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RECEVOIR À L’UCL
La Louvain House a ouvert en octobre 
dans le foyer supérieur de l’Aula Magna 
(à la place de l’ancien cercle du lac). Elle 
accueille les membres du personnel et 
leurs invités. Un lieu où l’on se sent à 
l’UCL et dont plus d’un rêvaient depuis 
longtemps.

«LES CHOSES 
SIMPLES DE LA VIE» 
Dana Samson est prorectrice à l’internatio-
nal depuis novembre 2016. Ce qu’elle appré-
cie dans son travail : la transversalité. Sa 
double appartenance, belge et autrichienne, 
l’a notamment amenée à découvrir d’autres 
cultures avec tolérance et ouverture.

  PAGE 07   PAGE 09

Depuis décembre, l’UCL met 
à la disposition de tous une 
nouvelle plate-forme collabo-
rative. Baptisée OER UCLou-
vain, pour Open Educational 
Resources à l’UCL, cet outil 
a pour objectif de rassembler 
toutes les ressources éduca-
tionnelles libres.

  PAGE 04

L’UCL EN 
MODE OPEN 
EDUCATION
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L’IMAGE

WOULFY, LA MASCOTTE DE L’UCL
En tant que première université sur la 
scène sportive universitaire belge, l’UCL 
se devait d’avoir une mascotte. Les étu-
diants lui ont donné un nom : Woulfy, 
la louve. Depuis la rentrée, Woulfy fait 
le show : animation en bordure de ter-
rain, accompagnement des pom-pom 
girls, participation à des événements 
étudiants… L’engouement est palpable 
côté étudiant. De quoi booster nos 30 
équipes universitaires qui, l’an passé, 
ont raflé 38 médailles d’or, 34 médailles 
d’argent et 20 médailles de bronze. Sans 
conteste, l’UCL est l’université la plus 
titrée de Belgique.

Dans le cadre de sa politique internationale, le Conseil 
rectoral a décidé de mener, chaque année, une mis-
sion institutionnelle à l’étranger. Après Genève en 
2015, direction mi-novembre pour le Canada, la pre-
mière destination d’échange des étudiants de l’UCL. 
La délégation UCL (15 personnes) a été reçue dans 6 
universités : UMontréal, McGill, UQAM, Laval, Ottawa 
et Carleton. Au cœur du programme : le renouvelle-
ment d’une convention d’échange avec McGill (10 étu-
diants UCL/an, en polytechnique), l’annonce d’une co-
diplomation en criminologie avec l’Université d’Ottawa 
ou encore des soirées-rencontres avec les Alumni et 
des étudiants de l’UCL vivant sur place.

Son nom ? La tour Laennec, du nom du médecin français 
René Laennec (1781-1826), inventeur du stéthoscope. 
Elle abritera, en avril 2018, les laboratoires, l’animalerie 
et les locaux administratifs de l’Institut de recherche ex-
périmentale et clinique et le Centre académique de mé-
decine générale. Le nouveau bâtiment semi-passif sera 
accessible aux personnes à mobilité réduite et disposera 
d’un abri vélo sécurisé. Très contemporain, il s’intègrera 
harmonieusement dans le style architectural du site. 

LA MISSION 

AU CANADA
LE CHIFFRE  

UNE 9E TOUR 
À WOLUWE
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Grande foule (et file) à l’Aula Magna pour rencontrer 
Saint-Nicolas le samedi 19 novembre dernier : près de 
1.000 enfants ont défilé sur les genoux du Grand Saint 
et profité du spectacle ‘Le petit prince’. Cadeaux, ren-
contres, grimages, un moment inoubliable... concocté, 
comme chaque année, par le Service de gestion des 
ressources humaines (RHUM).

L’ÉVÉNEMENT

TOUS DES 
ENFANTS SAGES ! 

LA VIDÉO

LES ZINNOVANTS 

L’IDÉE

UN FONDS 100% POUR 
ÉTUDIANTS
La Fondation Louvain a ouvert un nouveau fonds : appelé Lou-
vain Student Angels Fund, il est destiné à financer des projets 
menés par ou en faveur des étudiant.e.s en cours d’études 
à l’UCL. Ce fonds a un capital de départ de 15.000 €/an. De-
puis fin octobre, les étudiants peuvent soumettre leur pro-
jet*. Quels sont-ils ? En voici quelques exemples : un voyage 
d’étude au Népal pour de futurs dentistes, la participation à la 
LSM Cup (le plus grand business game d’Europe), Ingénieux 
Sud, Mission to Mars ou encore le concours Louvain MUN. 
*Chaque initiative aura été validée par le vice-recteur aux affaires étudiantes et/
ou le prorecteur à l’enseignement qui veilleront à ce qu’elle ait un impact réel 
sur les étudiants et contribue au rayonnement de l’UCL.

Aidez les étudiants à réaliser leur projet : faites un don sur le compte de la 
Fondation Louvain, BNP Paribas Fortis – 271-0366401-64, en mentionnant en 
communication ‘Louvain Student Angels Fund’.  

