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La gestion des ressources humaines, 
un domaine de recherche en expansion à l’ucl
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BnP Paribas Fortis  
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Les dons à partir de 40 € 
sont déductibles fiscalement.

Un ordre permanent présente bien des 
avantages, pour vous comme pour nous. 
Vous pouvez étaler votre contribution tout 
au long de l’année et bien sûr garder le 
droit d’annuler ou de modifier cet ordre à 
tout moment. 
Quant à nous, il nous permet de planifier 
nos activités en sachant à l’avance de 
quels moyens nous disposons.

010 47 31 26 
www.uclouvain.be/fondation-louvain
mail : info-fondation@uclouvain.be

uCLUniversité catholique
de Louvain

Un don à l’UCL depuis l’étranger, c’est 
possible !
Vous résidez en Europe (France, Hol-
lande, Angleterre, Suisse, Italie, Grand-
Duché de Luxembourg) ou aux USA, et 
vous y payez des impôts.
Désormais, vos dons à l’UCL via la Fon-
dation Louvain seront déductibles dans 
votre pays, grâce au « Transnational 
giving Europe » ou à la « King Baudouin 
Foundation » pour les États-Unis.

www.uclouvain.be/367661.html

La globalisation, l’individualisation, la 
flexibilité et les nouveaux usages des 
technologies de l’information et de la 
communication sont autant de transfor-
mations qui affectent les organisations, 
leurs périmètres physique et juridique, 
mais aussi le cadre spatio-temporel 
de l’exercice du travail. C’est dans ce 
contexte que l’UCL souhaite développer 
une recherche pluridisciplinaire en ma-
nagement humain, en synergie avec le 
monde de l’entreprise.
 
Le réseau Lsm rh
Une volonté déjà présente voici 5 ans, 
lorsque le réseau LSM HR a été mis en 
place avec l’ambition de réunir cher-
cheurs issus de disciplines différentes 
et directeurs des ressources humaines, 
dans une perspective d’enrichissement 
mutuel. Au fil de ces rencontres, une 
véritable relation de confiance s’est tis-
sée entre les académiques et les diri-
geants d’entreprise. Concrètement, 
de nombreuses propositions de stages 
pour nos étudiants en émanent ; mais 
d’autres collaborations se sont égale-
ment nouées, contribuant à positionner 
l’UCL au premier plan de la recherche et 
de l’innovation dans le domaine, comme 
en témoignent les partenariats conclus 
récemment avec SD Worx et Acerta (voir 
article en page 2). 

La chaire Labohr, soutenue par 6 entre-
prises, sous l’égide de la Fondation Lou-
vain
Confirmant cette dynamique, la Chaire 
LaboHR en Management Humain et 
Transformations du Travail a été inaugu-
rée, le 20 juin, à l’occasion d’un HR Day 
au cours duquel les académiques et les 
professionnels de la GRH ont pu échan-

ger leurs expériences et expertises res-
pectives. Financée par Axa, Belgacom, 
HeidelbergCement Benelux, Infrabel, 
la STIB et l’UCL, la Chaire permet la 
constitution, au sein de l’Université, d’un 
observatoire des enjeux liés à la gestion 
des personnes en milieu de travail. 
Au cœur de cette aventure : la collabo-
ration. Tout d’abord, parce que la Chaire 
LaboHR réunit plusieurs acteurs issus 
du « monde des entreprises » et de la 
recherche, permettant de construire et 
d’accumuler des connaissances. Ensuite, 
parce que son fonctionnement même est 
collaboratif : l’équipe académique identi-
fie, avec les praticiens, trois thématiques 
étudiées chaque année. Enfin, fidèle à la 
tradition universitaire, cette Chaire se 
veut le prétexte à d’autres coopérations 
d’enseignement et de recherche. Le 
positionnement de la Chaire, ancrée à la 
fois au sein de la Faculté ESPO (Institut 
des Sciences du Travail) et de la Louvain 
School of Management (ILSM/CRECIS), 
augure d’ailleurs des collaborations 
riches et pluridisciplinaires.

Il me reste à remercier les DRH des en-
treprises qui ont eu le courage d’investir 
dans la recherche et le développement 
en gestion des ressources humaines, à 
l’Université, ainsi que les Autorités de 
l’UCL et la Fondation Louvain qui ont 
soutenu la constitution de cette Chaire. 

