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Monsieur le Cardinal, Messeigneurs, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Excellence, Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, 

Messieurs les Recteurs et leurs Représentants, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers étudiants, chers amis, 

 

Permettez-moi, à mon tour, de vous souhaiter la bienvenue à l’occasion de cette nouvelle 
année académique.  

Une année académique 2019-2020 qui signe pour le professeur Vincent Blondel un nouveau 
départ pour un mandat complet de cinq années. Cela permettra au recteur réélu de poursuivre 
et d’achever ce qu’il annonçait en 2014 et nous a rappelé durant sa campagne. 

 Il animera une équipe rectorale qui a connu quelques changements : le professeur Didier 
Lambert succède à la vice-rectrice à la politique du personnel Evelyne Léonard et la 
professeure Marthe Nyssens intègre l’équipe en qualité de pro-rectrice en charge de la 
thématique liée aux questions de « Transition et Société » en remplacement de Marc 
Francaux, jusque-là Pro-recteur aux Affaires régionales.  

J’aimerais au nom de l’université, les remercier tous. Interrompre une carrière académique, le 
plus souvent brillante, pour s’engager au service de la gouvernance de l’université, n’est pas 
une décision facile. Elle témoigne d’une véritable abnégation ainsi qu’une générosité d’esprit 
et de temps consacré. En bref, d’un sens d’intérêt général. 

Et l’université a grand besoin que ses cadres les plus confirmés ou les plus prometteurs 
s’engagent à son service. C’est à ce qu’ils ont fait, qu’ils en soient remerciés. 

Parmi les priorités de l’équipe rectorale, nous retrouvons –une nouvelle fois, le projet de fusion 
avec l’Université Saint-Louis – Bruxelles. Il est vraiment dommage que des logiques exogènes 
empêchent, provisoirement certes mais depuis trop longtemps en tout cas, la bonne fin de ce 
projet. Car personne ne sort gagnant d’une telle situation de blocage dès lors qu’il n’y a ni gain 
ni avantage à museler la volonté, pourtant claire et légitime, de nos deux institutions à lier leurs 
destins. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs lui-même rappelé les principes fondamentaux qui 
garantissent la liberté de l’enseignement et d’association et il a épinglé dans le projet de décret 
préparé au cours de la précédente législature, des dispositifs qui s’apparentent non à une 
restriction légitime de ces libertés mais bien à leur affaiblissement. Cela étant, nos deux 
universités poursuivent et intensifient les actions concrètes de rapprochement. 

Cette fusion informelle ne peut cependant durablement compenser l’absence de sécurité 
juridique à laquelle nous aspirons. C’est pourquoi nos plaidons pour qu’un projet de décret 
autorisant cette fusion soit voté le plus rapidement possible. Cela d’autant plus important que 
des défis non-négligeables nous attendent.  

En matière d’enseignement notamment. 
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Jusqu’il y a quelques jours, je vous aurais dit que le premier défi auquel l’Université devait 
s’atteler consistait dans la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des 
enseignants. Depuis plus de deux ans, nous collaborons activement avec plusieurs Hautes 
Ecoles à la mise en œuvre d’un très grand nombre de programmes destinés à former les 
enseignants de demain. Cette réforme aurait dû entrer en vigueur de manière progressive à 
partir de septembre 2020.  

La préparation de la rentrée prochaine se faisait toutefois dans un contexte budgétaire 
incertain. La hauteur exacte du financement complémentaire, pourtant annoncé de longue 
date, restait en effet inconnue. Difficile dans ces conditions de concevoir des programmes et 
d’engager du personnel. La sagesse commandait de postposer l’entrée en vigueur du décret 
et c’est ce qu’ont décidé la semaine dernière les partis de la nouvelle coalition communautaire. 

Bien sûr, on peut comprendre le découragement qui s’est fait ressentir dans les équipes 
pédagogiques impliquées dans la réforme. C’est logique, mais convenons toutefois qu’il n’est 
pas déraisonnable, avant d’aller plus loin dans le processus, d’examiner la capacité des 
établissements à faire face à la réforme, d’évaluer le coût de la mise en œuvre des 
programmes et de se pencher aussi sur l’évaluation du coût barémique de la réforme. On parle 
en effet de centaines de programmes, tous organisés en codiplômation et de milliers 
d’étudiants concernés. Cette décision de reporter l’entrée en vigueur du dispositif fait sens.  