>> uclouvain.be/fondation-louvain

Ils s’appellent les zinnovants et ont plein d’idées ! Ces deux 
«chercheurs», dessinés par Kanar, nous expliquent, en moins 
de deux minutes, les questions-clés à se poser pour innover. 
«Les vidéos seront utilisées lors des formations en gestion 
de l’innovation», explique leur concepteur, le Pr Benoit Gailly 
(LSM). Cinq épisodes sont déjà disponibles (en français et en 
anglais). Ils ont été financés par Essenscia (la fédération belge 
des industries chimiques), grâce au concours de la Fondation 
Louvain. Ces capsules seront aussi diffusées à leur 800 entre-
prises membres afin d’encourager l’innovation.
Voir les vidéos  >> youtube.com/user/universitedelouvain

©
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«À l’heure des cours en ligne,  
l’université doit pleinement tirer 
profit de la présence des ensei-
gnants et étudiants sur les sites. 
On n’y propose pas la même 
chose que ce qui est disponible 
sur Internet. Aujourd’hui, suivre 

un parcours universitaire, ce n’est pas accumuler 
300 crédits en 5 années d’études, c’est bien autre 
chose: c’est une expérience complète, culturelle, 
sociale, sportive, avec des classes inversées, des 
interactions, etc.»

Vincent Blondel, dans le Grand oral, animé par 
Jacques Crémers, le samedi 22 octobre.

LA CITATION
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UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE

L’UCL EN MODE OPEN EDUCATION
Dès ce mois de décembre, l’UCL met à la disposition de tous une nouvelle plate-forme col-
laborative. Baptisée OER UCLouvain, pour Open Educational Resources à l’UCL, cet outil a 
pour objectif de rassembler toutes les ressources éducationnelles libres que les enseignants 
désirent mettre à la disposition de formateurs, étudiants et apprenants du monde entier.

Créer, diffuser et acquérir des connaissances, tel est le 
rôle premier de l’université. Afin de jouer pleinement ce 
rôle dans le domaine de la formation, l’UCL développe des 
projets dans une approche d’ouverture, de collaboration et 
de partage de connaissances, soutenue par les nouvelles 
technologies. C’est dans cet esprit qu’est née la plate-
forme OER UCLouvain. 

«L’objectif est de développer, exploiter, diffuser et partager 
toutes les ressources éducationnelles libres de manière 
organisée», indique Yves Deville, conseiller du recteur 
pour l’université numérique. «Cette plate-forme offre éga-
lement une belle visibilité à tous les enseignants de l’UCL 
qui souhaitent partager leur ressources éducationnelles» 
ajoute-t-il. «Cette démarche est d’autant plus intéressante 
qu’il existe au sein de notre université de véritables joyaux 
en matière de ressources pédagogiques», souligne Chris-
tine Jacqmot, chef de projet. «Pourquoi ne pas en faire pro-
fiter les collègues ou toute autre personne intéressée ?» 
Et de préciser : «La diffusion libre d’une ressource édu-
cationnelle, telle des notes de cours (sous une licence de 
type creative commons par exemple), n’enlève aucun droit 
à son auteur.»

EN PRATIQUE
• QUE POURRA-T-ON TROUVER SUR LA 
PLATEFORME OER UCLOUVAIN ?
Des notes de cours, des e-books, des exercices, des éva-
luations, des cours en ligne, des MOOCs, des illustrations, 
des vidéos, etc. Bref, tout savoir utile, élaboré par des en-
seignants de l’UCL.

• POUR QUOI FAIRE ?
Ces matériaux peuvent être utilisés gratuitement, n’ím-
porte où dans le monde, pour l’enseignement, la formation 
et la recherche. Aujourd’hui déjà, différentes initiatives 
individuelles contribuent à l’UCL aux ressources éduca-
tionnelles libres comme le textbook d’Olivier Bonaventure 
mis à disposition depuis 2011 et les manuels d’orthopédie 
du professeur Xavier Banse et collaborateurs depuis 2015.

• POUR QUI ?
Ces ressources sont pertinentes pour les étudiants, les en-
seignants, la formation tout au long de la vie, les entreprises 
ou les alumni. Ce dispositif s’adresse donc tant aux ensei-
gnants/formateurs qu’aux apprenants du monde entier.  

N’hésitez plus, une cellule existe pour vous aider. 
C’est aussi une démarche qui apporte de nombreux 
avantages : elle permet de mettre en lumière les va-
leurs académiques telles que la diffusion et le partage 
des connaissances ainsi que la collaboration. Elle est 
souple (ce qui est déposé peut-être retravaillé à tout 
moment) ; elle demande peu d’investissement ; elle 
accroit la qualité des ressources ; elle réduit les coûts 
pour les étudiants ; elle favorise les collaborations 
et l’innovation pédagogique et contribue à la renom-
mée scientifique internationale de son auteur. En tant 
qu’utilisateur, vous pourrez librement faire usage des 
supports réalisés par vos collègues universitaires, 
experts du domaine. De quoi gagner du temps et en-
richir vos cours. Il suffit de sélectionner ce qui vous 

intéresse ; vous pouvez même adapter le contenu si 
vous le souhaitez
➔  Un appel à projet OER vient d’être lancé. Il vise à 

soutenir des enseignant.e.s qui souhaitent béné-
ficier d’un support pour mettre en valeur sur 
OER-UCLouvain des contenus pédagogiques pré-
existants, les transformant en ressources péda-
gogiques libres de l’UCL, mises à disposition via 
la plateforme OER-UCLouvain, dans un premier 
temps, puis sur d’autres plateformes OER, acqué-
rant de la sorte une visibilité internationale.

