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I. PERSONNEL 
 
‐  Le  conseil  d’administration  a  pris  acte  du  tableau  de  bord  synthétique  du  contrôle 
budgétaire des dépenses de personnel au 31 juillet 2013.  

 
‐  Le  conseil d’administration a approuvé  les propositions de nomination académique, en 
qualité de chargé de cours à  temps partiel, à  titre  temporaire, pour un  terme de 5 ans 
prenant  cours  le  1er  octobre  2013  pour  cinq  chercheurs  permanents  du  FRS  ‐  FNRS                
(3 en SSH, 1 en SSS et 1 en SST). 

 
‐  Le conseil d’administration a approuvé l’attribution d’un mandat « Impulsion scientifique ‐ 
Mobilité Ulysse » en qualité de chargé de cours à temps plein, à titre temporaire, pour un 
terme de 2 ans, renouvelable 1 an, prenant cours le 1er octobre 2013. 

 
‐  Le  conseil  d’administration  a  autorisé  la  désignation  d’invités  à  partir  de  l’année 
académique 2013‐2014 en qualité de maître de conférence invité (MCI), chargé de cours 
invité  (CCI) ou professeur  invité  (PI), pour une durée d’un  an  (26 pour  le  secteur  SSH,              
6 pour le secteur SSS et 6 pour le secteur SST). 

 
‐  Le  conseil  d’administration  a  approuvé  les  nominations  des  assistants  sur  les  postes 
déclarés vacants pour l’année académique 2013 ‐ 2014. 

 
‐  Le  conseil  d’administration  a  approuvé  les  propositions  de  nominations  du  Conseil 
d’administration des Cliniques universitaires Saint‐ Luc du 25 juillet 2013. 

 
 

II. INFRASTRUCTURE 
 
‐  Le  conseil  d’administration  a  marqué  son  accord  sur  l’octroi  d’une  promesse 
d’emphytéose à la Haute Ecole Vinci‐Parnasse‐ISEI sur le terrain dénommé la « Galette », 
situé clos chapelle aux champs à Woluwe‐St‐Lambert et d’une superficie de 3717m². 

 
Il a marqué son accord sur les conditions de cession suivantes : 
 
 affectation  :  enseignement,  accompagnement  médical  et  activités  sociales  ou 

assimilées ; 
 gabarit constructible maximum : 18.575m² plancher ; 
 maintien  gratuit  en  faveur  de  l’UCL  d’une  partie  du  sous‐sol  actuel  pour  les 

équipements techniques du bâtiment de l’ESP voisin. 
 

‐  Le  conseil  d’administration  a  pris  connaissance  d’une  synthèse  des  projets  de 
développement urbain de Louvain‐la‐Neuve en suivi d’un exposé de Monsieur Ph. Barras. 
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III. MANDATS 
 
‐  Le conseil d’administration a proposé à  l’Assemblée générale de l’ASBL «INESU‐PROMO» 
la reconduction des mandats d’administrateurs suivants à  l’échéance du 4 octobre 2013 
pour une nouvelle période de 3 ans : 

 

 Monsieur Jean Hilgers, président 
 Madame Anne‐Marie Kumps, vice‐présidente 
 Monsieur Dominique Opfergelt  

 
‐  Le  conseil  d’administration  a  proposé  à  l’Assemblée  générale  de  la  S.A.F.S.  «INESU‐
IMMO»    la  reconduction  des  mandats  d’administrateurs  suivants,  à  l’échéance  du            
27 novembre 2013 pour une nouvelle période de 6 ans : 

 

 Monsieur Dominique Opfergelt, président 
 Mesdames Anne Houtman, Adrienne Poncelet 
 Messieurs  Philippe Barras, Bruno Delvaux, Didier Malherbe,  Jacques Melin,  Edouard 

Piret, Bernard Sine 
 

‐  Le  conseil  d’administration  a  proposé  à  l’Assemblée  générale  de  la  S.A.F.S.  «UCL 
Patrimoine»  la  reconduction  des mandats  d’administrateurs  suivants,  à  l’échéance  du                
27 novembre 2013 pour une nouvelle période de 6 ans : 

 

 Madame Anne‐Marie Kumps, présidente 
 Messieurs Bruno Delvaux, Dominique Opfergelt, Guy Durant,  Jacques Melin, Renaud 

Mazy, Edouard Piret, Thierry Bennert 
 

‐  Le conseil d’administration a présenté à l’Assemblée Générale de l’ASBL « L’Ecole Escale» 
la  candidature  du  Professeur  Marie‐Cécile  Nassogne  et  celle  de  Madame Véronique 
Eeckhoudt en qualité de membres de l’Assemblée générale de l’ASBL représentant l’UCL. 

 
‐  Le  conseil  d’administration  de  l’UCL  a  présenté  au  conseil  d’administration  du 
CHU /UCL Mont‐Godinne‐Dinant  les  nominations  de Messieurs Guy Durant  et    Renaud 
Mazy en qualité d’administrateurs UCL, en remplacement des professeurs Francis Zech et 
Bernard Masereel. 

 
 

IV. PARC SCIENTIFIQUE 
 
‐ Le conseil d’administration a marqué son accord quant à l’implantation de la société ERM 
PROJECT  SPRL  dans  le  Parc  scientifique  Fleming  rue  Laid  Burniat  n°  3,  par  l’achat  de 
bureaux (120 m²). 

 
‐  Le  conseil  d’administration  a marqué  son  accord  quant  à  l’implantation  de  la  société 
COSEP S.A. dans  le Parc  scientifique Einstein,  le  long de  la boucle Odon Godart dans  la 
zone Rodeuhaie, par la construction d’un bâtiment de +/‐  500 m².  

 
‐  Le conseil d’administration a marqué son accord quant à l’achat et l’occupation de locaux 
de  +/‐  80  m2,  par  M.  Gaël  Cernocky,  architecte,  dans  le  Parc  Einstein,  à 
l’avenue Einstein 11 a. 

 


