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be More…
open !
Diminuer le nombre des ténébreux, augmenter le nombre des lumineux, voilà
le but. C'est pourquoi nous crions : enseignement ! Science !
VICTOR HUGO, Les Misérables
Année des Utopies, année des projets enthousiastes, concrétisés
ou en voie de l’être, année foisonnante, dynamique, ouverte sur
le monde. Année aussi où l’UCL a exprimé à nouveau ses valeurs
d’accueil, d’humanisme et de tolérance.
Les missions de nos Universités sont plus que jamais indispensables, car éclairantes. Il est impossible de les mener à bien sans
le soutien renouvelé de nos mécènes et partenaires qui sont autant
d’ambassadeurs des activités de notre Alma Mater.
Pointons quelques exemples :

OPEN EDUCATION
Grâce à la Chaire Treetop, les MOOC’s (Massive Open Online Courses)
sont aujourd’hui une réalité. Quelques chiffres : douze MOOC's
réalisés en 2015 et sept nouveaux MOOC's en préparation (pour
2016-2017), trente éditions car plusieurs MOOC’s sont donnés deux
fois, 202 200 inscrits émanant de 198 pays. Au niveau UCL, plus
de 7 400 étudiants ont également suivi les MOOC’s dans le cadre
de leur cours, dans ce qu’on appelle le système des "classes inversées" : l’étudiant prépare le cours au moyen du MOOC. Lors du cours
en présentiel en auditoire, la place est donnée aux travaux de groupe,
à un suivi plus personnalisé. En résultent une implication plus grande,
une motivation en hausse et, selon les études, de meilleurs résultats.

OPEN RESEARCH
Le soutien de nos mécènes et partenaires a permis l’octroi de
Prix prestigieux de recherche, la création de Chaires ouvrant
de nouveaux domaines de connaissance en santé (rhumatologie,

cardiologie, oncologie), en sciences humaines (islams contemporains, valeurs européennes, psychologie de l’adolescent, ...) et en
sciences et technologies (gestion des risques énergétiques, génie
civil, bio-efficience des procédés...). Autant d’avancées majeures
qui permettront de mieux diagnostiquer et mieux traiter, de mieux
comprendre pour mieux aider et décider, et de répondre ainsi aux
enjeux de demain.

OPEN MUSEUM
Les mécènes du Musée se réjouiront d’apprendre que le chantier du
Musée L avance à grands pas. Musée L pour Musée universitaire de
Louvain. Ce nom affirme un héritage universitaire vivant et une histoire commune avec la KU Leuven. L pour Louvain, pour insister sur
la "marque Louvain", emblème de l’UCL depuis 1425. Le L exprime
aussi par sa forme en équerre la solidité, l’ancrage et également une
grande ouverture en "aile" ; il décloisonne, continuant le principe
de dialogue entre les œuvres.
Début 2017, ce sont plus de 4 100 m² qui seront accessibles au
grand public pour s’étonner, se questionner, transmettre, s’émouvoir et contempler ces oeuvres qui créent du lien entre toutes les
époques, cultures et techniques..
Chaque année, les projets de l’Université catholique de Louvain s’expri
ment à frais nouveaux. Chaque année, ce sont plus de 1 500 académiques, 4 500 chercheurs et 30 000 étudiants remplis de projets,
enthousiastes, créatifs qui, grâce à la Fondation Louvain et ses
partenaires, peuvent réaliser certaines de leurs plus belles utopies.
Merci !

Jean Stéphenne

Caroline Mouligneau

Vincent Blondel

Président
Fondation Louvain

Secrétaire générale
Fondation Louvain

Recteur
Université catholique de Louvain

BILAN FINANCIER 2015
Historique dons et legs

Origine des dons
35%

MILLION €

TOTAL

13 615 441€

ENTREPRISES > 1 664 553€
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PRIVÉS > 3 105 568€
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Affectation des dons
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TOTAL

7 055 626€
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35%

SCIENCES DE LA SANTÉ > 1 786 712€
SCIENCES HUMAINES > 1 693 757€

14%

37%

8

%

6%

TOTAL

4 834 598€
TOTAL
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4 104 956€

SCIENCES & TECHNOLOGIES > 664 911€

4

AUTRES* > 377 276 €

3

*

Non affectés ou projet particulier (Musée...)

