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Le numérique est partout, à l’UCL aussi !
Le numérique est partout : comment l’appréhender et l’inscrire dans notre société à sa juste
place ? Voilà ce qui animera toute la communauté universitaire en 2017-2018 puisque l’année
Louvain aura pour thème « Mondes numériques ». À travers différents types d’activités, nous
porterons un regard critique sur le numérique et les enjeux sociétaux qu’il pose, mais aussi sur
les propres pratiques numériques de notre université.
L’UCL a pour ambition d’être une université où le numérique favorise la création, la diffusion et
l’acquisition de connaissances. C’est ainsi que notre université a été précurseur dans le domaine
des MOOCs, les Massive Online Courses, et ce grâce au soutien, depuis la première heure, de
TreeTop Asset Management.
Depuis le lancement des MOOCs UCL en 2014, 337 000 étudiants de 200 pays différents ont
suivi un des 24 cours en ligne conçus par des professeurs de l’UCL. En trois ans, nous avons ainsi
touché l’équivalent de la moitié des étudiants ayant suivi des cours dans les auditoires de l’UCL
en… près de 600 ans !
Forte de cette expérience, l’UCL souhaite amplifier sa stratégie MOOCs, en intégrant les MOOCs
dans les programmes diplômants, avec notamment le développement de deux MicroMasters
edX et le projet European Virtual Exchange (échange de MOOCs entre universités européennes
en tant que cours éligibles pour des crédits).
Du côté de la Fondation Louvain, plusieurs initiatives s’articuleront elles aussi autour de ce thème.
Parmi celles-ci, le prix Pierre et Colette Bauchau – remis tous les deux ans à un jeune scientifique
prometteur – récompensera cette année un projet ayant pour thématique « Le numérique au
service de l’énergie ». Quant à la Chaire « Artistes en résidence », elle accueillera, pour cette
onzième édition, Nicolas Maigret, un « artiste numérique » de dimension internationale.
La philanthropie du XXIe siècle se veut ambitieuse et les mécènes et entreprises cherchent à
s’engager dans des projets innovants qui ont un impact sur la société. Nous sommes confiants
que cette nouvelle année « Mondes numériques » sera tout aussi riche en expériences et en
projets innovants, que la Fondation Louvain ne manquera pas de vous inviter à suivre et à soutenir.

Yves Deville, professeur (École polytechnique de Louvain – ICTEAM),
conseiller du Recteur pour l'Université numérique
Aurore François, professeure (Faculté de philosophie, arts et lettres - IACCHOS)
et archiviste de l’université
copilotes de l’année thématique « Mondes numériques – Année Louvain 2017-2018 »
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Les coulisses de la Fondation
Des donateurs plus impliqués que jamais

Comme le constatait le journal
Le Monde dans son dossier
de juin, « la philanthropie est
en plein essor. Particuliers
et entreprises multiplient
les initiatives solidaires. Le
secteur s’est énormément
professionnalisé et les
philanthropes s’impliquent de plus en plus : ils
veulent donner, mais surtout ils s’engagent avec
une réelle envie de faire avancer la société. »
Nous avons interrogé à ce sujet Hélène de Brouwer,
responsable des relations avec les donateurs à la
Fondation Louvain.
Confirmez-vous cette tendance générale ?
Tout à fait. Ce qui a changé ces dernières années, c’est
l’implication personnelle des mécènes : ils ne se contentent
plus de lire un rapport d’activités sur l’utilisation des fonds,
ils souhaitent rencontrer personnellement les professeurs
et les chercheurs, visiter les laboratoires, voire prendre part
activement aux projets qu’ils soutiennent. Ils sont également
davantage intéressés par les aspects à moyen terme et long
terme. Ils veulent comprendre l’impact réel du projet sur le
terrain, au-delà du nombre de chercheurs ou professeurs qui
pourront être engagés grâce à leur soutien.
Nous constatons aussi, depuis trois ans, une forte
augmentation des donateurs – des anciens de l’UCL pour la
plupart, mais pas uniquement – qui participent aux appels
à dons pour des projets spécifiques et aux campagnes
annuelles de récolte de fonds.

