Un doctorat à l’UCL
L’UCL, une grande université au cœur de l’Europe
www.uclouvain.be/ doctorat

La Belgique
Chaleureuse,
foisonnante, cosmopolite

L’UNIVERSITÉ & LA BELGIQUE

La Belgique, petit pays niché entre la France, l’Allemagne et les Pays-Bas, a
plus d’un atout dans son sac. A commencer par sa population, accueillante et
ouverte à la diversité. On se sent vite chez soi en Belgique. Mais il faut aussi
citer ses villes d’art, ses villages, sa nature, ses musées, sa gastronomie…
et son incroyable foisonnement culturel incarné par une nouvelle génération
d’artistes surdoués : ils sont cinéastes, chorégraphes, créateurs de mode,
designers, dessinateurs de bande dessinée,…
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L’université
Multiculturelle, ouverte,
tournée vers l’avenir
L’UCL est une université de référence en Belgique et en Europe, tant dans le
domaine de l’enseignement que dans celui de la recherche. Depuis près de
600 ans, elle accueille des étudiants, des chercheurs et des enseignants du
monde entier sans distinction d’appartenance politique ou religieuse.
Elle se veut profondément multiculturelle, multilingue, ouverte et tolérante.
• 30.000 étudiants, dont 20% d’internationaux
• 2.000 doctorants, dont 45% d’internationaux
• 1.900 enseignants, 3.000 chercheurs
• 22 écoles doctorales
• 22 instituts de recherche, 25 plates-formes technologiques
• 3 parcs scientifiques, 61 spin-offs
• 150.000 alumni dans le monde

La recherche dans la peau
Université complète, l’UCL a la recherche inscrite dans son ADN. Dans les
trois secteurs où elle se déploie (les sciences humaines et sociales, les
sciences et technologies, les sciences de la santé), la recherche, tant
fondamentale qu’appliquée, y est poursuivie avec le même enthousiasme.
L’interdisciplinarité est cultivée par les échanges entre équipes de
recherche et au travers de nombreuses collaborations avec des universités
belges et étrangères. Cette quête permanente de la qualité et de l’innovation
se marque notamment par d’excellents résultats en matière de financement
de projets : chaque année, l’université décroche 200 millions d’euros de
subvention à la recherche.

• Onze millions d’habitants
• Trois langues nationales (français, néerlandais, allemand) et un usage
répandu de l’anglais
• 70 km de plages, 700.000 hectares de forêt
• 11 lieux d’histoire inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco
• Une industrie de pointe dans les domaines de l’aéronautique,
des biotechnologies, de la pharmacie, de la chimie verte, des matériaux
durables,...
• Un système de santé parmi les plus performants au monde
• La patrie de Pierre-Paul Rubens, René Magritte, Hergé, Jacques Brel,
les frères Dardenne, Stromae,...

 Louvain-la-Neuve
 Mons
 Bruxelles (sites de Woluwe et de Saint-Gilles)
 Tournai
 Charleroi

PAYS-BAS
AMSTERDAM

ROYAUME-UNI

LONDRES

Ostende

L’UCL est présente dans cinq villes belges.
Son campus principal est situé à
Louvain-la-Neuve, à proximité de Bruxelles.
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Le cœur battant de l’Europe
L’Europe est chez elle en Belgique. La preuve : elle y a établi sa capitale. Bruxelles abrite
aujourd’hui la plupart des institutions européennes. Installée au carrefour des grandes
capitales du continent, elle est, en train, à 1h30 de Paris, à 2h de Londres et à 3h de Francfort.
La Belgique vit au rythme de l’Union européenne et de ses peuples.
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CHOISIR L’UCL POUR...

Choisir l’UCL pour...
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Sa renommée et son ouverture
internationale
TRADITION
Fondée en 1425, l’UCL est l’une des plus anciennes universités
d’Europe. Erasme, Mercator, Vésale sont autant d’illustres personnages
qui l’ont fréquentée. L’UCL a également encouragé de nombreux grands
esprits dans les voies de leurs découvertes : Georges Lemaître y a
formulé l’hypothèse du « Big Bang » et Christian de Duve y a obtenu
le Prix Nobel de Médecine en 1974. Riche d’une tradition de près de
600 ans, l’UCL joue aujourd’hui un rôle phare dans l’Europe de
la connaissance.

PARTENARIATS
L’UCL privilégie depuis toujours l’ouverture au monde.
Cette ouverture se traduit par de nombreux partenariats établis avec
des institutions universitaires internationales, par la participation active
aux réseaux européens et internationaux (Erasmus Mundus, European
Joint Doctorate, EUA, Coimbra, AUF, etc.) et par une longue tradition de
coopération avec les pays en développement. L’UCL met l’accent sur le
développement des codiplômations et des cotutelles de thèse.
Ces quinze dernières années, près de 400 étudiants ont été concernés
par une cotutelle. En juin 2015, plus de 100 thèses de doctorat étaient
en cours de réalisation sous cotutelle.