2

INTERDISCIPLINAIRE > 311 942€

1

2012

Secteur d'activités
48%

2013

Dons
Legs

2014

2015

Dons majeurs
Legs majeurs

RECHERCHE > 2 297 988€

28%
24%

AUTRES* > 1 372 841€
Équipement, prestations, etc...

Chaque don compte

ENSEIGNEMENT > 1 163 769€

ING

*

IBAN BE15 3401 8134 0730

BNP Paribas Fortis

IBAN BE29 2710 3664 0164

TOTAL DES DONS 2015 > 4 834 598 €

Les dons à partir de 40€ sont
déductibles fiscalement.

La Fondation Louvain en quelques chiffres en 2015
Lancement de
12 MOOCs

3 nouveaux
cours

(G. Lemaître, Compagnie du
Bois Sauvage, Bauchau)

Engagement de plus
de 45 scientifiques

5 nouvelles
Chaires

1 artiste en résidence
Michel François

20 bourses
pour les étudiants

3 professeurs
engagés

Le financement de la
rénovation du Musée L

(Massive Online Open Courses)

3 Prix de Prestige

(plasticien belge)

0

Renouvellement de la Chaire UCB-UCL en rhumatologie
Le groupe biopharmaceutique belge UCB, leader dans le domaine des maladies
neurodégénératives, a renouvelé pour trois ans la Chaire en rhumatologie des
professeurs Frédéric Houssiau et Bernard Lauwerys. La signature officielle de la
Chaire UCB-UCL consacrée au lupus, a été l’occasion d’un échange stimulant entre
le nouveau CEO du groupe, le Docteur Jean-Christophe Tellier, le président de la
Fondation Louvain, Jean Stéphenne, et le recteur de l'UCL, Vincent Blondel.
J’ai accepté d’être la marraine de la Chaire sur
le lupus, car elle poursuit un double objectif
qui me tient à cœur : renforcer la recherche
sur cette pathologie dont je souffre depuis
2014 et permettre un diagnostic plus précoce
en vue d’un traitement de la maladie au
quotidien mieux ciblé.
MME VÉRONIQUE BARBIER, JOURNALISTE À LA RTBF ET
MARRAINE DE LA CHAIRE UCB-UCL SUR LE LUPUS

Pr Bernard Lauwerys, titulaire
de la Chaire UCB-UCL ;
Mr Jean Stéphenne, Président
Fondation Louvain ; Pr Vincent
Blondel, recteur de l’UCL ;
Dr Jean-Christophe Tellier, CEO
d’UCB ; Pr Frédéric Houssiau,
titulaire de la Chaire UCB-UCL.

Nouvelle session du cours "Social Entrepreneurship"
financé par Mr Bernard Meeùs
28 étudiants des masters en sciences de gestion, ingénieur de
gestion ou droit ont participé à cette seconde session du cours
"Social Entrepreneurship" dans le cadre de leur formation
interdisciplinaire en création d’entreprise (CPME).
Dr Sophie Bacq, titulaire de la mineure et Assistant Professor of Entrepreneurship & Innovation à la
Northeastern University (Boston, USA), entourée de trois de ses étudiants.

JANVIER

FÉVRIER

MARS

L’UCL et l’Islam contemporain : inauguration
du CISMODOC

Je suis convaincu
que le cours "Social
Entrepreneurship"
permettra aux étudiants
de rencontrer des
entrepreneurs sociaux
motivés qui pourront
leur transmettre leur
enthousiasme, leur vision
d’un monde meilleur
et plus équilibré et leur
conviction que chacun
peut y contribuer.
BERNARD MEEÙS,
COADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
D’ALCOGROUP

