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Louvain 2020, pour une université qui répond aux défis de demain 

Louvain 2020 est un projet collectif qui trace les grandes lignes stratégiques de l’UCL 
pour les cinq prochaines années. Ce projet largement concerté avec la communauté 
universitaire entend faire de l’université de demain un lieu d’excellence, de créativité et 
de construction d’avenir, dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Les défis sont nombreux et parmi ceux-ci, l’encadrement optimal des étudiants nous 
interpelle.

En dix ans, le nombre d’étudiants inscrits à l’UCL a augmenté de 42 %. À titre de 
comparaison, le nombre d’académiques et de titulaires FNRS a crû de 12 %. Chaque 
année, l’UCL diplôme plus de 40 % des masters et 35 % des thèses de doctorat de la 
Fédération Wallonie - Bruxelles. Des chiffres qui traduisent le malaise des universités, 
tiraillées entre leurs deux principales missions : assurer un enseignement de masse et de 
qualité, tout en menant une recherche de pointe.

Le programme Louvain 2020 répond aux grands défis qui se posent pour les universités 
européennes, en mettant la priorité sur les points suivants : 
– L’enseignement et la recherche : le financement public représente un défi parti-

culièrement fort pour l’avenir. La recherche fait partie de l’ADN de l’université, elle 
est le garant d’un enseignement universitaire à la pointe. Ceci implique de mener 
des recherches dont les résultats sont reconnus internationalement, et d’obtenir des 
financements de recherche compétitifs.

– L’université numérique : face à un public composé majoritairement de « digital 
natives », l’UCL doit constamment remettre en question ses méthodes d’enseignement. 
Elle fait le pari de s’approprier le digital dans une approche ouverte : Open Education 
(MOOCs), Open Publication, Open Research, Open Source, « Learning Labs ». Une 
université connectée avec une politique d’accès ouvert aux ressources de recherche 
et d’enseignement. 

– L’internationalisation est également primordiale. À l’échelle du monde, l’université 
est confrontée à des institutions qui recrutent de façon très active, voire agressive. 
25 % des étudiants partent en échange. Demain, ils seront plus nombreux encore 
à poursuivre un master à l’international. Ceci implique que l’UCL attire davantage 
d’étudiants internationaux et qu’ils se sentent accueillis de la même façon que les 
étudiants belges. L’UCL prévoit notamment une série de mesures destinées à faciliter 
l’admission et l’accueil des étudiants, chercheurs et professeurs venant à l’UCL.

Répondre aux défis est notre priorité, avec un objectif constant : proposer aux étudiants 
un enseignement de qualité, tourné vers le monde, qui promeut l’innovation et s’appuie 
sur une recherche d’excellence.   

Vincent Blondel
   Recteur
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12|03|2016
le Louvain Bionics coorganisera le sym-
posium annuel de la Belgian Society for 
Neurorehabilitation.  

` www.uclouvain.be/louvain-bionics

Chaire Aung San Suu Kyi 
Démocratie, Cultures & Engagement

26|02|2016 > 14h00-17h 
Collège thomas More : 1re séance d’un 
cycle de séminaires qui abordera, 
en présence de l'auteur, l’ouvrage 
de Jean-Marc Ferry portant sur ‘Les 
lumières de la religion’ (Montrouge, 
Bayard, 2013).  

10|12|2015 - 24|03|2016
Cycle de cours à l’Université des aînés 
Démocratie, cultures et engagement 

` www.universitedesaines.be/fiche-
formation

19-20|05|2016
Chaire Baron Frère en orthopédagogie : 
9e Colloque du Réseau interuniversitaire 
de recherche en Psychologie du Déve-
loppement : « De l’évaluation à l’inter-
vention : apports de la recherche sur les 
fonctions exécutives, la cognition sociale, 
le langage et la parentalité. » Ce colloque 
est organisé par l'équipe de la Chaire 
Baron Frère en orthopédagogie (titulaire 
Pr Nadine Nader-Grosbois) et de l'Action 
de Recherche Concertée (ARC) « hard 
to Manage » (h2M), de l'institut de 
recherche en Sciences Psychologiques 
de l'UCL.

` www.uclouvain.be/chaire-baron-
frere

`
Agenda

Les recherches en oncologie 
constituent l'un des projets phares 
de cette année : l'immunologie à 
l'Institut de Duve, les thérapies 
ciblées chez le Pr Jean-Pascal 
Machiels et la prévention des 
métastases tumorales chez le 
Pr Sonveaux.

Améliorer le taux de guérison du 
cancer de la tête et du cou 
(Pr Jean-Pascal Machiels) 

Le cancer des voies 
aérodigestives su  pé  -
rieures touche 2 000 à 
2 500 patients par an en 
Belgique, principalement 
de gros consom mateurs 
d’alcool et de tabac.
Les traitements actuels 

conduisent à un taux de guérison de 50 à 
60 %… raison pour laquelle l’équipe du Pr Jean-
Pascal Machiels, professeur au Pôle d'imagerie 
moléculaire, radiothérapie et oncologie de 
l’UCL et chef du service d’oncologie médicale 
aux Cliniques universitaires Saint-Luc, 
multiplie les recherches afin de proposer des 
thérapies davantage ciblées sur les anomalies 
moléculaires de ces tumeurs. 
Le cancer « tête et cou » présente de 
nombreuses altérations génétiques dif fé-
rentes, ce qui rend son traitement complexe. 
L’équipe de Jean-Pascal Machiels a participé à 
de nombreuses études internationales qui ont 
permis de démontrer que 

l’administration 
d’anticorps capables de 
bloquer l’action d’un des 
facteurs de croissance 
améliorait le pronostic de 
ses malades. 

Le problème ? tous les patients ne répondent 
pas au traitement et souvent, la tumeur 
trouve plus ou moins rapidement le moyen 
d’y résister… pour croître à nouveau.
trois études interconnectées cherchent à 
savoir pourquoi ces tumeurs développent 
des résistances thérapeutiques. L’objectif 
est d’identifier des facteurs prédictifs de 
réponse aux nouvelles thérapies afin de pro-
poser d’autres approches. 

