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La Louvain SchooL of ManageMent, 
une FaculTé qui a des rêves …
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« Lorsqu’un seul homme rêve, ce 
n’est qu’un rêve. Mais si beaucoup 
d’hommes rêvent ensemble, c’est le 
début d’une nouvelle réalité. »
 Friedrich Hundertwasser 

Cette nouvelle année 2012 marque le lan-
cement de la Louvain School of Manage-
ment (LSM) sur deux sites : à Louvain-la-
Neuve et à Mons, une école de gestion qui 
se positionne sur la scène européenne 
comme en témoignent notamment les 
derniers classements spécifiques aux 
business schools.

un univers concurrentiel
Les ingrédients de la réussite d’une bu-
siness school sont connus mais la recette 
reste difficile à mettre en oeuvre.  L’uni-
vers de ces écoles est des plus concur-
rentiels, tant pour attirer des étudiants 
motivés que pour retenir professeurs et 
chercheurs de valeur.  La réforme dite 
de Bologne a permis une avancée impor-
tante dans la mobilité étudiante en Eu-
rope.  Cela signifie que les étudiants de 
qualité sont tentés de poursuivre leurs 
études dans d’autres écoles de gestion 
de renom à l’étranger - il convient donc 
de retenir ces étudiants belges de valeur 
- mais  la LSM se doit aussi d’attirer des 
étudiants étrangers brillants sur ses 
sites. C’est aujourd’hui un défi que l’école 
relève de mieux en mieux.

Benchmarking permanent
Le monde des écoles de gestion interna-
tionales est également caractérisé par un 
étalonnage permanent qui passe notam-
ment par des labels et audits internatio-
naux de qualité tels que l’accréditation 
EQUIS que la LSM possède.  EQUIS est 
aux écoles de gestion ce que les normes 
ISO sont à l’industrie. Ces accréditations 
exigent une progression et un investisse-
ment continus. De plus, les écoles de ges-
tion existent au travers  des classements 
internationaux. Depuis deux ans, la LSM 
y figure en tête (voir p.6). Ces reconnais-
sances externes sont le fruit d’un travail 

de fond conséquent via des innovations 
pédagogiques, une production scienti-
fique reconnue, le développement de la 
qualité de nos diplômés reconnu par les 
entreprises privées et publiques et un 
ancrage fort dans la société et le service à 
celle-ci. La Fondation Louvain et de géné-
reux mécènes ont beaucoup contribué à 
la concrétisation de cette entreprise.
Ces reconnaissances confirment égale-
ment la dimension internationale de la 
LSM, qui  repose sur l’envoi de ses étu-
diants vers plus de 130 partenaires pré-
sents sur les 5 continents, l’encadrement 
de stages y compris de longue durée à 
l’étranger, le suivi de plus de 100 doc-
torants au sein de centres d’excellence 
reconnus internationalement, une produc-
tion scientifique de niveau international, 
dont 15 thèses de doctorat par an, l’ani-
mation  de réseaux internationaux à haute 
valeur ajoutée, comme CEMS ou PIM… Ces 
résultats encourageants nécessitent un 
investissement massif des professeurs, 
assistants, chercheurs, personnels admi-
nistratifs qui œuvrent quotidiennement à 
construire la LSM.  L’investissement hu-
main constitue une condition nécessaire 
mais pas suffisante.  La LSM a besoin 
aussi d’un réseau dynamique d’anciens, 
de mécènes, de sympathisants qui déci-
dent de contribuer à la poursuite de ses 
objectifs ambitieux. 

Soutenir les rêves
La LSM a des rêves plein la tête et une 
équipe de direction prête à l’action. L’his-
toire des dernières décennies donne rai-
son aux rêveurs. Au BenglaDesh, le pro-
fesseur d’économie Muhammad Yunus a 
rêvé un jour d’une banque des pauvres.

SUItE DE L’éDItO PAgE 2 >

Prof. Alain Vas 
Doyen de la Louvain School of Management

Vous pouvez verser un don directement sur  
le compte de la Fondation Louvain avec,  
en communication, « don UCL - étoiles 2012 ».

ing
IBAN BE15 3401 8134 0730

BNP Paribas Fortis
IBAN BE29 2710 3664 0164

Les dons à partir de 40 € 
sont déductibles fiscalement.

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

Venez découvrir  
nos étoiles sur
www.fondationlouvain-
etoiles2012.be et aidez 
l’UCL à les décrocher.
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••• Il est devenu président de la Grameen 
Bank qui a ouvert la voie au micro-crédit 
partout dans le monde et au progrès dans de 
nombreux pays en voie de développement.  
Le rêve est porteur. Il appartient, dans sa 
sphère d’influence, non seulement de rêver 
au monde que nous voulons construire mais 
aussi de réfléchir à sa mise en œuvre et de 
s’engager. 