Le 9 mars a vu l’inauguration du CISMODOC, un centre de
documentation consacré à l'islam contemporain, particulièrement l'islam belge et européen. C’est grâce au soutien de
la Fondation Bernheim que ce centre assurera sa mission,
à savoir collecter, trier et synthétiser une information fiable
et pertinente sur l'islam contemporain - parmi un fonds
d’ouvrages collectés depuis plus de 25 ans - pour la mettre à
disposition d’un large public.
L’intérêt de l’UCL pour l'islam est ancien. Les historiens de l’Institut
orientaliste sont les premiers à l’avoir manifesté, suivis par le
professeur Felice Dassetto, qui a créé le Centre interdisciplinaire
d’étude de l'islam dans le monde contemporain (CISMOC),
présidé aujourd’hui par le professeur Brigitte Maréchal.
L’originalité de l'UCL est de prendre en compte l'aspect religieux théologique de l'Islam et de le mettre en dialogue avec
les autres théologies et sciences humaines.

Pr Vincent Blondel, recteur de l’UCL ; Mme Françoise Thys-Clément,
présidente de la Fondation Bernheim ; Pr Felice Dassetto ;
Mr Jean-Claude Marcourt, Vice-Président du Gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ; Mme Naïma El Makrini, assistante
de recherche à l'IACCHOS ; Pr Brigitte Maréchal ;
Pr Bernard Dubuisson, vice-recteur sciences humaines (2015) et
Mme France de Kinder, directrice de la Fondation Bernheim.

Christian Leleux soutient les étudiants PEPS

Mme Murielle Sack, psychologue à Aide-handi
et Mr Christian Leleux, mécène.

Grâce à la générosité de Mr Christian Leleux, le service
d’aide aux étudiants de l’UCL pourra financer des projets
d’accompagnement dans le cadre du programme PEPS
(Projet pour Étudiants à Profil Spécifique). Le soutien apporté
concerne les étudiants en situation de handicap, souffrant
de maladie ou de troubles de l’apprentissage ou encore les
étudiants qui pratiquent une activité sportive ou artistique de
haut niveau ou se lancent dans l'entrepreneuriat.

Anny Cazenave et Jean-Philippe Uzan
reçoivent le Prix Georges Lemaître 2015
C’est à Charleroi, en présence du bourgmestre Paul Magnette, que
l’UCL a remis le 11e Prix Georges Lemaître aux professeurs
Anny Cazenave, experte en géophysique, géodésie et océanographie spatiale, et Jean-Philippe Uzan, spécialisé dans l’étude de la
cosmologie primordiale. D’une valeur de 25 000 €, le Prix Lemaître
est attribué tous les deux ans.
L’UCL a profité de cette occasion pour inaugurer une sculpture dédiée
à Georges Lemaître, réalisée par l’artiste Jean-François Diord.

Mr Paul Magnette,
bourgmestre de
Charleroi ; Mr
Jean-François Diord,
sculpteur ; Pr Vincent
Blondel, recteur de
l'UCL et Mme MarieCaroline Pardon,
directeur général
Gestion Clients à la
Régie des Bâtiments.

Musée
universitaire
de Louvain

Découverte en avant-première du futur Musée L
Le 29 avril, l'UCL proposait de découvrir en avant-première le
Musée L, qui ouvrira ses portes au printemps 2017.
Il s’agira du tout premier Musée universitaire de Belgique de
grande envergure, soit plus de 4 100 m² accessibles au grand public,
alliant collections scientifiques de l’université et œuvres en dialogue.
Les collections proviennent de professeurs de l’UCL et de donateurs
privés. La majorité du financement est assuré par le mécénat.
Sur un budget global de 9 900 000€, 9 700 000€ ont déjà été récoltés.
Mr Alain De Waele, Secrétaire général du Fonds Baillet Latour et Mme Marie-Anne Beauduin,
mécènes du Musée L.
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Inauguration d’une Chaire en rééducation intensive
La Chaire pour les évidences neurophysiologiques en rééducation intensive, dont le Pr Yannick
Bleyenheuft est titulaire, vise à mettre en évidence les changements neuroplastiques induits par
la rééducation intensive chez les patients cérébro-lésés - en particulier chez les enfants présentant une infirmité motrice cérébrale.
Cette Chaire est financée par le legs de Mr Pierre De Merre, le Groupe Bruxelles-Lambert et
le Fonds d'd'Entraide Prince et Princesse Alexandre de Belgique.

