1

Édito
> Comment remettre les valeurs
européennes au cœur du projet
européen

2

Musée
> Musée L, Musée universitaire de louvain

4 Acualité des Chaires

5

Histoire d'un don
> Être fort ensemble… pour l’industrie

6

Prix
> Prix Georges lemaître 2015

7

MOOCs
> 3e sommet européen à MonsOC

Aidez l’UCL à poursuivre sa tradition
d’excellence. Faites un don
BNP Paribas FORTIS
N° Compte : 271-0366401-64
IBAN : BE29 2710 3664 0164
BIC : GEBABEBB
www.uclouvain.be/
fondation-louvain

> Chaire les Petits Riens

triMEStriEl | N° 36 | Juillet 2015

la lettre

FONDATION LOUVAIN

Inauguration de la sculpture
de Jean-François Diord
en hommage à
Monseigneur Georges Lemaître

1

é d i to r i a l

|

Comment remettre les valeurs européennes
au cœur du projet européen ?
Les textes fondateurs de l’Union Européenne s’inspirent des héritages culturels, religieux et humanistes
de l’Europe. Il est question de respect de la dignité humaine et des droits de l’homme, de démocratie,
d’égalité, et d’état de droit. Des valeurs qui sont au cœur du projet européen, dont le but est de promouvoir
la paix.
Ces valeurs trouvent leurs origines dans des ancrages locaux ; elles passent ensuite par le filtre d’histoires
nationales ; elles deviennent enfin, aux yeux des Européens en tout cas, des valeurs universelles. Elles sont
donc une parfaite expression de ce qu’est l’Europe et de ce qu’est son histoire.
Aux yeux des jeunes d’aujourd’hui, pour lesquels la paix et la réunification européenne sont des évidences,
ces valeurs n’évoquent plus l’histoire européenne et sa spécificité. Tous ces concepts ne sont pas toujours
remplis par un contenu précis.
D’où la nécessité de poser des questions essentielles. D’où

viennent les valeurs dont parle
l’Europe ? Quelle est leur histoire ? Leur évolution ? Que deviennent–elles dans un monde
complexe et globalisé ? Comment en parler aujourd’hui ?

La Chaire Baron Velge en Valeurs Européennes UCL - Université d’Anvers, un projet de recherche et
d’enseignement, porté conjointement par moi-même à l’UCL et le professeur Luc Duerloo à l’Université
d’Anvers, permettra d'identifier les valeurs européennes fondatrices qui caractérisent la culture
européenne et de connaître les évolutions que ces valeurs ont subies au cours du temps. Cette analyse
facilitera l’élaboration d’outils utiles au monde économique, aux politiques, aux penseurs et aux médias.
Elle est organisée en deux axes :
L’éducation, pour contribuer à une meilleure compréhension des valeurs européennes.
Comment parler de ces valeurs aux jeunes d’aujourd’hui ? Les remettre au cœur du projet européen ? Leur
« redonner de la valeur » ? Les rendre inspirantes ?
Des cours se donneront dans les deux universités, et une recherche-action permettra d’obtenir un impact
rapide sur le terrain.
La législation, pour qu’elle soit aussi l’expression des valeurs européennes.
Quel est le rôle du droit, quelle est sa relation avec les valeurs de l’Europe ?
Les deux universités vont cartographier les processus historiques et philosophiques qui ont façonné la
diversité culturelle européenne actuelle.
La Chaire vise également à développer un réseau d'établissements d'enseignement supérieur des pays
européens afin d'aborder des questions sociétales spécifiques. L’UCL et l’Université d’Anvers s’associent
déjà avec des partenaires internationaux à Paris, Berlin et Cracovie.
La Chaire, qui va démarrer en septembre 2015, requiert un budget de € 610.000 sur trois ans. €470.000
ont déjà été récoltés.
Outre un montant émanant du legs de M. Pierre De Merre, nous remercions le Baron Velge et le Fonds
InBev-Baillet Latour ainsi que la famille de Spoelberch qui ont manifesté leur engagement dans ce projet
multiculturel, pour une université multidisciplinaire.

