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(1) Ce livre retrace 23 « aventures scientifiques » vécues par 
une cinquantaine de chercheurs, qui partagent avec le lecteur 
leur passion de la recherche. 
Paru aux Presses Universitaires de Louvain. 
Sous la direction du Pr René Rezsöhazy. 
Préface de Bertrand Piccard

L'Aventure scientifi que : ADN de notre université
En choisissant pour thème de cette nouvelle année académique l’Aventure scientifi que, la volonté 
de l’UCL est double : d’une part, souligner la richesse des activités de recherche menées depuis 
toujours par notre université dans toutes les disciplines, mais aussi mettre en avant l’enjeu 
fondamental que la recherche constitue pour l’avenir de nos sociétés. 

Guidés par l’intuition, la chance et l’obstination, l’ambition des scientifi ques est de voir aujourd’hui 
ce qui était invisible hier, de comprendre ce qui était incompréhensible, de réaliser ce qui était 
impossible.

La Fondation Louvain s’inscrit depuis toujours dans cette aventure 
scientifi que en soutenant les recherches innovantes, celles qui ouvrent de 
nouveaux champs de connaissance ou celles auxquelles la société ne croit 
pas encore. C’est le cas pour certains des chercheurs de l’UCL interrogés dans 
l’ouvrage « Profession : savanturier - L’aventure au coin de la science » (1) : ils 
témoignent que, sans la générosité de grands mécènes comme de petits 
donateurs, l’aventure n’aurait pu avoir lieu car « parfois, le monde qui nous 
entoure ne sait pas encore à quel point il a besoin de ces recherches ». 

Les projets de recherche soutenus par la Fondation Louvain sont variés 
et interdisciplinaires, comme vous le lirez dans les pages suivantes. 

il peut s’agir aussi bien d’étudier ce qui sous-tend les valeurs européennes que de sauver les 
anguilles menacées d’extinction. D’autres projets encouragent la recherche par le biais de 
l’innovation et ont vu naître de nouveaux partenariats entre l’UCL et les entreprises. C’est le 
cas d’AGC qui participera aux Classes d’innovation 2016-2017 ou d’essenscia qui soutient les 
Zinnovants.

L’année 2016 marquera aussi le 50e anniversaire du décès de Georges Lemaître, scientifi que 
illustre et professeur de l’UCL, père de la théorie du « Big Bang », de l’origine et de l’évolution 
de l’Univers. De nombreux événements seront organisés à cette occasion par l'UCL sous le Haut 
Patronage de Sa Majesté le Roi. Premier temps fort, le Prix Georges Lemaître 2016 : fi nancé 
par le Fonds Lemaître sous l’égide de la Fondation Louvain, il a été décerné ce 18 octobre au 
professeur Kip S. Thorne, professeur de physique théorique à Caltech, considéré comme l'une 
des références mondiales en matière d'ondes gravitationnelles.

L’année thématique de l’UCL consacrée à l’aventure scientifi que sera donc l’occasion de partager 
l’enthousiasme des chercheurs et de vivre cette excitation de la découverte. Nous espérons que 
vous serez nombreux à participer aux événements qui la jalonneront. Car c’est vous, donateurs, 
entreprises, mécènes qui nous permettez de poursuivre cette aventure scientifi que au service 
de la société de demain.

Pr René Rezsöhazy
Biologiste, généticien moléculaire - 

pilote de l’année Louvain de l’Aventure scientifi que



La nouvelle Chaire en Valeurs européennes : 
discours et perspectives a été inaugurée 
officiellement le 4 mai dernier à Bozar, en 
présence de deux personnalités éminentes, Frans 
Timmermans et Herman Van Rompuy, qui ont 
exposé leur vision des valeurs européennes.

Cette notion de « valeurs européennes » fait de plus en plus 
souvent débat. Mais que faut-il entendre précisément par ce 
discours ? Et peut-on parler d’une identité européenne ? 
Ce sont les questions auxquelles tentera de répondre la Chaire 
en valeurs européennes qui vise à identifier les valeurs fonda-
trices qui caractérisent la culture européenne et à analyser les 
évolutions que ces valeurs ont subies au cours du temps.

« Ce qui m’intéresse dans la Chaire », explique Luuk van  
Middelaar, titulaire, « c’est qu’à travers la question des valeurs, 
il y a la rencontre entre des questions de fond et des questions 
d’actualité.

« L’objectif de la Chaire est 
d’expliquer aux jeunes, 
pour qui la paix est une 
évidence, que ces valeurs 
s’inspirent des héritages 
culturels, religieux et 
humanistes de l’Europe. 
Elle vise aussi à transmettre 
aux étudiants, aux 
décideurs politiques et au 
grand public des stratégies 
et éclairages nouveaux. »

Les valeurs européennes ont naturellement été au centre de 
la soirée d’inauguration à laquelle ont assisté 380 personnes.
Après une courte présentation de la Chaire par les deux titu-
laires, Noel Clyq (UAntwerpen) et Luuk van Middelaar (UCL), 
la parole a été donnée à Frans Timmermans, premier vice- 
président de la Commission européenne, qui s’est soumis volon-
tiers aux questions pertinentes (et impertinentes !) de Béatrice 
Delvaux (éditorialiste en chef du journal Le Soir) sur le thème de 
« La défense des valeurs européennes face aux défis actuels ».

Ce fut ensuite au tour de Herman Van Rompuy, ancien Pré-
sident du Conseil européen, de faire une intervention remar-
quée sur « Les valeurs européennes aujourd’hui ».

