
Prix Marcel De Merre Pour les nanotechnologies

Il s’agit d’un prix bisannuel en nanotechnologies et nanosciences afin d’attirer à 

l’Université catholique de Louvain des jeunes chercheurs postdoctoraux brillants 

et accroître la visibilité internationale de l’institution dans ce domaine critique 

pour l’avenir. Le prix est attribué sur concours international. Il permet au 

lauréat de réaliser son projet à l’UCL en collaboration avec un co-promoteur local.

D’autre part, les professeurs et chercheurs de l’UCL actifs dans ces domaines ont 

la possibilité de soumettre au jury scientifique un projet de séjour de recherche 

à l’étranger qui est également éligible pour une bourse de recherche.

Outre l’intérêt immédiat lié aux projets, le prix est destiné à avoir un fort 

impact et de nombreuses retombées positives à long terme, en particulier, à 

créer un « pipeline » de talents en vue du recrutement de personnel scientifique 

et académique de haut niveau.

Les nanosciences (NS) se concentrent sur l’émergence de propriétés nouvelles 

et la manipulation de la matière à l’échelle du nanomètre, tandis que 

les nanotechnologies (NT) concernent la conception et la production de 

dispositifs applicatifs. Les principaux champs scientifiques concernés sont les 

nanomatériaux, la nanomédecine et la nanoélectronique. Les NS-NT ont connu 

un essor phénoménal au cours des dernières années, comme en témoignent 

tous les indicateurs scientifiques et technologiques ainsi que le niveau des 

financements privés et publics. Cet engouement est justifié par l’impact 

révolutionnaire de certaines applications et leur potentiel économique très 

important. Les applications en cours de développement vont des thérapies 

contre le cancer aux dispositifs électroniques miniaturisés en passant par les 

matériaux auto-réparants ou fonctionnels... 
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Tous deux ont mené leurs études dans des circonstances mouvementées. 

Le premier, au sortir du premier conflit mondial et le second, alors que 

la Seconde Guerre mondiale est en cours et Louvain en proie aux bombes. 

Pierre De Merre étudie en néerlandais, lui qui a vécu son adolescence 

à Hoboken et au Collège des Jésuites d’Anvers et qui a toujours, dit-il, 

« connu la jeunesse des deux côtés ».

Son père l’incite à trouver une bourse pour aller étudier aux Etats-Unis. 

Le jeune ingénieur obtient un master en métallurgie à l’Université de 

Berkeley et il est même amené à y mettre en contact un professeur belge 

venu de Mol, le professeur d’Hondt, et le professeur Glenn T. Seaborg, 

devenu Prix Nobel de chimie en 1951. Pierre De Merre est ensuite engagé 

par l’Union minière et part en Afrique où il travaillera 20 ans. 

Père et fils sont restés, au fil des décennies, fidèles à Louvain. 

C’est son ami Guy de Cordes, qui lui fait découvrir la Fondation Louvain, 

lui parle des nanotechnologies et qui a organisé pour Pierre De Merre une 

visite des laboratoires de l’UCL. Ce dernier fut fortement impressionné de 

voir à quel point les technologies ont évolué, ainsi que par le dynamisme 

des jeunes équipes de chercheurs.

Il a souhaité rendre hommage à son père et créer le Fonds Marcel De 

Merre pour les nanotechnologies au sein de l’Université catholique de 

Louvain. Ce fonds a pour mission d’octroyer des bourses scientifiques 

d’excellence afin de stimuler la recherche à l’UCL dans les domaines liés 

aux nanotechnologies.

Les qualités, la clairvoyance et la générosité des deux ingénieurs diplômés 

de Louvain permettent aujourd’hui à des chercheurs de faire reculer les 

limites de la science. 

[D. Hoebeke]

Amour filial et admiration profonde pour son père, Marcel De Merre, ont 

jalonné la vie et le parcours de Pierre De Merre. Il lui rend hommage en 

créant, avec l’appui de la Fondation Louvain, le Prix Marcel De Merre pour 

les nanotechnologies.

Marcel De Merre est né en 1899, a obtenu son diplôme d’ingénieur civil 

des mines en 1923 et a fait sa carrière à « Métallurgie Hoboken » 

dont il est devenu président. Personnalité hors normes, 

humaniste, cet ingénieur sorti de Louvain, décédé en 1977, 

était très engagé dans l’action estudiantine, en Belgique et à 

l’étranger. C’est ainsi que, soutenu par le Cardinal Mercier et par 

Monseigneur Ladeuze, il participa notamment au mouvement 

« Pax Romana » et à la création de la Fédération des étudiants 

catholiques. Marcel De Merre était par ailleurs un ardent défenseur de 

la collaboration entre les universités et l’industrie et, dans un tout autre 

registre, un bibliophile réputé. 

Son fils, Pierre De Merre, né en 1925, a marché sur les traces de ce père 

brillant, autoritaire et aimant. Lui aussi est devenu ingénieur 

spécialisé en métallurgie extractive, mais a préféré d’autres 

activités à l’engagement étudiant, même s’il a présidé le 

« Koninklijke Antwerpse Studentenkring ». 

Marcel et Pierre De Merre, ingénieurs et huManistes, au service De la science