				

Professeur Bernard Coulie
Président de l’Institut des civilisations, arts et
lettres (UCL)
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Musée L, Musée universitaire de Louvain
Le 29 avril, au sein des murs de l'ancienne
Bibliothèque des sciences et technologies,
l'UCL proposait de découvrir en avant-première
le Musée L, qui verra officiellement le jour
fin 2016.
L’UCL ouvrira le 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. L’une de ses spécificités réside dans trois laboratoires où il sera notamment possible de toucher les œuvres.
Ses collections proviennent de professeurs de l’UCL et de donateurs privés.

Si vous souhaitez soutenir le Musée, merci de verser vos dons sur le
compte de la Fondation Louvain: IBAN BE29 2710 3664 0164
En communication : Musée 2015.
Les dons à partir de 40 € sont déductibles fiscalement.
Tous les dons sont les bienvenus !
Envie d'en savoir plus ?
Pour voir en images le futur Musée universitaire de Louvain

` www.museel.be/fr/news/tout-le-musee-l-en-6-minutes

Le Musée L reflète toute
l’importance que notre
université attache à la culture,
depuis la création de sa
résidence d’artiste en 2004 et
de sa mineure (cours à option)
en culture et création.
Bientôt la mise en veille du musée…
Pour son dernier jour d’ouverture, le dimanche 6 septembre, le
musée actuel propose un après-midi festif avec des animations
inédites et des visites de ses coulisses. Ensuite, le musée entrera
en veille pour préparer son déménagement. Le contact avec les
publics se poursuivra « hors les murs » grâce au Service aux publics, qui se rendra dans les écoles et sur divers événements, pour
présenter le futur Musée L et susciter l’envie de le découvrir !

J Alain Dewaele, secrétaire général du Fonds InBev-Baillet Latour et Marie-Anne Beauduin, mécènes du Musée

La majorité du financement est assuré par le mécénat. L'UCL
met à disposition l’un de ses bâtiments phare et les subsides
des pouvoirs publics viennent compléter le financement.

Sur un budget global de 9 300 000 € pour le bâtiment et la scéno
graphie, on a déjà atteint 9 000 000 €. Soit encore 300 000 €
à rassembler.

Faire un don à l’Université catholique de Louvain à l’occasion d’un événement
Commémorer la mémoire d’un être cher
Faire un don via la Fondation Louvain constitue une façon
attentionnée de rendre hommage à un être cher, un ami, un
membre de votre famille ou un collègue. Ce don, vous pouvez
le dédier à la cause que vous souhaitez ou à un professeur en
particulier.
Célébrer une occasion spéciale
Que vous célébriez un mariage, une fête, une retraite, un anniversaire ou tout autre événement spécial, toutes les occasions
sont bonnes pour mobiliser votre entourage et soutenir l’Université catholique de Louvain.
Dans tous les cas, nous remercions les donateurs et vous fournissons la liste des donateurs de manière à ce que vous puissiez aussi les remercier.
Voici quelques exemples d’affectation de votre don :
> les besoins actuels les plus importants de l’UCL
> la recherche en neuroscience

> la recherche scientifique
> la formation, l’amélioration de la pédagogie
> le rayonnement international
> le développement culturel
> autres : …
Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec
Hélène de Brouwer :
` helene.debrouwer@uclouvain.be
& 010 47 81 42 ou 010 47 31 26
Elle se fera un plaisir de vous guider dans le choix de votre
projet. Prévoyez une communication renvoyant à l'action
que vous organisez et informez nous en au
& 010 47 81 42 ou 010 47 31 26
(ex : mariage Sophie et Yves
pour la recherche sur la SEP).
Les dons de € 40 ou plus donnent droit
à une réduction d’impôt.
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Chaire les Petits Riens
L’économie sociale au service de la lutte contre l’exclusion

Le 12 juin, l’UCL a signé avec les Petits Riens un
partenariat destiné à comprendre les complexités
propres au champ de l’économie sociale et à élaborer
des solutions pratiques afin de promouvoir la
durabilité écologique, économique et sociale des
entreprises, et plus largement de notre système
économique.

J 	De gauche à droite : Xavier Declève (UCL Sciences économiques 1973), administrateur des Petits Riens,
Pr Marthe Nyssen, titulaire de la Chaire, Pr Vincent Blondel, recteur, Julien Coppens, Directeur général
des Petits Riens, Chevalier Vincent Doumier (UCL Sciences économiques 1978), président du Conseil
d’administration des Petits Riens.