Nouvelles pistes de recherche 
sur le cancer  

L’une d’elles, en cours, vise à personnaliser 
les traitements pour chaque patient. Un 
essai clinique devrait débuter d’ici quelques 
mois sur 200 à 300 patients en Europe. L’idée 
est de se saisir de la tumeur, de la séquencer 
afin de repérer les altérations génétiques qui 
lui sont propres et de proposer un traitement 
adapté aux anomalies moléculaires identi-
fiées. Et voilà la boucle des trois recherches 
bouclée. Ce projet a pu voir le jour, notam-
ment, grâce à la renommée internationale de 
l’équipe du Pr Machiels, avec le soutien de la 
Fondation Louvain et de grands donateurs 
privés.

Prévenir les métastases tumorales 
(Pr Pierre Sonveaux)

Les recherches de 
l’équipe du Pr Pierre 
Sonveaux permettent 
d’affirmer qu’une molé-
cule, le mitoQ, offre 
l’espoir d’être efficace 
comme traitement pré-
ventif de métastases 

chez l’homme. Des données probantes 
montrent qu’elle peut l’être chez une souris 
cancéreuse. Mais avant de développer cette 
molécule, des tests précliniques sont néces-
saires : valider le nouveau traitement chez la 
souris (pour plusieurs types de cancers mé-
tastasiques), la sûreté du traitement (effets 
secondaires limités), son efficacité, vérifier 
sa compatibilité avec des traitements anti-
cancéreux existants. En cas de succès, des 
essais cliniques auprès de patients pourront 
être effectués à moyen terme. 

Pour soutenir les recherches en oncologie, 
vous pouvez faire un don sur le compte de la 

Fondation Louvain BE29 2710 3664 0164 avec 
en communication « Soutien onco »

Les dons à partir de 40 € sont déductibles 
fiscalement. 

Le Chevalier de Cordes, entouré des co-promoteurs de 
la Chaire Aung San Suu Kyi 

Prs Philippe Coppens, isabelle Ferreras, 
Marc Verdussen et Matthieu de Nanteuil

lors de l'inauguration de la Chaire



« Pour que mon histoire serve à tous » 
Merci à Véronique Barbier, marraine de la Chaire UCB
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La Chaire UCB – UCL en rhumatologie consacrée 
au lupus, lancée en 2012 et renouvelée en 2015, 
chez les professeurs Frédéric Houssiau et Bernard 
Lauwerys, a trouvé sa marraine : Véronique 
Barbier, journaliste à la RTBF, atteinte elle-même 
de cette maladie auto-immune. Aujourd’hui, elle 
témoigne, pour mieux faire connaître le lupus et ses 
symptômes.

un affaiblissement général et, surtout, des inflammations 
multiples dans de nombreux organes, dont les poumons et les 
reins. Véronique Barbier réagit bien au traitement et au bout 
de quelques mois peut reprendre son travail, malgré de fortes 
douleurs encore présentes.

Comprendre l’impact de la maladie
« Le lupus est devenu mon ami, il m’a permis de me recentrer 
sur l’essentiel » confie Véronique Barbier. Son regard sur la 
vie et sur les autres a changé. Elle s’informe sur le lupus et 
les avancées de la recherche. Grâce à son propre vécu, elle 
comprend mieux l’impact de ce type de pathologie dans la vie 
quotidienne. Elle est plus attentive à son frère qui souffre de 
polyarthrite. 
Mais il faut savoir qu’un lupus diagnostiqué trop tard peut 
provoquer des dégradations très importantes à des organes 
comme les poumons et les reins. 

Bien s’entourer
Certains patients éprouvent plus de difficultés à s’approprier 
la maladie. D’où l’importance de bien s’entourer. Véronique 
Barbier l’a été au point de vue médical - un médecin traitant 
et un interniste-rhumatologue attentifs - une prise en charge 
rapide et efficace aux Cliniques Saint Luc. Mais elle a aussi 
entamé un travail psychologique avec un coach, pour apprendre 
à accepter la maladie. Elle privilégie une approche globale de la 
maladie, dans laquelle elle voit la part inflammatoire mais aussi 
le stress comme élément déclencheur.

Se mobiliser pour faire connaître le lupus et 
appeler à soutenir la recherche
Véronique Barbier a reçu de nombreux témoignages de 
patients souffrant de lupus. Elle entretient encore des contacts 
avec l’Association Lupus Erythémateux.
Elle veut témoigner à son tour. Et si elle a accepté d’être la 
marraine de la Chaire UCB, c’est parce que celle-ci poursuit 
un double objectif : renforcer la recherche sur la polyarthrite 
rhumatoïde et le lupus érythémateux disséminé, sur ses 
mécanismes de déclenchement, et permettre, à terme, un 
diagnostic plus précoce pour un traitement mieux ciblé, afin que 
les patients puissent vivre au mieux la maladie au quotidien.

Reconnaître les symptômes 
Lorsque la maladie s’est déclarée en 2014, Véronique Barbier 
ignorait tout du lupus érythémateux disséminé (LED). Ses 
douleurs, de plus en plus fortes, aux pieds et aux mains, sa 
fatigue, le fait que tout semble une épreuve, elle les attribue 
au stress. C’est une époque où elle a beaucoup de pression 
au boulot. Aucun marqueur n’apparaît dans la prise de sang. 
Puis des problèmes respiratoires se déclenchent, dont une 
pleurésie. Deuxième prise de sang qui révèle cette fois une 
inflammation. Son médecin traitant, qui s’intéressait au lupus, 
l’envoie chez le Pr Frédéric houssiau, expert dans ce domaine, 
et dont il se rappelait avoir suivi les cours à l’UCL. Diagnostic : 
il s’agit donc d’un LED, maladie auto-immune caractérisée par 
des douleurs articulaires, des manifestations cutanées variées, 

Campagne de recherche en neuroscience 2014-2016 
Merci pour les 890 754 € déjà récoltés sur un 
objectif de 1.2 million d’€ ! Un 6e chercheur 
est presque entièrement financé… 
Nous comptons encore sur vous !

Vous pouvez verser votre don sur le compte 
de la Fondation Louvain BNP Paribas Fortis – 
IBAN : BE29 2710 3664 0164 
avec en communication "recherche en neuro-

science" ou la pathologie spécifique 
(Alzheimer,  douleur chronique, Parkinson, 
sclérose en plaques) que vous souhaitez 
encourager.

` www.fondationlouvain-
neuroscience2015.be
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Prieuré 

Le Prieuré de Malèves-Sainte-
Marie a publié une brochure avec le 
programme de la saison 2016. 
Depuis 30 ans, le Prieuré, 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.

