
accueillie à l’IrSA ont vu le jour. 
Afin d’élargir les recherches, la Chaire a également répondu à 

une série d’appels à projets extérieurs. 

L’UCL, dans le cadre de la 
Chaire, a été retenue pour 
réaliser une recherche-action 
initiée par le cabinet de la 
ministre J. Milquet et CAP48 sur 
« l'inclusion et/ou l'intégration 
d'enfants en situation de 
handicap dans l'enseignement 
ordinaire, évaluation et mise en 
valeur des bonnes pratiques ? 
Dynamisation du processus ». 

La Chaire IRSA-UCL a deux ans
Déficiences sensorielles et troubles de l'apprentissage

Des temps de formation en lien avec la déficience sensorielle et 
les troubles de l’apprentissage sont proposés, en interne à l’Ir-
SA et à l’UCL pour les étudiants, chercheurs et professionnels. 
à l’IrSA : un catalogue de formations proposé chaque quadri-
mestre, deux journées obligatoires pour les nouveaux profes-
sionnels de l’institution, et un nouveau cycle de conférences qui 
permet aux professionnels la découverte de nouvelles pers-
pectives. à l’UCL : organisation de plusieurs séminaires pour 
les chercheurs, une formation en déficiences sensorielles dans 
le cadre de la formation continue de l’UCL. Des professionnels 
de l’IrSA, forts de leurs connaissances de terrain, ont initié 26 
participants (acteurs de terrain ou étudiants) à la déficience 
auditive et visuelle avec une introduction au polyhandicap et 
à la surdicécité. Une certification universitaire sur « l'accompa-
gnement de projets inclusifs pour les personnes en situation de 
handicap » est en construction (projet inter-facultaire en colla-
boration avec le Groupement International Francophone pour 
la Formation aux Classifications du Handicap). Des cours sur la 
déficience sensorielle ont été ajoutés au programme de master 
en psychologie dans le cadre de la réforme du programme. 
 
Enfin, afin de favoriser les échanges entre professionnels, 
plusieurs projets sont en cours de réalisation dans le cadre 
du centre de ressources : dossiers de documentation, cata-
logue informatisé des sources disponibles à la ludothèque et 
la vidéothèque de l’IrSA. Les conférences organisées à l’IrSA 
ont été filmées tandis qu’une plateforme Moodle est en cours 
d’implantation afin que les professionnels puissent partager 
des documents pédagogiques plus facilement par internet. Par 
ailleurs, des visites d’institutions en France et au québec ont 
été réalisées afin de développer des collaborations, créer un 
réseau et découvrir des pratiques innovantes.

` www.uclouvain.be/chaire-ucl-irsa
Pour soutenir la Chaire UCL-IrSA, vous pouvez faire un don à la 

Fondation Louvain sur le compte BNP Paribas Fortis IBAN 
BE29 2710 3664 0164 avec en communication : 

« don Chaire UCL-IrSA ». 
Les dons à partir de 40 € sont déductibles fiscalement. 

D’avance un grand merci !

Chaire 
| UCL - IRSA |

J Professeur Anne Bragard, responsable scientifique de la Chaire



QuelQues dates

Humanité gréco-latine au Collège Notre Dame de Tournai

1982 > Année d'échange interculturel au Mexique avec l'association 

AFS (dans une famille d'accueil mexicaine durant un an)

1983 > diplôme de licence en droit à l'UCL 

1989 > Service militaire 

1991 > Secrétaire général UCM de la province de Hainaut 

2008 > Secrétaire général national de l'UCM

2015 > Secrétaire général du SNI Syndicat neutre pour indé-

pendants.

J'ai gardé un excellent souvenir 
de mes années d'études en 
Droit à Louvain-la-Neuve. Ce 
domaine me correspondait bien 
d'entrée de jeu, en 3e licence 
ayant choisi l'option « Droit 
public » je me dirigeais déjà 
sans le savoir dans le domaine 
de compétence qui par la 
suite deviendra mon milieu 
professionnel.
Non, je ne regrette rien ! Et 
si c'était à refaire… je ne 
changerais rien !

Au-delà du savoir juridique enseigné que ce soit en droit des 
biens, droit commercial ou autre droit public, incontestablement, 
les diverses matières abordées ont développé chez moi un 
véritable sens de la cohérence et de la logique, fort utile au 
quotidien professionnellement. Ces études m'ont également 
amené à maîtriser le sens de la synthèse sans laquelle il était 
d'ailleurs impossible de réussir un quelconque examen. Ce sont 
des atouts incroyables que l'on acquiert petit à petit durant 
sa formation et qui deviennent par la suite, indispensables et 
tellement profitables lorsque vous prenez des responsabilités 
dans le monde de l'entreprise ou ailleurs.

