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Monseigneur, Excellences,  

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les ministres et les ministres d’Etat, 

Mesdames et Messieurs les députés, 

Messieurs les recteurs  

Mesdames et Messieurs les directeurs présidents des hautes écoles, 

Mesdames, Messieurs, chers amis de l’université, 

Chères et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants,  

 

 

Depuis près de six siècles, notre université dispense des enseignements et soutient la recherche dans 

un même esprit d’exigence scientifique et de service à la collectivité. Elle l’a fait sous des noms 

divers : de « Studium generale » lors de sa fondation, à l’appellation légale d’« Université catholique 

de Louvain » depuis 1970 et à la généralisation du sigle UCL. Ces appellations n’ont jamais empêché 

des usages variés : je suis étudiant à l’UCL, je suis professeur à Louvain, professor at the University of 

Louvain, chercheur à Louvain-en-Woluwe ou même, comme le disent mes enfants, « l’année 

prochaine, je vais à Louv ». 

  

Aujourd’hui, si nous sommes bien présents dans l’enceinte de l’Université catholique de Louvain, qui 

reste la désignation officielle de l’université, j’ai le plaisir de vous accueillir toutes et tous dans une 

Université qui se dote d’un tout nouveau logo, le logo UCLouvain qui remplace, à partir d’aujourd’hui, 

le rectangle bleu foncé du logo UCL.  

 

Ce changement n’est pas une révolution, mais plutôt une évolution toute naturelle. La dénomination 

UCLouvain est en effet celle qui avait été retenue il y a 10 ans lors du projet de fusion des quatre 

universités qui formaient alors l’ « Académie Louvain ». UCLouvain c’est aussi la dénomination utilisée 

depuis plus de 10 ans pour le site web, sur les réseaux sociaux et pour nos adresses électroniques. 

Aujourd’hui pas moins de 45.000 personnes utilisent une adresse @uclouvain.be.  

 

Ce nouveau logo UCLouvain, qui a été choisi à 90% par des représentants de tous les corps de 

l’Université parmi quatre options, vient aussi concrétiser notre partenariat renforcé avec l’Université 

Saint-Louis Bruxelles qui l’adopte en même temps que nous, avec une référence au rouge de 



 

l’Université Saint-Louis. C’est désormais sous ce visuel partagé que nos universités se présenteront et 

se feront connaître auprès des étudiants et de la société. 

 

Ce nouveau logo ne signifie pas une fusion formelle de nos deux Universités. Pas encore en tout cas. 

Car, vous le savez, malgré la demande soutenue il y a plus d’un an par un vote à 90% dans chacune 

de nos deux institutions, la fusion est à ce jour refusée par le pouvoir politique. Pourtant, les fusions 

sont soutenues et encouragées pour les universités dans tous les pays qui nous entourent. Chez 

nous, elles sont soutenues et encouragées pour les hautes écoles. Et c’est bien naturel : les hautes 

écoles perçoivent elles aussi l’évolution de l’enseignement supérieur dans un environnement 

international de plus en plus concurrentiel. Il est bien compréhensible qu’elles tentent de regrouper 

leurs forces là où elles identifient des synergies possibles. Pour la fusion UCLouvain nous ne 

demandons ni soutien financier, ni nouvelles habilitations mais simplement de pouvoir librement 

nous associer pour renforcer nos synergies au bénéfice de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Après 

plus d’un an de démarches multiples, permettez-moi d’être clair et de mettre les points sur les i : une 

absence de décret formalisant la fusion laisserait durablement à travers nos communautés le 

sentiment d’une profonde injustice.  

 

Il n’y a donc pas à ce jour de fusion formelle de nos deux Universités qui restent des institutions 

juridiquement distinctes. Notre volonté et notre détermination à aller de l’avant sont pourtant plus 

fortes que jamais dans une fusion que l’on peut, pour le moment, qualifier « d’informelle ».  

