«

L’esprit
le cœur

s’enrichit de ce qu’il reçoit,

«

de ce qu’il donne.

Victor Hugo

L’enseignement, la recherche, le service à la société ainsi que le
rayonnement international et culturel sont les missions fondamentales
de l’Université.
Mutuellement fécondantes, ancrées dans une tradition d’excellence,
elles ont toujours ouvert l’Université catholique de Louvain vers sa
région, l’Europe et le monde.
Relever les défis de demain, dans une vision optimiste et critique,
exige plus que de la bonne volonté.
L’éducation et la recherche doivent se maintenir à un niveau
d’excellence national et mondial.
C’est du fondement de notre société qu’il s’agit ici.
défis de

C’est parce qu’elle peut compter sur un réseau d’anciens, de
partenaires et de mécènes, que l’Université catholique de Louvain
a confiance dans la pérennité de son action, à l’approche de ses
600 ans.
C’est parce qu’elle est soutenue à la fois par des moyens financiers
mais aussi par la confiance et un regard critique, qu’elle pourra mieux
encore former, construire, servir et rayonner.
L’Université est un lieu de liberté et d’espoir, un lieu d’aventure aussi.
Grâce aux partenariats avec les entreprises et au mécénat des anciens
via la Fondation Louvain, l’Université catholique de Louvain poursuit
son dessein d’université européenne de premier plan.
Qu’ils en soient, ici, remerciés.

La Fondation Louvain est sous la supervision d’un Bureau Exécutif composé des autorités
de l’UCL et de Mr Étienne Denoël, Directeur McKinsey & Co, Mr Jacques van Rijckevorsel,
Président du Conseil d’Administration des Cliniques Saint-Luc, Mr Cédric du Monceau de
Bergendal, 1er Échevin de la Ville d’Ottignies - Louvain-la-Neuve, Mr Pascal Laffineur, CEO
de NRB et de Mme Françoise Jolly-de Vaucleroy, General Manager de Naxhelet.

Caroline Mouligneau
Secrétaire générale

Jean Stéphenne
Président

Vincent Blondel

Recteur
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La Fondation Louvain est un département de l’Université catholique de
Louvain. Elle rassemble les contributions
des anciens et des entreprises sous la
forme de mécénat, de sponsoring, de
dons en nature ou de legs, pour soutenir
les axes stratégiques de développement
de l’Université.
Les fonds récoltés lui permettent de
retenir et d’engager des académiques
de renom (Chaires d’enseignement) et
des chercheurs belges et étrangers à
haut potentiel (Chaires de recherche),
d’octroyer des Prix aux meilleurs d’entre
eux et de faire bénéficier les étudiants
les plus motivés de bourses de mobilité
internationale.

Les entreprises trouvent dans les
partenariats avec l’Université plusieurs
pistes de collaborations qui leur
permettent de:

En témoignage de sa reconnaissance,
l’UCL fait bénéficier ses donateurs privés
de la « REWARDING POLICY » de
l’Université (membre du Conseil de la
Fondation Louvain, invitations VIP aux
événements, réception des publications).

9

9 renforcer leur notoriété auprès de

9

9
9

9

la communauté universitaire et des
acteurs de leur secteur;
bénéficier de recherches scientifiques
de pointe et/ou de consultance par
des spécialistes;
bénéficier d’un contact privilégié avec
les étudiants;
élargir leur réseau et leurs échanges
avec les académiques de l’UCL et les
académiques internationaux;
bénéficier de programmes de
formation continue;
bénéficier des dernières innovations
de la recherche (technology push).

En pratique
PARTEnARIATS

DURéE MInIMUM

Chaire académique

100 000 €/an

3 ans

Chaire de recherche

80 000 €/an

3 ans

Bourses de mobilité
chercheur-se-s

50 000 €/chercheur-se

3 ans

Bourses de mobilité
étudiant-e-s

5 000 €/étudiant-e

3 ans

15 000 €/an

3 ans

Minimum 50 000 €/an

3 ans

à définir

à définir

Prix d’impulsion
Fonds nominatifs
Sponsoring-partenariatconsultance
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BUDgET
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Les Chaires

Enseignement et recherche : excellence et transmission
Au total, depuis 1999, plus de 70 Chaires ont vu le jour.
Les Chaires sont des plateformes qui permettent l’organisation d’activités
académiques et/ou scientifiques multiples :
9 engagement d’un académique

conférences publiques
en présence de « grands formats »
nationaux et internationaux,
en collaboration avec d’autres
départements (interdisciplinarité)
et des universités nationales et
internationales et ouvertes aux
spécialistes, professeurs, chercheurs,
étudiants et grand public.