Devenir l’école de gestion préférée en Europe, présente 
dans les pays BRIC et leader dans la transmission des 
valeurs d’excellence et d’éthique dans les affaires en 
plaçant l’humain au centre de toute préoccupation.  
Ce rêve peut devenir réalité s’il est soutenu 
par tous.

Aujourd’hui plus que jamais, l’enseignement 
en Belgique repose sur des moyens publics 
limités. 

Dans ce contexte, la Fondation Louvain 
constitue un partenaire privilégié pour mobi-
liser anciens, mécènes, sympathisants autour 
de projets défendus par l’UCL.  Par la Fonda-
tion Louvain, nous réunissons des hommes et 
des femmes qui croient en un enseignement 
et une recherche de haute qualité pour pré-
parer au mieux les générations de demain. 
Merci à eux !

Prof. Alain Vas 
Doyen de la Louvain School of  Management

Chaire

La Chaire deLoitte de 
L’uCL, un partenariat 

originaL !
À l’initiative de Patrick Callewaert 

(Deloitte Consulting Partner et IAg-
1993) la société Deloitte a proposé, 
via la Fondation Louvain, de mettre 

ses professionnels à la disposition de 
l’UCL et de ses entités, et particu-

lièrement de l’Administration de 
la recherche, de la Sopartec et du 

Louvain technology transfer Office 
(LttO), ses organes en matière de 

valorisation de la recherche dans des 
projets de spin offs. 

La contrevaleur des prestations est 
estimée à 270.000 €, répartis sur 

les années 2011 à 2014. Ce parte-
nariat « Entreprendre 2015 », vise à 

stimuler et développer l’entreprena-
riat en Région Wallonne, dont l’UCL 
est un acteur important. Les projets 

de spin-offs ou d’autres initiatives 
de valorisation des résultats de la 

recherche pourront être accompa-
gnés du savoir-faire des experts de 

Deloitte dans leurs premiers pas.
L’accord entend également soutenir 

des actions internes à l’UCL où la 
compétence de Deloitte peut s’avérer 
très utile. Dans cette perspective, De-
loitte a récemment remis à la Louvain 

School of Management les conclu-
sions d’une étude comparative sur les 

avantages compétitifs de l’école sur 
ses principaux concurrents.

Deloitte est une entreprise de ser-
vices qui regroupe des profession-

nels spécialisés dans les domaines 
de la comptabilité, l’audit, le conseil 
financier, la gestion des risques, la 

consultance en gestion, la transfor-
mation technologique et la fiscalité.

Patrick Callewaert, Partner Deloitte
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02 > Signature Chaire gSK Biologicals en « Strategic 
Sourcing and Procurement » : 

 Pascal Reyntjens, gSK Biologicals, VP global 
Excellence, Pr Constantin Blome, Chairholder, 
Marcel Laubacher, gSK Biologicals, Vice-Presi-
dent global Sourcing and Procurement ; Pr Per 
Agrell, Président « Louvain School of Manage-
ment Research Institute », Pascal Lizin, gSK 
Biologicals, Director External and Public Affairs, 
Christophe Weber, gSK Biologicals, President 
Designate, Pr Bruno Delvaux, Recteur UCL, Pr 
Alain Vas, Doyen « Louvain School of Manage-
ment »

03 > Signature Chaire gSK Biologicals en « Strategic 
Sourcing and Procurement »

une nouvelle chaire GsK BioloGicals en 
« StrategiC SourCiNg aNd ProCuremeNt»    

partenariat

La Louvain School of  Management et GSK 
Biologicals ouvrent une Chaire en approvision-
nement stratégique et achats, la première du 
genre en Belgique : de quoi contribuer à com-
bler un manque d’expertise universitaire dans le 
domaine des achats et de l’approvisionnement. 
Les activités liées à l’identification, au dévelop-
pement, au suivi et à l’analyse des relations avec 
les fournisseurs et prestataires prennent en effet 
une part importante dans l’industrie. Ceux-ci 
étant parfois géographiquement, économique-
ment et culturellement éloignés de l’entreprise, 
la gestion des achats prend une dimension stra-
tégique pour son développement. « GSK nous 
a demandé d’intensifier notre enseignement 
dans ce domaine. Plutôt que de répondre à 
court terme, avec des professeurs invités, nous 
avons choisi de créer une nouvelle filière basée 
sur un centre de recherche de pointe », explique 
le Pr Per Agrell, président du LSM Research 
Institute. L’entreprise a accepté de financer une 