RECONNAISSANCE
L’UCL se distingue dans les classements internationaux. Première
université francophone belge en nombre de diplômés par an, elle est
• 158e dans le groupe des « world class universities »*
• 5e université francophone complète dans le monde**
• Classée dans l’élite mondiale (top 200) dans 25 des 36 sujets repris
dans le QS Ranking 2015***
• Trois sujets classés dans le top 50 mondial : Statistics & operational
Research, Philosophy, Economics & Econometrics.***
• Douze sujets classés dans le top 100 mondial*** :
History, Modern Language, Pharmacy & Pharmacology, Psychology,
Geography, Mathematics, Development Studies, Law & management,
Politics & International Studies (Social Sciences & management)
* classement Shanghai 2015
** classements QS et THE 2014
*** QS Ranking by Subject 2015

Son cadre de travail stimulant

Son cadre de vie unique

ACCOMPAGNEMENT

DECOUVERTES

A l’UCL, une importance toute particulière est accordée à l’accueil et
à l’encadrement des chercheurs. L’université est d’ailleurs fortement
impliquée dans l’initiative Euraxess lancée par la Commission
européenne afin d’accroitre la mobilité des chercheurs et d’améliorer
leur carrière (www.uclouvain.be/euraxess). En 2014, l’UCL a dynamisé
l’ensemble des services qu’elle offre au doctorant sous l’appellation
« Valo Doc Louvain ». Ces services s’étendent du début du parcours du
doctorant (la recherche d’un promoteur) à sa diplomation, et même
au-delà puisque l’université l’accompagne également dans la recherche
d’un emploi.

Sur chacun de ses six sites, l’université offre un cadre de vie propice
à la découverte. Faire un doctorat à l’UCL, c’est faire des rencontres,
découvrir de nouveaux horizons et s’épanouir sur le plan personnel.
C’est aussi profiter du foisonnement intellectuel qui règne sur chaque
site. Jour après jour, colloques, séminaires, conférences, journées
d’études se succèdent. Chaque jour ouvrable, une thèse est défendue.
Le soir, les auditoires s’animent de rencontres et de débats. L’UCL ne
dort jamais !

EXPERTISE

Théâtre, cinéma, concerts, spectacles, expositions, … l’offre culturelle
est infinie à l’UCL. Rien d’étonnant à cela : l’université investit
énormément dans la culture. Chaque année, elle invite un artiste en
résidence et monte une saison culturelle. Et parce qu’elle considère
que les membres de la communauté universitaire sont des acteurs
culturels à part entière, elle soutient financièrement leurs projets au
travers du « Fonds de développement culturel ».

Pour le chercheur qui démarre, la première question qui se pose est
souvent celle du financement de sa recherche. Or, ces dernières
années, les sources de financement se sont multipliées et les
procédures pour y avoir accès complexifiées. Attentive à cette
évolution, l’UCL a mis sur pied au sein de son Administration de la
recherche une équipe d’experts chargés d’aider les chercheurs
(en ce compris les doctorants) à identifier les sources existantes
et de les soutenir dans le montage de leurs projets. Des experts
sont également en mesure d’apporter des conseils en matière de
conventions de recherche, de propriété intellectuelle, de protection et
de valorisation des résultats de recherche, etc.

RESSOURCES
L’UCL entend créer des conditions idéales pour la recherche.
Pour atteindre cet objectif, elle enrichit chaque année les ressources
mises à la disposition des chercheurs. Ce sont notamment :
• Des plates-formes technologiques. Regroupant du personnel
technique et administratif autour d’équipements scientifiques et
techniques de pointe, elles constituent des outils inestimables
pour les chercheurs. Elles sont présentes dans les trois secteurs de
l’université (www.uclouvain.be/plates-formes)
• Un répertoire de la recherche en ligne. Appelé REAL, il reprend la
totalité des projets de recherche menés à l’UCL, les expertises,
les publications (y compris les thèses) et les coordonnées des
chercheurs.(www.uclouvain.be/real)
• Une dizaine de bibliothèques (rassemblant 2,8 millions de volumes
et 26.000 périodiques) et une bibliothèque numérique.
(www.uclouvain.be/bibliotheques)
• Trois parcs scientifiques dont le plus grand de Belgique. Par le
dynamisme de sa recherche, l’UCL exerce une grande attractivité
sur les entreprises. Plus de 220 entreprises entretiennent ainsi des
contacts privilégiés avec l’université. (www.uclouvain.be/parc)

CULTURE

SPORT
Les sportifs ne sont pas déçus à l’UCL. Sur chacun de ses sites,
l’université met à leur disposition des infrastructures modernes et de
qualité. A Louvain-la-Neuve, ils ont accès au plus grand centre sportif
de Belgique francophone, comprenant notamment 2 piscines,
3 hectares de terrains extérieurs et une salle d’escalade de plus de
1.500 m2 verticaux. Et grâce à la carte sport, tous ceux qui travaillent
et étudient à l’UCL ont librement accès à près de 80 activités sportives
organisées chaque semaine.