Chaire en valeurs européennes 
380 personnes ont participé à la cérémonie d’inauguration
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Si vous souhaitez vous aussi soutenir la Chaire en Valeurs euro-
péennes, merci de verser vos dons sur le compte de la Fondation 

Louvain: IBAN BE29 2710 3664 0164. 
En communication : 

Chaire en Valeurs européennes.

` www.uclouvain.be/516647

Née d’un projet porté conjointement par le professeur Bernard 
Coulie à l’UCL et le professeur Luc Duerloo à l’Université d’An-
vers, cette Chaire de recherche et d’enseignement a été créée 
sous les auspices du baron Velge et avec le soutien du Fonds 
Baillet Latour. L’organisation concrète et la collecte de fonds  
relèvent de la Fondation Louvain (UCL) et de l’Universiteits-
fonds (UAntwerpen). 

J  1 – Comte Herman Van Rompuy et Baron Velge 
J  2 – De gauche à droite: Pr Bernard Coulie, Vicomte Etienne Davignon, monsieur Frans Timmermans, 

madame et monsieur Yves de le Court-Berghmans

1

2
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La Chaire « Belgian Business Champions VBO-FEB 
– KU Leuven – UCL », créée à l’initiative de l’UCL 
et de la KU Leuven en partenariat avec la Fédéra-
tion des Entreprises de Belgique, a été inaugurée ce 
6 octobre au siège de la FEB en présence de  
60 représentants du monde académique et des 
entreprises.

L’objectif principal de cette Chaire, comme l’a rappelé M. Pieter 
Timmermans, administrateur délégué de la Fédération des 
Entreprises de Belgique (FEB), est de développer des « études 
de cas » mettant en valeur la réussite d’entreprises belges, 
sur le même modèle que les success stories développées par la 

Chaire Belgian Business Champions
La FEB soutient la mise en valeur des entreprises belges

Harvard Business School. Ceci afin de pouvoir montrer aux étu-
diants en business et management, belges et étrangers, com-
ment les entreprises de notre pays réussissent à s’adapter et 
développer de nouvelles stratégies face aux défis sociétaux et 
un contexte mondial toujours plus compétitif.

Les titulaires de la Chaire, le professeur Luc Sels, doyen de la 
Faculté d’économie et business de la KU Leuven et le professeur 
Pierre Semal, professeur à la Louvain School of Management 
de l’UCL, ont quant à eux rappelé aux participants les deux 
volets de la Chaire :
– L’organisation conjointe (par la KU Leuven et l’UCL) d’un 

cycle de séminaires où les dirigeants de firmes belges (ou 
d’importantes filiales belges de firmes internationales) 
seront invités à exposer aux étudiants comment leur 
entreprise a répondu à des défis stratégiques significa-
tifs tels qu’une réorganisation ou une restructuration, un 
changement de positionnement, des questions de respon-
sabilité sociétale, des problèmes de cyber sécurité…

– Le développement d’une série de « cas » à propos de ces en-
treprises : des « business cases  à la Harvard » seront créés 
et utilisés dans les programmes de cours et des « success 
stories » seront diffusées à la fois on-line et sous forme de 
brochures.

« Nous avons en Belgique des entreprises extraordinaires. 
Puisse la Chaire nous en rendre fiers et favoriser l’éclosion de 
nombreux futurs Belgian Business Champions ! », a conclu  
Philippe Lambrecht, administrateur secrétaire général de la 
FEB.

La Chaire Belgian Business Champions a été mise sur pied en 
partenariat avec la FEB, sous l’égide de la Fondation Louvain.

C’est confirmé, sept nouveaux MOOCs 
seront lancés au cours de l’année acadé-
mique 2016-2017. Les trois premiers ont 
vu le jour en octobre : ils concernent les 
sciences et technologies (Hydrodyna-
mique des milieux poreux et Hydraulique 
fluviale) et les sciences humaines (Orien-
tal beliefs : between reason and tradi-
tions). 
Ceci portera à 21 le nombre de cours en 
ligne disponibles gratuitement sur la 

plateforme LouvainX hébergée par edX (www.edx.org/school/
louvainx). Parmi ceux-ci, certains MOOCs ont par ailleurs été 
intégrés dans un programme accessible aux réfugiés (voir article 
page 10).
Autre bonne nouvelle : l’UCL fait partie des 14 universités au 
monde sélectionnées par le consortium edX pour participer au 

programme des MicroMasters edX. il s’agit de mini-programmes 
de cours qui  donnent lieu à des crédits reconnus internationa-
lement. 
Concrètement, l’UCL proposera, dès janvier 2017, deux Micro-
Masters edX, l’un en droit international, l’autre en management, 
permettant au grand public de combiner une formation continue 
à distance avec vies professionnelle et privée.
Une autre nouveauté en 2017 : les Erasmus virtuels, soit des 
échanges de crédits entre universités européennes offrant des 
MOOCs, ce qui permettra aux étudiants de suivre des cours 
d’autres campus.

Rappelons que si le projet moocXperience a pu prendre autant 
d’ampleur depuis 2013, c’est grâce au soutien financier de la 
Chaire Treetop Asset Management, sous l’égide de la Fondation 
Louvain.