En savoir plus :   
>> oer.uclouvain.be 
>> uclouvain.be/unumerique

VOUS ÊTES ENSEIGNANTS À L’UCL ET SOUHAITEZ 
DIFFUSER ET PARTAGER VOS RESSOURCES 
ÉDUCATIONNELLES LIBRES ?

UCLMAG-11-DEC-2016-BAT.indd   4 27/11/16   11:15
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De nombreuses universités proposent des res-
sources éducationnelles libres au monde entier : 
l’Open Education Consortium compte 250 universi-
tés (dont le MIT et KU Leuven), le Multimedia Edu-
cational Resource for Learning and Online Teaching 
offre plus de 56.000 ressources, le OER Commons 
propose plus de 50.000 OER, OpenLearn et bien 
d’autres encore. En faisant le choix de l’Open Edu-
cation, l’UCL rejoint certaines de ces initiatives.

L’OPEN EDUCATION 
DANS LE MONDE

L’université joue pleinement son rôle de création, de 
partage et de diffusion de connaissances. La création 
ainsi que l’utilisation de ressources libres favorisent 
la qualité des formations, augmentent la visibilité 
et la notoriété de l’UCL, renforcent l’internationali-
sation de l’UCL ainsi que l’attractivité pour les nou-
veaux étudiants. Cette approche permet également à 
l’UCL d’offrir à ses alumni un véritable «service après 
formation» avec un accès permanent aux évolutions 
futures des cours suivis, sans oublier la démocratisa-
tion de l’accès à la formation. 

Si une approche Open Education favorise la diffusion 
de ressources éducationnelles libres, cette approche 
ne remet pas en cause le rôle de l’UCL comme opé-
rateur de formation sur ses différents sites : l’UCL 
y délivre des diplômes. Outre ce rôle certificatif, la 
valeur ajoutée d’une université réside aussi dans le 
développement et la mise en œuvre d’activités d’ap-
prentissage notamment présentielles, interactives, 
innovantes, pertinentes et efficaces exploitant toutes 
les ressources disponibles.

LES AVANTAGES 
POUR L’UCL 

UCLMAG-11-DEC-2016-BAT.indd   5 27/11/16   11:15
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L’UNIVERSITÉ, 
ESPACE DE CRÉATION
Le 21 octobre dernier, une journée d’étude 
a été organisée à l’occasion des dix ans de 
résidences d’artistes à l’UCL. Un moment 
opportun pour une mise à plat réflexive et 
prospective du séminaire «Artiste en rési-
dence» lui-même et, plus largement, de la 
politique culturelle de notre université.

L’UCL a mis sur pied depuis une bonne dizaine d’années 
une politique culturelle qui s’efforce d’inscrire la culture 
en général et l’art en particulier au sein du cursus uni-
versitaire. La politique culturelle au sein de l’université 
a donc une autre prétention que celle d’offrir simple-
ment au public une animation culturelle digne d’une 
ville universitaire. 

C’est dans cette perspective que les autorités de l’UCL 
ont initié, il y a plus de dix ans, un séminaire «artiste en 
résidence», qui a permis à des dizaines d’étudiants de 
la mineure en culture et création de travailler avec des 
artistes de tous horizons et dans toutes les disciplines.

La journée de réflexion du 21 octobre a permis de faire le 
bilan de ces dix années. Les interventions des uns et des 
autres ont renforcé cette conviction profonde que l’univer-
sité devait soutenir et renforcer les expériences d’intégra-
tion d’activités culturelles dans le cursus des étudiants.

L’UNIVERSITÉ DOIT RENFORCER 
LES EXPÉRIENCES D’INTÉGRATION 
D’ACTIVITÉS CULTURELLES DANS  
LE CURSUS DES ÉTUDIANTS. 

Plus que jamais, l’université est appelée à être un lieu 
de création où chercheurs, enseignants et étudiants 
peuvent nourrir le travail des artistes et être enrichis 
en retour par leur imaginaire, leur vision du monde et 
leur manière d’aborder les questions qui traversent 
l’humain aujourd’hui. 

L’enjeu fondamental est de renouer avec une des idées 
fortes des Lumières, à savoir que la culture peut consti-
tuer un des principaux leviers de l’émancipation, de 
l’autonomie et du progrès, non seulement au niveau 
intellectuel, mais aussi sur le plan de l’éthique et de la 
morale. (Frédéric Blondeau)

AUTO-MATH,  
CAP OU PAS CAP ?

THE GUILD,  
L’UCL EN EST !