 

L’Université doit aussi s’atteler, avec les autres institutions universitaires, à construire la 
refonte du décret paysage, qui organise les études et le statut de l’étudiant. Ce décret est entré 
en vigueur il y a cinq ans. Nous avons diplômé les premiers étudiants à n’avoir connu que ce 
système. 

A ce stade, il est assez indiqué de faire un bilan de cette réforme dont la pierre angulaire est 
la personnalisation du parcours de l’étudiant. Certes, un « parcours progressif aux grés des 
acquis individuels » devrait permettre à chacune et chacun de s’adapter à son environnement 
d’études et aux exigences de la formation qu’elle ou il a choisie. C’est une bonne chose, mais 
comme en tout, point trop n’en faut. Car, à force de personnalisation, on met constamment sur 
la brèche les équipes administratives et pédagogiques, qui doivent l’appliquer au quotidien, on 
risque aussi de mettre à mal la cohérence du programme de l’étudiant, qui doit, malgré tout, 
rester homogène, de freiner leur mobilité géographique, compte tenu de la difficulté pour nos 
universités sœurs, qui accueillent nos étudiants, d’avoir une certaine lisibilité sur les 
programmes suivis, Et enfin diluer aussi la notion de groupe pourtant si nécessaire à la bonne 
intégration des étudiants. 

 

Il ne faut pas faire l’économie d’une telle évaluation. Fort heureusement, sur le principe, les 
établissements ont été entendus par la nouvelle majorité, qui a clairement annoncé la 
rediscussion des règles relatives au parcours de l’étudiant.  

 

C’est une bonne chose et nous veillerons à ce que cette promesse ne reste pas vaine. Il faut 
simplifier l’organisation des études, la rendre plus lisible pour les étudiantes et les étudiants et 
plus aisément applicable par les établissements. Il faut aussi porter une attention particulière 
aux conséquences sociales et économiques de l’allongement de fait de la durée des études 
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provoqué par le décret actuel, qui présente un coût collectif pour les finances de la fédération 
et individuel pour les familles concernées. 

Le troisième défi que nous devons nous lancer, c’est celui des nouveaux espaces 
d’apprentissage. Les pratiques pédagogiques évoluent au gré notamment des potentialités 
qu’offrent les technologies numériques. Le constat est que nos lieux d’apprentissage n’ont pas 
encore suffisamment et massivement évolué. Or, la pédagogie doit se développer dans des 
lieux appropriés et bien équipés. Désormais doivent cohabiter de manière cohérente et 
complémentaire des learning centers, des lieux d’apprentissage collaboratif, des lieux orientés 
vers la transmission, des lieux formels, informels, voire dématérialisés. Notre université doit 
réussir le pari de cet agencement, si elle veut rester une université d’excellence. 

 

Prochainement, l’UCLouvain devra prendre des décisions en matière d’investissement dans 
ce cadre. Elles requerront une projection à moyen et long terme à laquelle l’université s’attelle, 
pour répondre à la question de savoir dans quels espaces nos enseignants souhaiteront-ils 
collaborer avec leurs étudiants dans 5 ou dans 10 ans ? Le défi est de concevoir des espaces 
qui rendent possible une diversité d’activités dans un contexte toujours plus numérique. Un 
enjeu qui colle parfaitement avec notre stratégie d’open éducation. Stratégie qui n’est 
évidemment pas de remplacer les cours existants par des formations à distance, mais bien de 
proposer différentes hybridations intelligentes entre deux approches.  