Si la notoriété des Petits Riens est reconnue, la raison d’être
et les missions sociales de l’ASBL restent insuffisamment
connues à ce jour.
Les Petits Riens ont choisi de privilégier une approche scientifique pour formaliser et questionner ses pratiques et le savoir-faire acquis afin d’en inspirer d’autres.
Les Petits Riens sont convaincus que c’est notamment en
impactant l’organisation sociale, économique et écologique
des entreprises, que la société pourra lutter préventivement
contre la pauvreté et l’exclusion.
C’est à ce titre que la convention signée avec l’UCL prend tout
son sens : les chercheurs UCL partiront de ce vivier d’informations pour mettre à jour les mécanismes qui sous-tendent ce
type d’économie sociale.
Sous l'égide de la Fondation Louvain, la Chaire permettra
de créer une passerelle structurelle entre l’Université et le
monde de l’économie sociale, en s’appuyant sur l’expertise
des Petits Riens.
L’engouement que les entreprises sociales suscitent et leur
relative méconnaissance justifient que l’UCL s’investisse dans
ce champ, avec 3 objectifs principaux :
–	Étoffer l'offre de cours et programmes consacrés au sujet
–	Développer la recherche
– Faire interagir l’université et les acteurs de l’économie
sociale
La Chaire sera coordonnée par le Pr Marthe Nyssens,
spécialiste de l’économie sociale à l’UCL et présidente du
Centre Interdisciplinaire Travail-Etat-Société (CIRTES), qui
bénéficie d’une expertise reconnue au niveau international.

` www.uclouvain.be/514884
Un traitement préventif des métastases cancéreuses
à portée de main
En Belgique, 90 % des patients cancéreux décèdent suite à
la survenue de métastases, des cancers secondaires qui se
développent à distance de la tumeur primaire. Il y a un an, l’équipe
du Pr Pierre Sonveaux (Institut de Recherche Expérimentale
et Clinique (IREC –UCL)) faisait état de la découverte d’une
stratégie thérapeutique capable d’empêcher la dissémination
métastatique d’un cancer humain chez la souris. Les chercheurs
avaient alors utilisé une molécule purement expérimentale.
Depuis lors, le projet est en pleine effervescence. En
collaboration avec une PME belge, le Pr Sonveaux vient en
effet d’identifier qu’une famille de molécules déjà testées
chez l’homme dans le cadre de recherches cliniques pour
le traitement de l’hépatite est capable de prévenir la prise
métastatique de cellules de mélanome chez la souris. Sur cette
base, une collaboration plus large a été initiée avec le Pr JeanPascal Machiels, chef du Service d'oncologie médicale des
Cliniques Universitaires Saint-Luc qui travaille avec l’Institut
Roi Albert II des Cliniques, et avec un groupe industriel belge
capable de produire la molécule en quantité suffisante et
avec la qualité requise pour mener des essais cliniques. Un

protocole clinique est en cours d’élaboration. En parallèle, des
essais chez la souris sont réalisés afin d’identifier les types de
cancers qui répondent le mieux au traitement et de s’assurer
de la compatibilité du nouveau traitement avec les traitements
anticancéreux conventionnels (chimio- et radiothérapie).
C’est principalement grâce aux dons reçus à la Fondation
Louvain que ces recherches complémentaires ont pu débuter.

Si vous souhaitez participer à la poursuite
des recherches du Professeur Sonveaux,
vous pouvez faire un don sur le compte
de la Fondation Louvain
IBAN BE29 2710 3664 0164
En communication :
Recherches du Pr Pierre Sonveaux.

` www.uclouvain.be/420397
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Les étudiants en dentisterie vous remercient !
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`

Agenda
2|09|2015

Colloque « Rapports sociaux, travail et
insertion », à l’occasion de l’éméritat du
Professeur Ginette Herman de la Chaire
Max Bastin. Séance présidée par Pierre
Reman, titulaire de la Chaire.

