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Tendre vers plus d’égalité et de mixité
Aujourd’hui l’UCL compte une majorité d’étudiantes, mais d’importantes disparités subsistent
quant à l’accès des femmes à certaines filières d’études. De même, si la féminisation de la
population étudiante a conduit à une mixité plus importante au sein des personnels académique
et scientifique, la parité est loin d’être atteinte dans les échelons les plus élevés de la carrière
académique et dans les instances décisionnelles de l’institution. Les femmes ne représentent que
12 % des professeurs ordinaires, et ne constituent que 17 % des membres du Conseil rectoral et
28 % des membres du Conseil académique.
Face à ces constats, identiques pour les autres universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
l’UCL a intensifié et structuré ses efforts afin de tendre vers plus d’égalité et de mixité. Depuis
peu, le recrutement des nouveaux académiques est nettement plus équilibré. Si 10 % environ
des académiques de 55 à 65 ans sont actuellement des femmes, elles sont près de 40 % dans la
tranche des 30 à 40 ans. En maintenant cette évolution, d’ici vingt-cinq ans, près de la moitié des
académiques à l’UCL seront des femmes.
En matière d’enseignement, cela fait dix ans que l’UCL propose aux étudiant·e·s de 1er cycle
de suivre, dans le cadre de leur bachelier, une mineure (une formation de volume équivalent à
une demi année de cours). Soucieuse de sensibiliser la jeune génération aux enjeux sociétaux,
l’Université a décidé d’offrir une mineure en études de genre, unique formation en Fédération
Wallonie-Bruxelles structurée autour des questions de genre et de l’égalité hommes-femmes.
L’UCL s’est par ailleurs engagée activement dans le processus interuniversitaire de mise sur pied
d’un master de spécialisation « en études de genre », prioritairement destiné aux adultes en
reprise d’études ou aux titulaires d’un master.
Ces premiers pas s’inscrivent dans la ‘Politique du genre’ de l’UCL qui constitue l’un des axes
importants du projet stratégique « Louvain 2020 » (https ://www.uclouvain.be/genre.html).
Elle traduit en plan d’actions concrètes la volonté de l’Université de stimuler la mise en place de
solutions pour assurer une participation plus équilibrée dans toute l’institution. La Conseillère
du Recteur pour la politique du genre, la professeure Tania Van Hemelryck, a pour rôle de piloter
l’implémentation de cette politique et de favoriser et soutenir les pratiques d’égalité et de mixité
au sein de l’institution. Pour faire de l’UCL une institution plus égalitaire au sein de laquelle tous
les talents s’épanouissent.
Vincent Blondel
Recteur

Tania Van Hemelryck
(Professeure et chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS)
Conseillère du Recteur pour la politique du genre
« L’égalité est un puissant moteur d’amélioration »

J Photo de couverture exposition Le Musée s'emballe
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Les partenaires industriels soutiennent
le projet de mécatronique
L’UCL prévoit, pour ses étudiants de master en
ingénieur civil électromécanicien (ELME), un projet
intégré en mécatronique, soit la réalisation d’un
robot mobile autonome.
Tout au long de leur première année de Master ELME, les étudiants conçoivent et réalisent un robot mobile autonome et,
en fin d'année, participent à la manche belge de la coupe européenne de robotique EUROBOT. Cela leur permet d'évaluer la
qualité de leur travail en conditions réelles tout en le comparant
aux réalisations de leurs collègues d'autres institutions belges
(ULB, ULg, ECAM, INRACI ...), étrangères (quelques équipes participent à la manche belge chaque année), ainsi que des équipes
issues de clubs de hobbyistes. Les meilleures équipes sont ensuite qualifiées pour la finale européenne, ce qui concerne très
régulièrement des équipes d’étudiants de l’UCL.
Chaque année, le thème de la coupe est différent. Celui de cette
année 2016 fait référence à la plage (« BeachBots ») : les robots
vont devoir ramasser des coquillages, pêcher des poissons,
construire un château de sable, etc. Néanmoins, le thème sert
surtout de prétexte à un même type d’action : la manipulation
et le déplacement d’objets sur une table, en vue de marquer
des points. Un match oppose deux robots (ou deux paires de
robots), qui doivent de plus veiller à 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.
La discipline de l'ingénieur a connu deux évolutions complémentaires. D’une part, la rapidité de l'évolution technologique a créé
un besoin de spécialisation poussée laissant moins de place à la
formation traditionnellement large des ingénieurs civils: c'est
le cas par exemple des nanotechnologies, des technologies
de l’information, du développement de matériaux nouveaux.
D'autre part, cette même évolution a conduit dans de nom-

breux domaines d'application à une intégration croissante de
différentes disciplines : électricité ou électronique, mécanique,
automatique, informatique; on citera par exemple la robotique,
la gestion de l'énergie, les véhicules et systèmes de transport...
La réponse aux besoins de la société actuelle exige donc, non
seulement l'existence d'ingénieurs ayant une formation spécialisée mais également celle d'ingénieurs capables de gérer les
problèmes d'interface que pose l'intégration de plusieurs disciplines dans un équipement ou un système. C’est ce profil particulier qui est visé dans la formation en électromécanique (et
plus particulièrement dans la finalité en mécatronique). Le besoin d’ingénieurs qualifiés dans ce domaine n’a cessé de croître.
Ce projet, encadré par le professeur Renaud Ronsse, est sponsorisé par Thales Alenia Space Belgium, BelRobotics, AGC, Quivadec, Flanders Make, Sabca et Melexis.