 

Cette fusion informelle, dans le strict respect des prescrits légaux, se décline dans une multitude 

d’éléments partagés : recrutement de professeurs en commun pour mieux faire circuler les savoirs, 

présences croisées et partage des expériences dans les organes de décision, partage de nos 

ressources informatiques, partage de nos infrastructures de logement, partage de nos ressources 

scientifiques et culturelles et, bien entendu, partage, à partir d’aujourd’hui, d’une identité visuelle 

commune. 

 
C’est aussi un état d’esprit de collaboration que manifeste le nouveau logo. C’est une transition 
douce jusqu’au rappel, qui n’aura pas échappé aux plus attentifs, d’un lien de l’UCLouvain avec notre 
université sœur la KU Leuven. Un logo simple, sobre et élégant auquel Luc Sels, recteur de la KU 
Leuven, a réagi dans un tweet de soutien par « ik hou wel van die kleuren ». Une référence colorée 
suffisamment discrète pour éviter toute confusion entre nos deux institutions mais assez explicite 
pour évoquer à la fois notre passé commun et nos collaborations qui avancent toujours en se 
renforçant.  
 

Ce nouveau logo agira désormais comme élément fédérateur d’une université plus que jamais 

largement active en Wallonie et à Bruxelles. Il est l’occasion de donner une visibilité nouvelle à tous 

les sites, non seulement à Saint-Louis Bruxelles, mais aussi au site de l’UCLouvain FUCaM Mons, ou, 

ici, sur le site de l’UCLouvain Bruxelles où nous organisons, comme de tradition, la rentrée 

académique de l’UCLouvain tous les quatre ans.  

 

C’est donc cette année au nom de l’Université catholique de Louvain, l’UCLouvain, que je souhaite 

honorer avec vous la mémoire des membres de la communauté universitaire qui nous ont quittés 

cette année. Je vous invite à vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire.  

 



 

De nombreux professeurs ont été admis à l’éméritat cette année. Elles et ils ont accompagné, parfois 

pendant plus de 40 ans, des générations d’étudiantes, d’étudiants et de chercheurs. Au nom de 

l’Université, je souhaite les remercier très chaleureusement pour leur engagement.  

 

− À la Faculté de médecine et médecine dentaire : Alfred Bernard, Frédéric Bonbled, 

Dominique Charlier, Patrick de Coster, Michel Delmée, Yves Humblet, Jean-Marie Maloteaux, 

Amine Matta, Anne Mourin, Reinier-Jacques Opsomer, Charles Pilipili, Marc Remacle, Pierre 

Scalliet, Erwin Schroeder, Emile Van Schaftingen. 

 

− À la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication : Isabelle 

Cassiers, Marc Lits, Béatrice Van Haeperen, Philippe Defeyt. 

 

− À la Faculté des sciences de la motricité : Yves Castille, Pierre Delguste. 

 

− À la Faculté d’architecture, d’ingénierie et d’urbanisme : Jean Couwenbergh, Brigitte de 

Groof, Francis de Vos, Jean-Pol Van Reybroeck. 

 

− À l’Ecole polytechnique de Louvain : Jean-Pierre Coyette, Alain Holeyman. 

 

− À la Faculté de philosophie, arts et lettres : Robert Deliège, Bernard Feltz. 

 

− À la Faculté des bioingénieurs : Michel Focant. 

 

− À la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation : Marcel Lebrun, Xavier Roegiers. 

 

− À la Louvain School of Management : Jean Thilmany. 

 

− À la Faculté de théologie : André Wénin. 

 

− À la Faculté des sciences : Michel Willem. 

 

Très chères et chers collègues, notre université vous est infiniment reconnaissante. Merci pour votre 

engagement. Vous continuez bien sûr à faire pleinement partie de notre communauté universitaire. 