prometteur (Chaire académique)
9 création de nouveaux cours liés
à l’évolution de la société et à
l’innovation
9 renforcement d’une équipe de
recherche dans une discipline
précise (Chaire de recherche)
9 promotion de cette discipline au
travers de colloques scientifiques et
Budget: à partir de 80 000 €/an pendant 3 ans

Les Bourses

Mobilité internationale
Les Bourses de mobilité internationale
permettent à des étudiants ou des
chercheurs de réaliser une mission
d’études ou de recherche à l’étranger.
À l’inverse, elles permettent aussi à
l’UCL d’accueillir dans ses auditoires

Les Fonds nominatifs
Inscrire son action dans la durée
Les raisons de créer un fonds nominatif
peuvent être multiples: rassembler
votre famille autour d’un projet
commun, mettre votre patrimoine au
service d’un objectif social de votre
choix, soutenir votre faculté ou la
recherche d’un professeur que vous
admirez, honorer la mémoire d’un
proche…
Chaque Fonds soutient une thématique
précise et/ou un projet spécifique.
Ce projet aura été approuvé par la
Fondation Louvain et par son conseil
scientifique, qui en garantira la qualité.
Vous pouvez soutenir la recherche
(renforcement d’une équipe de
recherche, modernisation des

équipements de laboratoire,
multiplication des collaborations
internationales et des publications..).
Vous pouvez aussi offrir des
bourses dans les différentes filières
d’enseignement ou dans des activités
estudiantines (mémoire, Erasmus..) ou
encore, octroyer des Prix.
Un fonds nominatif peut être créé par
un particulier (de son vivant ou par
testament) ou une institution. Il porte
en général le nom de son fondateur,
mais il peut aussi porter le nom de la
personne, famille, faculté ou institution
de votre choix.

Budget: minimum 50 000 €/an pendant 3 ans
et ses laboratoires des étudiants et
chercheurs étrangers issus du monde
entier.
Les demandes de bourses peuvent
exclusivement être demandées via les
Académiques de l’UCL.

Budget: 5 000 €/étudiant et 50 000 €/chercheur par an pendant 3 ans

Les Prix

Autres réalisations
Mécénat pour la recherche : Diabète, cancer, cardiologie, neurosciences,
nanotechnologies, aéronautique, asthme, climatologie, actuariat, archéologie, etc.
Mécénat pour l’achèvement de la ville, la construction ou la rénovation de
bâtiments académiques, didactiques ou culturels: Côte à Côte, Musée L, Open
Hub, etc.

Recherche de haut niveau
Les Prix permettent d’impulser un domaine en renforçant une équipe de recherche
et en :
9 modernisant les équipements de laboratoire;
9 récompensant un étudiant, un doctorant, un post-doc ou encore un 		
professeur dans une matière particulière.
9 stimulant et encourageant l’excellence et l’innovation dans un secteur de pointe.
Budget: 15 000 €/an minimum pendant 3 ans
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Que soutenir à l’Université ?
Exemples concrets de projets dans chacun des
4 domaines stratégiques de l’Université

FORMATION
ENSEIGNEMENT

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
D’EXCELLENCE

◈ Financer un académique de haut vol
(Chaire académique).

◈ Financer un chercheur de renom (Chaire
(
de recherche).
recherche

◈ Financer un Prix pour les étudiants (dans
une thématique au choix)

◈ Financer un Prix de recherche (dans une
thématique au choix)

◈ Former et préparer des étudiants
citoyens, responsables, actifs, solidaires,
multilingues, ouverts sur le monde,
entrepreneurs, et « digital oriented ».

◈ Mener des recherches de pointe, qui
offrent des solutions aux grands enjeux
sociétaux et ouvrent de nouveaux champs
de compétence.

◈ PEPS: favoriser l’accès à l’Université
pour les étudiants à proﬁls spéciﬁques
(étudiants porteurs d’un handicap, d’une
maladie grave ou pratiquant une activité
sportive ou artistique de haut niveau, étudiants entrepreneurs…).
◈ Aider les étudiants en sciences et technologies à participer au programme « Ingénieux-Sud » qui met en place des projets
concrets pour la coopération au développement.
◈ Aider les étudiants socialement défavorisés à participer aux programmes
d’échanges internationaux.
◈ Soutenir les nouveaux modes de
pédagogie- cours en ligne ouverts – ou
l’utilisation des nouvelles technologies
dans l’enseignement.