Chaire universitaire et une équipe de recherche 
de haut niveau. Une filière de formation est 
désormais proposée au sein des Masters en 
sciences de gestion et ingénieur de gestion. Les 
cours seront donnés dès février par 3 experts 
internationaux, Constantin Blome (Berlin), titu-
laire de la Chaire, et 2 professeurs invités. Des 
professionnels de GSK interviendront égale-
ment afin d’accentuer le côté pratique.
Infos : www.uclouvain.be/gsksourcingchair
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04 > Salle de traitement d’une 
installation de prontonthérapie 
de haute énergie

05 > Michel Peterbroeck

miChel PeterbroeCk eT la proTonThérapie

« Sur les bancs de l’unif »
Issu d’une éducation catholique, c’est tout 
naturellement que Michel Peterbroeck s’est 
dirigé vers des études à l’Université catho-
lique de Louvain.
Orphelin de père à 6 ans, Michel verra en son 
frère aîné de 13 ans, Jean, plus qu’un frère, 
un guide.
À 14 ans, il décide de devenir agent de 
change. Pour ce faire, un diplôme universi-
taire est indispensable.
Il le suit à « Oude Leuven », en sciences de 
gestion. C’est une période riche en rencontres, 
il avait décidé de « koter » avec des étudiants 
issus d’autres disciplines, pour « nourrir » 
les discussions : un médecin, un juriste. C’est 
aussi l’époque où il rencontre Marie-Laure, 
étudiante en sciences économiques, devenue 
son épouse en 1975.
L’année suivante, il la consacre à un tour du 
monde de stages dans le milieu des banques 
internationales, de l’Allemagne (Deutsche 
Bank) aux Etats-Unis (SmithBarney) en pas-
sant par la Hollande et l’Angleterre. Une 
excellente manière de se créer un réseau in-
ternational et de comprendre les différentes 
cultures.

« Retour aux sources »
4 enfants (dont 1 fille diplômée de la Lou-
vain School of  Management) et une carrière 
en pleine ascension plus tard, il se rend à 
de nombreuses soirées caritatives. Mais de 
l’UCL, plus beaucoup de nouvelles jusqu’à ce 
qu’Étienne Davignon l’entretienne person-
nellement des projets de création de la Fon-
dation Louvain.
« Le grand show du milliard (de FB) à ras-
sembler pour soutenir les axes stratégiques de 
l’Université m’a interpellé ».

Bien qu’IAG de cœur, il a alors soutenu la 
Chaire en micro-économie, avec ses amis 
Marc Speeckaert et Léon-Albert Lhoist, en 

mémoire de son ancien professeur, Alexis Jac-
quemin.

« J’ai invité mon réseau d’amis et de relations 
à se joindre à différents projets en recherche 
scientifique et enseignement, ce que je fais  
aujourd’hui aussi pour la Fondation Saint-
Luc dont je suis devenu administrateur ». 
Le domaine médical touche beaucoup de 
gens, chacun a des amis ou des membres de 
sa famille touchés par l’une ou l’autre mala-
die. 
« La récolte de fonds me semble plus aisée, 
surtout lorsqu’on a l’avantage de soutenir un 
laboratoire en direct. Le montant est directe-
ment alloué à des personnes, des professeurs 
que l’on connaît ».

« À l’origine d’un projet commun entre la 
fondation St Luc et la fondation Louvain, 
ensemble » 
Le 25 janvier 2011, dans le contexte de la 
maladie de son frère Jean et suite à la lecture 
d’un article dans le journal l’Écho intitulé 
« Avec la protonthérapie, IBA n’est pas pro-
phète en son pays », Michel Peterbroeck s’est 
une fois de plus mobilisé.
IBA a des machines de prontonthérapie à 
Essen, à Lille, à Cannes mais aucune en Bel-
gique.
« L’Écho » fait état que depuis 20 ans, la 
société basée à Louvain-la-Neuve ne ménage 
pourtant pas sa peine pour tenter d’obtenir 
l’installation d’un site « intra-muros » et que 
des projets sont nés au travers du pays. De 
plus IBA développait un nouveau système de 
protonthérapie plus petit et plus économique, 
ramenant le coût d’une machine à environ 
25 millions d’euros plutôt que 100 millions 
auparavant.
« N’y a-t-il pas là une opportunité, pour l’ave-
nir, de pouvoir bénéficier en Belgique d’une 
machine de protonthérapie dont l’intérêt 
dans le soin en cancérologie est manifeste »

Décidé à se mobiliser pour ce projet, il 
contacte Luc Willame, les professeurs Jacques 
Melin et Pierre Scalliet et Yves Jongen d’IBA 
afin d’organiser une récolte de fonds conjointe 
entre les Fondations Louvain et Saint-Luc.