 

Cela ne vous a peut-être pas échappé, dans la liste des émérites figure le Professeur Marc Lits qui 

était jusqu’à il y a deux semaines prorecteur à l’enseignement. Marc a été d’un dévouement, d’une 

compétence et d’une énergie extraordinaire pendant sa longue carrière à l’UCLouvain. Je souhaite lui 

adresser mes chaleureux remerciements et je remercie également la Professeure Isabelle Durant 

d’avoir accepté de reprendre la responsabilité de prorectrice à l’enseignement. 

 

Pour soutenir ces missions d’enseignement et de recherche, de nombreux membres du personnel 

administratif et technique apportent leur expertise, leur disponibilité et leurs efforts. Sans ces 

personnes, notre Université ne pourrait pas assurer ses missions fondamentales. Je souhaite 

publiquement les remercier toutes et tous aujourd’hui pour leur engagement quotidien au bon 

fonctionnement de l’institution. Notre reconnaissance va en particulier à celles et ceux qui ont pris 

une retraite méritée ces derniers mois. Merci à toutes et tous.  



 

 

L’année que nous laissons derrière nous a été intense en réalisations et en événements. Cette séance 

académique est l’occasion de mettre en évidence quelques-unes des initiatives qui illustrent la 

créativité et l’engagement dont font preuve les membres de notre communauté.   

 

Martin Delguste. Vous êtes ingénieur chimiste, vous réalisez un doctorat au Louvain Institute of 

Biomolecular Science and Technology et vous tentez de comprendre comment les virus entrent 

dans nos cellules et nous infectent. C’est en exposant ce thème en 180 secondes que vous avez 

remporté la finale belge de « Ma Thèse en 180 secondes ». Vous participez dans quelques jours à la 

finale internationale ce 27 septembre 2018 à Lausanne.  

 

Joëlle Brick. Vous étiez étudiante l’année dernière en premier bac droit à l’UCLouvain et vous vous 

êtes inscrite dans le programme Tandem d’échange culturel et linguistique avec Marie Vinken de la 

KU Leuven. Les échanges Tandem touchent chaque année plusieurs centaines d’étudiants. Au terme 

de cet échange d’un an avec la KU Leuven, vous avez remporté avec votre correspondante le tandem 

d’or.  

 

Jean-Marie Mutore. Durant ces trois dernières années, l’UCLouvain s’est mobilisée très concrètement 

pour participer à différentes formes d’accueil et d’accompagnement de migrants, en privilégiant les 

actions en lien direct avec ses missions sociales d’enseignement et de recherche. Notre université a 

d’abord collaboré avec la Croix-Rouge et Fedasil pour proposer des cours de français ainsi que l’accès 

à des cours en ligne aux demandeurs d’asile installés dans différents centres en Belgique. Jean-Marie 

Mutore, vous avez été à l'initiative du projet « MOOCs for refugees », et à présent vous coordonnez le 

programme « Access2University » mis en place à l’UCLouvain depuis l’an dernier à l’initiative de 

nombreux membres de la communauté universitaire et de la prorectrice en charge des droits 

humains. Ce programme innovant, soutenu depuis par l’Association des Universités Francophones, et 

que nous avons été invités à présenter à Genève la semaine passée, prépare des réfugiés à entamer 

des études universitaires. Il a l’ambition d’accueillir pour la deuxième année une trentaine de réfugiés 

pour les préparer à s’inscrire l’année suivante dans des programmes réguliers.  

 

L’UCLouvain est fière et heureuse de partager avec vous votre dynamisme et vos initiatives. Avant de 

découvrir la rétrospective de l’année écoulée, je vous propose de les applaudir.  
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«Les études universitaires sont une boussole dans la jungle» 

«L’université est défiée par le tremblement de terre du numérique» 

«Les intellectuels doivent faire entendre leur voix» 

«L’innovation en Europe ne sera possible qu’en faisant tomber les barrières entre disciplines» 

«Ouvrez les jeunes à un autre environnement que leurs seules études» 

 

Ces quelques interpellations questionnent le rôle des universités dans le monde d’aujourd’hui. Elles 

émanent d’Enrico Letta, Doyen de science-po Paris et ancien Premier ministre en Italie, de notre 

Premier ministre Charles Michel, ou encore de Jean-Pierre Bourguignon, président du « European 

Research Council », le Conseil européen de la recherche. 