La Fondation Louvain remercie les 
donateurs qui se sont impliqués dans 
le soutien aux nombreuses activités du 
Prieuré Sainte Marie et contribuent à son 
rayonnement culturel.
 

`  www.leprieure.be

Prix

L’Andante Travels pour le projet 
archéologique Sissi (Crête)
Le projet archéologique Sissi mené en 
Crête sous la direction du Pr Jan Driessen 
a reçu le « Andante Award », un prix 
annuel de 2000 livres pour un projet 
méritant en archéologie. 
 

` www.sarpedon.be

Recherche

La recherche clinique de 
Saint-Luc est accréditée
Les Cliniques universitaires Saint-Luc 
ont reçu l’accréditation complète de 
l’Association for the Accreditation of 
human Research Protection Program. 
Cette accréditation est un label de qualité 
reconnaissant que les Cliniques suivent 
les standards d’éthique et de qualité au 
niveau des procédures, de la gestion et 
de l’organisation de la recherche clinique 
ainsi que dans la protection des patients. 
Saint-Luc est le premier hôpital européen 
à recevoir une reconnaissance complète 
et internationale de la qualité de sa 
recherche clinique, une garantie de la 
meilleure protection pour les patients qui 
participent aux études cliniques. 

` www.saintluc.be

G
Brèves

L’UCL a inauguré le 27 octobre 2015 
une Chaire Aung San Suu Kyi. Son 
objectif ? Promouvoir l’engagement 
au service du projet démocratique 
et penser ses défis, opportunités et 
difficultés.  
La Chaire s’attachera à saisir les problèmes 
et les enjeux d’une pensée en action au 
sein et au service du projet démocratique, 
c’est-à-dire d’une pensée dont les idéaux 
d’universalité rencontrent les spécificités 
des cultures (nationales ou locales) dans 
lesquelles elle entend s’intégrer. Elle se 
développera autour de 4 axes :
– un cycle de séminaires internationaux en 

février, mai et octobre 2016. ils mettront 
en contact des acteurs de terrain, des 
experts et permettront ainsi d’apporter 
un regard interdisciplinaire, tant pratique 
que théorique, sur la question de 
l’engagement ;

– le financement de deux recherches, via 
deux bourses de doctorat : l’une en droit, 
l’autre sur la sociologie d’une politique 
non-violente ;

Chaire Aung San Suu Kyi 
Démocratie, Cultures & Engagement 

– une bibliothèque virtuelle, plateforme 
d’informations multilingue (français, an-
glais, birman) sur l’évolution de la démo-
cratie et des droits humains en Birmanie, 
et de manière plus large, sur l’engage-
ment. 

– divers dispositifs de formation axés sur 
les défis et dilemmes de l’engagement, 
tant au Nord qu’au Sud.

En 1998, Aung San Suu Kyi recevait un 
doctorat honoris causa de l’UCL. En lui 
remettant ce titre, l’Université entend rendre 
hommage à son combat politique en faveur 
de la démocratie en Birmanie. Mais l’UCL a 
surtout insisté sur la manière remarquable 
dont cette personnalité de premier plan 
menait ce combat : une force de conviction 
singulière exprimée par la non-violence.

Cette Chaire a pu voir le jour grâce au soutien 
de la Fondation Louvain et du Legs Pierre De 
Merre.

` www.uclouvain.be/chaireassk

Démocratie, cultures & engagement
Chaire aung san suu Kyi 

La Chaire a décroché un financement de la politique scientifique fédérale belge pour un contrat de 
recherche de quatre ans sur l'économie circulaire et les nouveaux modèles économiques. Le projet 
ambitionne d’établir des ponts entre chercheurs et industriels. Réalisé en partenariat avec la KULeuven, 
le VitO et le bureau d'étude CLiMACt, il permet de financer deux thèses de doctorat, dont l'une localisée 
à l'UCL et encadrée par les Prs Paul Belleflamme et thierry Bréchet, responsables de la Chaire.
infos : Pr. thierry Bréchet (thierry.brechet@uclouvain.be).
Par ailleurs, le Pr thierry Bréchet présidait la Commission « Croissance et environnement » du 21e 
congrès des économistes belges de langue française, qui s'est tenu à Liège le 26 novembre 2015, autour 
du thème « La croissance : réalités et perspectives ». 

Actes du colloque accessibles sur` www.congresdeseconomistes.be.

Chaire Lhoist Berghmans 
« Entreprise, Économie, Environnement » 



Créer de l’espoir
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La biographie de Daniel Cardon, 
« Une vie plurielle », écrite par 
Vincent Delcorps (historien et 
journaliste, assistant à l’Institut 
d’études européennes de l’UCL, 
au sein de l’équipe du Pr. Vincent 
Dujardin), vient de paraitre aux 
éditions Racine. À cette occasion, 
nous avons rencontré Daniel Cardon, 
et découvert un homme qui, à 85 ans, 
a gardé intact son enthousiasme à 
apporter de l’espoir à ceux qui en ont 
besoin et dont la vie plurielle ne se 
réduit pas au titre d’un livre.

Un parcours marqué par la diversité
Après des études de droit et d’économie aux Facultés Notre-Dame 
de la Paix et à l’Université catholique de Louvain, Daniel Cardon 
entame sa carrière comme assistant à l’UCL chez Urbain Vaes (qui 
a été commissaire aux comptes de la Communauté européenne 
du charbon et de l’acier - CECA) et à l’iChEC pendant 3 ans. 
il devient ensuite chef de cabinet du commissaire européen Albert 
Coppé avant de passer dans le secteur privé où il œuvre à la fusion 
de la Banque de Bruxelles et de la Banque Lambert. Plus tard, 
devenu président de la Banque Bruxelles Lambert, il tentera de 
créer une grande banque belge, un rêve qui ne trouvera pas son 
aboutissement.
À sa retraite, la Belgique l’appelle à l’aide suite à l’affaire Dutroux. 
il participe à la création de Child Focus et, dans la foulée, de 
Missing Children Europe et de l’international Center for Missing 
and Exploited Children. 
Parallèlement à ces activités, il se consacre à la conservation du 
patrimoine. il s’implique pour faire de la BBL un lieu d’art et de 
culture, préside Europa Nostra durant 10 ans, puis se concentre 
sur le patrimoine belge et les demeures historiques « avec beau-
coup de joie », nous confie-t-il. Parmi beaucoup d’autres, deux 
engagements l’ont encore animé : la création d’une communauté 
chrétienne universitaire en Australie et la présidence du Centre 
européen d’études bourguignonnes…