` www.uclouvain.be/mooc

Les MOOCs font leur rentrée en force

J  Philippe Lambrecht, administrateur secrétaire général de la FEB ; Pr Rik Torfs, recteur de la KU Leuven ;  
Pr Vincent Blondel, recteur de l’UCL ; Michèle Sioen, présidente de la FEB ; Pr Luc Sels (KUL) ; Pr Pierre Semal 
(UCL) ; Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB



Avec l’arrivée cette année de l’AViQ, 
la RTBF et Solvay, la Chaire laboRH 
en Management humain et transfor-
mations du travail fait aujourd’hui 
travailler ensemble, au quotidien, 
des équipes RH de 10 entreprises pri-
vées et publiques (1) avec des acadé-
miques et scientifiques de l’UCL. 

L’AViQ, la RTBF et Solvay 
rejoignent la Chaire laboRH 
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Fondée en 2012 sous l’égide de la Fondation 
Louvain, la Chaire permet la réalisation de 
trois recherches annuelles — dont les thé-
matiques sont co-définies par l'équipe scien-
tifique et les responsables des ressources 
humaines des entreprises participantes — en 
plus de deux thèses de doctorat. 

Les travaux de recherche pour l’année 2016-
2017 porteront sur : les transformations des 
rôles et du métier de manager ; les leviers de 
la reconnaissance au travail ; les dispositifs de 
management humain qui favorisent l’agilité 
organisationnelle. Le comité scientifique est 
composé du docteur Céline Donis, des pro-
fesseures évelyne Léonard, Anne Rousseau,  
Florence Stinglhamber et du professeur  
Laurent Taskin. 

En matière d'enseignement et de services,
la Chaire laboRH propose un certificat en
« Management humain innovant » et finance
un cours dans le cadre du master en GRH. De
nombreux workshops thématiques et confé-
rences d’experts internationaux sont égale-
ment organisés chaque année.

(1) AGC, AViQ, AXA, Carmeuse, Carrefour, Ethias, 
RTBF, Solvay, UCB, UCL
 

 
` www.uclouvain.be/laborh

Découvrez aussi la vidéo sur YouTube. 

Françoise Schein devient 
membre de l’Académie 
royale de Belgique
L’UCL adresse ses sincères félicitations à 
Françoise Schein, l’artiste en résidence de 
l’UCL pour l’année académique 2016-2017, 
suite à son entrée à l’Académie royale de 
Belgique où elle a été élue « associée pour la 
Classe des Arts ».
Architecte et urbaniste de formation, Françoise 
Schein travaille comme artiste plasticienne. 
Sa spécialité : intégrer ses œuvres gra-
phiques sur le thème des droits de l’homme 
au cœur des villes, sur les murs et dans les 
stations de métro. 
Dans le cadre de la Chaire Artistes en rési-
dence soutenue par la Fondation Louvain, 
Françoise Schein animera un séminaire à 
l’intention d’une vingtaine d’étudiants issus 
de toutes les facultés qui suivent la Mineure 
en Culture et Création. 

 ` www.uclouvain.be/11992

Votre entreprise souhaite, elle aussi, deve-
nir un acteur privilégié de l’innovation en 
matière de management humain ? 
Notre Responsable Partenariats Entreprises
se tient à votre disposition 

Anne-Catherine Bernet
& 010 47 31 28

` anne-catherine.bernet@uclouvain.be

Au-delà de leur soutien financier, les entre-
prises partenaires participent activement au
programme de recherche et d’enseignement.
 
Comme le souligne le professeur Taskin, titu-
laire de la Chaire,

« La Chaire laboRH 
promeut une 
philosophie de travail 
collaborative menant 
à la coproduction 
de connaissances 
innovantes dans 
le domaine du 
management humain.»

Du côté de la Chaire 
de droit européen
Le ELFA Award est attribué annuellement 
par la European Law Faculties Association 
(ELFA) à une thèse dans le domaine du droit 
européen. C’est le professeur Damien Gérard 
qui a reçu le Prix 2015 en avril dernier, pour 
sa recherche intitulée « Managing Diversity 
in the European Union : Cooperation, Conver-
gence and Mutual Trust », conduite sous la 
direction de la professeure Stéphanie Francq 
dans le cadre de la Chaire de droit européen.
Le professeur Damien Gérard enseigne en 
faculté le cours de « Constitutional Law 
of the European Union ». Après un post- 
doctorat à l'institut universitaire européen 
(iUE), il a rejoint le Collège d'Europe où il 
dirige le Global Competition Law Center et 
anime en co-tutelle le séminaire de European 
Law and Economics Analysis.  

 ` www.uclouvain.be/
chaire-droiteuropeen.html



Classes d’innovation 2016
AGC propose aux étudiants de concevoir la fenêtre de demain
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L’enthousiasme de Marc 
Foguenne pour son métier 
est resté intact : vingt ans 
après son entrée chez AGC 
Glass Europe à l’issue d’un 
doctorat en chimie réalisé à 
l’UCL, l’actuel Technology & 
Innovation Director d’AGC se 
dit « toujours amoureux » du 
procédé de verre flotté utilisé 
dans la fabrication du verre 
plat.

Enthousiasme qu’il compte bien transmettre aux vingt étudiants 
en ingénierie et architecture qui participeront aux Classes  
d’innovation 2016 et seront invités à réfléchir et innover autour 
de la « fenêtre de demain ».

L’enjeu au centre de cette réflexion est crucial. Des études 
démontrent en effet que 85 % des habitations résidentielles 
en Europe sont équipées d’un vitrage non performant, ce qui 
représente 3 milliards de mètres carrés de verre. Si toutes 
ces habitations remplaçaient leurs vitrages par un matériau 
plus performant présentant une faible déperdition thermique  
(1 watt par degré et par m2), cela représenterait une économie 
d’énergie correspondant à l’émission de 100 millions de tonnes 
de CO2 dans l’atmosphère… soit un tiers du seuil des 300 mil-
lions de tonnes qui a été fixé pour l’Europe par les accords inter-
nationaux sur le climat !