Ma fille et moi-même avons vécu un moment très intense avec le
Docteur Bleyenheuft et ses petits patients.
En voyant l’engagement, le désintéressement et le souci de l’autre,
je me dis qu’il ne faut jamais désespérer des humains. Vous avez
trouvé là un superbe projet à soutenir.

CHEVALIER DE CORDES

Création de la Chaire académique Solvay
La Chaire académique consacrée aux "Procédés
éco-efficients pour un génie chimique et biochimique
durable" a été officiellement inaugurée et présentée
par son titulaire, Pr Patricia Luis Alconero.
L’accent de la Chaire est placé sur le développement
durable de l’industrie et de la société.
Concrètement, elle financera durant trois ans
un nouveau poste académique orienté vers la conception
de procédés plus "éco-efficients" pour la séparation et la
purification des composés chimiques et biochimiques.

Les Petits Riens : l’économie sociale au
service de la lutte contre l’exclusion
L’UCL a signé avec les Petits Riens un partenariat destiné
à élaborer des solutions pratiques pour promouvoir la durabilité
écologique, économique et sociale des entreprises.
Les Petits Riens ont choisi de privilégier une approche
scientifique pour formaliser et questionner leurs pratiques
et le savoir-faire acquis afin d’en inspirer d’autres : c’est en
modifiant l’organisation sociale, économique et écologique
des entreprises que la société pourra lutter préventivement
contre la pauvreté et l’exclusion.
La Chaire est coordonnée par le Pr Marthe Nyssens, spécialiste de l’économie sociale à l’UCL et au niveau international.
Mr Xavier Declève, Administrateur chez Les Petits Riens ; Pr Marthe Nyssens,
titulaire de la Chaire ; Pr Vincent Blondel, recteur de l'UCL ; Mr Julien Coppens,
Directeur général chez Les Petits Riens ; Mr Vincent Doumier, Président du Conseil
d'Administration chez Les Petits Riens.

Généreux mécénat privé pour de nouvelles pistes de recherche
sur le cancer à l’UCL
LES THÉRAPIES MOLÉCULAIRES CIBLÉES
Le cancer des voies aérodigestives supérieures touche plus de 2 000 patients par an en
Belgique, avec un taux de guérison de 50 à 60 % avec les traitements actuels.
L’équipe du Pr Jean-Pascal Machiels, chef du service d’oncologie médicale aux Cliniques
universitaires Saint-Luc, multiplie les recherches pour proposer des thérapies davantage
ciblées sur les anomalies moléculaires de ces tumeurs.
Il s’agit de comprendre pourquoi ces tumeurs, chez certains patients, résistent au traitement
et d’identifier des facteurs prédictifs de réponse aux nouvelles thérapies.
LA PRÉVENTION DES MÉTASTASES TUMORALES
Les recherches de l’équipe du Pr Pierre Sonveaux
permettent d’affirmer qu’une molécule, le mitoQ,
offre l’espoir d’être efficace comme traitement
préventif des métastases chez l’homme. Mais avant
de développer cette molécule, des tests précliniques
sont nécessaires : valider le nouveau traitement chez
la souris (pour plusieurs types de cancers
métastasiques), vérifier la sûreté du traitement (effets
secondaires limités), son efficacité et sa compatibilité
avec des traitements anticancéreux existants.

Pr Jean-Pascal Machiels
et Pr Pierre Sonveaux

En cas de succès, des essais cliniques auprès de
patients pourront être effectués à moyen terme.

JUILLET

SEPTEMBRE
L’équipe de la Fondation
Louvain s’agrandit
Diplômée en droit de l’UCL (2011) et
en notariat (2012), Adélie van der
Straten a été nommée Responsable
Planification & Succession.
À ce titre, elle prodigue des conseils
fiscaux et patrimoniaux auprès des
testateurs potentiels et réalise les legs
(ventes des titres, des maisons...) en
garantissant leur bonne affectation.

Nos étudiants au MIT grâce à la Chaire internationale
d’innovation Lhoist Berghmans
Cinq étudiants de l’UCL présélectionnés par l’École polytechnique de Louvain
ont été admis au Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Ils ont travaillé durant l’été 2015 en tant que stagiaires dans les laboratoires du
prestigieux institut, dans le cadre du programme d’échange MIT-Belgium,
soutenu par la Chaire Lhoist Berghmans.