Du côté des thématiques, voyez-vous également une
évolution ?
Oui et non. La santé a toujours recueilli un vif intérêt et
continue à le faire. Notre campagne pour la recherche en
neuroscience (2015-2016) a remporté un grand succès et il
en est de même pour celle de 2017 qui soutient la recherche
cardiovasculaire. Grâce à ces dons, la recherche scientifique
dans ces domaines va pouvoir avancer plus vite.
Par ailleurs, on voir surgir des projets qui répondent aux
nouvelles problématiques de société telles que la nutrition, le
développement durable, la responsabilité sociétale d’entre
prise (RSE), le numérique ou encore l’entrepreneuriat. Il y a
aussi une réelle envie d’aider la jeune génération à s’adapter
au monde de demain et à devenir des citoyens responsables,
actifs, solidaires et ouverts sur le monde.
Nos mécènes cherchent à agir concrètement pour la
société de demain et à laisser une trace. Ce qui va réunir
académiques et donateurs autour d’un projet, c’est le côté
innovant et concret de celui-ci, combiné à l’enthousiasme et
à la créativité des porteurs du projet.
Et comment sont choisis les projets ?
90 % des projets émanent directement du corps académique
ou des chercheurs. Une fois qu'ils ont été validés par le
comité scientifique de la Fondation Louvain, celle-ci se met
à la recherche de mécènes ou d’entreprises intéressés par
la thématique.
Pour les 10 % restants, c’est la démarche inverse : la
Fondation est contactée par un mécène désireux de soutenir
une thématique particulière et nous recherchons, au sein de
l’UCL, un projet à financer dans ce domaine. Nous avons pu,
par exemple, bénéficier d’un très généreux don d’une famille
de mécènes qui désirait soutenir la recherche sur la maladie
d’Alzheimer, en créant un Fonds au nom de leurs parents.

La Fondation Louvain à New York
La King Baudouin Foundation US invite chaque année
30 universités et institutions culturelles européennes à
participer à un programme intensif de 4 jours sur « L’art
et la science de la collecte de fonds ». En avril dernier,
Caroline Mouligneau, secrétaire générale de la Fondation
Louvain, y participait et rencontrait certains des meilleurs
experts new-yorkais en la matière, venus partager leurs
bonnes pratiques et facteurs de réussite.
La King Baudouin Foundation est le partenaire de la
Fondation Louvain pour les « American Friends of
Université catholique de Louvain », qui bénéficient ainsi
d’une déductibilité fiscale aux USA pour tout don en faveur
des projets de l’UCL.

`

https://kbfus.networkforgood.com/projects/13729
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Réconcilier agriculture et environnement
Chaire Baillet Latour en agricultures nouvelles
Ce projet de Chaire est né de trois opportunités
simultanées : la volonté du Fonds Baillet Latour de
s’investir dans un projet d’envergure avec un impact
réel sur l’environnement, le renouvellement d’un
poste académique en sciences du sol et un projet de
« ferme maraîchère universitaire ».
Si la génétique, les engrais et la mécanisation ont permis de
doubler les rendements de l’agriculture à l’échelle mondiale
– et de fournir une alimentation abondante à bas prix –, ce
modèle agricole est condamné à moyen terme. En effet, son
impact environnemental est insoutenable et sa dépendance
aux ressources non renouvelables est incompatible avec les
limites de la planète.

« Travailler sur le sol comme un
système complexe et vivant
est un défi qui répond à une vraie
question sociétale »
Pr Philippe Baret,
doyen de la Faculté des bioingénieurs
Cette vision systémique et biologique des sols sera au cœur
des activités d’enseignement et de recherche d’un nouveau
poste académique financé par la Chaire Baillet Latour à
partir de 2019.
Du côté de la recherche, il s’agira de comprendre et d’éclairer
les interactions entre la biologie, la physique et la chimie
du sol en lien avec de nouvelles pratiques agricoles. En
effet, les agriculteurs seront prêts à adopter de nouvelles
méthodes – sans pesticides et avec une diminution des
engrais chimiques – pour autant que soit démontrée leur
viabilité sur les plans économique et technique.

J

La plateforme maraîchère de Lauzelle : 3 hectares d’enseignement, de
recherche et de service à la société.

Une des clés des nouveaux systèmes d’agriculture est la
reconstruction d’un sol vivant et résilient : un sol capable
de retenir l’eau et de résister à l’érosion, riche en éléments
nutritifs et produisant des aliments de qualité supérieure.

Enfin, la Faculté des bioingénieurs et le Earth and Life
Institute (ELI) ont lancé une plateforme expérimentale de
maraîchage sur le plateau de Lauzelle : trois hectares dédiés
à l’exploration et à la validation de différentes techniques
de maraîchage et d’agroforesterie en agriculture biologique.
Elle offrira aussi des formations et des conseils aux
professionnels comme au grand public et produira chaque
semaine des paniers bio de légumes et de fruits.