Mais c’est plus facile à dire qu’à faire… Si les ménages sont a 
priori soucieux de réduire leurs dépenses d’énergie, rempla-
cer un vitrage implique de nombreux frais et travaux liés au 
remplacement du châssis complet qui dure bien souvent 5 à 
6 semaines. Une manière de les inciter à rénover leur vitrage 
serait de trouver une manière de ne remplacer que la vitre, 
en quelques heures, d’autant plus que le verre ne représente 
que 5 % du coût d’un châssis. Autre alternative : ajouter de la 
valeur à la vitre pour qu’elle soit plus qu’une « matière transpa-
rente permettant de fermer une ouverture ». C’est sur cela que 
vont se pencher les étudiants qui participeront au programme 
de 12 semaines des Classes d’innovation 2016. Comment sera 
la fenêtre du futur ? Pourrait-on imaginer des vitres auto- 
nettoyantes ? Des vitres où la température extérieure s’affiche-
rait ? Ou encore des vitres tactiles permettant de naviguer sur 
internet ? 

Les motivations d’AGC à participer à ce programme sont 
nombreuses. Des liens existent entre l’UCL et AGC depuis de 
nombreuses années et le déménagement d’AGC sur le site 

Les classes d’innovation
Ce nouveau cours a été lancé par l’école Polytechnique de 
Louvain en 2015 avec le soutien de la Chaire internationale 
d’innovation Lhoist Berghmans. il est ouvert aux étudiants 
en 2e master à l’EPL mais aussi aux étudiants en architecture 
et management. Les titulaires du projet sont les professeurs  
Benoît Raucent, Pierre Latteur et Benoît Macq. Les classes 
d’innovation 2016 sont financées par les entreprises Lhoist 
et AGC Flat Glass Europe dans le cadre d’un accord de parte-
nariat avec l’UCL, sous l’égide de la Fondation Louvain.
20 étudiants en 2e master d’ingénierie et d’architecture, dont 
2 étudiants internationaux, participeront au programme qui 
se déroulera en 4 étapes, d’octobre à mi décembre :

1 Les 3 et 4 octobre a eu lieu le kick-off : les étudiants ont 
dû répondre à un défi créatif « 300 minutes chrono ! » ima-
giné par le Groupe Lhoist et portant sur la problématique 
d’empous sièrement aux alentours de sites de production ;
2 11 ateliers hebdomadaires de 3 heures : des séances 
théoriques sur les méthodologies et les processus d’innova-
tion et des ateliers sur le challenge « La fenêtre de demain » ;
3 Un séjour à l’étranger : pour observer les nouvelles pra-
tiques des Fab Labs d’universités partenaires et progresser 
dans la réalisation de leur solution ;
4 Une présentation finale : le 15 décembre, les étudiants 
présenteront les solutions imaginées devant un jury compo-
sé des 3 professeurs titulaires du projet et des représentants 
des entreprises partenaires. 

J Kick-off des Classes d'innovation 2016
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Les Zinnovants est un projet par-
ticulièrement original, initié par le 
professeur Benoît Gailly, Vice-doyen 
de la Louvain School of Management 
(LSM). Il s’agit de la réalisation de 
dessins animés de vulgarisation de 
la démarche d’innovation, dont les 
concepts sont tirés du contenu de 
ses cours de stratégie et gestion de 
l’innovation à la LSM. 

essenscia, la fédération belge des industries 
chimiques, des matières plastiques et des 
sciences de la vie, s’est associée avec l’UCL 
dans cette nouvelle aventure, à travers un ac-
cord signé par les deux parties en mai dernier, 
sous l’égide de la Fondation Louvain. 

Du côté de l’UCL, le professeur Gailly conti-
nuera à définir le contenu des prochaines 
capsules. Le défi : exprimer en moins de deux 
minutes un concept complexe en matière de 
démarche d’innovation grâce à une animation 
mettant en scène des personnages récur-
rents, imaginés par le cartooniste Kanar. il les 
utilisera ensuite dans ses cours de master et 
de formation continue pour les cadres. 

Les canaux classiques de formation prennent 
du temps et ne sont pas à la portée de toutes 
les organisations, notamment des PME. Un 
format court et ludique, comme celui des Zin-
novants, présente l’avantage de pouvoir être 
intégré facilement dans une conférence ou ou 
être consulté directement en ligne.

Les Zinnovants
essenscia finance la réalisation de vidéos pédagogiques 
sur l’innovation

Pour sa part, essenscia financera la produc-
tion d’une série de 10 capsules en anglais et les 
diffusera également au sein de son réseau de 
800 membres. Pour Yves Verschueren, admi-
nistrateur délégué d’essenscia, la participation 
du secteur à ce projet d’innovation relève de 
l’évidence : « Avec des dépenses en R&D ayant 
atteint le niveau record de 3,6 milliards d'euros 
en 2015, l’industrie de la chimie et des sciences 
de la vie est la plus innovante de Belgique. 