RÉINVENTER LE BÂTI 
ST-GILLOIS

L’outil Auto-Math est un outil interactif en ligne destiné à favo-
riser l’auto-apprentissage et l’auto-évaluation des prérequis 
en mathématique. Il permet donc aux élèves de fin du secon-
daire et aux étudiants de bacs 1 de revoir des notions mathé-
matiques considérées comme acquises lors de leur entrée en 
1ère année. Et ce quel que soit l’orientation qu’ils ont choisie 
(architecture, sciences, informatique, bio-ingénieur, ingénieur 
de gestion, etc.). Cette plateforme en ligne, récemment mise 
à jour, a été réalisée par les Professeurs Marielle Cherpion 
(LOCI et ScienceInfuse) et Enrico Vitale (doyen SC) avec le sup-
port des facultés du SST, du FDP et du fonds Aide à la réussite.
En savoir +  >> auto-math.be

L’UCL fait désormais partie du réseau The Guild of European 
Research-Intensive Universities, un nouveau réseau d’uni-
versités européennes. Son but : influer, en tant qu’organisa-
tion, sur les décisions européennes en matière de recherche, 
d’innovation et d’enseignement. Les universités fondatrices 
sont Bologne, Glasgow, Göttingen, Groningen, Cracovie  
(Jagiellonian), Oslo, Tübingen, Uppsala et Warwick. L’UGent 
les a rejointes. The Guild a été officiellement lancé à Bruxelles, 
le 21 novembre.
En savoir + >> the-guild.eu

Durant l’année académique 2015-
2016, LOCI Bruxelles s’est associé 
‘architecturalement’ aux 800 ans 
de la commune de Saint-Gilles. 
Ainsi, les étudiants ont été char-
gés de «composer l’enveloppe 
d’une rehausse d’un immeuble 
existant et d’intégrer la matérialité 
de l’édifice, expliquent les archi-
tectes. Ces projets s’inscrivent 
dans la visée d’une densification 
urbaine. Ils doivent être considé-
rés comme des ‘projets d’école qui 
font école’, par la réponse qu’ils 
apportent à l’un des enjeux ma-
jeurs d’un urbanisme soutenable.»

◆ Les maquettes des étudiants, 
exposées à l’hôtel de ville de la 
commune de Saint-Gilles.

◆  Pour Michel François, 
artiste en résidence 2015-
2016, «l’art est un langage 
qui ouvre un espace de 
liberté extraordinaire».

UCLMAG-11-DEC-2016-BAT.indd   6 27/11/16   11:15
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RECEVOIR À L’UCL
Un faculty club ? Pas tout à fait. Un resto ? Pas uniquement. Une salle des profs ? Plus ouverte 
et plus chic. La Louvain House a ouvert en octobre dans le foyer supérieur de l’Aula Magna (à la 
place de l’ancien Cercle du lac). Elle accueille les membres du personnel et leurs invités. Un lieu 
où l’on se sent à l’UCL, dont plusieurs académiques rêvaient depuis longtemps.

«Le but : se sentir chez soi. Et ce qui nous rassemble, c’est 
‘Louvain’», dit tout de suite le Pr Luc Vandendorpe*. C’est donc 
tout naturellement que le nom Louvain House a été préféré au 
traditionnel Faculty Club (qui connote aussi une ambiance très 
‘académique façon David Lodge’). «Pour beaucoup d’entre 
nous, Louvain est une deuxième maison», poursuit le Pr Jean-
François Van Drooghenbroeck*. «Que ce soit au Grand Bégui-
nage à Leuven ou à Saint-Louis, dont le restaurant surplombe 
Bruxelles, ce sont des lieux où l’on aime être invités. Com-
ment rendre la pareille ? Maintenant, nous pouvons ‘recevoir’ 
à l’UCL. L’endroit est prestigieux et sobre, décoré aux couleurs 
de l’UCL, la table est de qualité et la vue imprenable.»

OUVERTE À TOUS
Au départ, la demande provient des académiques. L’exis-
tence de ce type de lieu, une salle des professeurs façon ‘uni-
versité’, est aussi vieille que les universités elles-mêmes. 

Ici, le concept, soutenu matériellement et logistiquement par 
le Conseil rectoral et l’administrateur général, a été modernisé 
et élargi : tous les membres du personnel (tous corps confon-
dus) et leurs invités y sont les bienvenus. «Cela manquait à 
notre vivre ensemble. C’est un outil de développement du sen-
timent de cohésion interne à l’UCL», dit Luc Vandendorpe. 

UN LIEU DE RENCONTRE(S)
«L’autre objectif affiché, ce sont les rencontres», poursuivent-
ils (lire aussi notre encadré). «S’autoriser la surprise, la 
découverte, la rencontre de collègues que l’on ne connait 
pas, sortir de son domaine d’expertise et laisser gambader 
son esprit sans savoir à l’avance où cela mènera.» Comme 
l’offre d’activités néo-louvanistes est déjà prolifique, l’idée 
est aussi d’être un lieu d’hébergement d’activités existantes : 
défense de thèse ou de mémoire, éméritat, mise au vert, lunch 
d’équipes ou de Noël… Encore une précision : actuellement, la 
formule et les accès (notamment pour les professeurs émé-
rites) ne sont pas figés et pourraient bien, une fois le projet 
lancé, évoluer.
*Luc Vandendorpe préside le Comité de gestion de la Louvain House ; 
Jean-François Van Drooghenbroeck est président du Comité scientifique.