 

Ces trois personnalités, et une douzaine d’autres, ont été invitées à l’UCLouvain dans le courant de 

l’année académique écoulée pour des échanges avec des membres de la communauté universitaire. 

L’université doit aujourd’hui plus que jamais jouer pleinement son rôle d’acteur sociétal. Elle doit 

donc être présente dans le débat public, parce qu’elle est un des lieux essentiels d’élaboration d’un 

avenir meilleur, en évitant le piège de l’immédiateté et des réponses simplistes. C’est dans ce cadre 

qu’une douzaine de thématiques ont été identifiées, autour desquelles j’ai pris l’initiative de réunir 

des représentants de la société qui ont débattu librement avec des membres de la communauté 

universitaire. La synthèse de ces échanges est reprise dans un volume publié aux Presses 

universitaires de Louvain sous le titre « L’université en dialogues ». Il ne s’agit pas d’aligner nos 

certitudes ou revendications en la matière, mais d’ouvrir autant de dialogues qui questionnent le rôle 

de l’université dans la société d’aujourd’hui. Ces conversations avec des acteurs de notre futur n’ont 

de sens que si elles sont partagées. Je vous invite donc à lire ces dialogues, des exemplaires du livre 

sont disponibles à la sortie. L’UCLouvain est engagée dans l’Open Access et l’ouvrage est bien sûr 

également accessible librement et téléchargeable sur internet.  

Avec nos invités, nous avons bien naturellement débattu de l’enseignement supérieur et de la 

formation. La première observation porte sur les limites de notre modèle actuel. Nous avons partagé, 

avec le Ministre Jean-Claude Marcourt, les principales lignes de développement d’un enseignement 

toujours plus massifié et en même temps toujours plus individualisé, où les savoirs se co-construisent 

entre enseignants et étudiants amenés à collaborer de manière plus interactive.  

Ce modèle d’enseignement passera aussi par des solutions d’open education et d’open access au 

savoir, qui sont des priorités pour notre Université, comme nous l’avons rappelé tout au long de cette 

année thématique qui s’achève aujourd’hui et qui fut consacrée aux mondes numériques. 

L’université de demain, affirme le Professeur Agarwal, docteur honoris causa de notre université et 

directeur de edX, plate-forme de cours en ligne qui a réuni plus de 10 millions d’étudiants, doit placer 

chaque étudiant dans un environnement qui lui permet, je cite, « de créer une culture de 

l’invention ». Pour cela, nous devons imaginer un enseignement plus modulaire, passant par de 

multiples canaux, offrant davantage de transversalité, pour des étudiants qui ne seront plus 



 

nécessairement physiquement sur nos sites, et qui entreront dans une démarche d’apprentissage 

tout au long de la vie.  

Nous avons réfléchi, avec la Ministre Marie-Martine Schyns, au rôle essentiel de l’enseignement 

obligatoire, au moment où le Pacte d’excellence se met progressivement en place. Jamais notre 

système éducatif, source de construction de référentiels communs, n’a été aussi fragmenté 

qu’aujourd’hui. Là où certaines écoles invitent les jeunes à s’adapter à la société, d’autres leur 

proposent de la reconstruire et de la réinventer. Ces défis sont aussi la raison pour laquelle notre 

Université s’est investie depuis plus de deux ans dans un projet de réforme en profondeur de la 

formation initiale des enseignants, en partenariat renforcé avec plusieurs hautes écoles avec 

lesquelles nous collaborons à la définition de nouveaux programmes.  