J Pr Michel De Wolf, doyen de la Louvain School of Management ; Pr Benoît Gailly ; 
 Wouter De Geest, président du conseil d’administration essenscia ; Yves Verschueren, administrateur délégué essenscia

de Louvain-la-Neuve a augmenté les rela-
tions informelles. Autre facteur important : 
l’opportunité de pouvoir échanger sur des 
problématiques d’innovation avec les autres 
entreprises et experts impliqués dans le pro-
gramme. Car le moteur principal pour AGC, 
c’est la volonté de s’ouvrir vers l’extérieur. 
« On a longtemps cru que, en tant que leaders 
sur le marché, nous pouvions rester entre 
nous et travailler en vase clos. Ce n’est plus 
vrai aujourd’hui. Il faut échanger, aller voir 
ailleurs ce que les autres font, sortir de nos 
murs. C’est dans cette optique, d’ailleurs, que 
j’ai voyagé pendant 9 ans pour le groupe sur 
les sites de production européens, asiatiques 
et américains, pour comparer les techniques 
de production. Ceci nous a permis d’optimiser 
nos processus de fabrication et de faire évo-
luer les mentalités en Europe », explique Marc 
Foguenne. 

C’est cela aussi qu’AGC souhaite trans-
mettre aux étudiants en participant aux 
classes d’innovation : « Ouvrez les yeux, 
allez voir ailleurs. ». AGC a soutenu pendant 
plusieurs années des bourses de mobilité 
pour les étudiants de l’EPL et ne peut donc 
que se réjouir que les Classes d’innovation 
imposent aux étudiants de passer une se-
maine dans un Fab Lab d’une autre univer-
sité à l’étranger. Marc Foguenne lui-même 
se dit d’ailleurs prêt à les emmener voir le 
site de production à Moustier-sur-Sambre, 
le plus grand d’Europe, qui produit près de  
2000 tonnes de verre par jour (soit l’équiva-
lent d’une route de 10 m de large sur 20 km 
de long !) et emploie plus de 600 personnes.

J Kick-off des Classes d'innovation 2016

Une étroite collaboration avec le monde  
universitaire telle que celle que nous venons 
de développer avec la LSM est essentielle 
pour assurer le transfert des connaissances, 
stimuler l’innovation ouverte et développer 
les compétences des étudiants qui seront les  
chercheurs et entrepreneurs de demain. » 

 ` www.LouvainInnovation.be
Découvrez aussi la vidéo sur YouTube
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Louvain Student Angels Fund
Un fonds 100 % à destination des étudiants 

La Bourse Dr Kraus 
permet à une jeune étudiante de poursuivre sa formation en médecine

Ce nouveau fonds, créé en 
septembre par la Fondation 
Louvain, est destiné à fi nancer 
des projets menés par ou en 
faveur des étudiants en cours 
d’études à l’UCL. 
Le fonds soutiendra des initiatives inno-
vantes qui encouragent l’employabilité et 
la mobilité internationale des étudiants 
(stages en entreprises, voyages, stages 
linguistiques, création d’entreprises…) ou 
l’ouverture des étudiants à la culture, au 
développement durable, à l’entrepreneu-
riat (mineures transversales, colloques, 

séminaires…). Chaque initiative sera vali-
dée par l’UCL qui s’assurera qu’elle a un 
impact réel sur les étudiants et contribue 
au rayonnement de l’UCL. 

Le fonds permetta également d’aider les 
jeunes qui ont besoin d’un coup de pouce 
fi nancier, que ce soient des étudiants
d’excellence mais socialement défavo risés,
qui souhaitent étudier ou participer à un
projet à l’étranger ou des étudiants à 
profi ls spécifi ques (sportifs et artistes 
de haut niveau, jeunes entrepreneurs ou 
étudiants souffrant de pathologies ou 
d’un handicap).

C’est Virginie Labranche, étu-
diante en médecine générale à 
l’UCL, qui s’est vu octroyer cet 
été la « bourse d’études de pro-
motion de la médecine générale 
Docteur Robert Kraus », décernée 
chaque année par l’ALAF (Asso-
ciation Luxembourgeoise des 
amis de la Fondation Louvain).

La bourse, d‘un montant de 2 500 €, per-
mettra à la jeune lauréate — qui vient de 
terminer son deuxième cycle de méde-
cine à l’UCL — de poursuivre sa forma-
tion de 3e cycle en médecine générale à 
l’Université du Luxembourg. 

« Pour moi, la médecine générale corres-
pond exactement à l’image de la méde-
cine que je me fais depuis ma plus tendre 
enfance où je disais déjà que je voulais 
être médecin. C’est une médecine proche 
des gens qui permet de les aider, de les 
soigner et de les soutenir en globalité 
en faisant avec eux un bout de chemin 
dans leur vie » s'enthousiasme Virginie 
Labranche.

J Jean-Jacques Mertens (ALAF), Paul Wolff (ALAF), Pr Véronique Préat (Prorectrice honoraire à l’international-UCL), 
Nicolas Soisson (ALAF), Michel Maquil (Président ALAF), Caroline Mouligneau (Secrétaire générale de la Fondation 
Louvain-UCL), Robert Kraus-Schummer, la lauréate, Virginie Labranche et son fiancé, Dr Nico Haas (ALAF), 

 Sarah König (lauréate 2014), Pit Hentgen (ALAF), Pierre Kihn (ALAF) 

Les personnes souhaitant soutenir l’ALAF 
peuvent le faire via le compte : 
Banque Degroof Luxembourg
LU 89 0823 3120 8010 0240

C’est votre tour !
Vous avez fi ni vos études et êtes maintenant dans la vie active ? 
Permettez à d’autres jeunes de fi naliser leurs études et de 
participer aux projets qui leur permettront, à leur tour, de prendre 
leur envol.
Merci de verser vos dons sur le compte de la Fondation Louvain : 

iBAN BE29 2710 3664 0164. En communication : Louvain Student Angels Fund

L’ALAF a été créé au début des années 
2000 par de fi dèles Alumni luxembour-
geois afi n de soutenir, depuis le Grand-
Duché de Luxembourg, des projets mis 
en œuvre par la Fondation Louvain et 
représentant un intérêt pour le Grand-
Duché de Luxembourg. Récemment, 
les objectifs de l’ALAF ont été élargis 
et veillent à développer des projets 
communs entre l’UCL et l’Université de 
Luxembourg.
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Une nouvelle édition réussie pour les cours d’été de Best LLN 

L'organisation étudiante BEST (Board of European Students of 
Technology), présente dans la plupart des pays européens, vise 
à promouvoir l'Europe à travers des programmes d'échanges 
de courte durée à prix modique, sous forme d'un cours ponctué 
de nombreuses activités culturelles et sociales. 