Créer de l’espoir
Ces engagements et ces réflexions, Daniel Cardon souhaitait les 
écrire depuis quelques années. Mais ses ébauches de textes, 
jugées trop personnelles, le décident finalement à confier cette 
tâche à des spécialistes de l’Université catholique de Louvain. Sous 
la supervision du professeur Dujardin, c’est Vincent Delcorps qui 
va s’en acquitter, avec enthousiasme. L’historien s’entretient avec 
Daniel Cardon durant de nombreuses heures et mène également 
d’importantes recherches en archives… 

Daniel Cardon aime à rappeler qu’il fait partie de cette génération 
de l’après-guerre, qui a participé à la reconstruction des 
entreprises en Belgique, et à l’aventure de l’Europe. Sa biographie 
est aussi celle des gens de sa jeunesse, qui portaient d’autres 

valeurs que l’argent. issu d’une famille qui compte des prêtres, des 
hommes politiques, des hommes d’enthousiasme, c’est un homme 
optimiste qui n’a pas manqué de s’engager au service de l’espoir, 
du beau et de la société. 
Aujourd’hui, il souhaite laisser un message. « Consacrer, comme je 
l’ai fait, une bonne partie de sa vie aux perspectives et aux espoirs 
des plus pauvres, des plus jeunes c’est possible. Et une énorme 
raison de vivre dans ce monde. » 

Ses contacts avec l’UCL
Daniel Cardon est un fidèle de la première heure de la Fondation 
Louvain, dès sa création par le recteur honoraire, Marcel Crochet. 
il assiste encore régulièrement aux Conseils de la Fondation. il est 
également parti en Arménie avec le professeur Bernard Coulie, 
pour qui il nourrit beaucoup d’admiration.
Daniel Cardon a l’idée d’une certaine Belgique. il regrette Leuven 
et la séparation des deux universités, mais il salue également le 
travail accompli à Louvain-la-Neuve.
il souhaite qu’on soutienne très fort le spirituel, fondamental pour 
lui, parce qu’il est possible de faire des choses avec des personnes 
qui ont une vision spirituelle.
Les professeurs qui l’ont marqué lors de son parcours universitaire ? 
Gaston Eyskens, Léon Dupriez, Paul Rousseau, Urbain Vaes, Michel 
Woitrin, Philippe de Woot, et Albert Coppé.
Daniel Cardon a soutenu également les fouilles de torracia, en tos-
cane, où travaille une équipe de l’UCL (Professeur Marco Cavalieri). 
il leur a rendu plusieurs fois visite et se félicite de la présence de 
notre université dans ces chantiers.

« Une vie plurielle » est une biographie passionnante à lire, d’un 
homme passionnant à écouter.

Un défi méthodologique !
Vincent DELCORPS

Ecrire la biographie d’une personne toujours en vie ne peut 
s’improviser. Plus particulièrement, se lancer dans un tel chantier 
nécessite la mise en place d’un dispositif méthodologique 
spécifique. À côté des nombreuses heures d’entretien passées 
avec Daniel Cardon, nous avons décidé de rencontrer une 
vingtaine de personnes qui l’ont côtoyé dans des cadres très 
divers. Au-delà de la littérature existante, nous nous sommes 
également plongés dans les archives de la Commission 
européenne et de la Banque Bruxelles Lambert. Enfin, nous 
avons dépouillé la presse et décrypté ce que les journalistes 
écrivent sur Cardon, son œuvre et son influence depuis plusieurs 
décennies. Sans doute aucune vie ne peut être réduite à 200 
pages. Nous croyons cependant qu’Une vie plurielle livre une 
idée assez juste de ce que fut celle de Daniel Cardon. Elle dévoile 
aussi, au-delà du parcours d’un homme, des pans nouveaux de 
l’histoire de l’Europe et de notre pays. 

Daniel Cardon de Lichtbuer 
(UCL Droit - Sciences économiques 1955)



« Le deal est simple : j’offre tes études, débrouille-
toi pour réussir ». Voilà en quelques mots ce que 
mon père me précisa à l’aube de mon entrée à 
l’université, en ingénieur civil. Étant lui-même 
ingénieur diplômé de l’UCL, je n’étais donc pas 
parvenu à le convaincre que je serais capable de 
faire une brillante carrière dans le rock and roll.  
« Si tu es ingénieur, tu pourras toujours faire 
du rock. Mais si tu es rocker, tu ne seras jamais 
ingénieur ». Sa logique était imparable.

Après la réussite d’une année 
préparatoire de « math spé », 
me voilà dans les grands 
auditoires de Saint-Barbe. 
C’est l’univers du chacun 
pour soi, du « débrouille-
toi si tu n’as pas compris. ». 
Aussi, je finis par constituer 
un petit club de non-assidus, 
qui sèchent les cours et qui 
mettent en commun les 
connaissances qu’ils ont 
acquises. Ce club d’entraide 
participera grandement à la 

réussite de mon challenge universitaire. Car ce que j’ai finalement 
appris à l’université, ce n’est pas tant une profession ou un 
savoir, qu’une manière de faire. J’ai compris que la connaissance 
n’est pas tout. Que la connaissance pure, sans mise en valeur ou 
en pratique, sans partage ou sans transformation… n’est pas 
très utile. Ces années qui, je pense, furent parmi les plus belles 
de ma vie, m’ont enseigné ce qui allait finalement devenir mon 
métier : être entreprenant, développer des idées, risquer, créer 
des choses neuves, créer des liens entre des choses qui n’en 
n’ont pas, regarder le monde avec des yeux d’enfant. Le savoir 
est utile, exploiter et transformer ce savoir avec sa propre 
méthode pour créer des projets et des sociétés, c’est encore 
mieux.

A l’issue du service militaire, je décide de lancer mes propres 
projets. 

En 1995, l’internet est naissant, tout est à inventer, le terrain est 
quasi vierge. À cette époque, je fais la rencontre d’Alexandre 
Baudoux. Nous partageons les mêmes idées, les mêmes 
valeurs et décidons de monter notre première société internet 
qui permettra aux gens de se rencontrer. Rendez-vous.be était 
né. Ce premier succès, très rapide, fût le début d’une quinzaine 
de projets, de sociétés toutes montées sur des idées neuves 
et audacieuses. 80 % des projets furent une réussite (et donc 
20 %, un échec) et la plupart de nos sociétés vendues à des 
grands groupes. Aujourd’hui encore, je dirige ces PME dans 
ce même esprit, même si la concurrence est très forte et les 
chances de succès plus minces qu’auparavant.