12 octobre : la Chaire UCL-IRSA présentera 4 années de recherche
La journée scientifique du 12 octobre organisée par l’UCL et
l’Institut Royal pour Sourds et Aveugles (IRSA) mettra en
avant les travaux réalisés dans le cadre de la Chaire UCLIRSA en déficiences sensorielles et troubles d’apprentissage
depuis 2013.
Cette journée s’adresse tant aux professionnels de terrain
qu’aux chercheurs et aux étudiants. La matinée exposera les
résultats des recherches menées par la Chaire et les ateliers
de l’après-midi présenteront des outils d’évaluation ou de
prise en charge spécifiques à ces populations.
Si vous êtes intéressé(e) par l’état d’avancement de la Chaire
ou envisagez de la soutenir, vous êtes cordialement invité(e)
à la conférence qui se tiendra à la suite de cette journée à la
Louvain House. Le bilan des 4 premières années de la Chaire y
sera présenté par Reginald Beyaert, directeur général de l’IRSA,
la professeure Mariane Frenay (UCL) et Anne Bragard (UCL).

`

Programme et inscription (obligatoire)
www.uclouvain.be/fr/instituts-recherche/
ipsy/chaire-ucl-irsa.html
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Chaire Climat et procédés
Financement et mise en place de la recherche
La professeure Iwona Cybulska,
titulaire de la Chaire « Climat
et procédés » nous a raconté sa
première année à l'UCL. L’occasion
pour nous de prendre conscience du
travail énorme qui se joue en amont
de tout projet de recherche et d’une
Chaire académique en particulier.

Créée en 2014 avec le soutien du legs de
Pierre De Merre, la Chaire « Climat –
Ingénierie des bioprocédés éco-efficients »
vise à réduire la dépendance à la pétrochimie
– et ses effets climatiques – par la conception
de bioprocédés éco-efficients et la production
de molécules, carburants et matériaux
biosourcés renouvelables, remplaçant les
produits dérivés du pétrole.
Si l’idée de créer cette Chaire a été lancée
en 2014, la recherche proprement dite ne
démarrera de fait qu’en septembre 2017 car
la professeure Cybulska, engagée en septembre 2016, a consacré la plus grande partie
de sa première année académique à la mise
en place du projet de recherche.
« En tant que professeure chargée de
recherche, j’ai une grande liberté. Je peux, par
exemple, définir les objectifs de la recherche,
l’équipement nécessaire ou encore recruter
les personnes que je souhaite intégrer à
l’équipe. Mais je dois tout mettre en place
moi-même ! Ma première tâche a donc
été de trouver des bourses qui financent
l’engagement du personnel adéquat. J’ai ainsi
répondu à plusieurs appels à projets FNRS
et FRS et participé à un projet soumis par
un consortium international à Horizon2020.
J’espère pouvoir engager 2 post-docs et un
PhD. »

Du côté de l’équipement, les travaux de
recherche auront lieu dans le laboratoire
du pôle Applied Microbiology (ELIM) au sein
de l’Institut ELI (Earth and Life Institute),
heureusement déjà fort bien équipé.
Il a fallu ensuite s’occuper de la question de
l’approvisionnement en matières premières
nécessaires aux expériences. Pour la
recherche qui porte sur
le bioraffinage (avec un
volet « production d’une
énergie bio » et un volet
« développement de pro
duits biochimiques »), il
faut travailler sur des
résidus agricoles, à
savoir la paille qui
reste au sol après le
fauchage du blé ou
d’autres céréales. Pour
l’autre axe de recherche,
il a fallu se procurer
des halophytes, des
plantes résistantes au
sel, à partir desquelles
les chercheurs vont tenter de produire des
extraits botaniques qui seront utilisés comme
« agents nettoyants » dans des produits
cosmétiques ou de lessive.
« Heureusement, j’ai reçu un soutien énorme
de l’équipe de ELIM, et en particulier de Patrick
Gerin, en ce qui concerne les procédures
administratives et l’achat de l’équipement.
Sans eux, je n’y serais jamais arrivée ! »,
précise la professeure.
À côté de ces préparatifs pour la recherche,
la professeure a également démarré ses
activités d’enseignement, avec 50 heures
de cours en « Biochemical and Microbial
Engineering » dispensées à une trentaine
d’étudiants ingénieurs et bioingénieurs. Cours
qu’elle a repris en partie de son prédécesseur,
mais qu’elle a dû « refondre », pour y intégrer
ses propres expériences de recherche et le
traduire en anglais. De langue maternelle
polonaise, et après 4 ans passés aux ÉtatsUnis, elle a dû également suivre des cours
intensifs de français.
Une année bien remplie vient donc de
se terminer ! Et l’année prochaine le sera
tout autant, avec le début des travaux de
recherche, l’enseignement de trois cours
supplémentaires et l’organisation d’un
colloque visant à diffuser les résultats de la
recherche.