Professeur 
Laurent Taskin, 

Titulaire Chaire LaboHR
Louvain School of  

Management & Président 
de l’Institut des Sciences 

du Travail



parTenariaT AcertA  

RecheRches Rh UcL-ULG

Le 16 mai 2012, sous l’égide de la Fondation Lou-
vain, l’UCL, l’ULg et Acerta ont conclu un parte-
nariat de recherche dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines (GRH) au sein des PME, pour 
une durée de trois ans.
Au vu de l’évolution démographique, la 
question de la pénurie de talents se posera, 
d’autant que certaines formations attirent de 
moins en moins de jeunes. Des professionnels 
RH n’hésitent d’ailleurs pas à évoquer une 
« guerre des talents » qui impose aux orga-
nisations de déployer de nouvelles stratégies 
pour attirer et retenir ces profils. 
Dans cette optique, l’UCL, l’ULg et Acerta 
ont signé un partenariat de recherche destiné 
à identifier les conditions de mise en œuvre 
des pratiques et politiques de GRH contri-
buant le plus à la performance des TPE/
PME. 
Les travaux viseront dans un premier temps 
à examiner ces pratiques au sein d’une sélec-
tion de TPE/PME réputées innovantes dans 
différents secteurs d’activité. Une typologie 
de pratiques novatrices sera établie, au re-
gard notamment du secteur, de la configura-
tion organisationnelle ou de l’appartenance à 

un réseau. Pour transposer ensuite des poli-
tiques-types au sein de TPE/PME dans le 
cadre d’expériences pilotes.
C’est le Pr Laurent Taskin (Louvain School 
of  Management, Crecis, président de l’Ins-
titut des Sciences du Travail) qui dirigera les 
travaux pour l’UCL et le Pr François Pichault 
(HEC-ULg, Lentic, directeur de la recherche) 
pour l’ULg. 
Philippe De Paepe Directeur général 
Bruxelles-Wallonie chez Acerta : « avoir 
réuni les deux académiques les plus recon-
nus dans le domaine RH pour se pencher 
sur l’enjeu majeur de la croissance des PME 
renforce encore la position d’Acerta de faire 
évoluer constamment ses services en fonc-
tion de la réalité du marché. Déjà associé à 
d’autres universités du pays, Acerta se dote, 
grâce à ce nouveau partenariat, des meil-
leures recherches dans le monde de la gestion 
des Ressources Humaines ». 
Cette collaboration permettra en outre de 
créer des ponts durables entre Liège et Lou-
vain-la-Neuve.

AgeNdA

'  5/11/2012 : LLN – Montes-
quieu 10 : « olympisme et diplo-
matie »

 Colloque organisé par les 3 
Chaires InBev Baillet Latour : 
Union Européenne – Russie et 
Union Européenne – Chine (titu-
laire : Pr Tanguy de Wilde d’Est-
mael) et la Chaire Olympique 
Henri de Baillet Latour (titulaire : 
Pr Thierry Zintz) 

 18h50 : « La diplomatie olym-
pique » par le Comte Jacques 
Rogge, Président du Comité 
International Olympique (CIO)

 19h20 : « géopolitique du sport » 
par M. Pascal Boniface, Directeur 
de l’Institut de Relations Inter-
nationales et Stratégiques (IRIS) 
– Paris

 19h35 : « Le sport pour la paix 
et le développement » par le 
Dr Wilfried Lemke, Conseiller 
spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour le Sport au 
service du Développement et de 
la Paix

'  8/11- 17h : 18h30 – Maisin 
(Woluwé) : chaire spadel – Le 
colloque Eau & Santé accueillera 
le Pr Pierre Corvol, administra-
teur du Collège de France.

'  15/11- 8h : Conseil de la Fonda-
tion Louvain

'  23/11 : remise du Prix Georges 
Lemaître

'  4/12 : Anniversaire de l’École 
Polytechnique de Louvain – 
Inauguration du Hall Ste Barbe et 
remise du deuxième Prix Marcel 
De Merre.
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 Derrière, de gauche à droite : Pr 

Laurent Taskin, LSM-UCL, Mme Astrid 
de Lathauwer, Acerta Consult, Direc-
trice; Pr François Pichault, HEC Liège

 Devant, de gauche à droite : Pr Jean 
Vanderdonckt, Président ILSM, UCL, 
M. Philippe Depaepe, Acerta, Directeur 
Général Bruxelles-Wallonie; Pr Tho-
mas Froehlicher, Directeur général et 
Doyen HEC Liège