Des souvenirs à l'UCL, lesquels choisir ?
Au-delà de la découverte de la vie estudiantine…, j'épinglerais 
peut-être le souvenir, comme si c'était hier, d'avoir assisté à une 
conférence de Jack Lang à sa grande époque comme ministre 
de la Culture en France. On se bousculait aux portillons du grand 
auditoire Thomas More pour admirer son aisance oratoire. 
J'appréciais aussi écouter certaines conférences données le 
soir dans nos auditoires, par le professeur en psychologie 
et éthologie, rené Zayan, ce dernier était réputé pour ses 

Christophe Wambersie 
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analyses gestuelles, particulièrement celles des responsables politiques, 
cela me captivait.
Autre souvenir quotidien de l'époque : Melchior Wathelet père ainsi que 
Francis Delpérée faisaient le plein à chacun de leurs cours. Joëlle Milquet 
assistait le professeur Verheyden en droit des biens. Elle m'avait d'ailleurs 
reçu avec intérêt lorsque je lui avais demandé un entretien afin qu'elle me 
conseille dans le lancement d'une asbl entre étudiants.

Aujourd'hui, je garde toujours un souvenir ému quand je me promène 
dans les rues de Louvain-la-Neuve bien que celle-ci ait particulièrement 
changée et grandie. J'ai renoué avec l'UCL via la Fondation Louvain, 
avec laquelle je compte, via sa dynamique secrétaire générale, Caroline 
Mouligneau, développer des partenariats au plus grand profit des Pme que 
je représente. Mon organisation initie également des liens avec la Louvain 
School of Management et son professeur en Entrepreneurship Frank 
Janssen. Dans une époque où nous avons besoin d'entrepreunariat comme 
de pain, les forces vives de notre région doivent se rejoindre pour œuvrer 
à son meilleur développement économique. J'y travaille chaque jour depuis 
de longues années, aujourd'hui et demain, ce sera accompagné du savoir et 
de la compétence de l'UCL. que de perspectives !   



Au cours de l’été 2015, l’école belge d’Athènes a entamé avec 
une équipe de l’UCL dirigée par le Pr Jan Driessen (Unité 
d’archéologie et d’histoire de l’art de l’antiquité) un nouveau 
programme quinquennal de fouilles archéologiques sur le site du 
Bouffos à Sissi, sur la côte Nord de l’île de Crète (Grèce). L’équipe 
a découvert des vestiges remarquablement conservés. 
Ce projet archéologique baptisé SArPédon, initié par l’UCL en 
2007 est le seul en Belgique à s’occuper de l’archéologie minoenne. 
Il a reçu en 2009 le Prix Compagnie du Bois sauvage pour son 
interdisciplinarité. Il conduit à des découvertes exceptionnelles, 
qui annoncent de futures campagnes prometteuses sur le site 
de Sissi. 
N’hésitez pas à visiter le site web. 

` http://www.sarpedon.be/

Nouvelles découvertes archéologiques 
uniques en Crète

Éditeur responsable 
UCL/Fondation Louvain, 
Caroline Mouligneau, 
halles universitaires, 
Place de l’Université, 1 
B-1348 Louvain-la-Neuve 
Rédacteur en chef 
Marie Coppola, 
Tél. 010 47 31 26 Fax 010 47 31 95 
fondation-louvain@uclouvain.be   
www.uclouvain.be/fondation-louvain 

Photos © Alexis haulot, 
Jean-Pierre Bougnet, Jacky Delorme, 
Damien Dumoulin, Christophe 
Wambersie, quentin Crespel, 
Club Plasma

Graphisme Isabelle Sion

BEES coop
Une coopérative bruxelloise 
écologique, 
économique et sociale

BEES coop est un projet de supermarché 
coopératif, participatif et à but non lucratif, 
porté par des anciens étudiants de l’UCL 
issus des facultés Sciences économiques, 
politiques, sociales et communication, de 
bio-ingénieurs et de droit. Leur souhait ? 
Créer une alternative à la grande distribution 
classique, en se reposant sur des valeurs de 
durabilité, de solidarité et de coopération.
BEES coop offrira une nourriture de qualité 
à des prix accessibles dans un lieu convivial 
qui fera aussi office de restaurant et 
proposera des ateliers de sensibilisation 
sur l’alimentation durable. L’ouverture du 
supermarché est prévue au printemps 2016.

` http://bees-coop.be

Contact : quentin Crespel : 
quentin@bees-coop.be

Si vous souhaitez aider BEES Scoop, vous 
pouvez effectuer un versement sur le 

compte de la Fondation : BNP Paribas Fortis 
– IBAN : BE29 2710 3664 0164 avec en 

communication « BEES Scoop »
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