Chaire internationale
Christiane et Jacques
Berghmans

Créée dès septembre 2017 par l’UCL (via la
Fondation Louvain), cette Chaire visera à
financer une série de projets stratégiques qui
contribuent à l’internationalisation de la Louvain School of Management (LSM).
L’apport financier de la Chaire bénéficiera
directement
aux
étudiants
(activités
et cours spécifiques pour les étudiants
CEMS, accueil de professeurs étrangers,
refonte de l’International Executive MBA,
etc.). Il permettra également d’augmenter
la visibilité de la LSM à l’international
grâce à des campagnes de promotion des
programmes internationaux, à la négociation
de nouveaux accords de double diplôme ou
à la participation d’équipes de la LSM à des
foires, salons et concours internationaux.
« Nous sommes très heureux de participer
à l’internationalisation de la Louvain
School of Management et de contribuer au
développement de ces nombreuses initiatives. »
Christiane et Jacques Berghmans

Beau bilan pour l’outil
pédagogique Lirécrire
Le 28 avril dernier a eu lieu une matinée
d’étude consacrée à la présentation des
résultats de la Chaire Lirécrire, créée en
octobre 2013 et financée par le legs de Pierre
De Merre.
« Lirécrire » est un outil didactique qui vise
à améliorer l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture de textes informatifs. Un
apprentissage essentiel qui concerne toutes
les matières enseignées à l’école et pas
uniquement le français.
La recherche, réalisée auprès de 2 714
élèves de première secondaire d’une
vingtaine d’écoles de la Fédération WallonieBruxelles, a permis de démontrer que l’outil
« Lirécrire » – associé à une formation,
un accompagnement et une collaboration
entre enseignants – améliore bel et bien les
performances des élèves.
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Formation en entrepreneuriat
BNP Paribas Fortis devient le sponsor officiel du programme
En septembre 2017, BNP Paribas Fortis deviendra,
pour une durée de 3 ans, le sponsor de la formation
CPME et de la mineure « Esprit d’entreprendre ».
L’entrepreneuriat fait partie de l’ADN de BNP Paribas Fortis.
De nombreuses initiatives pour encourager l’esprit d’entreprendre et soutenir les jeunes entrepreneurs ont ainsi vu
le jour ces dernières années, tel BizCover, le « blog de référence des entrepreneurs », pour n’en citer qu’une.

Proposition que la banque a acceptée, avec force et
conviction : BNP Paribas Fortis devient ainsi le sponsor
officiel de la formation interdisciplinaire en création
d’entreprise CPME, dispensée en master, et de la mineure
« Esprit d’entreprendre », destinée aux étudiants de
baccalauréat. « Ces deux formations, de même que le récent
statut “d'étudiant entrepreneur”, donnent toutes les chances
aux étudiants de pouvoir lancer leur projet d’entreprise
durant leurs études », souligne le professeur Janssen.
C’est ce qui a séduit Didier Beauvois, Head of Corporate
Banking de BNP Paribas Fortis, et motivé la décision du
groupe : « Notre partenariat avec l’UCL s’inscrit parfaitement
dans la continuité des initiatives du groupe en soutien des
entrepreneurs.

Nous estimons avoir une
responsabilité sociétale par
rapport à la formation des futurs
entrepreneurs de notre pays.

J

Didier Beauvois, Head of Corporate Banking, BNP Paribas Fortis
et le professeur Vincent Blondel, recteur de l’UCL
À l’arrière-plan, de g. à dr. : Anne-Catherine Bernet, Fondation
Louvain ; Jean Stéphenne, président de la Fondation Louvain ;
Pr Jean-Didier Legat, UCL ; Pr Frank Janssen, UCL.

Il était donc naturel pour la Fondation Louvain de se tourner
vers BNP Paribas Fortis afin de lui proposer de devenir partenaire de l’UCL dans le cadre du programme en entrepreneuriat dirigé par le professeur Frank Janssen.