 

Agc glAss europe favorise la mobiliTé des  
ingénieurs
BoURses

2 500 euros. C’est le montant que trois étu-
diants de l’EPL se sont vu remettre par AGC 
Glass Europe. Lancé en 2010, le partenariat 
encourage les étudiants à la mobilité inter-
nationale dans un contexte professionnel. 
Au démarrage de cette troisième année 
d’échange, Jean-François Burhin  HR Busi-
ness Partner chez AGC, le confirme, le pro-

gramme a toujours le vent en poupe. Pour les 
étudiants de l’EPL, c’est l’occasion de coupler 
un séjour Erasmus dans une université parte-
naire de l’Ecole Polytechnique avec un stage 
en entreprise à envergure internationale.
 
http://www.uclouvain.be/agc-scholarship.html
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JeAN-pAscAl duvieusArt, alumni de la louvain school of managemenT

histoiRe d’Un don 

Jean- Pascal Duvieusart a mené la majeure 
partie de sa carrière à l’étranger. Avant de 
rejoindre le groupe financier PPF en 2010, il 
a occupé diverses fonctions de management 
au sein de McKinsey, aussi bien à Bruxelles et 
New-York qu’en République Tchèque ou en 
Russie. Fidèle donateur de la Fondation Lou-
vain, il apporte son soutien à la Chaire Lou-
vain School of  Management Internationale 
et au nouveau Musée de Louvain-la-Neuve, 
qu’il considère comme un projet beau et très 
important pour la renommée de l’UCL.
Depuis Moscou, où il vit avec sa famille, il 
s’est prêté au jeu des questions réponses.

Quel a été votre parcours à l’UcL ? 
Pourquoi avoir choisi l’UcL ?
Après des candidatures à St-Louis, je suis 
passé à l’IAG pour finir mes études d’ingé-
nieur commercial. Durant ces trois ans, je suis 
parti un trimestre à Madrid dans le cadre des 
programmes d’échanges de l‘IAG. Pourquoi 
l’UCL ? Pour les programmes d’échanges, 
pour les valeurs humaines et chrétiennes 
sous-jacentes, pour la qualité de l’enseigne-
ment. Mon MBA à Chicago fait, à mes yeux, 
aussi partie de mon parcours à l’UCL.

Qu’avez-vous retenu de vos études 
universitaires ? 
Beaucoup de choses. La valeur du travail ré-
gulier, la valeur de faire partie des meilleurs 
de sa promotion, la valeur inestimable d’avoir 
un groupe d’amis avec lesquels on peut tra-
vailler afin de faire plus en faisant moins. Et le 
début de la vie indépendante, une expérience 
importante.

Avez-vous des souvenirs particuliers, 
des professeurs qui vous ont marqué, 
des amitiés qui se sont nouées ?
Parmi les professeurs qui m’ont marqué, le Pr 
Simar, qui alliait une énergie à développer ses 

cours à un sens de l’humour et de l’excellence 
académique, les Prs de Woot et Lambin, dont 
la finesse intellectuelle m’a vraiment plu. Les 
amitiés d’université sont importantes pour 
moi. Avec mes nombreux voyages profession-
nels des 20 dernières années, elles auraient pu 
disparaître mais non. Elles sont là et avec les 
années se renforcent.

Quelle a été l’influence de vos études 
sur votre vie professionnelle et fami-
liale ?
Sans aucun doute mes études universitaires, 
tant à St Louis qu’à l’UCL et ensuite à Chica-
go, ont eu un impact considérable sur ma vie 
professionnelle. Le bagage intellectuel acquis, 
les relations construites ainsi que la marque 
de l’UCL m’ont permis de décrocher mon 
premier travail, d’obtenir certaines bourses…
Le caractère international de ma carrière 
doit aussi beaucoup à l’UCL qui m’a donné 
l’occasion de participer à des programmes 
d’échange et d’y faire mes premières expé-
riences semi-professionnelles. L’influence sur 
la vie de famille est énorme. Depuis quinze 
ans, nous sommes à l’étranger : New York, 
Prague, Moscou.