La Louvain House est ouverte tous les midis de 12h à 
14h30 (et en soirée sur demande à partir de 20 cou-
verts). Lunch à 27€/personne, plat seul à 15€. Les 
«rencontres de la Louvain House» sont programmées 
10 fois par an ; le programme du deuxième quadri-
mestre est à paraître. 

EN PRATIQUE

En savoir +  >> uclouvain.be/louvainhouse 
Réservations restaurant  >> resa@louvainhouse.be
Informations  >> louvainhouse@uclouvain.be

◆ Jean-François Van Drooghenbroeck et Luc Vandendorpe, chevilles ouvrières de 
la Louvain House.

«CELA MANQUAIT À NOTRE 
VIVRE ENSEMBLE. 

LA LOUVAIN HOUSE EST UN OUTIL 
DE DÉVELOPPEMENT DU SENTIMENT 

DE COHÉSION INTERNE À L’UCL.»
LUC VANDENDORPE

UCLMAG-11-DEC-2016-BAT.indd   7 27/11/16   11:15
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Vous voulez faire connaitre un nouvel arrivé, un changement de fonction, dire merci ou rendre hommage à l’un de vos 
collègues ? Envoyez-nous vos idées >> uclouvain.be/comdesk

TRAJECTOIRESTRAJECTOIRES

FÉLICITATIONS À…
ISABELLE DE KEYZER
Directrice administrative de la LSM 
«J’ai commencé ma carrière à l’UCL 
comme DAF et la finirai sans doute 
comme elle a commencé.» Entre-
temps, Isabelle de Keyzer (55 ans) a no-
tamment été détachée au cabinet Simo-
net ou coordonné le projet de fusion à 4. 
Ce qui la motive ? «Être au cœur de ce qui 
fait la vie de l’université. C’est une mis-
sion de service dont on perçoit directe-
ment l’impact. Il y a, de plus, à la LSM une 
équipe très dynamique. C’est une faculté 
qui bouge et cela me correspond bien !»

FÉLICITATIONS À
SANDRA GRACEFFA
Attachée de cabinet de l’admi-
nistrateur général
Son métier : analyste financière. Après 
8 ans à l’ADFI, Sandra Graceffa succède 
à Michel Van Windekens et s’occupe 
surtout de la gestion du cadre PAT. 
Diplômée en gestion de l’UCL, elle a 
d’abord fait une carrière dans le sec-
teur bancaire (Mastercard, Swift…). 
Après une année d’agrégation, elle 
décide de s’orienter vers le non-mar-
chand et choisit l’UCL. «Un environne-
ment bien différent, j’ai beaucoup de 
choses à apprendre encore et c’est ce 
qui me motive.»

FÉLICITATIONS À…
JEAN-LUC MARTOU
Directeur du SGSI
Jean-Luc Martou connait bien la 
maison. Ingénieur civil en informa-
tique, il a intégré l’UCL il y a 26 ans. 
«À l’époque, peu de gens avaient un 
mail ou un ordinateur personnel». Au-
jourd’hui, son défi : mettre en œuvre le 
plan stratégique du SGSI d’ici à 2020. 
«Il s’agit de garantir une informatique 
simple, efficace, fiable, sécurisée et 
alignée aux métiers de l’université. 
Ainsi que d’assurer une bonne gou-
vernance du SGSI.» 

FÉLICITATIONS À…
NATHALIE PONET 
Chargée de communication - 
Louvain House 
Nathalie Ponet partage son temps 
entre l’ICTEAM, pour lequel elle assure 
le secrétariat, et la Louvain House. Elle 
revient à ses premiers amours, la com-
munication. En 1991, elle avait obtenu 
une candidature en journalisme et était 
rentrée dans la vie active. Vingt ans 
après, l’environnement stimulant de 
l’UCL et l’envie de faire évoluer sa car-
rière l’amènent à reprendre ses études. 
En passant par la VAE, elle décroche un 
master en information et communica-
tion en 2014. 

FÉLICITATIONS À
FABIENNE MOREAU
Directrice de bibliothèque
Elle est passée du haut au bas de la 
ville : après presque 14 ans à la BST, 
Fabienne Moreau a pris la direction de 
la bibliothèque de psychologie et des 
sciences de l’éducation. «Ce que j’aime, 
dit-elle, c’est être à l’interface entre les 
étudiants, les chercheurs, les profes-
seurs, dans un environnement qui est 
loin d’être poussiéreux ! Il s’agit de dé-
velopper et d’accompagner le change-
ment des bibliothèques vers le digital». 