Ce qui nous plaît dans ce programme de formation, c’est
l’idée de stimuler l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes,
dès leurs études, et dans toutes les disciplines. Et de pouvoir
partager notre expérience. Car au-delà du soutien financier,
nous avons proposé de nous impliquer concrètement en
venant témoigner de nos propres expériences, qu’elles
soient bonnes ou mauvaises, et en transmettant ainsi
notre know-how dans un domaine où notre expertise est
reconnue. »
Un Prix BNP Paribas Fortis sera également décerné chaque
année. Il récompensera le meilleur mémoire-projet en
entrepreneuriat des étudiants CPME.

Les cours de l’UCL en entrepreneuriat
La formation CPME
– est classée par Eduniversal à la 4 e place mondiale des
meilleurs Masters en Entrepreneuriat ;
– admet chaque année en master 35 étudiants provenant
de 8 facultés ;
– compte plus de 500 alumni depuis 1997 ;
– plus d’un tiers des étudiants ont créé leur entreprise,
sans compter les intrapreneurs et les professions
indépendantes.
La mineure « Esprit d’entreprendre »
– 6 cours destinés aux étudiants de baccalauréat de toutes
les facultés ;
– 143 étudiants inscrits pour l’année 2016-2017.

|
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Coupe de robotique
Un projet intégré qui prépare les futurs ingénieurs en mécatronique
Tout au long de leur première année de Master, les
étudiants en mécatronique de l'École polytechnique
de Louvain (EPL) conçoivent et réalisent un
robot avec lequel ils participent, fin avril, à la
manche belge de la coupe européenne de robotique
EUROBOT. Ce projet est sponsorisé par quatre
« Gold Sponsors » : AGC, Belrobotics (Yamabiko),
EUROcircuits et Socabelec.
Par équipes de cinq, les étudiants construisent un robot
mobile capable de marquer des points dans la compétition
en effectuant des actions précises telles qu’attraper des
objets et les déplacer. Un match oppose deux robots (ou
deux paires de robots) qui doivent de plus s’éviter les uns les
autres… Toutes ces actions doivent être réalisées de manière
autonome, c’est-à-dire sans intervention du programmeur
pendant le match.
Sur les cinq équipes de l’EPL ayant participé à la manche
belge de EUROBOT le 24 avril, trois se sont classées aux 2e,
3e, et 4e places et l’une d’entre elles, l’équipe Oddity, remportait de plus le prix de la créativité.
Le 17 mai a ensuite eu lieu la Coupe UCL de robotique, une
reproduction amicale de la coupe de Belgique, où seules
participent les équipes de l'UCL. Celle-ci sert de vitrine au
projet vis-à-vis des familles des étudiants, des enseignants,
et des futurs étudiants. L’occasion aussi, pour les entreprises
Gold Sponsors, d’assister aux performances des robots.
Le 28 mai, l’équipe UCL baptisée Bot l’Éclair a ensuite
participé à la finale internationale, qui rassemblait 28
équipes venant de 13 pays. Elle s’est hissée en demi-finale,
puis à la 4e place, un record puisque l’École polytechnique
de Louvain n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale !
Pour l’équipe enseignante, la valeur ajoutée d’un tel projet
est claire, comme l'explique le professeur Renaud Ronsse :
« Les étudiants ont besoin de notions théoriques de
conception mécanique et de programmation de dispositifs
autonomes, mais aussi de capacités de travail manuel
dépassant de loin le simple bricolage. Grâce à ce projet,
ils apprennent à développer des capacités d’innovation,
un esprit d’équipe et de débrouillardise. Ce projet intègre
idéalement le savoir-faire technique, l’application de règles
de bon sens et l’équilibre entre l’envie de développer
des solutions complexes et la nécessité de chercher des
solutions simples et robustes. »
Des qualités essentielles aux yeux des entreprises, qui recherchent des ingénieurs autonomes et capables de gérer
les problèmes d'interface causés par l'intégration de plusieurs disciplines dans un équipement ou un système.

J

L’équipe Bot l’Éclair : Maxant de Groote, Henri Laloyaux, Esther
Lecompte, Alexandre Thomas et Philippe Verbist

Chaire laboRH
La Chaire laboRH en management humain et transformations du travail fait aujourd’hui collaborer, au quotidien,
des académiques et scientifiques de l’UCL et des équipes
RH d’une dizaine d’organisations privées et publiques.
Parmi celles-ci, notons la récente arrivée de la Banque
nationale de Belgique.
Concrètement, la Chaire permet la réalisation de trois
recherches annuelles dont les thématiques sont codéfinies par l’équipe scientifique et par les responsables des
ressources humaines des entreprises participantes. Les
3 thématiques pour l'année 2017-2018 sont : le management à distance, le management collaboratif et en réseau
et les stratégies organisationnelles pour promouvoir l’employabilité.
La Chaire laboRH est dirigée par le professeur Laurent
Taskin (Louvain School of Management – Louvain Research
Institute in Management and Organizations).