Avez-vous gardé des liens avec l’uni-
versité ?
Peu en raison de ma carrière internationale 
mais j’y reste très attaché au niveau émotion-
nel. C’est, avec l’Université de Chicago, mon 
Alma Mater.

comment êtes-vous entré en contact 
avec la Fondation Louvain ?
Mon père, Philippe Duvieusart, fervent défen-
seur de l’UCL, m’a mis en contact avec Didier 
de Callatay, que j’ai rencontré lors d’un pas-
sage à Bruxelles. J’ai été convaincu qu’il y avait 
là un projet et une équipe que je me devais de 
supporter en tant qu’ancien de la LSM. 

Quelle a été votre motivation à faire 
un don à l’UcL ? 
À mes yeux, il est impératif  pour l’Europe 
et pour la communauté francophone de 
Belgique d’avoir des universités de très haut 
niveau non seulement au plan scientifique 
mais aussi au plan managérial. Les grands 
groupes présents en Belgique le sont souvent 
parce qu’ils ont des top managers belges. 
Les grandes entreprises belges ont besoin 
de capacités de gestion de très haut niveau, 
les pouvoirs publics, s’ils s’en rendaient plus 
compte, ont également besoin de talents de 
gestion. Ma démarche va dans ce sens. À 
Chicago, supporter son université est normal. 
Cela devrait être le cas en Belgique aussi. Il 
est illusoire de croire que dans la période que 
nous traversons, les pouvoirs publics auront 
les capacités ou la volonté de supporter un 
tel effort en faveur des universités. Un effort 
à long terme, avec peu de retour sur investis-
sement électoral à court terme.

Votre épouse, également ancienne de 
l’UcL, vous accompagne-t-elle dans 
cette démarche de soutien à l’Univer-
sité ?
Au risque de vous surprendre, la réponse est 
non : mon épouse est plus en faveur de dons 
de type caritatif. Mais que cela soit su et incite 
celles et ceux qui sont dans la même situa-
tion que moi à négocier avec leur époux ou 
épouse un don en faveur de l’UCL ! 
L’UCL a besoin de tous les dons, quel qu’en 
soit le montant. 

Jean-Pascal Duvieusart, 
Alumni de la Louvain 

School of  Management

03 > Bruno De Donckers, Vice Country General Manager (Delivry & Service) Huawei, 
remet leur prix aux étudiants de l’École Polytechnique de Louvain

prix

hUAwei RewARd stUdents
Dans le cadre d’un partenariat avec 
Huawei, un prix financé par l’entre-
prise a été remis le 26 juin aux 6 
étudiants qui avaient réalisé le meil-
leur projet de second quadrimestre 
en 1er BAC Ingénieur civil. Ce projet 
portait sur le cours de physique, 
notamment les électromagnétismes, 
une matière proche du domaine de 
Huwaei. Nicolas Gillis a, quant à lui, 
reçu le prix de la meilleure thèse de 
doctorat défendue en 2011-2012 à 
l’Institut ICTEAM.



lA chAire 
Artiste eN résideNce 

ALoRs, on dAnse… !
L’UCL accueille depuis 2005 des 

artistes en résidence dans le cadre 
de la mineure « Culture et création » 

dont l’objectif est de permettre aux 
étudiants qui le souhaitent – soit 

environ 150 par an - d’intégrer une 
dimension culturelle et créatrice 

dans leur parcours. Les étudiants 
ont eu ainsi la chance de côtoyer 

des artistes comme Pietro Pizzuti, 
écrivain, comédien et metteur en 

scène, les réalisateurs Jean-Pierre 
et Luc Dardenne, Bernard Foccroulle, 

ancien directeur du Théâtre royal de 
la Monnaie et Fabrizio Cassol, leader 
de Aka Moon, Catherine Keun, artiste 

graveuse, Michel Desvigne, paysa-
giste français, François Schuiten, 

dessinateur et scénariste, et enfin 
François Bon, écrivain, dont la rési-

dence vient de s’achever. 
Cette année, l’UCL reçoit la danseuse 

et chorégraphe belge Michèle Anne 
De Mey, directrice de Charleroi-

Dance. Les étudiants vont s’inter-
roger avec l’artiste sur le corps, 

le mouvement et l’espace et créer 
une chorégraphie pour un ou des 

« flashmob », qu’ils exécuteront en 
compagnie d’une centaine d’étu-

diants à Louvain-la-Neuve.
Michèle Anne De Mey a choisi le 

thème de la nouvelle saison cultu-
relle de l’UCL : le jeu…

Michèle Anne de Mey, 
artiste en résidence 2012-2013

BieNveNue
Bienvenue à Daniel Rahier, Directeur 

de la nouvelle Administration des 
relations extérieures et de la com-

munication (AREC) depuis le 2 juillet. 
Biologiste de formation (UCL 1984), 
il a débuté sa carrière à l’université 

comme chercheur, avant d’acquérir 
une expérience de plus de 20 ans en 

communication dans le cadre d’entre-
prises internationales. Ses spécialités : 

la stratégie de communication et le 
lobbying politique dans des contextes 

européens et internationaux.