En tant que lieu de formation, l’université doit offrir « une boussole », dit Enrico Letta, ancien Premier 

ministre en Italie. Une boussole fondée sur des valeurs, sur une éthique, sans tomber dans le 

relativisme, ni dans une neutralité de façade ; elle doit aider à comprendre et à penser différents 

points de vue. L’université doit aussi être un lieu qui unit les « anywhere » – celles et ceux qui 

pourraient vivre partout grâce à leur connaissance des langues et de multiples compétences, avec 

les « somewhere », qui sont issus d’un lieu, d’une communauté dont ils ne peuvent pas sortir par 

manque de compétences.  

D’autres enjeux sont abordés dans ce recueil de « Dialogues ». Avec Jean-Michel Javaux, nous avons 

discuté de la dimension entrepreneuriale, à renforcer pour que nos diplômés inventent des 

innovations qui permettront à notre société d’apporter des réponses créatives aux défis 

environnementaux. Nous avons également abordé les enjeux de pleine actualité : les mouvements 

de migration pour lesquels l’Europe peine à trouver une réponse à la hauteur de sa vision humaniste. 

Ces enjeux concernent aussi la place de la Belgique au sein d’une Europe qui doit se redéfinir, sans 

quoi elle risque de perdre la confiance de ses citoyens. Nous avons pu débattre des aspects politiques 

avec notre Premier ministre, pour qui la démocratie européenne doit retrouver une légitimité 

nécessaire pour retisser du lien avec des citoyens attirés par les discours simplistes. Pour le Premier 

ministre Charles Michel, « Les nouveaux modes de communication sont en train de balayer les 

médias traditionnels, l’intellectuel, l’écrivain », il demande que les universités soient davantage 

présentes dans le débat public, et pas seulement lorsque leur propre avenir est concerné.  

Enfin, nous avons débattu d’enjeux qui touchent l’ensemble de notre société : le rapport à la ville 

(dans lequel nous sommes particulièrement investis à Bruxelles comme à Mons, Tournai et à 

Charleroi), la question du genre, dans l’année où nous diplômons, comme université de référence, les 

premiers étudiants et premières étudiantes du master interuniversitaire en études de genre, la place 

des arts et de la culture dans nos cursus de formation, la responsabilité des universités dans le 

développement de solutions durables. Ou encore les enjeux de santé publique, au moment où la 

mise en réseaux des hôpitaux va redessiner le paysage hospitalier en Belgique. Avec la Ministre Alda 

Greoli en dialogue, mais également avec l’ensemble des acteurs concernés, l’UCLouvain est 

particulièrement attentive à ces évolutions, qui auront un impact à la fois sur la formation de nos 

futurs médecins mais aussi sur l’organisation prochaine des hôpitaux universitaires, en particulier ici 

à Woluwe où se prépare la construction d’un nouvel hôpital H2025. De choix intelligents aujourd’hui 

dépendra la qualité des soins de demain. Il est temps, dans ce contexte, que les obstacles politiques 

et administratifs à la poursuite de cette reconstruction soient levés sans tarder.  

Ce qui m’a particulièrement frappé durant ces échanges c’est le niveau élevé des attentes à l’égard 

de l’université : comme lieu de formation bien sûr, pour tous les publics, largement accessible, source 



 

d’émancipation et d’excellence, y compris tout au long de la vie, mais aussi comme lieu de création 

de savoir et d’innovation et lieu de création d’entreprises. Elle doit aussi être un acteur urbain en lien 

avec les communes et régions ; elle est responsable de la formation des cadres, elle doit être moteur 

de progrès, capable à la fois de répondre aux défis sociétaux, aux objectifs de développement 

durable, à la crise migratoire. On attend d’elle qu’elle soit un modèle en matière d’insertion et 

d’inclusion, qu’elle anime le débat public, en défenseur de notre modèle démocratique, qu’elle 

garantisse la qualité des soins de santé, qu’elle joue un rôle actif en tant qu’acteur culturel et qu’elle 

soit pionnière de la transition numérique.  