◈ Soutenir un domaine précis de la
recherche médicale
médicale: cancérologie,
cardiologie, pneumologie, ORL, diabète,
pathologies rhumatismales, Alzheimer,
Sclérose en plaques, pédiatrie…
◈ Soutenir un domaine précis de la
recherche en sciences et technologies
technologies:
climat, étude des sols, robotique
de revalidation, imagerie médicale,
nanotechnologies, biodiversité…

DÉPLOIEMENT
INTERNATIONAL
◈ Soutenir le programme de partenariats de
l’UCL avec des universités prestigieuses
telles Harvard, Oxford, Yale, Genève,
Lausanne, le M.I.T., la Sorbonne…

◈ Soutenir les activités d’UCL Culture:
expositions, concerts, pièces de théâtre,
festivals…

◈ Financer des bourses de mobilité pour les
étudiants.

◈ Soutenir la scénographie et la mise en
valeur des pièces de collection pour le
Musée L (le nouveau musée de Louvain-laNeuve).

◈ Soutenir un domaine précis de la recherche en sciences humaines: économie sociale, droits de l’homme, études
européennes, psychologie de l’adolescent,
archéologie, histoire, étude de l’Islam,
dialogue interreligieux, amélioration de la
pédagogie, droit des pensions…

◈ Financer des bourses de mobilité pour les
chercheurs.

◈ Soutenir des recherches intersectorielles
sur l’alimentation, la revalidation,
l’éducation…

◈ Nourrir le programme Nord-Sud de
coopération au développement de l’UCL.
l’UCL

◈ Déﬁnir un programme d’invitation de
personnalités étrangères de haut vol pour
venir vivifier nos auditoires et nos instituts
de leur expérience.

◈ S’équiper de plus de matériel didactique

◈ Construire, rénover et équiper des
bâtiments tels que les Fab laboratoires,
open hubs, vitrines technologiques…

◈ Construire des bâtiments d’accueil pour
les étudiants, chercheurs et académiques
internationaux en court et long séjour à
l’UCL.

◈ Créer un fonds nominatif pour soutenir la
formation/l’enseignement.

◈ Créer un fonds nominatif pour soutenir la
recherche scientiﬁque.

◈ Créer un fonds nominatif pour soutenir le
déploiement international.

◈ Construire ou rénover des bâtiments:
classes, auditoires, bibliothèques.
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DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

◈ Inviter chaque année un artiste différent à
enseigner au cœur de l’Université (Chaire
Artiste en Résidence).
◈ Créer un fonds nominatif pour soutenir le
développement culturel.
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Comment soutenir l’Université
La convention de partenariat

Via une convention signée entre l’Université et l’Entreprise, pour des recherches,
formations, bourses, prix, etc.

Aspects fiscaux

Parce que les petits gestes, comme les plus grands, font toute la différence, chaque
don à l’Université, via la Fondation Louvain, lui permet d’avancer plus loin, plus vite.

Tout don donnera lieu à une réduction
d’impôt correspondant à 45 % du
montant donné.
Le montant global des libéralités
des personnes privées pour lequel
la réduction d’impôt est accordée
est limité à 10 % de l’ensemble des

Qu’elle soit mobilière ou immobilière, la donation peut revêtir différentes formes:
9 Le don par virement
9 Le don manuel

L’UCL émettra une attestation fiscale si le cumul des dons est égal ou
supérieur à 40 €/an.

Le mécénat

revenus nets, avec un plafond de
376 350 €.
Pour les entreprises, ce montant est
limité à 5 % de l’ensemble des revenus
avec un plafond de 500 000€.

Votre don peut répondre à 3 objectifs différents:
9 Le don non-affecté : il permet

à l’Université de réagir face à un
projet urgent, de le concrétiser sans
attendre. Il lui permet également de
se constituer une réserve pour le futur
(« endowment »);
9 Le don affecté : il permet au
mécène d’inscrire son action dans le
domaine de son choix en s’assurant
qu’il aura un impact déterminant sur
sa réalisation;

9 Le don en nature : il permet à des

entreprises ou à des personnes privées
de s’associer à la Fondation Louvain
en mettant gracieusement à sa
disposition certains de leurs produits
ou de leurs services (propriétés
immobilières, actions ou autres
possessions personnelles).