Si votre entreprise est intéressée de rejoindre ce projet
de recherche-action en GRH, nous vous invitons à prendre
contact avec notre responsable « Partenariats Entreprises » :
Anne-Catherine Bernet
& 010 47 31 28
` anne-catherine.bernet@uclouvain.be
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Fonds Georges Lemaître

`

Valoriser l’œuvre d’un éminent scientifique belge
et professeur de l’UCL

Agenda
12|10|2017

à 17h15
Conférence sur les résultats
de la Chaire UCL-IRSA (voir article p. 4)
Louvain House (Aula Magna 3e étage)

Infos et inscriptions :
www.uclouvain.be/fr/instituts-recherche/
ipsy/chaire-ucl-irsa.html

10|11|2017

Alumni Night 1975-1984
À partir de 18h à Louvain-la-Neuve
Une soirée réservée aux diplômés sortis de
l’UCL entre 1975 et 1984, toutes facultés
confondues, que vous ayez étudié à Leuven,
à Louvain-la-Neuve ou à Woluwe.
Infos et inscriptions :
www.uclouvain.be/alumninight

16|11|2017

Conseil de la Fondation Louvain

18|11|2017

Ouverture du Musée L au grand public

ouver ture
18 |11|17
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À l’instar de Galilée qui mit le soleil au centre
du système solaire, ou de Charles Darwin
qui expliqua l’origine de la vie et son évolution, Georges Lemaître a donné une histoire
à l’Univers en développant sa « théorie du Big
Bang » entre 1927 et 1931. Théorie qui prouve
que l’univers est dynamique et en continuelle
expansion.
Si la renommée scientifique de Georges
Lemaître est connue au-delà de nos
frontières, peu de personnes savent que ce
grand mathématicien et astrophysicien du
XXe siècle est belge, originaire de Charleroi,
et a été professeur à l’Université catholique
de Louvain pendant près de quarante ans !
C’est également l’UCL qui conserve ses
précieuses archives, confiées par sa famille
à son décès en 1966.
Créé en 1995, le Fonds Georges Lemaître
vise précisément à transmettre cet héritage
scientifique et culturel au grand public. C’est
ainsi qu’un Prix est remis tous les deux ans
à un scientifique international de renom –
dans les domaines de la recherche spatiale,

Aidez-nous à pérenniser le Prix et à
contribuer à la numérisation des Archives,
pour qu’elles soient consultables par tous
sur la future vitrine web.
Merci de verser votre don sur le compte de
la Fondation Louvain
IBAN BE29 2710 3664 0164
En communication :
Fonds Georges Lemaître

la cosmologie, l’astronomie, l’astrophysique
ou la géophysique – et donne lieu à des
conférences destinées aux étudiants et au
grand public.
Aujourd’hui, une nouvelle initiative souhaite
voir le jour : une vitrine web internationale,
qui mettrait en valeur et à la disposition de
tous les Archives de Georges Lemaître. Parmi
celles-ci, des lettres à Einstein, une lettre du
président Roosevelt, les notes prises par le
professeur tout au long de ses recherches,
ses premiers articles scientifiques, etc.

8 jeunes mariés soutiennent la recherche à l’UCL
Depuis le début de l’année 2017, plus de 15 000
euros ont été récoltés grâce à la générosité de
4 couples de jeunes mariés qui ont pro
posé
à leurs amis et familles de faire un don à l’UCL
à l’occasion de leur mariage. Chaque couple
a fait le choix de soutenir un domaine qui lui
tenait particulièrement à cœur : la maladie
d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose
en plaques ou encore le Louvain Bionics (un
centre d’expertises interdisciplinaires autour
des questions du mouvement et de l’assistance
robotisée au geste).

Vous souhaitez, vous aussi, soutenir un
projet de l’UCL lors d’une occasion spéciale ?
Notre responsable des relations avec les
donateurs se fera un plaisir de vous guider
dans le choix d’un projet.
Hélène de Brouwer
010 47 81 42
helene.debrouwer@uclouvain.be