 

L’année qui s’ouvre annonce également des enjeux importants au niveau de la recherche. 
L’engagement qui avait été pris par notre pays et nos régions d’atteindre un niveau de 
financement de la recherche et développement de 3% du PIB en 2020, dont 1% à charge des 
pouvoirs publics, exigera des efforts de refinancement très significatifs sous cette législature. 
Dans le cadre du projet de plan national d’investissement, les universités avaient fait des 
propositions concrètes, visant à la mise en place de plateformes d’excellence technologiques 
conçues sur une base interuniversitaire. Cette idée, qui tend à renforcer l’attractivité de notre 
recherche devrait inspirer l’action du prochain gouvernement régional. Nos universités 
francophones ont également rédigé des recommandations afin d’améliorer l’efficacité du 
soutien à la recherche située plus en avant du pipeline de l’innovation, un peu à l’image des 
structures interuniversitaires que nos collègues flamands ont développé dans le domaine de 
la micro-électronique ou des sciences de la vie. L’augmentation des fonds spéciaux de 
recherche va aussi dans le sens de cette stratégie de spécialisation intelligente, telle que la 
préconise l’union européenne. Ces propositions font l’unanimité entre universités et ont reçu 
le soutien de nombreuses organisations, telles que l’UWE. Je pense qu’elles ne peuvent pas 
être ignorées. Dans le domaine de la recherche non orientée, parfois purement fondamentale 
mais également cette recherche source d’innovations de rupture, ou connait le rôle clé joué 
par le FNRS et ses fonds associés. 

 

Il finance plus de 300 doctorants à l’UCLouvain sans compter les 120 mandataires 
permanents. Ces 2 dernières années, le FNRS a bénéficié d’augmentation de sa dotation par 
la fédération. C’est une bonne chose, mais ses moyens restent insuffisants et très inférieurs 
en comparaison avec les moyens y consacrés par les pays qui nous entourent. Un soutien 
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régional à cette recherche non orientée nous parait nécessaire pour permettre au FNRS de 
passer à la vitesse supérieure et de mettre en œuvre le plan « Phare » auquel il s’attache. 

 

Les enjeux de cette nouvelle année académique s’illustrent également aux travers de nos 
cliniques universitaires. A Saint-Luc, la transformation est en marche. L’année qui s’annonce 
marquera le franchissement de plusieurs étapes majeures dans le projet d’avenir de l’hôpital : 

- tout d’abord, fin juin devrait être implémenté le « dossier patient intégré » qui tend à 
remplacer plus de 400 applications informatiques par une seule. C’est un défi unique dans 
l’histoire des Cliniques, qui ouvrira la porte aux développements futurs et notamment à 
l’exploitation des big data et à l’Intelligence artificielle pour plus de sécurité et d’excellence 
dans les soins et la recherche médicale. 

- enfin : l’été prochain devrait enfin voir se concrétiser le lancement de la construction 
de deux nouveaux bâtiments sur le site de Woluwé, le premier pour l’Institut Roi Albert II qui 
regroupe toutes les activités liées au traitement du cancer, l’autre créant un Institut 
psychiatrique dit intégré qui permettra d’accueillir les patients dès la prime enfance dans un 
lieu adapté pour une prise en charge à chaque étape de la vie. Ces chantiers en augureront 
un autre majeur : celui de la construction d’une nouvelle tour d’hospitalisation en face de la 
tour actuelle.  

 

On le constate, l’évolution de notre université est assez rapide et elle impacte également le 
développement urbain des sites dans lesquels nous sommes installés. La ville de Louvain-la-
Neuve croît de manière continue depuis sa création, il y a près de 50 ans. De grands étapes 
sont régulièrement franchies D’autres sont en cours de réalisation, telles les Jardin de 
Courbevoie, l’Agora resort ou le CBTC, et de nombreux projets sont à l’étude, le nouvel 
écoquartier Athéna-Lauzelle ou l’extension du parc scientifique sur le site Monet II, par ex. 

L’ensemble représente à l’horizon 2030, une extension de 43 ha de surface d’activité 
économique et une augmentation de plus de 2 000 unités de logement (c.à.d. environ 6 000 
habitants).  

 

Tous ces projets ont naturellement une influence sur les principes de circulation qui ont 
prévalus au développement de LLN, notamment parce que certains se réalisent en dehors des 
boulevards périphériques, comme prévu dans le schéma directeur. 

 

Face à cela, il paraît important de préserver les principes de circulation originels, non pas pour 
s’attacher coûte que coûte à un modèle, mais bien parce que nous pensons que celui-ci 
constitue toujours l’ossature d’un développement moderne et durable. 