`

http://www.uclouvain.be/317154.html

29|09|2015 > 17h
Louvain-la-Neuve
Prix Marcel De Merre

J 	Au centre : Charlotte Delorme et Julien Beauquis : étudiants en Master 2 de dentisterie à l’UCL, membres fondateurs du Bureau des
Étudiants (BDE) de l’Ecole de Médecine Dentaire et de Stomatologie (EMDS)

Grâce à vos dons, Charlotte Delorme
et Julien Beauquis, deux étudiants en
médecine dentaire, ont pu concrétiser
leur projet humanitaire de dentisterie
au Népal. Ce fut une riche expérience
sur le plan professionnel et humain !
Les randonneurs parcourant le Népal aiment offrir des bonbons aux enfants qu’ils
rencontrent sur les chemins de treck. Cette
attention sympathique a des conséquences
importantes sur la jeune population népalaise. Les enfants sont fortement touchés par
des caries dentaires.
Partis du 20 mars au 5 avril, Charlotte et
Julien ont participé à un camp humanitaire
dans la vallée de Katmandou en collaboration
avec le Katipur Dental College, réalisé des
relevés épidémiologiques sur la prévalence
carieuse pour leur mémoire de fin d'étude,
organisé des conférences et distribué des

brosses à dents et des dentifrices dans les
écoles de villages dans les Annapurnas.
Porté par le Pr Gaëtane Leloup, le projet s’inscrit en parfaite harmonie avec les besoins locaux (prévention, actes curatifs), nécessaires
aux populations éloignées de la capitale. Nos
étudiants ont créé un lien solide avec le Kantipur Dental College, avec la perspective de
développer d'autres actions communes aux
deux universités dans le futur.
Depuis leur retour, nos étudiants mesurent la
chance qu'ils ont eue de réaliser ce projet et
ce, grâce à vous. Nous tenons à vous remercier de votre soutien.
Pour en savoir plus, vous trouverez des
liens vers de petites vidéos sur les différentes actions qu'ils ont pu réaliser là-bas
ainsi qu’un document pdf, sur :

`

www.uclouvain.be/514054.html

Pratiques psycho-corporelles, santé et bien-être à l’adolescence
La journée d’étude interdisciplinaire « Pratiques psycho-corporelles, santé et bien-être à l’adolescence » organisée à l’UCL le 24 avril a bénéficié du soutien de la Fondation HuoShen. Objectif : mettre en contact chercheurs et praticiens travaillant au développement du bien-être chez
l’adolescent, ainsi que les membres de la Fondation HuoShen. On a pu entendre notamment les
exposés du Pr Isabelle Aujoulat (École de Santé Publique) sur l’impact de la maladie chronique
sur les comportements et compétences de santé à l'adolescence, du Pr Yannick Bleyenheuft
(Institut de Neuroscience) sur des programmes novateurs de rééducation intensive chez les
adolescents souffrant d'infirmité motrice cérébrale. Sandrine Deplus (Consultations Psychologiques Spécialisées de l’UCL) a présenté un programme de recherches entièrement financé
par la Fondation HuoShen, concernant les interventions psychologiques basées sur la pleine
conscience chez l’adolescent. Enfin, le Pr Pierre Philippot (Institut de recherche en sciences
psychologiques) a proposé des perspectives de recherche.

27|11|2015 > 8h-10h
Louvain-la-Neuve
Conseil de la Fondation Louvain

Inauguration de la
Chaire en rééducation
intensive
La Chaire pour les évidences neurophysiologies en rééducation intensive, inaugurée
le 7 mai à UCL Woluwé, 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 - et corréler ces changements avec
les améliorations fonctionnelles induites par
ce type de rééducation.
La Chaire, en définissant l'amplitude des
changements corticaux observés en fonction
de l'intensité du traitement, de son contenu
et de l'âge de l'enfant, devrait contribuer à
déterminer des paramètres de traitements
optimaux en neuroréhabilitation intensive.
Intégrée à l'Institut de neuroscience et à la
Faculté des Sciences de la Motricité, la Chaire,
dont le Pr Yannick Bleyenheuft est titulaire,
est financée par le legs de M. Pierre De Merre,
le Groupe Bruxelles-Lambert et est soutenue
par le Fonds d'entraide Prince et Princesse
Alexandre de Belgique, sous l'égide de la Fondation Louvain.
Une vidéo réalisée par Sarah Jaoui sur les
travaux de Yannick Beyenheuft explique bien
les travaux et les progrès impressionnants
réalisés par les enfants.