Arnaud Huret, CEO de ContactOffice Group
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Les études d’ingénieur m’ont donc apporté de la rigueur, des bases solides 
dans la manière d’aborder une situation, de l’analyser, d’en tirer parti et 
de discerner l’essentiel du superflu. Mais par-dessus tout, c’est l’approche 
personnelle des choses, l’audace, le courage et la capacité à saisir une 
opportunité qui fait une vraie différence.
 

Des souvenirs à l’UCL, lesquels choisir ?
La vie universitaire offre des opportunités magnifiques. Je m’étais 
notamment débrouillé, avec la complicité de Willy Borsu, pour devenir le 
président de la Fédération des étudiants Libéraux. Nous adorions lancer 
des pavés dans la marre, créer le buzz et faire parler de notre mouvement. 
À cette époque un débat agitait la Belgique : fallait-il ou non accepter 
les missiles américains sur notre sol ? La polémique faisait rage et nous 
décidons d’en tirer parti pour organiser une conférence sur le thème « Où 
sont passés nos missiles ? ». Après avoir exposé le bien-fondé de notre 
démarche, le recteur de l’époque nous confie un des plus grands auditoires 
« mais, nous dit-il, que cela se passe dans le calme et le respect de chacun ». 
La date fixée, nous partons à l’assaut des murs de LLN pour y coller nos 
affiches volontairement provocantes. Ces affichent encore humides, nous 
apprenons que nos orateurs se débinent : « le sujet est trop sensible. 
Désolés. ». Panique à bord. De coups de fil en coups de fil, nous finissons, 
la veille de la conférence, par convaincre deux pointures politiques : 
henry Simonet et Louis tobback. Le soir de la conférence, à notre grande 
surprise, nous voyons débarquer près de deux milles personnes : des 
dizaines d’autocars d’étudiants de la KUL, de l’UGL, de l’ULB, de Namur, … 
des wagons entiers de bruxellois, des clubs du troisième âge, des familles, 
des journalistes, … Après trente minutes, le débat tourne au pugilat, ça se 
bagarre franchement. Quelqu’un crie « Alerte à la bombe ». Cette fois, c’en 
est trop. Willy et moi volons au secours de nos orateurs pour tenter de 
les exfiltrer de ce champ de bataille. tels des para-commandos, nous voilà 
sortant de l’auditoire à quatre pattes en tentant de les protéger. D’avis de 
nos deux politiciens, ils n’avaient jamais vu ça. Malgré que l’incident fût relaté 
dans la presse du lendemain, le recteur fît preuve d’humour et d’ouverture 
d’esprit en nous proposant d’organiser d’autres conférences à la condition 
que l’armée soit présente pour faire régner l’ordre !
   

QuelQues dates

Humanité latin-sciences Collège Saint Pierre à Uccle

1982 - 1983 > Prépa spéciale Mathématiques Collège Saint Louis

1983 - 1988 > Ingénieur civil Mathématiques Appliquées UCL

1988 - 1989 > Baccalaureaat in Bedrijfseconomie KUL

1989 - 1990 > Officier de réserve 3ième Lancier

1990 - 1995 > Consultant en gestion d’entreprise 

    (KPMG & Paradigme)

1995 – 1998 > Création de Rendez-vous.be, Eurotv.com,   

  HitWatchers.com, …

1998 - 1989 > CEO Win sa

1999    > CEO ContactOffice Group, Express.be,

Arnaud huret (UCL ingénieur civil 1988)
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Legs Christophe
Un legs dédié au Tiers-monde

En 1997, Madame Henriette 
Christophe instituait par testament 
l’UCL comme sa légataire universelle, 
pour un tiers de son patrimoine, 
précisant que ces fonds devraient être 
attribués à des subventions pour le 
Tiers monde.
Madame Christophe est décédée en 
2000. 

Le legs permet de financer : 
– la Chaire d’Economie sociale et Solidaire 

au Sud (CESS)
– des bourses pour financer des stages 

dans des pays en voie de développement.

La Chaire d’Economie Sociale et Solidaire 
au Sud (CESSS) de l’UCL, dirigée par les 
professeurs Andreia Lemaître et Marthe 
Nyssens, poursuit trois objectifs principaux :
– la formation des chercheurs du Nord 

et du Sud sur l’économie sociale et 
solidaire au Sud, les mutuelles de santé, 
la sécurité alimentaire et économique, 
l’articulation des pratiques informelles 
et des initiatives d’économie sociale et 
solidaire,… 

– l’amplification de ces thèmes dans les 
enseignements universitaires (master en 
sciences économiques, master en sciences 
de la population et du développement,...) ;

– le développement de synergies entre 
action et recherche grâce au partenariat 
original qui sous-tend la Chaire entre 
l’équipe de recherche « économie sociale » 
du Centre interdisciplinaire de Recherche 
travail, Etat et Société (CiRtES) et l’ONG 
de l’UCL, Louvain Coopération. Cette 
dernière met en œuvre des projets dans 
différentes régions du monde (Pérou, 
Bolivie, togo, Bénin, RDC, Burundi, 
Madagascar et Cambodge), dont plusieurs 
dans le domaine de l’économie sociale et 
solidaire.

Par ailleurs, trois doctorats sont en cours 
chez María José Ruiz Rivera (inscription 
des organisations de l’économie solidaire 
dans les politiques publiques en équateur 
et en Bolivie), Maïté Le Polain de Waroux 
(promotion de groupes d’épargne au Sud Kivu 
(RD Congo)), Maïté Kervyn de Lettenhove  
(Microentreprises au Bénin). 

` www.uclouvain.be/469414

Bourses Leleux 

Christian Leleux entouré des lauréats

La séance de remise officielle des bourses 
'Christian Leleux' s’est déroulée 
le 30 septembre 2015 à Louvain-la-Neuve, 
en présence du donateur. 

Le jury a choisi d'attribuer deux bourses pour 
des recherches se plaçant dans la perspective 
d'un développement soutenable.