L’université est attendue partout !  

Conjuguer ces attentes est un défi collectif et quotidien. Comme recteur, je suis admiratif de 

l’équilibre et de la subtile combinaison de toutes ces missions réalisées tous les jours par les 

membres de la communauté universitaire.  

Je suis admiratif de cet équilibre réussi, mais toujours difficile, entre une université de masse et une 

éducation individualisée. 

Je suis admiratif aussi d’une université qui contribue à former avec responsabilité celles et ceux qui 

seront en charge du monde de demain tout en restant attentive au marché de l’emploi d’aujourd’hui. 

La dernière enquête montre que plus de 90% de nos diplômés ont un emploi rémunéré après 1 an.  

Je suis admiratif d’une université qui a diplômé un demi-million d’étudiants depuis sa création, qui 

fêtera dans quelques années 600 ans d’existence, et qui en même temps est résolument tournée 

vers le futur, en osant par exemple s’investir très tôt dans des cours en ligne dont elle est aujourd’hui 

un des leaders européens.  

Une université qui recrute aujourd’hui comme professeurs autant d’hommes que de femmes, autant 

de belges que d’internationaux. Une université qui offre un parcours complet à ses étudiants, qui les 

accueille avec leurs diversités, leurs différences, leurs handicaps, qui leur offre un parcours d’études 

combiné avec celui d’entrepreneur, d’artiste ou de sportif, qui développe d’innovantes infrastructures 

culturelles et sportives. Une université qui avance et se transforme, qui innove, invente et réinvente, 

comme elle le fait depuis des siècles, ce qui fera son avenir.  

Cette université, c’est notre Université, notre UCLouvain. 

 

Mesdames, Messieurs,  

Les attentes de la société à l’égard des universités n’ont sans doute jamais été aussi élevées 

qu’aujourd’hui. Et l’UCLouvain est bien là pour y répondre, présente et déterminée. Bien présente aux 

rendez-vous de ces équilibres difficiles à trouver. 

Elle partage d’ailleurs ce défi permanent avec les autres universités de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. Car, si nous nous trouvons parfois dans une saine et dynamisante émulation, le devenir des 

universités belges francophones est aussi lié. Le développement de l’une de nos institutions soutient 

celui de l’autre. Dans un contexte de mobilité croissante, l’avenir des universités en Belgique se joue 

aujourd’hui plus à l’extérieur de la Belgique qu’à l’intérieur. Je ne parle pas de l’avenir de demain ou 

dans 5 ans, je parle de l’avenir des générations qui nous suivent, de la formation de nos enfants et de 

nos petits-enfants, de la qualité des soins du futur, et de l’assurance de trouver les ressources pour 



 

répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux du futur. Toutes ces missions ne pourront être 

remplies qu’à la condition expresse de disposer des moyens suffisants pour ce faire.  

 

Mesdames et Messieurs les responsables politiques,  

C’est moi qui vous parle mais je vous porte un message partagé par les recteurs de toutes les 

universités francophones. Hier à l’ULB, aujourd’hui à l’UCLouvain, demain dans les autres universités, 

le même texte sera lu à l’occasion des différentes rentrées académiques. Les six recteurs des 

universités belges francophones ont procédé ensemble à une lecture critique du Rapport du Collège 

d’experts extérieurs établi il y a près d’un an à la demande du Conseil d’administration de l’ARES. Ils 

en ont apprécié l’analyse qui observe le définancement général de l’enseignement supérieur. Ce 

définancement a été particulièrement important pour les universités. Sur les quinze dernières 

années, la baisse du financement par étudiant a été de près de 20%. Cette diminution rend l’exercice 

des missions de base des universités de plus en plus difficile, à un moment où la concurrence 

internationale est toujours plus forte. 