Le cours d’été organisé du 23 au 31 juillet par BEST LLN  a réuni 
25 étudiants issus des 96 universités partenaires. Le thème de 
cette année portait sur l’ingénierie biogastronomique. intitulé 
« into the food wild: from agrobio diversity to healthy food de-
velopment », le programme, coordonné par le professeur Yvan 
Larondelle de la faculté AGRO, était composé de cours magis-
traux, de visites d'entreprises et de démonstrations. 

Ce projet a été soutenu par la Fondation Louvain, car il permet, 
à terme, à tous les étudiants des facultés EPL, AGRO, Sciences 
et LSM de partir à leur tour dans une université partenaire. Ce 
qui contribue à la mobilité et l’employabilité des étudiants, une 
des missions principales de l’UCL.

Peut-être avez-vous connu 
l’époque où les anguilles 
abondaient dans nos rivières ? 
Tout a bien changé, et on estime 
que seul 1 % de la population qui 
peuplait l’Europe dans les années 
1980 a survécu.
Les causes exactes de cette disparition 
soudaine et rapide ne sont pas connues. 
À ce jour, aucune des hypothèses pro-
posées, qui incluent la pollution par les 
PCBs ou la construction de barrages, ne 
permet d’expliquer ce déclin. Récemment, 
une équipe de l’UCL a proposé une nou-
velle hypothèse, qui lierait la mort des an-
guilles aux pluies acides. Celles-ci auraient 
entraîné l’aluminium présent dans les sols 
vers les rivières, lui permettant de se fixer 
sur les branchies de l’animal. L’anguille 
ayant grand besoin de ses branchies pour 
pouvoir évoluer à la fois en mer (où elle 
pond ses œufs) et en rivière, la présence 
d’aluminium entraînerait la mort des pois-
sons lors de leur retour vers l’océan.

Le projet de recherche « Eeluminium » a  
ainsi été initié par l’UCL sous la direc-
tion du professeur Jean-François Rees, 
de l’institut des Sciences de la Vie, afin 
de valider cette hypothèse. S’agissant 
de chercher des indices d’une contami-
nation par l’aluminium au siècle dernier, 
lorsque le phénomène des pluies acides 

Sauvons les anguilles
Les chercheurs de l’UCL enquêtent sur l’extinction des anguilles

était à son maximum, les chercheurs 
vont analyser des petits amas calcaires, 
appelés otolithes, présents dans les 
oreilles internes d’anguilles collectées 
depuis 1920 par des chercheurs hollan-
dais. Ce projet de recherche sera effec-
tué en partenariat avec d’autres labora-
toires européens.

Si cette hypothèse s’avérait fondée, une 
campagne de décontamination des an-
guilles pourrait être menée pour réduire 
la teneur en aluminium dans leurs bran-
chies au moment de leur migration.

Le coût total des frais de laboratoire est es-
timé à 30 000 euros. Une campagne de fi-
nancement participatif (crowdfunding) est 

en cours sur la plateforme www.futsci.com 
et s’achèvera le 15 novembre. Elle per-
mettra aussi de financer le mémoire 
d’une jeune étudiante en bio-ingénierie.

La Fondation Louvain vous invite à 
participer à la campagne de crowdfunding 

www.futsci.com ou à faire un don 
sur le compte de la Fondation

BE29 2710 3664 0164
en mentionnant "Projet Anguilles"

J Pr Jean-François Rees
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Vision qu’il a transmise à plusieurs générations d’étudiants qui 
ont eu la chance de suivre ses cours à la Louvain School of Mana-
gement, où il a enseigné pendant 38 ans.  Grâce à lui, des milliers 
de jeunes ont pu être sensibilisés à la dimension éthique de leurs 
futures responsabilités. C’est dans cette même démarche qu’un 
prix interuniversitaire portant son nom a été créé en 2010 à l’ini-
tiative de l’UCL (www.uclouvain.be/279763).

En apprenant son décès, Vincent Blondel, recteur de l’UCL, s’est 
exprimé ainsi : « Philippe de Woot était une grande figure de 
l’UCL. C’était un personnage particulièrement attachant, humain 
et inspirant. C’est lui qui est à l’origine du souci de l’éthique en 

Philippe de Woot
L’UCL lui rend hommage

entreprise, à travers la Responsabilité sociétale de l’entreprise qui 
a ouvert une nouvelle fenêtre sur le monde de l’entreprise. Son 
Prix interuniversitaire atteste de la très grande ouverture d’un 
visionnaire. ».