La première pour une recherche sur l’évolution 
de la conception de l’habitat.
Lauréats : Gilles Debrun - Gérald Ledent - 
Chloé Salembier - Damien Vanneste « Soutenir 
l’Habiter »

La seconde va à une recherche sur l’évolution 
de la conception de l’urbanisme.
Lauréats : Bernard Declève - Roselyne de 
Lestrange - Julie Denef
« Un chemin planté entre Senne et Canal ».

Architecte de formation, Christian Leleux a 
souhaité soutenir son ancienne faculté en of-
frant des bourses pour des projets porteurs. il 
soutient par ailleurs des projets pour étudiants 
à Profil Spécifique (PEPS) au service d’aide aux 
étudiants de l’UCL ainsi que l’asbl Domisum.

` www.domisum.be

Chaire Olympique Henri 
de Baillet Latour et 
Jacques Rogge en ma-
nagement des organisa-
tions sportives
Le jeudi 19 novembre, la Chaire Olympique 
henri de Baillet Latour et Jacques Rogge en 
management des organisations sportives 
a accueilli le Pr Benoît Seguin de l’Univer-
sité d’Ottawa (Canada). Ses exposés ont 
été consacrés au « Sponsoring des Jeux 
Olympiques », en collaboration avec le CRE-
CiS et à l’ « Ambush Marketing et les Jeux 
Olympiques » spécifiquement destiné aux 
étudiant(e)s du Master en sciences de la 
motricité, orientation éducation physique de 
notre université.

` www.uclouvain.be/chaire-olympique

Élargissement du
programme PEPs 

aux étudiants 
entrepreneurs
Créé en 2011-2012 Le statut PEPs (projet 
pour étudiants à profil spécifique) offre un 
accompagnement particulier à des étudiants 
porteurs de troubles, handicap et maladie, 
les étudiants artistes et les étudiants spor-
tifs de haut niveau ou espoirs, et contribue 
à l’inscription de l’UCL dans un monde plus 
ouvert et plus juste. Ce statut leur permet 
de disposer de conditions particulières dans 
leur parcours : aménagement de leurs études, 
encadrement, logement et accès à des infras-
tructures. 
Depuis septembre 2015, une nouvelle caté-
gorie est venue s’ajouter : les étudiants en-
trepreneurs. Objectif : encourager, soutenir 
et accompagner les étudiants qui souhaitent, 
en parallèle de leurs études, développer une 
activité entrepreneuriale et bénéficier d’un 
encadrement adapté. Dix étudiants ont été 
sélectionnés en octobre 2015
L’université les informe de toutes les initia-
tives, événements, concours, prix, offres de 
cours et de coaching en lien avec l’entrepre-
neuriat et l’innovation, existant sur ses dif-
férents sites. Elle facilite leur participation à 
ces activités et l’accès à la structure de coa-
ching la plus adaptée. il y a des incubateurs 
d’étudiants à Louvain-la-Neuve (Fablab à 
l’Ecole polytechnique de Louvain) et à Mons. 
Ce projet fait partie d’un ensemble plus large 
d’actions qui visent à donner le goût d’entre-
prendre à nos étudiants et ce depuis 15 ans : 
CPME, Mineure en esprit d’entreprendre, ins-
crite dans le programme d’études, Y incuba-
tor, Student Star Lab, classes d’innovation…
Le programme Entrepreneuriat est soutenu 
notamment par GSK Vaccines, la Banque 
treetop, l’Agence pour l’Entreprise et l’inno-
vation, Etex et Bernard Meeùs.



Le chantier du Musée universitaire 
de Louvain, Place des sciences, est 
au tiers de sa route. Le 11 décembre 
dernier, quelques-uns des mécènes et 
amis qui le soutiennent ont découvert 
les futurs espaces d’exposition, encore 
en travaux.

Une rénovation de grande ampleur
3000 m² de toiture complétement ré-isolée, 
la construction d’un monte-charge de grande 
dimension, la fabrication de nouveaux châssis, 
la mise à nu complète du bâtiment… le chantier 
de rénovation du Musée, dans l’ancienne 
bibliothèque des sciences à Louvain-la-Neuve, 
est impressionnant. Le 11 décembre, en plein 
travail, quelques-uns des mécènes et des amis 
qui soutiennent le projet ont été invités à une 
visite. Les espaces, totalement dépouillés, 
donnent déjà une bonne idée des magnifiques 
potentialités du lieu. 

Un emballage hors norme
Alors qu’une cinquantaine d’ouvriers 
s’activent chaque jour sur le chantier, l’équipe 
du Musée procède à l’emballage des œuvres, 
planifié sur plusieurs mois. Depuis le mois de 
septembre, l’actuel musée de l’UCL est fermé 
aux visiteurs ; les salles ont été reconverties 
en atelier. Les collections (25 000 pièces à 
l’inventaire) sont passées au crible. C’est, en 

priorité, les 1 000 pièces qui seront exposées 
qui font l’objet de toutes les attentions : bilan 
sanitaire, vérification de l’état de conservation, 
de l’authenticité des œuvres… rien n’est laissé 
au hasard. Car c’est dans un peu plus d’un 
an (en février 2017) qu’elles révèleront leur 
singularité à nos regards, déjà curieux et 
impatients.

Impliquez-vous à nos côtés ! 
Le Musée L vous invite à soutenir la réalisation 
de sa scénographie. 

` www.museel.be/fr/mecenat-museel.
Pour soutenir cette initiative, vous pouvez faire 

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

« Musée 2016 »
Les dons à partir de 40 € sont déductibles 

fiscalement. 
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Musée L : au cœur du chantier !  

Événément
TEDxUCLouvain 

Le 21 avril prochain, un tEDxUCLouvain se déroulera à la Ferme du 
Biéreau à Louvain-la-Neuve, pour la première fois à l’UCL. Utopie et 
innovation seront au rendez-vous.