`

www.uclouvain.be/
508040.html
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Être fort ensemble… pour l’industrie
AGC a aussi participé, par des dons en nature, à la construction
de l’Aula Magna et au Fonds Ste Barbe pour le 50e anniversaire
de l’Ecole polytechnique de Louvain (EPL).
Le soutien au Musée L se fait dans le cadre de l’implantation
d’AGC à Louvain-la-Neuve.
Et l’on se doit de souligner les liens particuliers entre AGC et
la Fondation Louvain, en la personne de Luc Willame, ex-CEO
d’AGC et Président honoraire de la Fondation Louvain.
Marc Van Den Neste (UCL, école polytechnique de Louvain, 1991),
Chief Technology Officer pour l’Europe (AGC), s’est beaucoup
impliqué dans cette collaboration entreprise / université.
Il a conduit les négociations pour les bourses in & out. Il est
membre de l’Advisory Board de l’EPL et de l’Association des
anciens Ingénieurs de Louvain. Par ailleurs, il est président de
la BIRD (Belgian Industry Research & Development) où il œuvre
à une plateforme conjointe entre partenaires industrie et
universités, dont l’UCL qui y est représentée par le professeur
Benoit Gailly.

J Emmanuel Hazard (UCL Droit 1986), Corporate Responsibility Director chez AGC Glass Europe

La Fondation Louvain a pu compter, dès ses débuts,
sur le soutien d’AGC Glass Europe aux projets de
l’UCL. Une collaboration qui a évolué au fil des
années et est appelée à s’intensifier dans le futur.
Le siège européen d’AGC, premier producteur mondial en verre
plat, tient à placer les actions menées avec notre université en
phase avec ses objectifs. « En Europe, et particulièrement en
Wallonie, on constate un effondrement de la production industrielle. Il faut donc défendre, mieux promouvoir l’industrie parce
qu’elle représente une composante essentielle de notre tissu
socio-économique, de l’emploi et l’avenir pour nos enfants. À
cette fin, nous menons des actions à différents niveaux. Dans
le cadre de nos relations avec UCL, ce sont celles en matière
d’enseignement et d’innovation qui prennent le plus de sens »,
explique Emmanuel Hazard, Corporate Responsibility Director
chez AGC Glass Europe.
Travailler ensemble, avec les universités
Collaborer avec des universités de haut niveau, encourager
l’innovation, c’est ainsi que AGC conçoit sa vision de l’investissement sociétal.
Avec l’UCL, il s’agit d’une collaboration de longue date, antérieure à la création de la Fondation Louvain, puisqu’une Chaire
européenne Glaverbel (devenue AGC) était lancée dès 1996.
En 2010, elle a évolué vers un partenariat encourageant les
étudiants à la mobilité internationale dans un contexte professionnel. Le programme de « bourses in & out », qui a très
bien fonctionné, arrive à son terme. Une réflexion est en cours
quant à sa prolongation sous une formule améliorée.

Travailler ensemble, encore plus sur le terrain
Lorsqu’AGC décide, en 2009, de s’implanter à Louvain-laNeuve, ses motivations sont multiples : nécessité de rassembler
le personnel de divers sites en un seul endroit, disposer d’un
bâtiment vitrine de sa capacité à innover, ancrer sa présence
en Wallonie, et s’installer au cœur d’un maillage dynamique fait
d’entreprises de pointe et d’infrastructures universitaires.

Le mécénat d’AGC vis-à-vis de
l’UCL, via la Fondation Louvain,
a évolué vers du plus opérationnel.
Avec de nombreuses collaborations
que l’entreprise souhaite
intensifier, spécialement dans
les programmes de recherche et
d’innovation et le développement
de stages permettant de renforcer
l’écosystème.
Pas de prospérité sans industrie !
Pas d’économie équilibrée sans industrie ! Pas d’industrie sans
innovation ! Là se rencontrent précisément entreprises et universités.

|
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Anny Cazenave et Jean-Philippe Uzan, lauréats du Prix 2015
Ce 21 mai, l’UCL a remis le Prix
Georges Lemaître 2015 à deux scientifiques de renom : Anny Cazenave,
experte en géophysique, géodésie et
océanographie spatiale, et à JeanPhilippe Uzan, spécialisé dans l’étude
de la cosmologie primordiale. Pour sa
11e édition, la cérémonie se déroulait à
la Maison Lemaître à Charleroi. Une
Première !

