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Le mot du Corta 

C’est un très grand honneur pour la communauté du personnel administratif et technique de 

cette université, de vous adresser ces quelques mots, en ce jour si symbolique de rentrée 

académique. 

Le thème de cette année est dynamique, motivant et dépaysant, et  nous sommes très heureux 

de partager avec vous ce qu’il nous inspire ! 

L’international dans notre maison n’est pas une nouveauté mais le thème mérite d’être mis en 

valeur, tant il fait maintenant partie du quotidien de bien des personnes. Si l’ouverture 

internationale est une ambition pour les enseignants, les chercheurs et nos autorités, elle 

constitue bien souvent un réel défi pour le personnel administratif et technique. Les 

formations et les recherches constituent une vitrine à l’international, et nous, personnel 

administratif et technique, sommes bien souvent la première réalité de cette vitrine. Le 

premier visage, le premier sourire de l’UCLouvain. En effet, à leur arrivée chez nous, les 

étudiants d’échange, les chercheurs étrangers et les professeurs visiteurs sont bien souvent 

accueillis par l’un ou l’une d’entre nous, et cet accueil détermine bien souvent le reste de leur 

aventure parmi nous. Ce jour-là, nous incarnons notre université voire notre pays. Quelle 

responsabilité, mais quel plaisir aussi ! Vous êtes nombreux dans cette assemblée à avoir 

effectué un séjour dans une université étrangère. Essayez donc de vous rappeler quel est le 

premier visage que vous y avez rencontré, quelle impression il vous a faite et quel souvenir 

vous en avez gardé ? J’en vois certains sourire à cette évocation ! 

Et que dire des étudiants qui ont cette chance extraordinaire d’aller voir ailleurs ou mieux 

encore de venir de l’étranger pour nous découvrir. Ce que ces derniers ramèneront en priorité 

chez eux et qu’ils transmettront à leurs collègues candidats à l’échange, probablement avant la 



valeur incontestable de nos programmes, c’est la qualité de l’accueil et de l’organisation. Pour 

des étudiants, ces « détails » peuvent faire la différence entre 2 universités de même niveau au 

moment de choisir leur destination d’échange, d’autant que, soyons honnêtes, nous ne 

pourrons jamais rivaliser avec le soleil espagnol ! Quoique ! 

Si certains acteurs du personnel administratif et technique ne sont jamais en contact direct 

avec tous nos invités venus des 4 coins du monde mais contribuent néanmoins à l’image de 

l’UCLouvain,  ils méritent d’être ici remerciés pour l’entretien des espaces verts et de nos 

locaux, la mise au point des appareillages, le développement des outils informatiques et 

documentaires, la gestion des fonds nécessaires à la mobilité et tant d’autres encore. 

Ainsi tout ce qui concerne la préparation et l’organisation d’un séjour supposent pas mal de 

travail en back office. Nous avons fort à cœur de contribuer à donner la bonne impulsion et à 

faire en sorte que les accords, les publications ou les collaborations se passent dans un espace 

de respect, d’écoute, de confiance et d’intégrité. Tiens tiens, ces 4 mots ne vous rappellent-ils 

rien ? Souvenez-vous, le Bureau du Corta a cette année voulu mettre ces valeurs à l’honneur 

dans le cadre d’une campagne d’affichage. Je me réjouis à l’idée de pouvoir  continuer à les 

promouvoir et à les appliquer. Aucune relation internationale ne serait possible sans le respect 

de l’autre et de sa différence, sans l’écoute rendue parfois plus délicate quand il s’agit 

d’interpréter les gesticulations improbables d’un étudiant tout droit sorti de Chongqing 

Jiaotong. Rien ne se ferait non plus sans la confiance en nos partenaires et leurs qualités ni 

sans l’intégrité qui nous permet de rester qui nous sommes en toutes circonstances. Quelle 

belle et enthousiasmante responsabilité nous incombe là, dans la mise en œuvre technique des 

nombreuses initiatives internationales dont notre université a le secret.  

Tout ce que je viens d’évoquer suppose que le personnel administratif et technique soit le 

support local des activités internationales des professeurs et chercheurs. Et pourtant, même si 

certains d’entre nous se déplacent à l’étranger pour négocier, informer, promouvoir 
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l’université, ils sont cependant une petite minorité. Je profite donc de cette prise de parole 

pour affirmer que nous devrions mieux profiter des programmes existants qui nous 

permettraient de découvrir  les bonnes pratiques de nos collègues étrangers. Y a-t-il meilleure 

façon d’apprendre que de confronter ce que l’on fait tous les jours, parfois depuis des années, 

avec ce que des collègues étrangers font autrement, ailleurs ?  L’ouverture internationale de 

l’UCLouvain, c’est aussi donner à son personnel la possibilité de continuer à apprendre, à se 

former, à découvrir, en partant temporairement ailleurs pour revenir forts d’idées nouvelles à 

partager et enrichis d’une expérience personnelle inoubliable. Soyons curieux de l’autre pour 

apprendre de lui et agrémenter ainsi notre quotidien. 

Mais il n’est pas toujours nécessaire d’aller bien loin pour rencontrer « l’autre ». Celui-ci 

vient parfois à nous. Ainsi, pensons à ces nouveaux collègues venus nous rejoindre de 

l’étranger et pour qui l’UCLouvain est une expérience internationale. Nous aimons les 

accueillir, les former, les intégrer et nous montrer curieux de leurs richesses.  

Par ailleurs, depuis quelques années, l’UCLouvain nous donne l’occasion de voyager dans 

notre Belgique, qualifiée parfois, par de mauvaises langues, de petite. Nous comprenons 

maintenant combien cette notion est toute relative ! Car la multiplication des sites et les 

distances entre ceux-ci représentent aussi un beau défi pour le personnel de notre université, 

quel que soit son statut d’ailleurs. Mais je voudrais ici souligner la bonne volonté de chacun 

d’entre nous  à s’adapter aux modifications que cette riche expansion nous impose ! Et je 

souhaite insister sur la compréhension mutuelle que nous devons avoir de la situation de celui 

ou celle qui n’est pas directement dans le bureau d’à côté. Tout autant que la grande ouverture 

internationale,  nous avons tous envie de réussir le multisite, cette collaboration 

intranationale! 

Je nous souhaite à tous une année académique faite de défis enthousiasmants et de riches 

rencontres, dans la sérénité et le plaisir du travail partagé. 