« une action philanthropique diversifiée »
Depuis le décès de Léon Albert Lhoist, Mi-
chel Peterbroeck a également repris le rôle 
d’administrateur de l’asbl le Balluchon dont 
Aloïs Michielsen est le Président, et qui se 
consacre aux accompagnants des malades 
atteints d’Alzheimer.

Quant il n’est pas retenu par la présidence 
de la Fabrique d’Eglise de son village, Michel 
pense aussi, avec son épouse, à la création 
d’une fondation qui serait dotée d’un capi-
tal et redistribuerait les revenus à des projets 
sélectionnés par les administrateurs.

C’est une même envie de répondre aux 
besoins de notre société, un même enthou-
siasme à soutenir des causes qui leur tiennent 
à cœur qui aiguillent l’action philanthropique 
de Michel et Marie-Laure Peterbroeck.

Exactement ce qu’ils réalisent depuis plu-
sieurs années, au bénéfice de l’UCL et des 
Cliniques Saint-Luc. Qu’ils en soient ici re-
merciés.

Caroline Mouligneau

pour tout mécénat en protonthérapie
uCL-Mécénat protonthérapie

Banque 363- 0933402-11 (ing)
iBan : Be 30363093340211

histoire d’un don 
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06 > Philippe Stoclet
07 > L’ouvrage, dont la couverture 
 a été illustrée par Mme Stoclet

Philippe Stoclet a perdu quelques illusions. 
Ce grand-père qui prônait tant les études 
d’ingénieur n’était jamais arrivé au bout 
des siennes… Et d’après Ginette Kurgan, 
connue pour son « Histoire des patrons », 
il n’a rien fait de particulier dans le monde 
des affaires… L’idée évolue rapidement vers 
une biographie remontant aux origines de la 
fortune, c’est-à-dire à l’arrière-arrière-grand-
père, Adolphe (1814-1892), le gendre de 
François Demunck, directeur de la Société 
Générale de Belgique.

Une première rencontre a lieu voici cinq 
ans, en présence de Mme Stoclet, qui, on 
l’a compris, a joué un rôle non négligeable 
dans ce projet de biographie et Michel Du-
moulin se montre intéressé, au travers de ce 
fil conducteur familial, de retracer depuis 
l’indépendance belge certains aspects du 
développement industriel et en particulier de 
l’évolution des chemins de fer en Belgique et 
à l’étranger.

Mise en œuvre de la biographie
Il s’en suit une série de contacts avec la Fon-
dation Louvain, pour mettre en place les 
moyens, soit un assistant pour le professeur 
Dumoulin, chargé de mener la recherche. 
« Pierre-Olivier Laloux a fait un travail de 
recherche fantastique », nous précise Phi-
lippe Stoclet.
Lorsque Michel Dumoulin commence à 
rédiger son ouvrage, Philippe Stoclet impose 
deux contraintes : écrire un récit vrai, sans 
complaisance, et que l’ouvrage sorte en 2011 
pour le centenaire de la maison et… pour ses 
80 ans…

Pari tenu !
Philippe Stoclet, qui vient de fêter en sep-
tembre son quatre-vingtième anniversaire, se 

le cenTenaire du PalaiS StoClet eT… les 80 ans de PhiliPPe StoClet     

Biographie 

En cette année du centenaire du Palais Sto-
clet, le professeur Michel Dumoulin, en 
collaboration avec Pierre-Olivier Laloux, 
doctorant à l’UCL, vient de publier aux édi-
tions « Le Cri », « Les Stoclet, Miscrocosme 
d’ambitions et de passions ».

Inscrit depuis 2009 sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco, le « Palais Stoclet » est 
la matérialisation d’un rêve, celui d’Adolphe 
Stoclet et de Suzanne Stevens. L’ouvrage 
permet de découvrir l’histoire de la famille 
Stoclet dont le patronyme est intimement 
lié depuis un siècle à cette « oeuvre d’art to-
tale ». Il apporte également une contribution 
importante à la connaissance de certaines 
facettes de l’histoire économique, sociale et 
culturelle de la période contemporaine, grâce 
à de nombreuses sources collectées dans plu-
sieurs pays européens et aux États-Unis.

Si la biographie a vu le jour, c’est grâce au 
soutien de Philippe Stoclet. Nous l’avons ren-
contré.

Premiers contacts avec l’ucL
Les prémices se situent lors d’un entretien des 
époux Stoclet avec leur ami Paul Smets. Ce 
dernier leur parle de la biographie de Léon 
Lambert, à laquelle il travaille, évoquant la 
CAIB (Cie Internationale des Chemins de 
Fer) qui fut l’épine dorsale du patrimoine fa-
milial, rachetée par le groupe Lambert. Co-
lienne Stoclet intervient : à plusieurs reprises, 
elle a suggéré à son époux d’écrire une bio-
graphie de son grand-père, une proposition 
restée non concrétisée parce que Philippe 
Stoclet estime qu’il n’est pas « assez profes-
sionnel » pour la réaliser.