 

Bien sûr, ce modèle doit pouvoir évoluer pour intégrer les nouveaux besoins, mentalités, 
habitudes et modes de déplacement innovants. Mais il constitue la colonne vertébrale d’un 
ensemble qui fait sens. L’UCLouvain participe activement à un plan de mobilité mise à jour par 
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les autorités de la ville, qui propose fort opportunément une série de mesures pour préserver 
la fluidité du trafic dans et autour de Louvain-la-Neuve. 

Mais au-delà de ça, notre université a une responsabilité dans la manière dont elle programme 
et encadre le développement urbain du site. Il est important de faire les bons choix pour les 
années à venir. 

 

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’investir davantage dans les enjeux de 
mobilité de nos sites, et pas uniquement celui de Louvain-la-Neuve, en élaborant un réel plan 
stratégique de mobilité, qui tendra notamment à intégrer, systématiquement, la dimension de 
mobilité dans tous les projets de développement urbain que notre université accepte et suit et 
ça au travers de toutes les fonctions de la ville. Elles seront toutes passées au crible dans 
l’examen de nos projets : le stationnement, les livraisons, les plans de déplacements 
d’entreprises, de déplacement de zones d’activités, les normes de bâtiments, les conditions 
d’accès au logement construits et gérés par l’UCLouvain, les infrastructures… Le but étant 
que cela nous aide à prendre les bonnes décisions. 

Cette stratégie s’inscrit dans une logique de plus grande durabilité. Stratégie qui se décline 
également en termes de transition énergétique. 

 

Ça fait déjà plus de 10 ans que l’UCLouvain a décidé de réduire ses émissions de CO2 liées 
à l’activité de production de chaleur et d’électricité de 20% à l’horizon de 2020.  

Concrètement, d’importants investissements ont été consentis ou programmés pour 
moderniser nos chaufferies, produire de l’énergie verte (photovoltaïque et biomasse) et 
améliorer l’efficacité énergétique de nos bâtiments. 

Et avec un certain résultat dès lors que le trend de décroissance des émissions de CO2 pour 
nos sites est fort encourageant puisqu’en 2018, ces émissions étaient déjà inférieures de 19% 
par rapport à celles de 2009.  

 Tout cela est très bien, mais cela ne constitue qu’un point d’étape vers une décroissance 
encore plus marquée voulue d’ici les prochaines années.  

L’idée étant que, les émissions de CO2 liées aux énergies consommées sur les sites ne se 
limitent pas aux activités de production et de consommation énergétiques, mais également à 
tout ce que nous faisons sur nos sites : nos déplacements, de nos achats de biens et services, 
l’origine et la gestion des aliments que nous achetons, l’utilisation et le stockage de nos data, 
du traitement de nos déchets, etc. Cette approche plus globale est celle du Bilan Carbone et 
c’est dans cet esprit que l’on entend inscrire notre plan d’action-.  

Comme vous pouvez le constater, Mesdames et Messieurs, l’année académique qui s’ouvre, 
annonce d’importantes chantiers dont bon nombre épousent les contours de véritables défis, 
pour le monde universitaire en général et l’UCLouvain en particulier. 

Tout cela illustre, assez fidèlement, je pense, l’ampleur de la tâche à laquelle notre équipe 
rectorale va continuer à s’atteler. 

Elle ne le fera pas seule. Le Conseil académique et le Conseil d’Administration, les facultés et 
les instituts seront bien sûr également mobilisés dans ce contexte. 
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Mais le plus important est que cette mobilisation continue de s’étendre à toutes les 
composantes de notre université, nos académiques, notre personnel scientifique, administratif 
et bien sûr nos étudiants. C’est à eux tous qu’il revient également d’élaborer les réponses à 
apporter aux différentes interpellations qui sont les nôtres, aux idées à développer, aux 
mesures à mettre en œuvre, aux décisions à faire vivre au quotidien. 

Bien avant son argent, une université est surtout riche de ses talents. Bien avant son passé, 
même glorieux, une université est d’abord caractérisée par sa capacité à influencer l’avenir. 
C’est ce qui fait l’ADN de cette maison. 

C’est un constat que l’on fait chaque jour au travers des nombreux résultats de la recherche 
auxquels nos différentes équipes prennent une part active. J’ai toute confiance qu’il continue 
à en être de même pour la contribution que vous apporterez aux réalisations de notre 
université, de notre Alma Mater. 

 

*** 

  

 