Droits de donation

Région
wallonne

Région
Bruxelles-Capitale

Région
flamande

7%

6,6 %

5,5 %

Le taux de droits de succession auquel sera soumis l’Université
dépend de la Région dans laquelle était domicilié le testateur depuis les cinq dernières
années :

Les legs

Dans le respect des règles de dévolutions successorales, vous pouvez instituer
l’Université catholique de Louvain:

9 Légataire universelle, en lui léguant
l’ensemble de vos biens;
9 Légataire à titre universel, en lui
léguant une quote-part ou un type
déterminé de biens;

Le taux de droits de donation auquel sera soumis l’Université
dépend de la Région dans laquelle est domicilié le testateur depuis les cinq dernières
années:

Droits de succession

Région
wallonne

Région
Bruxelles-Capitale

Région
flamande

7%

6,6 %

8,5 %

9 Légataire particulière, en lui léguant
un ou plusieurs biens déterminés.

Les droits de donation et de succession acquittés par la Fondation Louvain
sont fixes et réduits permettant une utilisation optimale du bien donné et
légué.
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La Fondation Louvain remercie
Ses grands partenaires (entreprises et fondations)
AB InBev | Accenture | Ag Insurance | AgC glass Europe | Agence pour l’Entreprise et
l’Innovation (AEI) | Assemblée parlementaire de la Francophonie | Anciens et Amis de
l’UCL (AUL) | AstraZeneca Belgium | Aviq | Axa Belgium | Bash Management | Bayer
| BIR&D | BnP Paribas Fortis | Carmeuse Coordination Center | Carrefour Belgium |
CBC Banque & Assurance | Centro Studi sul Federalismo | Coca-Cola | Cofely Fabricom
| Compagnie du Bois Sauvage | Danone | Decathlon | Deloitte Services & Invest | DKV
Belgium | Dow Corning Europe | EngIE - Electrabel | Entreprises Jacques Delens |
essenscia | ETC | Ethias | FEB | Fondation Bernheim | Fondation Denise et Christian
De Boeck | Fondation Huoshen | Fondation Roi Baudouin | Fondation Suzanne Thérèse
Helaers | Fondation Veuve Emile Metz-Tesch | Fonds Baillet Latour | gDF Suez | groupe
Bruxelles Lambert | glaxoSmithKline | Heidelberg Cement Benelux | IBA | Ing Belgium
| IPM groupe | Johnson & Johnson | KPMg | L’association des Amis du Musée L | Les
Petits Riens | Lhoist | L’Oréal | McKinsey & Company Belgium | Medtronic Belgium |
Ordre de Malte- Oeuvre du Calvaire | Ormit | Pricewaterhouse Coopers Luxembourg |
Pricewaterhouse Coopers Tax Consultants | RTBF | SADInTER | SAS Institute | Securex
| Silicon Valley Community Foundation | Solvay | Systemat | Thales Alenia Space | The
Boston Consulting group | Total Petrochemicals & Refining | TreeTop Asset Management
| UCB Biopharma | UCB LUx | Unilever |

Et ses milliers de donateurs privés, grands et petits.
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Recteur
Vincent Blondel

Business Development
Responsable Partenariats Entreprises
Anne-Catherine Bernet
anne-catherine.bernet@uclouvain.be

Responsable communication
Laurence Ortegat
laurence.ortegat@uclouvain.be

Président
Jean Stéphenne

Business Development
& Donors Relations
Hélène de Brouwer
helene.debrouwer@uclouvain.be

Prospect Development
Stéphanie Mengus
stephanie.mengus@uclouvain.be

Responsable Planification & Succession
Adélie van der Straten
adelie.vanderstraten@uclouvain.be

Comptabilité- facturation
Luc Coquillart
luc.coquillart@uclouvain.be

Secrétaire Générale
Caroline Mouligneau
caroline.mouligneau@uclouvain.be

Recevoir la Newsletter ?
(4x/an, gratuit) :
Envoyer un mail à fondation-louvain@uclouvain.be
Inscrivez-vous via : www.uclouvain.be/fondation-louvain-lettre
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Assistante de direction
Bénédicte Dellacherie
benedicte.dellacherie@uclouvain.be

M. Jacques Berghmans, donateur

Nous contacter
Fondation Louvain
Halles universitaires
Place de l’Université, 1
Boîte L0.01.20
1348 Louvain-la-Neuve
Téléphone : + 32 (10) 47 31 26
E-mail : fondation-louvain@uclouvain.be
www.uclouvain.be/fondation-louvain
Numéro de compte bancaire :
BNP Paribas Fortis 271-0366401-64
IBAN : BE29 2710 3664 0164
BIC : GEBABEBB

éditeur responsable : UCL/Fondation Louvain, Caroline Mouligneau, Halles universitaires, Place de l’Université, 1 Boîte L0.01.20, B-1348 Louvain-la-Neuve Photos : Jacky Delorme/ Damien Dumoulin Graphisme : Isabelle Sion

« L’université est un levier fantastique,
le lieu privilégié où naissent des projets
de société intéressants et un vivier de la
société de demain. En tant que mécène,
je préfère, plutôt que de venir avec ma
propre idée, dialoguer avec les autorités
de l’UCL et soutenir des projets capitaux
pour son développement. »