L’année 2016 consacre le 500e anniversaire de la première publication 
de l’ouvrage « Utopia » de thomas More. S’inspirant de cette date 
symbolique, TEDxUCLouvain s’intitulera YouxTOPIA - Share your visions 
of tomorrow et offrira un lieu où des conférenciers, issus d’un large 
panel de disciplines, partageront leurs visions utopiques et ouvriront des 
espaces de discussion, qui se prolongeront ensuite sur internet par la 
diffusion des vidéos de leurs interventions.
Pensez à votre environnement, à votre quartier, à votre maison, à votre 
profession. Comment les imaginez-vous dans 10, 20, 30 ans ? Maintenant, 
effacez tout cela de votre esprit. Oubliez cette réalité et allez au-delà du 
plausible : imaginez à quoi pourrait ressembler un monde idéal. Quels 
seraient vos moyens de communication, comment voyageriez-vous, quels 
seraient vos moyens d'accéder à la culture, à quoi ressemblerait votre vie 
au quotidien dans votre monde utopique ? Dans la lignée de l’« Utopia » 

de thomas More, le premier tEDxUCLouvain vous proposera des idées 
novatrices et des conférenciers audacieux pour construire ensemble notre 
futur proche. L’événement réunira un public large allant du chercheur au 
jeune entrepreneur, en passant par les étudiants et les retraités curieux, 
ouverts à la découverte et au partage.

tED, au slogan « ideas worth spreading », est une fondation américaine 
destinée à faire connaître des idées originales. Les événements indépen-
dants tEDx ont pour objectif de faire réfléchir, d'inspirer et d'inviter à la 
collaboration. Organisés partout dans le monde, notamment en Belgique, 
ils prennent la forme d’une série de présentations courtes et dynamiques.

Contact : tedx@uclouvain.be
informations supplémentaires : www.tedxuclouvain.com

La future entrée et l’accueil du Musée L seront largement 
ouverts sur la ruelle, proche de la Place des sciences.

La construction d’un monte-charge et d’une cage d’ascenseur 
figure parmi les interventions majeures du chantier.
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Depuis des décennies, les Musées royaux d’Art et d’histoire 
offrent au public la possibilité de voir une partie de sa collection 
égyptienne de momies humaines et animales. Et la rencontre de 
ces êtres qui ont traversé les âges interpelle, fascine ou intrigue. 
Caroline tilleux, doctorante à l'UCL, qui a entrepris l'étude 
approfondie de ces momies, les examine tant sous l'aspect 
médical que dans une perspective égyptologique.
En effet, seule une recherche pluridisciplinaire permet 
d'approfondir la connaissance de ces momies. L’objectif 
est d’obtenir des informations précises sur le processus de 
momification mis en œuvre pour chacune d’entre elles et de 
permettre, grâce à la mise en ligne d’une base de données, de 
diffuser les résultats obtenus au niveau archéologique, historique 
et anthropologique.
Plusieurs étapes déterminantes ont pu être franchies 
récemment grâce au soutien de nombreux partenaires. La 
récolte d'informations nouvelles et inédites supposait le recours 
aux avancées scientifiques dans le domaine de l’imagerie 
médicale. Des contacts ont dès lors été pris avec les Cliniques 
universitaires Saint-Luc, et plus particulièrement avec le Service 
d’imagerie médicale dirigé par le Dr Emmanuel Coche. Avec leur 
collaboration, les momies du Cinquantenaire ont pu y être prises 
en charge et bénéficier du matériel Philips utilisé par le Service 
pour acquérir les images. 

Projet momies
Les momies du Cinquantenaire ? 
Je les ai vues avec l'école quand j'étais dans le secondaire...

C'est avec grand enthousiasme 
que l'équipe de Saint-Luc a 
mené les examens médicaux, en 
dehors des heures de service, 
montrant un intérêt tout 
particulier pour ces patients au 
profil inhabituel. 

Les momies ont été acheminées en convoi exceptionnel vers Saint-
Luc grâce aux autorisations accordées tant par les responsables 
des musées que par ceux des Cliniques universitaires. 
Le soutien de Luc Delvaux, conservateur des collections 
égyptiennes du musée, fut également déterminant. Grâce à lui, 
les visiteurs de l’exposition Sarcophagi – Sous les étoiles de Nout 
peuvent prendre connaissance des premiers résultats obtenus, 
dans un espace aménagé spécialement à la présentation des 
scans effectués à Saint-Luc.
Ces premières étapes ont rencontré un franc succès tant au 
sein de la communauté scientifique que de la part du public. 
L'exploitation de l'ensemble des données en vue de leur 
publication constitue l'objet de la thèse de Caroline tilleux, qui ne 
dispose pas encore de financement durable pour mener à bien 
cette tâche.
 

Pour soutenir cette initiative, vous pouvez faire un don sur le 
compte de la Fondation Louvain BE29 2710 3664 0164 avec en 

communication « projet momies »
Les dons à partir de 40 € sont déductibles fiscalement. 
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Le 23 novembre 2015, les Prs Vincent 
Haufroid et François Chaumont ont 
reçu le Prix Pierre et Colette Bauchau 
2015-2016, pour la poursuite de leurs 
recherches, en présence de Madame 
Pierre Bauchau et de la famille 
Bauchau. Cette édition souhaitait 
permettre à deux scientifiques 
distingués par le passé de continuer 
et faire aboutir leur recherche, en 
ayant l’opportunité d’encadrer des 
doctorants.

La recherche du Pr Vincent Haufroid (Prix 
2006) se concentre sur la lutte contre le sida. 
Professeur clinique à l’UCL, chercheur au sein 
du Louvain Centre for toxicology and Applied 
Pharmacology et chef de laboratoire aux Cli-
niques universitaires Saint-Luc, il focalise 
ses travaux sur l’optimisation de l’utilisation 
d’antirétroviraux dans le traitement du Vih. 
À terme, son travail vise à améliorer l’effi-
cacité des médicaments et à limiter l’émer-
gence de résistance et le risque d’arrêt de 
traitement dû à des problèmes de toxicité. 
Grâce au Prix Bauchau 2006, Laure Elens, 
professeure à l’UCL et chercheuse au Louvain 
Drug Research institute, a effectué sa thèse 
au sein de son équipe.
Le Prix 2015-2016 permettra d’étudier les 
interactions médicamenteuses et le rôle 
de la génétique au niveau de la charge 
virale détectable. L’équipe de recherche a 
pu s’enrichir d’un nouveau membre : le Dr 
Leila Bekhtir, médecin au Centre de prise en 
charge Vih des Cliniques Saint-Luc.
Le Pr François Chaumont (Prix 2010) mène 
sa recherche en agronomie. Professeur à la 

Prix Bauchau 2015-2016  

Faculté des Sciences (UCL) et chercheur à 
l’institut des Sciences de la Vie, il étudie les 
aquaporines, acteurs majeurs de la régula-
tion hydrique chez les plantes. 
Le Prix Bauchau 2010 a favorisé la publica-
tion d’une dizaine d’articles scientifiques et 
l’acquisition, pour le laboratoire, d’un outil 
indispensable : un canon à particules, équi-
pement destiné à transfecter des cellules de 
plantes intactes.
Le Prix Bauchau 2015-2016, permettra d’ap-
profondir un volet de la recherche sur les 
aquaporines et la poursuite des travaux de 
recherche de thomas Milhiet, doctorant. 