J Pr Jan Govaerts, doyen de la Faculté des Sciences, et les
lauréats, Anne Cazenave et Jean-Philippe Uzan

Anny Cazenave, directrice de recherche au laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales de Toulouse, est une actrice
majeure de la réflexion sur le changement climatique. Elle a joué un rôle pionnier dans l’utilisation des méthodes spatiales en géodésie,
alliant, dans l’étude des sciences de la planète,
les techniques spatiales, océanographiques et
hydrologiques.
Jean-Philippe Uzan, directeur de recherche au
Centre National de Recherche Scientifique, et
à l’Institut d’astrophysique de Paris, est primé
pour ses contributions importantes et originales à l’étude de la cosmologie primordiale,
en particulier le fond diffus cosmologique, la
variation cosmologique des constantes fon-

damentales, l’expansion accélérée de l’Univers
et ses modèles d’inflation et autre alternatives
à la relativité générale. Le Prix récompense
également son action pour la diffusion des
connaissances et la vulgarisation scientifique
s’inscrivant dans une culture humaniste ouverte aux savoirs.
Le Prix Georges Lemaître a vu le jour en 1995 à
l’initiative des Anciens et Amis de Louvain.
Il récompense un ou plusieurs scientifiques
ayant contribué de façon remarquable au
développement et à la diffusion des connaissances dans les domaines de la cosmologie, de
l’astronomie, de l’astrophysique, de la géophysique ou de la recherche spatiale. D’une valeur
de 25 000 €, il est attribué tous les deux ans.
Le 21 mai, en présence de Paul Magnette,
Bourgmestre de la ville de Charleroi et Ministre-Président de la Région Wallonne, l’UCL
inaugurait également une sculpture dédiée
à Georges Lemaître, au cœur de Charleroi.
L’œuvre d’art, une sculpture réalisée par l’artiste Jean-François Diord représente, au choix,
un atome ou une sphère, soit l’évocation tant
de l’infiniment grand (astre, système planétaire) que l’infiniment petit.

`
www.uclouvain.be/513205

Campagne de recherche en neuroscience
lancée en décembre 2014
Déjà 643 758 € récoltés sur un objectif d'1,2 million d'€.
Merci pour votre confiance. Nous comptons encore sur vous !
Pour nous soutenir, nous vous invitons à verser votre don
sur le compte de la Fondation Louvain
BNP Paribas Fortis – IBAN : BE29 2710 3664 0164 avec en communication
"recherche en neuroscience" ou la pathologie spécifique
que vous souhaitez encourager.

` www.fondationlouvain-neuroscience2015.be
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Lancement d’une nouvelle
formation continue sur les
pensions
La question sociétale de l’avenir de nos
systèmes de retraite est plus que jamais
un enjeu majeur. Dans le cadre de la Chaire
Pension pilotée par les professeurs Alexia
Autenne (Faculté de Droit) et Pierre Devolder (Louvain Scool of Management) un
nouveau certificat d’université sera lancé
pour la prochaine année académique début
octobre : le certificat en financement et
régulation des pensions.
D’un format unique en Belgique, il associera des enseignements tant de nature
juridique qu’actuarielle, la matière des
pensions étant définitivement un champ
de la connaissance où les savoirs gagnent
à se mixer. Il combinera également une
approche académique et une approche
pratique grâce à l’intervention de divers
experts de terrain.

`

www.uclouvain.be/
formation-continue-pensions

Inauguration de la Chaire
Solvay

Le 8 juin, la Chaire académique, consacrée
aux procédés éco-efficients pour un génie
chimique et biochimique durable, a été
officiellement inaugurée et présentée par
le Pr Patricia Luis Alconero , titulaire de la
Chaire.
Dans la ligne des recommandations
formulées en 2012 par un comité d’audit
mandaté par le Secteur des Sciences et des
Technologies, la Chaire Solvay devrait permettre à l’UCL de consolider ses ressources
académiques au service de la formation
et de la recherche en génie chimique et
biochimique, par le financement - pour une
période de 3 ans - d’un poste académique
orienté vers la conception de procédés
plus «éco-efficients» pour la séparation et
la purification des composés chimiques et
biochimiques.
L’accent est donc placé sur le développement durable de l’industrie et de la société,
en rencontrant les défis engendrés par la
diversification des ressources naturelles et
par l’exigence de protection de l’environnement.

`
www.uclouvain.be/en-solvay-chair
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Plein succès pour les MOOCs !
L’expérience s’avère très positive, tant pour les citoyens en
recherche d'apprentissage tout au long de la vie (formation
continue) que pour les étudiants UCL qui suivent un Mooc dans
le cadre d’un cours classique. Également pour les professeurs,
amenés à revoir en profondeur la façon dont ils expliquent leur
matière.