Nos six universités sont une source majeure de développement pour leur environnement. A 

l’occasion de cette rentrée académique et à la veille d’une nouvelle législature, les recteurs des six 

universités belges francophones ont convenu de partager avec vous une demande de refinancement 

ambitieux et prioritaire indispensable pour leur permettre de remplir leurs missions essentielles dans 

le futur. 

Sous cette législature, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a assuré un premier 

relèvement de la dotation accordée à l’enseignement supérieur. C’est une augmentation de dotation 

de ce même niveau que les experts de l’ARES recommandent de réaliser non pas sur une législature 

mais bien chaque année jusqu’à 2030. Sous cette législature, dans un pacte national 

d’investissement dévoilé il y a quelques jours, le Gouvernement fédéral a annoncé sa volonté 

d’investir massivement, 12 milliards d’euros, dans l’enseignement et dans la recherche : triplement de 

budget pour les infrastructures, doublement du financement du programme de recherche national 

EOS, soutien à la recherche dans les hôpitaux, investissement dans les gros équipements.  

Mesdames et Messieurs les responsables politiques,  

Les intentions sont donc bien là. Ne les oubliez pas.  

 

Mesdames, Messieurs,  

Pour construire cet avenir que nous devons garantir à celles et ceux qui nous suivent, il est essentiel 

d’inscrire l’université dans les dynamiques internationales.  

C’est la raison pour laquelle nous avons placé cette année sous le thème de l’international. Au 

moment où nous posions ce choix au sein de l’UCLouvain, le Président Macron prononçait un 

discours à la Sorbonne avec une série de propositions pour l’Europe. Je le cite : « Je propose la 

création d’universités européennes qui seront un réseau d’universités de plusieurs pays d’Europe, 

mettant en place un parcours où chacun de leurs étudiants étudiera à l’étranger et suivra des cours 

dans deux langues au moins. Des universités européennes qui seront aussi des lieux d’innovation 

pédagogique, de recherche d’excellence. Nous devons nous fixer, d’ici à 2024, d’en construire au 

moins une vingtaine. » 



 

La Commission européenne s’est très vite emparée de cette proposition. En un temps très court, de 

nombreuses consultations des acteurs ont eu lieu. L’UCLouvain est particulièrement active dans ces 

discussions, entre autres par sa présence dans le réseau européen The Guild qui regroupe 19 

universités européennes de premier plan qui totalisent un demi-million d’étudiants et dont 

l’UCLouvain assure la présidence depuis un an. La volonté de la commission s’est depuis confirmée. 

L’ambition affichée est de passer de simples échanges renforcés d’étudiants vers des regroupements 

qui se penseront comme de véritables universités européennes. L’Europe des échanges Erasmus 

pourrait ainsi progressivement se transformer en une Europe d’universités européennes multi-pays 

auxquelles l’UCLouvain participera avec ses collaborations privilégiées, en particulier au sein du 

groupe de Coimbra et de The Guild.  

Son devenir international, notre Université doit le penser de manière globale en liaison avec les 

acteurs du reste du monde. Ce sera aussi le rôle de l’année thématique qui s’ouvre, axée sur 

l’international, de réfléchir à ce qui sera un des axes majeurs de développement des prochaines 

années. J’invite dès maintenant, par voie d’image, des collègues de notre université à vous en parler.  

L’international, ce sont les milliers d’étudiants que nous accueillons en provenance de plus de 100 

pays différents mais ce sont aussi nos nouveaux collègues.  

Cette année, 50 nouveaux professeurs nous rejoignent. Avec l’ensemble des membres du conseil 

rectoral, je suis particulièrement heureux de vous les présenter et je les invite à me rejoindre sur 

scène.  