Diplômée en droit de l’UCL (1999),
Anne-Catherine Bernet a été
engagée comme Responsable des
Partenariats avec les Entreprises.
Son rôle est de conseiller les
académiques dans la préparation
des projets de Chaires et développer
et gérer les partenariats avec les
entreprises.

Mon maître de stage a été clair dès le départ : "Je voudrais que tu deviennes ma
spécialiste en texture pour m'aider à analyser les données des expériences et à rédiger
une partie de l'article scientifique que je vais soumettre."
En seulement deux mois, j'ai appris énormément, car la politique du MIT veut que chaque
chercheur devienne technicien des machines qu'il utilise. Ce stage m'a également
permis de mieux percevoir le quotidien de la recherche académique et de vivre une
incroyable expérience humaine.
LAURINE CHOISEZ, ÉTUDIANTE EN CHIMIE ET SCIENCE DES MATÉRIAUX, STAGIAIRE DANS LE LABO DE CHRISTOPHER SCHUH

Adélie van der Straten
Anne-Catherine Bernet

RÉTROSPECTIVE 2015
Création d’une Chaire en hommage
à Aung San Suu Kyi
L’UCL a inauguré le 27 octobre une Chaire Aung San Suu Kyi
"Démocratie, Cultures et Engagement".
La Chaire s’attache à saisir les problèmes et les enjeux d’une pensée en action au sein et au
service d’un projet démocratique où les idéaux d’universalité rencontrent les spécificités des
cultures (nationales ou locales) dans lesquelles elle entend s’intégrer.
En 1998, Aung San Suu Kyi recevait un doctorat honoris causa de l’UCL, en hommage à
son combat politique en faveur de la démocratie en Birmanie, combat mené avec une force
de conviction singulière exprimée par la non-violence.

Remise du Prix Marcel De Merre 2015
Les bourses de recherche du Prix Marcel De Merre pour
les nanotechonologies ont été remises le 29 septembre au
professeur Alain Jonas, lauréat de la bourse "Out", pour son
projet "Papiers couchés de nanotubes fonctionnels : quand une
technique millénaire inspire la nanotechnologie" et au docteur
Jean-Joseph Adjizian, lauréat de la bourse "In", pour son
projet de recherche "Comprendre les propriétés mécaniques
des matériaux à l’échelle nanoscopique au moyen d’une
approche numérique de la nanoindentation".
Le Prix Marcel De Merre est un prix bisannuel qui permet à
l’UCL d'attirer de jeunes chercheurs postdoctoraux brillants
et accroître ainsi la visibilité internationale de l'institution.
Pr Philippe Coppens, responsable académique de la Chaire ; Chevalier de Cordes ; Mr Jean-Marc Ferry, professeur
honoraire à l’Université de Bruxelles et titulaire de la Chaire de Philosophie de l’Europe à l’Université de Nantes ;
Pr Isabelle Ferreras, Pr Marc Verdussen et Pr Matthieu de Nanteuil, responsables académiques de la Chaire.

Le Chevalier de Cordes, exécuteur testamentaire de Mr Pierre De Merre
(fils de Mr Marcel De Merre et grand donateur de la Fondation Louvain) et
les lauréats, le Pr Alain Jonas et le Dr Jean-Joseph Adjizian.

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
250 000 familles vous
disent merci
À l’heure actuelle,
250 000 familles en Belgique
sont concernées par la maladie
d’Alzheimer, la maladie de
Parkinson, la sclérose en
plaques ou la douleur chronique.
Le point commun entre ces
4 pathologies : un dérèglement
du système nerveux central.
La campagne de fonds initiée fin
2014 par la Fondation Louvain
visait à récolter 1,2 million
d’euros en vue de financer le
travail de 8 chercheurs en neuroscience pour les pathologies
concernées pendant une période
de deux ans.
Fin décembre 2015, 890 754 €
ont déjà été récoltés, permettant
le financement de presque
6 chercheurs. La campagne se
poursuivra en 2016.