J	De gauche à droite: Pr Vincent Blondel, recteur UCL, Anant Agarwal, CEO de edX, Rudy De Winne, vicerecteur UCL Mons
r Vincent Blondel, recteur, Mme Françoise Thys-Clément, Pr Felice Dassetto, M. Jean-Claude Marcourt,
ministre, Mme Naîma El’Makrini, assistante de recherche à IACCHOS, Pr Brigitte Maréchal, Pr Bernard
Dubuisson, vice-recteur sciences humaines, Mme France de Kinder, directrice de la Fondation Bernheim

Du 18 au 20 mai 2015, l’UCL accueillait à Mons le
3e sommet européen sur les MOOCs (Massive open
online courses). Objectif : faire le point sur cet enseignement innovant, relativement récent.
eMOOCs 2015 rassemblait les acteurs européens et internationaux investis dans les MOOCs afin d’analyser les méthodes
d’apprentissage, leur utilisation au sein des universités, l’impact
sur les étudiants et échanger les bonnes pratiques. Les débats
ont abordé quatre thématiques : la recherche, notamment,
les perceptions subjectives ressenties par les enseignants et
apprenants et les effets des Mooc’s sur l’enseignement supérieur ; les politiques institutionnelles, comme la formation des
professeurs à ce nouveau type d’enseignement ; les pratiques
de terrain ; et l’internationalisation.
En mars 2013, l’UCL était la première université belge à
intégrer le réseau edX, plateforme destinée à héberger les
cours en ligne d’universités prestigieuses (Harvard, Berkeley,
MIT, etc.), et rendre l’enseignement universitaire accessible à
tous, gratuitement.

Parmi les nouveaux cours proposés : Principes de la finance ;
Droit international – le premier cours général en ligne sur cette
matière ; Système respiratoire – premier MOOC dans le secteur
des sciences de la santé ; Découvrir le marketing. En cours
d’élaboration pour octobre 2015 : Découvrir l’anthropologie ;
Psychologie de la négociation ; Stratégie d’entreprise.
Le projet a pu prendre de l'ampleur grâce au soutien de la
Chaire Treetop, via la Fondation Louvain.
10 communications du Colloque sont proposées… sous forme
de MOOC sur : http://bit.ly/confx
Les MOOCs sont accessibles à tous, n’hésitez pas à vous inscrire !

`
www.uclouvain.be/mooc

Les MOOCs en chiffres
8 MOOCs UCL organisés sur edX
14 éditions en tout (plusieurs MOOCs donnés 2 ou 3 fois)
4 MOOCs interuniversitaires (dont l'UCL est partenaire)
diffusés sur d'autres plateformes qu'edX (FUN, Coursera...)
109 000 inscrits au total
22 000 participants actifs
8 000 certificats de réussite délivrés
Participants résidant dans 201 pays différents
3 500 étudiants UCL ont utilisé ces MOOCs dans le cadre de
leurs cours

Chaire Artiste en résidence

Nos étudiants au MIT

Alors que W. Mouawad,
artiste en résidence
à l’UCL, présente en
juin son travail de clôture avec les étudiants
sur la mise en scène de
Philoctète, c’est Michel
François qui prendra
la relève en septembre. Artiste conceptuel
contemporain belge, il pratique la sculpture,
les installations, la vidéo ou la photographie.
Michel François va explorer avec les étudiants
de la mineure Culture et création inscrits au
séminaire Artiste en résidence le thème des
« Utopies », thème culturel de l’année de l’UCL
qui fêtera en 2016 les 500 ans de la première
parution de l’ouvrage de Thomas More : Utopia.

Cinq étudiants présélectionnés par l’Ecole
polytechnique de Louvain ont été admis
au Massachusetts Institute of Technology
(MIT).
Cyril de Bodt, Laurine Choisez, Xavier Gillard, Benoît Legat et Dounia Mulders travailleront cet été en tant que stagiaires dans
les laboratoires du prestigieux institut, dans
le cadre du programme d’échange MIT-Belgium.
Ce programme bénéficie du soutien de la
Chaire internationale d’innovation Lhoist
Berghmans.

`

www.uclouvain.be/11992

`
www.uclouvain.be/
chairelhoistberghmans
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