Paul Smets lui propose alors de rencontrer 
l’un de ses amis, le professeur Michel Du-
moulin. Avec l’âge et le passage du temps, 

déclare ravi de son association avec la Fonda-
tion Louvain et de l’ouvrage dont il a encou-
ragé la production.

Les passages qu’il a vécus le touchent plus 
particulièrement. Mais il souligne que la 
partie concernant le développement des che-
mins de fer a attisé la curiosité de Michel Du-
moulin. La naissance de ce réseau ferroviaire 
représente en effet un aspect original du livre.
Il se montre aussi impressionné par les re-
cherches très fouillées. Pierre-Olivier Laloux 
s’est déplacé jusqu’à Vienne pour consulter 
des archives. Mais le Professeur Dumoulin a 
étendu ses recherches aussi bien en Italie que 
vers l’Université de Harvard, dépositaire des 
archives de Bernard Berenson, collection-
neur et expert avec lequel les grands parents 
de Philippe Stoclet ont entretenu une corres-
pondance suivie.

Philippe Stoclet nous le répète, il se félicite, à 
la fois de la collaboration et du résultat !
La Fondation Louvain le remercie pour son 
soutien et son enthousiasme et se réjouit de 
renouveler un jour cette expérience.

Une dernière précision : c’est Mme Stoclet 
qui a dessiné la couverture de l’ouvrage…

« Les Stoclet, microcosme d’ambitions et de 
passions », Michel Dumoulin, en collabora-
tion avec Pierre-Olivier Laloux , Éditions Le 
Cri, 30 euros.



Créée en février 2009 au sein de l’Unité de 
néphrologie de la Faculté de médecine (Prof. 
O. Devuyst), en lien avec l’Unité de toxico-
logie (Prof. A. Bernard), la Chaire Spadel 
« Eau & Santé » vise à générer au départ de 
la Belgique un véritable réseau d’experts sur 
la problématique de l’importance de l’eau en 
médecine au sens large

La Chaire a permis l’organisation d’une pla-
teforme multidisciplinaire afin de mener des 
études nutritionnelles et médicales (aspects 
préventifs et curatifs) et d’établir les fonde-
ments scientifiques de l’eau minérale natu-
relle. La plateforme réunit des experts de 
l’UCL ainsi que des spécialistes de Belgique, 
de France et de Suisse. 
Durant les deux premières années du projet, 
la Chaire a permis de réaliser plusieurs études 
portant sur le bilan hydrique et les marqueurs 
d’hydratation pour certains groupes à risque 
(patients atteints de maladies rénales, patients 
âgés) ainsi que plusieurs études toxicologiques 
portant sur la qualité de l’eau de distribution. 
La Chaire a également élaboré un protocole 
d’étude de l’effet d’un apport en eau majoré 
pour les patients atteints de polykystose rénale, 
une maladie génétique qui touche environ 
10 000 personnes rien qu’en Belgique.
Les travaux effectués au sein de la Chaire 
abordent également les mécanismes molé-
culaires impliqués dans la sensation de soif. 

Enfin, elle a exploré les aspects toxicologiques 
de l’eau de distribution, montrant une aug-
mentation significative des risques d’eczema 
associés à la « dureté » (teneur en calcaire) de 
l’eau.
Ces travaux ont été présentés lors de diverses 
réunions scientifiques internationales en Bel-
gique, aux USA et en France, avant d’être 
publiées dans des journaux scientifiques spé-
cialisés. 
Un aspect particulièrement positif  de la 
Chaire est d’avoir permis plusieurs collabora-
tions interdisciplinaires sur la thématique de 
l’eau à l’UCL. Ces collaborations ont d’ail-
leurs pris une dimension internationale, avec 
la nomination du Prof. Devuyst à la Chaire de 
Physiologie de l’Université de Zurich et l’ob-
tention d’un crédit de 1 million d’euros pour 
la cohorte EuroCYST, qui regroupe pour la 
première fois en Europe plusieurs centaines 
de patients atteints de polykystose rénale. Ces 
collaborations seront mises en évidence lors 
d’un déjeuner de presse « Eau & santé » qui 
sera organisé par l’UCL quelques jours avant 
le 22 mars (journée mondiale de l’eau).
Une séance académique officielle, prévue le 
8 novembre 2012, présentera les activités de 
la Chaire et mettra en évidence les résultats 
acquis dans les domaines de la néphrologie, 
de la toxicologie et de la gériatrie, en pré-
sence de Marc du Bois, CEO de Spadel et 
de Bruno Delvaux, recteur de l’UCL. Le Pr 
Corvol, titulaire de la Chaire de médecine 
expérimentale au Collège de France, et cher-
cheur mondialement connu dans le domaine 
de la régulation du milieu intérieur, nous fera 
l’honneur d’assister à la séance et de donner 
une conférence sur cette thématique qui lui 
est chère.