7e édition du Prix Pierre et Colette Bauchau
Cette 7e édition souhaitait permettre à deux scientifiques distingués
par le passé de continuer et faire aboutir leur recherche. Ce sont les
professeurs Vincent Haufroid et François Chaumont, lauréats
du Prix Pierre et Colette Bauchau en 2006 et 2010, qui se sont vu
remettre le prix Bauchau 2015-2016 en présence de Madame Pierre
Bauchau et de la famille.
La recherche du Pr Vincent Haufroid (Prix 2006) se concentre sur la
lutte contre le sida tandis que le Pr François Chaumont (Prix 2010)
mène sa recherche sur les aquaporines, acteurs majeurs de la régulation hydrique chez les plantes.
Pr Vincent Haufroid ; Mme Colette Bauchau ; Pr Vincent Blondel, recteur de l'UCL et le
Pr François Chaumont.

DÉCOUVREZ LA CAMPAGNE
EN FAVEUR DE
LA RECHERCHE EN NEUROSCIENCE

www.fondationlouvain-neuroscience2015.be
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LES DONATEURS
Merci aux entreprises et aux particuliers qui ont contribué, par leurs dons
ou leurs legs, au développement de projets d'excellence en 2015 :

Editeur responsable : UCL/Fondation Louvain, Caroline Mouligneau, Halles universitaires, Place de l’Université, 1, B-1348 Louvain-la-Neuve

Donateurs majeurs en 2015 (entreprises & fondations)
AG Insurance
A ssemblée parlementaire de la
Francophonie
>A
 nciens et Amis de l'UCL (AUL)
> AstraZeneca Belgium
> Axa Belgium
> Bash Management
> Bayer
> BNP Paribas Fortis
> Carmeuse Coordination Center
> Carrefour Belgium
> Centro Studi sul Federalismo
> Cofely Fabricom
> Compagnie du Bois Sauvage
> DKV Belgium

Dow Corning Europe
ENGIE - Electrabel
> Entreprises Jacques Delens.
> ETC
> Fondation Bernheim
> Fondation Huoshen
> Fondation Veuve Emile Metz-Tesch
> Fonds Baillet Latour
> GDF Suez
> Groupe Bruxelles Lambert
> GlaxoSmithKline Vaccines
> HeidelbergCement Benelux
> ING Belgium
> Johnson & Johnson
> L’association des Amis du Musée L

Les Petits Riens
Lhoist
> McKinsey & Company Belgium
> PricewaterhouseCoopers Luxembourg
>P
 ricewaterhouseCoopers Tax Consultants
> SAD Management
> SAS Institute
> Securex
> Silicon Valley Community Foundation
> Solvay
> Total Petrochemicals & Refining
> TreeTop Asset Management
> UCB LUX

>

>

>

>

>

>

Ils nous ont rejoints en 2015
A ssemblée parlementaire de la
Francophonie
>A
 nciens et Amis de l'UCL (AUL)
> AstraZeneca Belgium
> Bash Management
> Carmeuse Coordination Center
> Cofely Fabricom
> Compagnie du Bois Sauvage
> DKV Belgium
>

Dow Corning Europe
Entreprises Jacques Delens
> ETC
> Fondation Huoshen
>H
 eidelbergCement Benelux
> NG Belgium
> J ohnson & Johnson
> Les Petits Riens
> McKinsey & Company Belgium

PricewaterhouseCoopers Luxembourg
PricewaterhouseCoopers Tax Consultants
> SAS Institute
>S
 ecurex
> Silicon Valley Community Foundation
> Total Petrochemicals & Refining

>

>

>

>

Mais aussi...
En 2015, la Fondation a pu compter sur le soutien de
1 214 donateurs privés dont 656 nouveaux.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la Fondation Louvain :
Tel : 010 47 31 26 - www.uclouvain.be/fondation-louvain - mail : fondation-louvain@uclouvain.be
Halles universitaires - Place de l’université, 1 Boîte L0.01.20 - 1348 Louvain-la-Neuve

DÉCOUVREZ LA CAMPAGNE EN
FAVEUR DE LA RECHERCHE EN NEUROSCIENCE

www.fondationlouvain-neuroscience2015.be
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