FÉLICITATIONS À…
PIERRE VANDERSTRAETEN 
Vice-doyen LOCI St-Gilles
Pierre Vanderstraeten a succédé à 
Jean-Paul Verleyen comme vice-doyen 
du site de St-Gilles. Bruxellois et pro-
fesseur à St-Luc depuis 1991, il est 
spécialisé en urbanisme et sociologie 
urbaine et de l’habiter. «C’est un rôle 
un peu différent de celui qui est clas-
siquement attribué à un vice-doyen ; 
on est amené à traiter des questions 
d’enseignement,  de personnel,  de 
relations extérieures,  de logistique, 
… Une fonction qui s’invente tous les 
jours, avec des collègues talentueux 
et motivés !»
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D’ICI ET D’AILLEURS

DANA SAMSON : «Les choses simples de la vie»
Nouvelle prorectrice à l’international depuis novembre 2016, Dana 
Samson a pour mission de favoriser l’ouverture à l’international. Pour  
mieux préparer les étudiant.e.s à penser et agir dans un monde glo-
balisé et favoriser l’innovation dans toutes les missions de l’université.

QU’APPRÉCIEZ-VOUS 
PARTICULIÈREMENT DANS VOTRE 
TRAVAIL ?
La transversalité. La question de l’ouverture 
à l’international touche toutes les catégories 
de personnes concernées par l’université 
tant en Belgique qu’à l’étranger : étudiant.e.s, 
personnel administratif, chercheurs et cher-
cheuses, enseignant.e.s, mais aussi le 
monde politique. Ceci amène beaucoup de 
diversité dans les personnes avec lesquelles 
je collabore et beaucoup de richesse dans les 
rencontres.

UNE EXPÉRIENCE À L’ÉTRANGER ?
Mes vacances d’été à la ferme dans ma fa-
mille et mon deuxième pays natal : l’Autriche, 
un grand contraste avec ma vie quotidienne 
à Bruxelles. J’en garde des souvenirs d’en-
fance merveilleux, une grande tolérance vis-
à-vis de la différence et une envie constante 
de célébrer avec d’autres les choses simples 
de la vie. C’est ce qui m’a fait apprécier dans 
tous mes voyages ultérieurs le plaisir de dé-
couvrir une autre culture lors d’une discus-
sion autour d’un repas ou simplement en se 
baladant dans les rues.

UNE PERSONNALITÉ 
QUI VOUS INSPIRE ?
Les héros dans l’ombre.

UNE PHRASE QUE VOUS AIMEZ ?
«The growing good of the world is partly de-
pendent on unhistoric acts», un hommage de 
George Eliot (dans son roman Middlemarch) 
à tous ceux qui restent dans l’ombre et font 
un bien incalculable autour d’eux par leurs 
actes au quotidien. Ce sont eux mes héros.

SI VOUS AVIEZ UNE ANNÉE 
SABBATIQUE, QUE FERIEZ-VOUS ?
Je partirais à l’étranger pour établir de nou-
velles collaborations de recherche tout en 
découvrant une nouvelle culture.

VOTRE DROGUE FAVORITE ?
Le chocolat !

Votre orthographe devrait s’améliorer ? L’UCL vient de 
mettre au point, en collaboration avec la société Altis-
sia, un logiciel qui vous permettra de vous entrainer.

Ce logiciel, nommé Ortalia, est 
un vrai coach en orthographe. 
L’utilisateur suit un parcours, 
individuel et progressif, de dic-
tées en ligne avec corrections 
et explications automatiques. 
Le parcours est intelligent : il 
retient le niveau de l’utilisateur 

et revient sur ses éventuelles faiblesses. Cerise sur 
le gâteau, le logiciel est gratuit pour les étudiant•e•s 
de l’UCL et son personnel (une version payante est 
accessible au grand public). C’est en 2007 que cette 
aventure a démarré au Cental, via un projet de re-
cherche (financé par la Région wallonne et soutenu 
par un FDP). Après avoir mis au point une technologie 
innovante et un parcours pédagogique, un accord de 
licence a été conclu avec la société Altissia. 
En savoir +  >> ortalia.com

FORMATION 

SANS FAUTES !
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«MON AVENTURE SCIENTIFIQUE»
BERNARD HALLET Biologiste moléculaire, Bernard Hallet a passé la 

majorité de sa carrière en laboratoire. Ça, c’était 
avant l’été dernier ! En juillet, il a embarqué sur 
un voilier pour une expédition dans le Grand Nord. 
Le but : récolter des rotifères, petits organismes qui 
vivent dans les mousses et les lichens. 

Cet été, Bernard Hallet a 
embarqué sur le ‘Discovery’, 
un monocoque de 15 mètres. 

Le point de départ de cette 
aventure : une boutade d’un ami 
navigateur. «Il m’a dit : pourquoi 
ne viens-tu pas faire toi-même 
tes prélèvements ? Je n’étais 

pratiquement jamais monté sur 
un bateau ! Je me suis retrouvé 
à prélever des mousses et des 

lichens, dans lesquels j’espérais 
bien trouver une foule 

de rotifères.»

Caractéristique unique du rotifère : 
il n’existe que des femelles, pas de mâle. Comment cet 

organisme fait-il pour survivre dans un environnement si hostile 
et sans sexualité depuis plus de 60 millions d’années ? 

La question intrigue les biologistes… Certains en parlent 
même comme d’un ‘scandale évolutif’.  

Avec son équipe, Bernard 
Hallet teste la résistance 

des rotifères. Les animaux 
sont soumis à des radiations 

ionisantes, en dose 
extraordinaire (plus de 

300 fois supérieures à la 
dose létale pour l’homme). 