Caroline Mouligneau, Secrétaire générale de la Fondation, se 
souvient du plaisir de travailler avec ce grand homme : « Il est 
des mots que l'on ne voudrait jamais écrire, car il est des hommes 
que l'on pense immortels. L'avoir croisé dans nos vies fait de nous 
des personnes meilleures. Au sortir de nos réunions pour l'orga-
nisation du Prix qui porte son nom, nous étions si enthousiasmés 
de faire de grandes choses, et de les faire bien. Cela faisait sens. 
Cela nous portait. »

À l'initiative de Charles de Liedekerke et de Xavier Desclée de 
Maredsous, le « Prix inter-Universitaire Philippe de Woot » a été 
créé en 2010 par des diplômés UCL et des entreprises intéres-
sées, avec la complicité de la Fondation Louvain. Ce Prix, décerné 
tous les deux ans, vise à promouvoir durablement la responsa-
bilité sociétale des entreprises en récompensant un·e étudiant·e 
de master d’une école de gestion pour un mémoire qui traite de 
la RSE. Ce prix entend perpétuer la pensée et l’action de Philippe 
de Woot.

 « En 2018, nous remettrons à nouveau ce Prix, et ce sera, comme 
lui, grandiose, intelligent, émouvant et porté par le désir de chan-
ger le monde », conclut Caroline Mouligneau.

` www.uclouvain.be/775924

Le grand diplomate belge et européen, 
le Baron Philippe de Schoutheete de 
Tervarent, est décédé ce 29 septembre 
à l’âge de 84 ans. il venait de publier à 
l’Académie royale de Belgique un livre 
didactique sur l’euro, dont il fut un des 
artisans.

Devenu diplomate en 1959, il n’avait pas 
d’égal pour trouver la voie du milieu et le 
compromis. Représentant permanent de 
la Belgique auprès de l'Union européenne 
entre 1987 et 1997, c’est lui qui a négocié 
le traité de Maastricht, entré en vigueur 
en 1993 et qui allait ouvrir la voie à l'Union 
économique et monétaire. 

À la retraite, Philippe de Schoutheete était resté très actif. il fut 
conseiller du commissaire Michel Barnier (chargé de négocier le 
Brexit au nom de l’exécutif européen), représentant de l’Ordre 
de Malte auprès de la Commission européenne et membre de 
l’Académie royale. 

Si la Belgique perd un fin diplomate, l’UCL perd également un 
professeur invité et un grand mécène. Philippe de Schoutheete 
a en effet été président puis administrateur du Fonds Baillet 
Latour et a joué à ce titre un rôle très actif dans la création de 
plusieurs Chaires créées par la Fondation Louvain : la Chaire 
Union européenne - Chine, la Chaire Union européenne - 
Russie, la Chaire en Management des Organisations sportives, 
la Chaire islams contemporains et, plus récemment, la Chaire 
en valeurs européennes (voir article page 2).

Un grand mécène de la Fondation Louvain nous quitte

La communauté de l’UCL a 
réagi avec émotion à l’annonce 
du décès de Philippe de Woot 
de Trixhe, professeur émérite 
de la Louvain School of 
Management, survenu ce jeudi 
29 septembre. 

Pionnier de la Responsabilité 
sociétale de l’entreprise, 
Philippe de Woot n’a cessé 
de développer la vision d’une 
économie et d’un monde des 
entreprises qui donnent la 
place centrale à l’humain.

J inauguration de la Chaire 
islams contemporains, 
janvier 2016
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Depuis plusieurs années, l’UCL 
soutient activement les réfugiés, 
principalement dans le domaine des 
formations, qu’elles soient destinées 
aux réfugiés ou au personnel des 
associations qui les accompagnent.

Les réfugiés peuvent ainsi suivre des cours de 
français langue étrangère (FLE) mais ont aussi la 
possibilité de participer à des cours isolés (pour 
se familiariser avec le système d’enseignement 
supérieur belge) ou de suivre un cursus régulier.

Nouveauté pour l’année 
académique 
2016-2017 : l’UCL 
et la Croix rouge 
ont développé un 
partenariat afi n d’off rir 
aux réfugiés une série 
de cours en ligne ou 
MOOCs.

L’UCL prend en charge les inscriptions et les 
frais de déplacement vers l’un de ses sites (pour 
ceux qui veulent compléter ces apprentissages 
par des activités en classes et un tutorat) tandis 
que la Croix-Rouge met à disposition une salle 
informatique équipée dans les centres d’Arlon, 
Belgrade, Sainte-Ode et Tournai.

La communauté universitaire est, elle aussi, 
à l’origine de nombreuses initiatives. C’est 
pourquoi l’UCL a mis en place un point d’entrée 
unique afi n de centraliser les propositions 
émanant du personnel et des associations sur le 
site. Les étudiants se sont également mobilisés, 
via plusieurs kots à projet ou encore via la 
plateforme citoyenne CODiSO.

De son côté, la Fondation Louvain lance un 
appel à dons afi n de soutenir deux initiatives en 
particulier : l’engagement d’un coordinateur pour 
l’accueil des étudiants réfugiés (représentant 
un coût de 60 000 € par an pendant 3 ans) et 
l’octroi de bourses doctorales à des chercheurs 
réfugiés (40 000 € par bourse par an).

Si vous souhaitez vous aussi soutenir 
ces initiatives de l’UCL en faveur des réfugiés, 

nous vous invitons à faire un don 
sur le compte de la Fondation Louvain

BE29 2710 3664 0164
en mentionnant en communication 

« Don pour les réfugiés ».