aCtuaLité des Chaires 

Chaire SPadel « eau & sanTé »

aCtuaLité des Chaires 

C’est grâce à la complicité du recteur ho-
noraire Marcel Crochet que le partena-
riat UCL-Carmeuse a pu se concrétiser, en 
créant des bourses de mobilité internatio-
nale. Dès 2012, Carmeuse offrira chaque 
année, pendant trois ans, des bourses « in » 
et « out » aux étudiants de l’École Polytech-
nique de Louvain, de la Faculté d’Agro et de 
leurs partenaires turcs et canadiens afin de 
leur permettre d’effectuer un stage acadé-
mique à l’UCL, au Canada ou en Turquie et 
de rejoindre ensuite l’un des sites de produc-
tion de Carmeuse pour un stage.
Le partenariat a été officiellement signé le 
3 novembre dernier, entre Rodolphe Colli-
net, CEO de Carmeuse et le recteur Bruno 
Delvaux.
Infos sur 
www.uclouvain.be/Carmeuse-scholarship

CarmeuSe souTienT 
la moBiliTé 
inTernaTionale 
des éTudianTs  
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08 > Carmeuse
 De gauche à droite:
 Patrick Mertès, Directeur administratif de l’Ecole Polytechnique de Lou-

vain, Véronique de Coster, Directrice de la Communication, Carmeuse, 
Danielle Knott, Directrice des ressources humaines, Carmeuse, Rodolphe 
Collinet, CEO, Carmeuse, Jacques Mahillon, Doyen de la Faculté d’ingé-
nierie biologique, agronomique et environnementale

 Bruno Delvaux, Recteur, Francis Delannay, Doyen de l’Ecole Polytech-
nique de Louvain, Caroline Mouligneau, Senior Business Development, 
Fondation Louvain

Pr Devuyst, lors de l’inauguration de la Chaire Spadel

Carmeuse, a global reference in the extraction and processing of Limestone and 

Lime, the Louvain School of Engineering and AGRO-Louvain provide scholarships 

and internships for mobility students (e.g. ERASMUS, etc) :

  1  An academic semester in Louvain School of Engineering and    

   AGRO-Louvain

1  A 3-month internship on a Carmeuse site in Belgium

1  A real opportunity for future recruitment into Carmeuse

For more information 
about the programme 1 www.uclouvain.be/Carmeuse-scholarship    

about Carmeuse  1 www.carmeuse.be  

 Université catholique
de Louvain  UCL

 Académie universitaire Louvain

AGRO-Louvain
Louvain School of Engineering
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chaire artiSte eN réSideNCe  

L’écrivain François Bon, artiste en résidence à l’UCL, explore avec ses étudiants, le rapport de 
l’écrit avec les nouvelles technologies telles qu’internet et l’écriture numérique. Il a choisi de 
centrer sa résidence sur le thème des ruptures, qui est également au cœur des événements de la 
saison culturelle 2011-2012 d’UCL Culture.
Les étudiants ont pu s’initier à l’« etherpad », soit une écriture collective sur un même document, 
et à la publication immédiate d’un texte sur leur blog, 
avec l’invitation à tous les autres étudiants de réécrire, 
via un commentaire, le texte en changeant quelques 
détails. Cet exercice s’est terminé par la lecture d’un 
seul texte avec toutes ses variantes, chacun lisant la 
variante qu’il a composée. Une lecture à 16-17 voix, 
avec des découvertes surprenantes.
La résidence va se clôturer par une journée d’étude 
au cours de laquelle les étudiants pourront montrer 
le fruit de leur travail d’écriture.
Pour suivre l’écriture et la réflexion quotidienne de 
François Bon : www.tierslivre.net
Infos sur www.uclouvain.be/367808.htmlageNda

' 03/03/2012 – 9H-14h30 - Audi-
toire Maisin UCL Bruxelles 
Woluwe : Séance officielle de la 
chaire gSK sur la fragilité de la 
personne âgée

' 27/03/2012 – 8h-10h: conseil de 
la fondation Louvain

' 28/03/2012 – 17h-19h - Audi-
toire «C» UCL Bruxelles Woluwe, 
avenue Mounier : Conférence 
de la Chaire Danone « health 
concerns related to nutrition in 
early life on the development of 
obesity and allergic diseases ». 
Inscription gratuite mais obliga-
toire via le site web 

 www.danoneinstitute.be avant le 
23 mars 2012

' 9/05/2012 – 17h-18h30 – UCL 
Bruxelles Woluwe - inauguration 
de la chaire ucB en rhumato-
logie