J’invite les professeurs : 

- Joao Almeida, en ingéniérie structurale ; 

- Sonja Bitzer, en sciences criminalistiques ; 

- Constantin Blome, en gestion des approvisionnements ; 

- Chiara Cavalieri, en art de bâtir ; 

- Jean-François Collet, en biochimie fondamentale ; 

- Stéphane Colognesi, en enseignement et apprentissage ; 

- Virginie Crollen, en langage et communication ; 

- Céline Degrande, en physique des particules ; 

- Céline Douilliez, en psychologie clinique ; 

- Valérie Dory, en médecine générale ; 

- Clément Fontan, en politique économique européenne ; 

- Thomas François, en français langue professionnelle ; 

- Charles-André Fustin, en chimie organique ; 

- Laurent Gatto, en bioinformatique ; 

- Eline Jammaers, en gestion des ressources humaines ; 

- Raphaël Jungers, en ingénierie mathématique ; 

- Axel Legay, en sécurité logicielle ; 



 

- Sylvie Nozadaran, en neurosciences ; 

- Heiner Olbermann, en analyse mathématique ; 

- Charles Pence, en philosophie des sciences de la vie ; 

- Anaïs Périlleux, en économie sociale ; 

- Daniela Perrotti, en théorie et composition des paysages ; 

- Eugen Pircalabelu, en statistique mathématique ; 

- Christine Schnor, en démographie ; 

- Olivier Standaert, en information et communication  ; 

- Sandy Tubeuf, en économie de la santé ; 

- Pieter-Augustijn Van Malleghem, en droit européen ; 

- Wim Weymans, en études européennes. 

 

Au sein des Cliniques universitaires Saint-Luc, nous accueillons les professeurs :  

- Orsalia Alexopoulou ; 

- Laurence Annet ; 

- Selda Aydin ; 

- Leïla Belkhir ; 

- Isabelle De Brauwer ; 

- Susana Ferrao Santos ; 

- Edward Fomelong ; 

- Antoine Froidure ; 

- Christophe Goubau ; 

- Bernard Hanseeuw ; 

- Caroline Huart ; 

- Thomas Schubert ; 

- Isabelle Tromme ; 

- Maria Roberta Cilio ; 

- Olivier Danhaive, 

 

Au sein du CHU UCL Namur, nous accueillons les professeurs :  

- Anne-Sophie Dincq ;, 

- Laurent Levecq., 

 



 

Sont par ailleurs nommés chargé de cours ou professeur en reconnaissance de leur investissement 

dans l’enseignement de différentes facultés : 

Mesdames et Messieurs Hamid AÏT ABDERRAHIM, Guy BEUKEN, Vincent CASSIERS, Jean-Philippe 

COBBAUT, Jean-Christophe DEFRAIGNE, Raoul DELCORDE, Baudouin DUPRET, Jean-Marc 

HAUSMAN, Christophe LEJEUNE, Cassian MINGUET, Grégory REYCHLER, Marc ROMAINVILLE, Thibaut 

SLINGENEYER de GOESWIN. 

 

Nous accueillons également cinq nouveaux chercheurs permanents du FNRS, dont les recherches 

portent sur des domaines très variés : 

- Alexandre Heeren : étude de l’anxiété ;  

- Anna Beloqui Garcia : stratégies innovantes d’administration orale de médicaments ; 

- Benoit Desguin: fonctions biologiques de nucléotide ; 

- Ingrid Falque : imagerie dans la spiritualité à la fin du Moyen-Age ; 

- François Massonnet: améliorations des prévisions climatiques. 

 

On behalf of our community, I welcome all these new colleagues and hope they will find at 

UCLouvain a place of fruitful exchanges and of unique professional and human experiences, within 

the international community. 

 

Chers collègues, nous sommes tous heureux de vous accueillir au sein de la communauté de 

l’UCLouvain. La rigueur et l’excellence animent vos recherches, mais aussi la responsabilité. 

 

C’est en formant le vœu que ces valeurs nous accompagnent toutes et tous que je déclare ouverte 

l’année académique 2018-2019.  

 

 

 

 

 

Bruxelles, le 18 septembre 2018 