` www.uclouvain.be/
soutien-aux-refugies

Soutenez les réfugiés
La Fondation Louvain lance un appel à dons

Nouvelle saison culturelle à l’UCL
L’Aventure scientifi que est très présente 
dans le programme concocté par l’équipe 
d’UCL Culture pour cette nouvelle saison. 
Le programme détaillé des expositions, 
conférences, fi lms et spectacles est 
disponible en ligne

` www.uclouvain.be/473168

Le programme de l’année Georges 
Lemaître d'ici la fi n de l'année

Conférences données à Louvain-la-
Neuve par Jean-Philippe Uzan (CNRS, 
institut d’Astrophysique de Paris), Lau-
réat du Prix Georges Lemaître 2014 :

3|11|2016
La cosmologie relativiste aujourd’hui
20 h - auditoire Georges Lemaître 
(SCES 10)

4|11|2016
Les mécanos de la générale 
– 100 ans de Relativité
13 h 45, auditoire SUD18

Jusqu’au 24|11|2016
Exposition « Georges Lemaître, le maître 
du Big Bang » au Forum des Halles à 
Louvain-la-Neuve Accès gratuit - Visites 
libres ou guidées sur inscription

` www.uclouvain.be/773020

09|11|2016
Colloque « évaluer les performances 
sociales : Opportunité ou menace pour 
les entreprises sociales », organisé dans 
le cadre de la Chaire Les Petits Riens 
« L'économie sociale au service de la 
lutte contre la pauvreté »
14 h à 17 h 30 à Louvain-la-Neuve
Auditoire Doyen 32
Pl. des Doyens, 1 à Louvain-la-Neuve
Auditoire Doyen 32
Programme complet des événements:

` www.uclouvain.be/775816

10|11|2016
Conseil de la Fondation Louvain
 

`
Agenda
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L’équipe de la Fondation Louvain 
s’agrandit

Laurence Ortegat
Responsable 

Communication
Diplômée UCL en ingénieur 

commercial (1992), elle 
apporte une expérience de 
plus de quinze ans en ges-

tion de projets et en communication écrite. 
Sa mission : informer les différents publics 

(alumni, mécènes, entreprises, communauté 
universitaire) des activités de la Fondation 

et de l’état d’avancement des projets. Parmi 
ses attributions : la rédaction de brochures et 

d’articles, pour le site internet et La Lettre.

Le MIT en visite à l’UCL pour 
célébrer 5 années de partenariat

Fin juin, une délégation du Massachusetts 
institute of Technology s’est rendue à l’UCL 
pour saluer les projets concrétisés depuis 
cinq ans, en présence du Ministre Jean-
Claude Marcourt.

J Bernd Widdig, Director of international Affairs au MiT; 
 Pr Vincent Blondel, recteur de l'UCL; Johannes Heinlein, 
 Vice-President of Strategic Partnerships à edX

Le concours organisé sous la 
direction du Musée L pour concevoir 
une installation artistique destinée 
à remercier les grands mécènes du 
musée a été remporté par Raphael 
Sferlazza et Cyprien de Villèle, 
étudiants en architecture de la 
Faculté LOCI à Tournai.

Une grande toile composée de livres ouverts 
et fermés sera installée à l’entrée du musée 
et rappellera la fonction essentielle du musée 
universitaire : partager et transmettre le sa-
voir par la culture.

Les livres ouverts, provenant des différentes 
bibliothèques de l’UCL, concerneront les arts 
et les sciences. ils témoigneront à la fois du 
passé du bâtiment et de la formation donnée 
par l’UCL aux étudiants.

Les livres fermés, aux 
couvertures dans des 
tons de bleu, auront tous 
pour titre « Musée L »  
avec le nom d'un mécène 
comme auteur.

Ces livres seront spécialement édités pour 
l’installation, intitulée « Une page se tourne » 
par les deux étudiants qui expliquent ce choix : 
« Tout comme la bibliothèque dont la page 
se tourne et s’ouvre sur le nouveau Musée L, 
notre installation propose aux visiteurs de 
découvrir les co-auteurs du Musée L. La 
démarche poursuivie veut faire ressortir le 
concept du don. »

La Fondation Louvain tient à remercier chaleureusement 
les participants à la Finale du Challenge de la Franco-
phonie organisé le 3 septembre dernier au Naxhelet Golf 
Club ainsi que l’AFG et Mesdames Marie-Paule Thirifay, 
présidente et Emilie Geury, secrétaire générale.
Cette journée, qui s’est déroulée sous le soleil, a réuni  
122 joueurs et a permis de réaliser un bénéfice de  
1450 euros qui a été intégralement versé à la Fondation 
Louvain. Cette somme sera consacrée à la recherche 
en neurosciences, sur proposition de Françoise Jolly, la  
présidente du Naxhelet Golf Club qui accueilllait la finale 
dans ses installations.

Un tournoi de Golf 
organisé en faveur de la Fondation Louvain 

ORGANiSEZ UN éVéNEMENT AU PROFiT DE L’UCL

Vous souhaitez, vous aussi, organiser un événement 
sportif ou culturel au profit de l’UCL ?
Notre responsable Donor Relations se fera un plaisir de
vous guider dans le choix d’un projet à financer.

Hélène de Brouwer
& 010 47 31 26
` helene.debrouwer@uclouvain.be

Les grands mécènes du Musée L 
s’exposent 

La rencontre a permis aux Autorités de l’UCL 
de présenter, entre autres projets :
– Les cours en ligne (MOOCs-Massive Open 

Online Course) sur la plate-forme edX, 
financés par TreeTop Asset Management

– Le programme de stages entre l’UCL et le 
MiT, financé par la « Chaire d’innovation 
internationale Lhoist-Berghmans »

– Le programme de Seed Fund qui unit les 
deux Universités.