L’UCL a été parmi les premières universités
européennes à recevoir le label « HR Excellence
in Research » qui garantit à chaque chercheur un
accueil, des services et des conditions de travail et
de formation de qualité.
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LES DOCTORATS À L’UCL

Une formation de pointe individualisée
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Une immersion totale dans la recherche

La formation doctorale permet de développer des connaissances disciplinaires de haut niveau à travers des
cours, des séminaires, des conférences, des summer schools, … principalement organisés par les écoles
doctorales. Mais la formation donne aussi l’occasion d’acquérir de précieuses compétences transversales :
la gestion de projet, la vulgarisation scientifique, le transfert de technologies, la création de spin-offs, …).
Réaliser un doctorat, c’est aussi développer des qualités et des compétences professionnelles
indispensables sur le marché de l’emploi, quel qu’il soit.

Le doctorat constitue une expérience professionnelle de recherche à nulle autre pareille.
Une véritable aventure, qui permet de s’immerger pleinement dans un sujet et de l’explorer au plus profond.
Une aventure humaine aussi, souvent au sein d’une équipe en contact avec la communauté scientifique
internationale. Une aventure faite de joies et de déceptions, et jalonnée de rencontres de personnes de
tous horizons.

LES DOCTORATS PROPOSÉS À L’UCL

UN TRAVAIL PERSONNEL, MAIS PAS SEUL

L’ORGANISATION DE LA RECHERCHE À L’UCL

L’UCL offre la possibilité de réaliser un doctorat dans chacun des
domaines repris ci-dessous. Sauf rare exception, chaque doctorat peut
être réalisé en français ou en anglais.
• Sciences humaines et sociales. Philosophie ; théologie ; sciences
des religions ; langues, lettres et traductologie ; histoire, histoire
de l’art et archéologie ; information et communication ; sciences
politiques et sociales ; sciences juridiques ; criminologie ; sciences
économiques et de gestion ; sciences psychologiques et de
l’éducation (y compris logopédie et sexologie) ; art et sciences de l’art.
• Sciences et technologies. Sciences (y compris mathématiques,
statistiques, géographie) ; sciences agronomiques et ingénierie
biologique ; sciences de l’ingénieur et technologie ; art de bâtir et
urbanisme ; sciences vétérinaires.
• Sciences de la santé. Sciences médicales ; sciences dentaires ;
sciences biomédicales et pharmaceutiques ; sciences de la santé
publique ; sciences de la motricité.
Plus d’information : www.uclouvain.be/programme-etudes, onglet
« 3ème cycle doctorat »

Tout au long de son parcours, le doctorant est épaulé par une équipe
qui l’aide à mener son projet à son terme. A la tête de cette équipe, le
promoteur de thèse, qui accompagne le doctorant de son admission
à la délivrance de son diplôme. Si la thématique le justifie, il peut y
avoir plusieurs promoteurs. Aux côtés du promoteur, les membres du
comité d’accompagnement guident et conseillent le doctorant dans
l’orientation de ses recherches et l’aident à développer un réseau plus
large de contacts scientifiques. Au sein de la Commission doctorale de
domaine (CDD), le gestionnaire de doctorat veille à ce chaque étape
du doctorat se déroule conformément aux prescriptions légales. Enfin,
lors des étapes de fin de thèse, le jury de thèse se charge d’évaluer le
travail du doctorant et de conférer le grade de docteur.

A l’UCL, la recherche s’articule de manière dynamique autour de
22 instituts de recherche, qui mettent en œuvre la politique de
recherche dans leurs disciplines scientifiques. Quelquefois, un institut
organise sa politique autour de pôles de recherche. Instituts et pôles
peuvent s’appuyer sur les plates-formes technologiques. Enfin, aux
côtés de ces structures, les centres de recherche regroupent des
membres d’un ou plusieurs instituts autour d’un projet commun.