Dans ces conditions, les 
chromosomes de l’animal 

sont pulvérisés en morceaux. 
«Quand on les réhydrate, 

après radiation, on observe 
99% de survie. C’est 

incroyable ! Á part quelques 
bactéries, je connais très peu 

d’autres animaux capables 
de reconstruire leurs 

chromosomes avec une telle 
efficacité.»

Première escale du 
voyage : le Spitzberg, 

archipel au Nord de la 
Norvège d’où partent 
les expéditions pour 

l’arctique. L’expédition 
prend ensuite le cap 
de Jan Mayen (une 

île de 54 km de long, 
totalement déserte, 

aucun mammifère n’y vit, 
seuls quelques oiseaux 
marins et une quantité 

invraisemblable de 
mousses et de lichens. 
«Pour la 1ère fois de ma 
carrière, c’est un sujet 
de biologie moléculaire 
qui m’a fait ‘sortir’ du 
laboratoire. C’est un 

rêve d’enfant qui s’est 
réalisé.»

Le rotifère vit dans les lichens, 
les mousses et les sols, probablement 
sous toutes les latitudes. «Enfin, cela 
reste à démontrer… J’ai découvert cet 

organisme hors du commun grâce 
une collègue de l’UNamur, 

Karine Van Doninck, avec qui nous 
collaborons. Il est extraordinaire. 

Une tête, un pied qui ressemble à une 
ventouse pour s’accrocher et se déplacer. 

Il peut vivre plusieurs semaines ou 
plusieurs mois sans eau, 

complètement desséché.»

«Tout petit, je voulais être 
biologiste de terrain, j’étais fan 
du jardin extraordinaire… Avec 

René Rezsohazy, nous avons grandi 
ensemble et passé notre enfance 

à parcourir les bois. 
À l’université, j’ai découvert 

la biologie moléculaire. Domaine 
dans lequel les voyages se font 
dans l’imagination, à l’échelle 

de la cellule. J’ai donc effectué 
la majorité de ma carrière 

en laboratoire.»
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s BIEN-ÊTRE
AVANTAGES 

DES RÉDUCTIONS À L’APPROCHE DES FÊTES !
Une brochure (intitulée ‘Vos avantages’) reprend la liste des 
avantages commerciaux dont peuvent bénéficier les membres 
de l’UCL. Celle-ci s’étoffe régulièrement. À l’approche des 
fêtes, on a épinglé pour vous :

■   CHOCOLAT > à partir de 10 euros 
d’achats, Galler vous offre 10% de 
remise. Valable uniquement pour 
la boutique de Louvain-la-Neuve 
(Grand-Place).

■   COIFFURE > jusqu’à 15% chez VIP 
Coiffure (LLN) et 20% pour MC Coif-
fure (Châtelet, Tamines).

■   BIEN-ÊTRE > jusqu’à 15% sur les formules bien-être en 
journée, séjours et cures au Centre de balnéothérapie du 
Château de Limelette.

■   SPECTACLE > jusqu’à 25% à l’Atelier Théâtre Jean Vilar et 
10% à la Ferme du Biéreau.

Ces réductions sont accordées sur présentation de la carte «avantages». 
En savoir + | >> uclouvain.be/personnel-avantages

Une nouvelle plaquette de présentation de l’uni-
versité, en français et en anglais, a été réalisée par 
l’Administration des relations extérieures et de la 
communication (AREC). Conçue comme une carte 
de visite «généraliste» de l’université, donnant la 
priorité à l’image et aux informations factuelles, 
elle est destinée à tous les publics (visiteurs, délé-
gations, participants à des colloques, missions, …). 

En savoir + | La plaquette est mise gratuitement à disposition 
de la communauté universitaire à l’accueil de l’AREC 
(premier étage des Halles universitaires, local B107) ainsi 
que sur les différents sites de l’université. 

Elle peut également être commandée par courriel, 
>> nancy.valdivia@uclouvain.be. 
Enfin, elle est téléchargeable 
 >> www.uclouvain.be/universite. 

BROCHURE 
UNE NOUVELLE CARTE DE VISITE POUR L’UNIVERSITÉ

L’université s’asso-
cie à un nouveau 
partenaire pour pro-
poser des solutions 
de covoiturage à ses 
étudiants et à son 
personnel. La plate-
forme Commuty 
combine plusieurs 

atouts : la souplesse – elle permet de trouver et de contac-
ter des covoitureurs à l’avance ou en temps réel-, la sécu-
rité - Commuty est une application privée accessible aux 
membres de l’UCL avec leur adresse mail de l’université -, 
une offre étendue – si l’utilisateur le souhaite, la plate-
forme le met en contact avec des membres d’organisations 
voisines- , et la confidentialité – les données personnelles 
ne sont en aucun cas divulguées. Commuty est accessible 
via le Web ou à travers une application IOS ou android. 
En savoir + | À découvrir sur les pages «mobilité» du portail, à l’adresse 
>> uclouvain.be/463248