L’UCL en partenariat avec UCB inaugurait le 9 mai 
dernier, la Chaire en rhumatismes inflammatoires et 
systémiques. Une opportunité pour l’UCL de renforcer 
sa recherche sur deux maladies invalidantes sévères.

Coordonnée par les professeurs Frédéric 
Houssiau et Bernard Lauwerys, du départe-
ment de rhumatologie de l’UCL, la Chaire 
poursuit un double objectif  : renforcer la re-
cherche sur la polyarthrite rhumatoïde et le 
lupus érythémateux disséminé, et permettre, 
à terme, un diagnostic plus précoce pour un 
traitement mieux ciblé.

Lors de l’inauguration, Didier Malherbe, 
Vice-president Public Affairs chez UCB et 
Administrateur délégué d’UCB Belgium pro-
posait de parrainer les employés d’UCB qui 
participeraient à l’édition 2012 des 20 km 
de Bruxelles. UCB s’engageait alors à verser 
5 euros par kilomètre parcouru par chaque 
employé de la société. Promesse tenue : les 
6 000 euros rassemblés seront versés via la 
Fondation Louvain aux professeurs Frédéric 
Houssiau et Bernard Lauwerys de l’UCL 
pour leurs recherches sur le lupus érythéma-
teux disséminé.  

noUVeLLe chAiRe 

chAire ucB en rhumaTologie 
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etex et l’AgeNce de stimulAtioN écoNomique 
souTiennenT le développemenT 
de l’espriT d’enTreprendre

successioN en conTinuiTé  

FoRmAtion UcL 

FondAtion LoUVAin

Le 26 septembre (Aula Magna/Foyer du Lac) à 
18h30, une soirée entrepreneuriale fêtera à la fois 
le 15e anniversaire de la formation interdisciplinaire 
en création d’entreprise (CPME), le lancement de la 
Mineure en esprit d’entreprendre et la création de l’As-
sociation « LouvE - Entrepreneurs made in UCL »

Depuis quinze ans, la formation CPME pré-
pare, en master, des jeunes d’horizons diffé-
rents à la création d’entreprise et à l’entrepre-
neuriat au sens large. 
L’UCL ouvre maintenant une mineure en 
esprit d’entreprendre aux bacheliers. En 
contact permanent avec les acteurs de terrain, 
les étudiants seront sensibilisés aux enjeux et 
facettes de l’entrepreunariat. La mineure sera 
coordonnée par les professeurs Jean-Didier 

Legat (École Polytechnique de Louvain), Yves 
De Cordt (Faculté de droit) et Frank Janssen 
(Louvain School of  Management) en concer-
tation avec le conseil scientifique et les parte-
naires institutionnels. 
La formation et la recherche en entrepreneu-
riat à l’UCL sont soutenues, au travers de la 
Fondation Louvain, par Brederode, Etex, 
l’Agence de Stimulation Economique, De-
loitte et Monsieur Luc Willame.
La soirée du 26 septembre marquera aussi la 
création de l’Association « LouvE - Entrepre-
neurs made in UCL », constituée des Alumni 
CPME et d’autres diplômés de l’UCL enga-
gés dans des activités entrepreneuriales. 
Infos : http://www.uclouvain.be/prog-2012-
lminmpme.html.

Caroline Mouligneau succède à Nicolas Gros-
jean, qui a quitté l’UCL pour de nouveaux 
défis professionnels, au Secrétariat général 
de la Fondation Louvain. Elle y travaille de-
puis presque dix ans comme Senior Business 
Development. Diplômée en Histoire et Com-
munication (UCL 87 et 89), elle intègre les 

cabinets ministériels comme conseillère avant 
de rejoindre le secteur privé (télécoms) comme 
directrice de la communication (WIN, Cetic). 
Elle poursuivra à l’avenir la mission de la Fon-
dation : collecter des dons et legs et conclure 
des partenariats stratégiques pour et avec 
l’Université.
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