Une recherche valorisable et… valorisante
A l’UCL, nous considérons que la recherche prend tout son sens lorsqu’elle répond aux besoins de la société
et que ses résultats y sont valorisables. Lieu de recul critique et de réflexion, la recherche se doit d’être
moteur de changement et stimulateur d’innovation.
Si la publication est la voie privilégiée par les chercheurs pour faire
connaître leur recherche, d’autres formes de protection de la propriété
intellectuelle existent et permettent de valoriser davantage les
résultats de la recherche. Ainsi, l’UCL a-t-elle créé en 2011 le Louvain
Technology Transfer Office (LTTO) en vue de stimuler les liens entre la
recherche universitaire et la société et d’accompagner les chercheurs
tout au long du processus de transfert de connaissances.
(www.uclouvain.be/ltto)
Mais une bonne recherche est aussi une recherche qui contribue
à l’épanouissement des chercheurs. Qui les valorise, eux aussi.
S’agissant des doctorants, l’université veille à les accompagner dans

l’élaboration de leur projet professionnel. Le Centre d’information
et d’orientation de l’UCL (CIO) leur propose, tout au long du
parcours doctoral, une palette de services autour de l’insertion
socioprofessionnelle (ateliers collectifs, entretiens individuels, espace
documentaire, fiches conseils, ressources en ligne, événements, etc).
(www.uclouvain.be/cio)
Etre docteur aujourd’hui, c’est mettre son expertise et l’ensemble
de ses compétences disciplinaires et transversales au service de la
société pour relever les défis auxquels elle est confrontée.
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LES 22 INSTITUTS DE RECHERCHE DE L’UCL :
• Sciences humaines et sociales : Institut des civilisations,
arts et lettres (INCAL), Institut d’analyse du changement dans
l’histoire et les sociétés contemporaines (IACCHOS),
Institut de sciences politiques Louvain-Europe (ISPOLE),
Institut Langage et Communication (IL&C), Institut de recherche en
sciences psychologiques (IPSy), Institut supérieur de philosophie
(ISP), Louvain School of Management Research Institute (ILSM),
Institut de recherche religions, spiritualités, culture, sociétés (RSCS),
Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques
(JUR-I).
• Sciences et technologies : Institut des sciences de la vie (ISV),
Institute of Mechanics, Materials and Civil Engineering (IMMC),
Earth and Life Institute (ELI), Institute of Condensed Matter and
Nanosciences (IMCN), Institut de recherche en mathématique et
physique (IRMP), Information and Communication Technologies,
Electronics and Applied Mathematics (ICTM), Faculté d’architecture,
d’ingénierie architecturale, d’urbanisme – recherche (ILOC).
• Sciences de la santé : Institut de recherche santé et société (IRSS),
Institute of Neuroscience(IoNS), Louvain Drug Research Institute
(LDRI), Institut de recherche expérimentale et clinique (IREC),
Institut de Duve (DDUV).
• Institut intersectoriel : Institut de recherche multidisciplinaire pour
la modélisation et l’analyse quantitative (IMMAQ).
Pour découvrir en détails les instituts de l’UCL :
www.uclouvain.be/208775

Les Louvain4, une approche novatrice
de la recherche
Consciente que certaines grandes problématiques
de société ne peuvent être étudiées qu’à travers une
approche globale et transdisciplinaire, l’UCL a lancé
en 2013 une nouvelle initiative de recherche, les
« Louvain4 ». Ces consortiums regroupent autour de
thématiques d’intérêt sociétal des chercheurs de tous
les secteurs de l’université. Six thématiques ont à ce
jour été identifiées : la nutrition, le vieillissement, les
villes et le vivre ensemble, l’éducation, l’enseignement
et la formation, l’énergie et l’eau. Plus d’information :
www.uclouvain.be/louvain4

“   

Durant mon doctorat à l’UCL,
j’ai côtoyé les meilleurs spécialistes
mondiaux dans mon domaine.
Je rentre chez moi avec un réseau solide,
qui me sera précieux dans l’avenir.
Kelly (Haïti),
Doctorat en sciences et technologies

Ils parlent
de l’UCL

”

trouvé une seconde famille à l’UCL.
“Mes   J’aicollègues
se coupent en quatre pour m’aider.
Il y a une entraide incroyable entre nous.
Zimin
”
Doctorat en sciences agronomiques et ingénierie biologique
(Chine),

J’apprécie l’UCL pour sa grande ouverture d’esprit.
“Je  travaille
dans un climat de liberté, au contact d’étudiants de

partout dans le monde. C’est une dynamique très intéressante.
Svetlana (Russie),
Doctorat en philosophie

de rapport qualité-prix, l’UCL est imbattable :
“on  yEnesttermes
formé par la crème des économistes pour un prix plus
que raisonnable !
Guzman
”
Doctorat en sciences économiques et de gestion
(Uruguay),

plus de ma formation scientifique, je profite de
“mon   Endoctorat
pour apprendre le français.

Grâce aux cours de langues de l’UCL, j’aurai une corde
de plus à mon arc.
Valérie (Pays-Bas),
Doctorat en sciences psychologiques et de l’éducation

”
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