Depuis 2002, le Prix Pierre et Colette 
Bauchau soutient la recherche à l’UCL dans 
les domaines de la lutte contre le sida, 
l’agriculture ou l’énergie, en attribuant tous 
les deux ans une bourse d’un montant de 
150 000 euros à un jeune scientifique pour la 
poursuite de ses travaux. Placé sous l’égide 
de la Fondation Louvain, le prix a été rendu 
possible grâce au don de la famille Bauchau, 
via le Fonds « Chevalier Pierre et Colette 
Bauchau ». 

` www.uclouvain.be/591403

Hack’Apprendre : pour imaginer l’université en 2035
Le 13 novembre 2015 se déroulait l’événement collaboratif hack’Apprendre, organisé par le Louvain 
Learning Lab pour imaginer l’université en 2035.
A partir d’idées préalablement déposées sur le site 2035idées.be, huit équipes, composées de profils 
variés (enseignants, étudiants, administratifs… de et hors UCL) et encadrées par des tuteurs, ont 
élaboré des scénarios prospectifs pour l’université de demain. 
Parmi les coups de cœur attribués, la Fondation Louvain, par la voix de sa secrétaire générale, a salué 
la proposition 'Université + intersité'.
Cette formule s’organise simplement : 
Le matin, les étudiants participent à des activités scientifiques dans leur discipline de référence. 
L’après-midi, les étudiants de différentes disciplines s’engagent auprès d’autres acteurs de la société 
dans des ateliers anthropiques qui questionnent tour à tour les savoirs, les outils, les organisations et 
les désirs humains. Dans ces ateliers, les rapports entre personnes s’établissent dans une réciprocité : 
chacun est à la fois apprenant et enseignant.
L’Université, lieu d’apprentissage arcbouté sur la recherche et rassemblant toute les disciplines, 
s’adjoint ainsi une intersité, lieu d’apprentissages et d’échanges, ouvert à d’autres formes 
d’intelligences portées par des expériences de vie de personnes généralement exclues ou hors de 
l’université. 
Donnant une place organisée à l’‘inter’(classes sociales, culturel, disciplinaire, générationnel, natio-
nal, personnel…), Université + intersité se pense par et pour la société.

à l’Université catholique 
de Louvain 

à l’occasion d’un événe-
ment     

Commémorer la mémoire d’un être cher
Faire un don via la Fondation Louvain 
constitue une façon attentionnée de 
rendre hommage à un être cher, un ami, un 
membre de votre famille ou un collègue. 
Ce don, vous pouvez le dédier à la cause 
que vous souhaitez ou à un professeur en 
particulier.

Célébrer une occasion spéciale
Que vous célébriez un mariage, une fête, 
une retraite, un anniversaire ou tout autre 
événement spécial, toutes les occasions 
sont bonnes pour mobiliser votre entou-

rage et soutenir l’Uni-
versité catholique de 
Louvain.

Dans tous les cas, nous 
remercions les donateurs et vous en four-
nissons la liste des donateurs de manière 
à ce que vous puissiez aussi les remercier. 

Voici quelques exemples d’affectation de 
votre don :

 > les besoins actuels les plus importants
de l’UCL

 > la recherche en neuroscience
 > la recherche scientifique
 > la formation, l’amélioration de la pédagogie
 > le rayonnement international
 > le développement culturel
 > autres : …

Pour toute question, n’hésitez pas à 
prendre contact avec hélène de Brouwer :
`  helene.debrouwer@uclouvain.be

Elle se fera un plaisir de vous guider dans 
le choix de votre projet. Prévoyez une 
communication renvoyant à l'action que 
vous organisez et informez-nous en au 
& 010 47 81 42 ou 010 47 31 26 

(ex : mariage Sophie et Yves 
pour la recherche sur la SEP).
Les dons de 40 € ou plus donnent droit 
à une réduction d’impôt.
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1 19|01 – Signature de la Chaire UCB :
 Pr Vincent Blondel, recteur UCL, 
 Jean-Christophe tellier, CEO UCB 
2 03|03 – Remise du Prix Compagnie 

du Bois Sauvage : Valérie Paquot, 
administrateur, Compagnie du Bois 
Sauvage, Pr An Ansoms, la lauréate,

 Pr Vincent Blondel, recteur UCL
3 09|03– inauguration du CiSMODOC – 

Centre de documentation pour l’islam 
contemporain : Marc Lits (prorecteur), 
Sébastien Van Belleghem (doyen ESPO), 
Muriel Baguet (directrice bibliothèque 
ESPO), Vincent Blondel (recteur), 

 Madame thys-Clément (présidente de 
la Fondation Bernheim), Felice Dassetto 
(fondateur du CiSMOC), Jean-Claude 
Marcourt (ministre de l’enseignement 
supérieur), Naîma El’Makrini 
(documentaliste du Cismodoc), Brigitte 
Maréchal, directrice du CiSMOC, Bernard 
Dubuisson, vice-recteur, France de Kinder 
(directrice de la Fondation Bernheim)

4 29|04– Pose de la première pierre du 
Musée L : Alain De Waele, secrétaire 
général du Fonds Baillet Latour 

 et Marie-Anne Beauduin , mécène de la 
Fondation Louvain.

5 21|05 – Remise du Prix Georges 
Lemaître : J.C. Renauld, prorecteur à la 
recherche, J. Govaerts, doyen de la Faculté 
des sciences, Anny Cazenave et Jean-
Philippe Uzan, lauréats, en compagnie de 
Vincent Blondel, recteur UCL

6 08|06 – Pr Patricia Luis Alconero, lors de 
l’inauguration de la Chaire Solvay pour un 
génie chimique et biochimique durable

7 12|06 – Signature de la Chaire Les Petits 
Riens en économie sociale :

 Pr Vincent Blondel, recteur UCL, Julien 
Coppens, Directeur Les Petits Riens, 
Chevalier Doumier, Président Les Petits 
Riens

8 29|09 – Remise du Prix Marcel De Merre 
en nanotechnologies : Chevalier de Cordes, 
Pr Alain Jonas, Dr Jean-Joseph Adjizian
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