UNE AUTRE SOLUTION 
POUR COVOITURER

MOBILITÉ BROCHURE
SE CONNAÎTRE POUR 
S’ORIENTER

Le Centre d’infor-
mation et d’orien-
tation consacre 
s o n  d e u x i è m e 
«Cahier du CIO» 
à la connaissance 
de soi. Un thème 
difficile à traiter 
mais si  impor-

tant pour un jeune amené à poser un choix études. 
Traits de caractère, aptitudes, valeurs, motivation, … 
le cahier parcourt chaque facette de la connaissance 
de soi et fournit une palette d’outils d’analyse et de 
réflexion pour identifier les éléments permettant de 
construire un choix d’orientation juste et pertinent. 
En savoir +| Le cahier est vendu au CIO (Rue Ladeuze, 3 à Louvain-
la-Neuve) au prix de 5 euros. Il peut également être commandé en 
ligne à l’adresse  >> uclouvain.be/cio-publications
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L’agenda complet  >> uclouvain.be/agenda 

  ÉDITION MAISON

POINT DE SILENCE. 
PERSPECTIVES 
PHILOSOPHIQUES
NICOLAS MONSEU
PRESSES UNIVERSITAIRES DE LOUVAIN, 
COLL. «PETITES EMPREINTES», 182 P., 16,50 €

La collection «Petites empreintes» propose, dans des essais 
brefs, des clés de compréhension et de réflexion pour vivre 
dans un monde résolument marqué par la complexité. Dans 
ce premier volume, le silence est abordé d’un point de vue phi-
losophique. Si la philosophie a souvent pensé l’homme comme 
porteur de logos, ce pouvoir de s’exprimer n’épuise pas tout le 
champ de l’expérience humaine. Il est, en effet, des moments 
de retrait ou de réserve, dans lesquels vient le silence. Et si 
le silence était la trace d’une épreuve intérieure ? Ce livre ob-
serve l’être humain quand il se fait porteur de silence.
En savoir +  >> pul.uclouvain.be

Un appel est lancé auprès de la communauté 
scientifique de l’UCL : les chercheurs sont invi-
tés à envoyer des images (photos ou vidéos) qui 
traduisent leur aventure scientifique. Elles seront 
choisies par un Comité de sélection pour leurs 
qualités technique et esthétique, leur diversité (en 
laboratoire, sur le terrain…), leur originalité, leur 
dimension aventureuse (audace, prise de risque, 
créativité, rêve, part d’insolite…). Plusieurs ap-
proches sont possibles. L’exposition en tant que 
telle sera à découvrir au Forum des Halles (Infor-
ville), du 4 mai au 6 juin 2017, ainsi qu’à Bruxelles 
Woluwe (Artefac), en septembre 2017.
En savoir +  uclouvain.be/culture | Contact | 
>> frederic.blondeau@uclouvain.be

EXPOSITION : 
«LABO PHOTOS»

CULTURE

  ÉDITION MAISON

POINT DE SILENCE. 
PERSPECTIVES 

AGENDA

VOS RENDEZ-VOUS !
Décembre-Janvier – Vœux – à LLN et sur les sites. 

Vincent Blondel, recteur, 
et Dominique Opfergelt 
administrateur général, 
vous invitent aux vœux 
de Noël et de Nouvel an :

➔   à Louvain-la-Neuve, le 20 décembre 2016, à 12h, 
aux Halles universitaires

➔   à Bruxelles Woluwe, le 12 janvier 2017, à 12h, 
à la bibliothèque

➔   à Bruxelles Saint-Gilles, le 13 janvier 2017, à 12h, 
auditoire AR06

➔   à Mons, le 16 janvier 2017, à 12h, Faculty Bar
➔   à Tournai, le 19 janvier 2017, à 12h, 

au nouveau bâtiment (4, rue du Glategnies).
En savoir +  >> uclouvain.be/779701

06/02/2017   
DOCTEURS HONORIS CAUSA, LLN
Dans le cadre de l’Année de l’aventure scientifique, trois 
personnes recevront le titre de docteurs honoris causa 
(la plus haute distinction de l’Université) : Éric Lander, ma-
thématicien et généticien, Cindy Lee Van Dover, biologiste-
océanographe et Sanjay Subrahmanyam, économiste et his-
torien. Participez à cet événement ! À noter : dans le cadre 
des Rendez-vous de l’UCL à Bruxelles, ils seront également 
présents à Bozar, le 7 février, aux côtés d’autres invités. 
En savoir + |  >> uclouvain.be/events 
 

SOUTENEZ LA RECHERCHE 
SUR L’INFARCTUS
La fondation Louvain a lancé début dé-
cembre une camapgne de dons pour 
soutenir la recherche cardiovasculaire, 
et, en particulier, l’infarctus du myocarde. 
Cette maladie touche plus de 10.000 per-
sonnes par an en Belgique. Faites battre 
les coeurs, faites un don !
>> fondationlouvain-cardio2017.be 

UN INFARCTUS FRAPPE 
 UN BELGE  

TOUTES LES HEURES
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Aidez les chercheurs de l’UCL  
à mieux dépister les risques et prévenir les récidives. 

FAITES BATTRE LES CŒURS. FAITES UN DON.

www.fondationlouvain-cardio2017.be
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