' 08/11/2012 – 17h-19h30 – UCL 
Bruxelles Woluwe - séance aca-
démique de la chaire Spadel

brève

Le Fonds 
henri siMonart, 

créé à l’automne 2010 et destiné à 
financer un Centre pour la promo-

tion des droits humains au Sud Kivu, 
dispose d’un nouveau site web:
www.fonds-henri-simonart.be
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chaire de droit euroPéeN

Chaque année, la Chaire de droit européen 
organise des Lectures Series dans le cadre d’un 
cours dédié au phénomène du rapprochement 
des droits des États membres au travers des 
politiques européennes. Ces Lectures ont pour 
but de donner la parole à différents experts 
(essentiellement des fonctionnaires européens 
et professeurs étrangers) du droit de l’Union 
européenne.  
Cette année, le Pr Stéphanie Francq, titulaire 
de la Chaire, a ouvert le feu en donnant 2 ex-
posés sur le principe du pays d’origine dans la 
directive Service et sur le projet de règlement 
établissant un instrument optionnel pour le 
droit de la vente en Europe.
Ensuite, des fonctionnaires de la Commis-
sion européenne ont présenté les projets qu’ils 
suivent dans l’optique du cours de « Politiques 
européennes », c’est-à-dire en se centrant sur 
la question de la technique législative.

Michael Wilderspin, membre du service  juri-
dique de la Commission et professeur invité à 
l’Université de Lyon et au collège européen de 
Paris II, est intervenu sur le projet européen 
d’établissement d’un brevet unitaire dans 
l’Union européenne et d’une juridiction spé-
cifique compétente pour les brevets européens 
et unitaires. 
Salvatore D’Acunto, chef  de l’Unité « Droit 
des passagers » au sein de la DG Transport 
et Mobilité est revenu sur la directive Service, 
à l’élaboration de laquelle il a participé acti-
vement,  en tant qu’acte d’harmonisation et 
illustration de la dynamique institutionnelle au 
sein de l’UE.  
Enfin, Jacek Garstka, responsable de l’Unité 
politique de justice civile, a centré son exposé 
sur les recours collectifs.

aCtuaLité des Chaires 

aCtuaLité des Chaires 

Chaire uCb en rhumaTismes inFlammaToires eT 
sysTémiques 

Le 9 mai 2012 verra l’inauguration d’une 
nouvelle Chaire consacrée aux rhumatismes 
inflammatoires et systémiques, et soutenue 
par UCB. La Chaire permettra de mener des 
recherches destinées à identifier de nouveaux 
marqueurs utiles à la prise en charge de pa-
tients souffrant de lupus erythémateux dissé-
miné et de polyarthrite rhumatoïde.
Placée sous la responsabilité des professeurs 
Frédéric Houssiau et Bernard Lauwerys, la 

Chaire sera localisée à l’Institut de recherche 
expérimentale et clinique (IREC) présidé par 
le professeur Vanoverschelde et comprendra 
un volet enseignement au sein de la Faculté de 
médecine.
Ce partenariat de trois ans prévoit aussi de 
collaborer avec les équipes de recherche des 
départements de rhumatologie de la KUL et 
de UGent.

09 > François Bon 
 et ses étudiants 
 au travail

aCtuaLité des Chaires 



brèveS

La Louvain sChooL 
ManageMent (LsM) se 
distingue
Pour la 2e année consécutive, le 
programme ingénieur de gestion de 
la Louvain School of Management 
(LSM) est classé n°1 en Belgique par 
le Financial times. De plus, le Ft 
classe le programme CEMS Master 
in International Management, dont 
la LSM est unique partenaire en Bel-
gique, second meilleur programme 
mondial (top 3 depuis 3 ans). Un 
classement qui consacre l’une des 
spécificités de la LSM, à savoir son 
ouverture internationale.

aCCeNture  et 
the boStoN CoNSultiNg 
grouP  partenaires 
de La LsM
Appréciée pour ses performances 
en strategy management et cost 
accounting, accenture bénéficie 
d’orateurs de qualité. Les étudiants 
auront l’occasion de rencontrer 
directement les partners ou mana-
gers d’Accenture lors d’événements 
de recrutement ou dans le cadre de 
cours pour lesquels leur expérience 
du terrain constituera une valeur 
ajoutée incontestable.
Cabinet de conseil spécialisé en 
stratégie et organisation, the Boston 
consulting group partagera notam-
ment son expérience dans le cadre 
du cours de stratégie d’entreprise 
donné par le Pr Alain Vas. grâce à ce 
partenariat, BCg sera plus présent 
sur le campus et offrira aux étu-
diants de nombreuses possibilités 
de rencontre à Louvain-la-Neuve ou 
à Bruxelles, notamment lors de la 
Strategy Cup, business game met-
tant en compétition les meilleures 
universités du pays. 

La Chaire 
priCeWaterhouseCoopers
 vient de publier un ouvrage : La 
fiscalité des successions et des 
donations internationales. théo-
rie générale et applications en 
droit comparé, sous la direction de 
Edouard-Jean Navez (chercheur de 
la Chaire), aux éditions Bruylant. Un 
projet scientifique qui a été couronné 
par la bourse Freddy Levie 2010 
octroyée par la Fondation Ventôse.

09 > François Bon 
 et ses étudiants 
 au travail

10 > Les 10 ans de la Chaire InBev-Baillet Latour Union 
Européenne-Russie

 De g. à dr., les intervenants : 
 Dr Laetitia Spetschinsky, chargée de cours invitée, 

Baron thierry de gruben, Ambassadeur honoraire 
de Belgique en URSS et en Russie, Dr Nina Bach-
katov, professeure invitée ULg / Répi (ULB), Pr 
tanguy de Wilde d’Estmael, titulaire de la Chaire 
InBev-Baillet Latour UE-Russie

les 10 ans de la Chaire iNbev-baillet latour 
union européenne-russie

aCtuaLité des Chaires

Le 1er décembre, la Chaire InBev Baillet 
Latour UE-Russie et UE-Chine organisait un 
colloque intitulé Regards sur la transformation du 
système politique russe. Une occasion de fêter à 
la fois le 20e anniversaire de la disparition de 
l’URSS, le 10e anniversaire de la Chaire In-
Bev-Baillet Latour Union Europénne-Russie, 
l’inauguration de la salle de documentation 
des Chaires UE-Russie et UE-Chine et la 
parution du livre Russie-UE : la naissance d’un 
partenariat stratégique rédigé par le Dr Lætitia 
Spetschinsky, animatrice de la Chaire.
90 personnes dont de nombreux représentants 
d’ambassades assistaient à la manifestation. 

Créée en 2000, la Chaire a pour objectif  de 
stimuler l’étude pluridisciplinaire des rela-
tions entre l’Union européenne et la Russie. 
Basée sur une coopération entre l’Institut 
d’études européennes de l’UCL et l’Insti-
tuut voor Internationaal en Europees Beleid 
(KUL), elle se donne comme axe principal 
de recherche une analyse des origines, des 
déterminants et des évolutions des relations 

euro-russes. Le monde académique ainsi que 
les acteurs de la vie politique trouvent dans 
les séminaires, les publications ou encore les 
colloques organisés par la Chaire l’occasion 
d’associer leurs connaissances sur les rela-
tions euro-russes. 
La salle de documentation des Chaires UE-
Russie UE-Chine, ouverte depuis septembre 
2010 au sein de la Bibliothèque des sciences 
politiques de l’UCL, contient des centaines 
d’ouvrages consacrés aux thématiques des 2 
Chaires ainsi qu’à toutes les problématiques 
concernant l’espace postsoviétique et asia-
tique.
Infos sur www.uclouvain.be/9103
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Par souci d’écologie ou de facilité, 
vous souhaitez recevoir la Lettre 
de la fondation par e-mail?  
Faites-le nous savoir !  
www.uclouvain.be/fondation-louvain-lettre
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  1 17 mars : Conseil de la Fondation Louvain, le dernier présidé par Luc Willame
  2 6 avril : L’UCL réunit ses Alumni à Paris
  3 17 mai : La Fondation Louvain rencontre les notaires au Musée Hergé
  4 23 mai : Signature du partenariat UCL / AstraZeneca pour soutenir des recherches en cardiologie
  5 27 mai : Inauguration de la Chaire Delhaize en nutrition, activité physique et santé
  6 5 juin : Signature Chaire generali Belgium sur le financement des pensions
  7 17 juin : Signature du partenariat UCL / Deloitte « Entreprendre 2015 »
  8 23 juin : Hommage à Luc Willame, au Musée Hergé
  9 10 juillet : Inauguration du Centre Henri Simonart pour la promotion des droits humains 
10 15 septembre : Les 10 ans de la Chaire Max Bastin
11 3 novembre : Partenariat UCL / Carmeuse pour des bourses de mobilité in & out
12 17 novembre ; Conseil de la Fondation Louvain, le premier présidé par Jean Stéphenne 
13 24 novembre : Signature de la Chaire gSK Biologicals Strategic Sourcing & Procurement
14 1er décembre : Les 10 ans de la Chaire InBev-Baillet Latour Union européenne – Russie
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