`

www.uclouvain.be/427342.html

Sébastien Timmermans, étudiant, témoigne de la multidisciplinarité
« Le projet en mécatronique permet aux étudiants d'appliquer
concrètement des concepts vus en cours mais sa particularité
est qu’il faut gérer en parallèle l'aspect électronique, mécanique,
informatique ainsi qu’une autre partie de type gestion de
projets fréquemment prise à la légère : conception d’un budget,
recherche de sponsors, communication avec les assistants et
professeurs, gestion de groupe et planning sur le long terme
(9 mois !), …
Le nombre impressionnant de professeurs, techniciens et
assistants impliqués dans ce projet, accompagné d'un accès
libre à un laboratoire bien équipé ainsi que, depuis cette année,
à une imprimante 3D nous étant exclusivement réservée, nous
permet de fournir un travail de qualité.

Après un premier quadrimestre pour concevoir, modifier, amélio
rer, et parfois recommencer le design du robot, la deuxième
partie du projet est beaucoup plus pratique car celle-ci est plus
orientée réalisation et programmation.
En bref, un projet intéressant et pratique, qui demande
littéralement un investissement jour et nuit mais nous
permettant de rentrer pleinement dans le monde de l’ingénierie
et de la robotique. »

2

3

FONDS

|

Le Fonds Michel Woitrin

appuie des initiatives socio-culturelles innovantes

Des fonds déposés en
gestion à l'UCL, sous
l'égide de la Fondation
Louvain, permettent de
soutenir des projets (Fonds
Woitrin, Fonds ISV), des
prix (Bauchau, De Merre,
Georges Lemaître), des
bourses (De Bremaecker).
Le Fonds Michel Woitrin
soutient plusieurs projets
dont les retombées s’avèrent
très positives tant au niveau
social que culturel.

Midzik

Une épicerie sociale

À l’occasion des 40 ans d’implantation de l’UCL sur le site de
Woluwe, l’asbl Arte-Fac a offert, à la Faculté de médecine,
une œuvre d’art intitulée « Émergence » et réalisée par
l’artiste belge Véronique Choppinet. Des amis et des anciens
de la Faculté et du Fonds Woitrin se sont associés à ce projet.
Inaugurée en mars 2015, la sculpture en pierre bleue est
exposée au rez-de-chaussée de la bibliothèque du Secteur des
sciences de la santé de l’UCL.
L’œuvre représente une silhouette humaine qui émerge de la
pierre brute. Plus symboliquement, elle évoque l’émergence
à l’humanité, individuelle ou collective, une sortie de
l’indifférencié souvent douloureuse. La présence de cette
statue dans la Faculté de médecine prend tout son sens. « En
effet, le rôle de la médecine n’est-il pas d’accompagner les
humains sur ces chemins où ne leur sont épargnés ni coups ni
blessures ? » questionne Jean-Marie Gillis, un des fondateurs
de l’asbl Arte-Fac dont l’objectif est de promouvoir l’art et la
culture sur le site UCL Woluwé.

Après un an d’ouverture, l’épicerie
sociale connait un succès croissant.
Le Service d’aide de l’UCL en a
donné l’accès à 59 adultes et 14
enfants, et le CPAS à 76 personnes
(soit 14 familles), et ces premiers
J Émergence, sculpture réalisée par Véronique Choppinet
bénéficiaires vont arriver au terme
de leur contrat d’accès (six mois renouvelables une fois), qui
sera prolongé. Outre l’aspect financier, beaucoup de personnes
viennent pour créer du lien social, notamment les bénéficiaires
du CPAS.
L’épicerie organise également des ateliers de sensibilisation :
coaching de budget, cuisine, atelier « manger sain c’est
possible ».

Une application pour toutes les activités extraacadémiques

La Ferme du Biéreau bénéficie du soutien du Fonds Woitrin
pour son projet Midzik. Le concept ? Des concerts de 50
minutes donnés sur le temps de midi pour les néo-louvanistes,
et particulièrement la communauté universitaire.
Au cours de la saison 2014-2015, 9 concerts Midzik ont été
suivis par 918 spectateurs, et cette année, ils sont déjà 420 à
avoir répondu présents alors que des concerts populaires sont
encore au programme.
Des spectateurs de plus en plus fidèles, aux profils toujours
plus diversifiés (élèves de l’école primaire et secondaire,
étudiants universitaires, membres de l’Université des Ainés
et du personnel UCL, etc). Eclectisme dans la programmation :
classique surtout, mais aussi rock, jazz, musique du monde.

Sculpture « Émergence »

Grâce au soutien du Fonds Woitrin et d’autres partenaires,
les étudiants de l’UCL ont aujourd’hui accès à l’ensemble de
l’agenda extra-académique via une application professionnelle,
esthétique, intuitive, participative et sociale.
L’agenda des activités étudiantes – qu’elles soient culturelles,
festives, sociales ou sportives – constitue la meilleure porte
d’entrée pour stimuler la diversité et la curiosité, au cœur des
missions de l’Université, mais aussi pour diffuser les messages
de sensibilisation et pour aider l’étudiant en difficulté ou en
insécurité par la géolocalisation et l’appel aux secours facilité.
L’asbl Univers Santé, organisatrice du projet, dans le cadre de sa
mission de promotion de la santé en milieu étudiants, souhaite
toucher plus de 3 000 étudiants dans les semaines à venir.

`

www.louvainfo.be
http://www.guindaille2-0.be/application/
http://www.univers-sante.be

J Michel Woitrin (1919 -2008)
administrateur général honoraire de l'UCL
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Séminaire « artiste en résidence »
Une installation collective à découvrir
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Agenda
19-26|05|2016

J Michel François reçoit les étudiants du séminaire « Artiste en résidence » dans son atelier bruxellois.

Se servir de la création artistique pour
susciter une réflexion sur la société, voilà
ce à quoi neuf étudiants de la mineure en
Culture et Création ont été amenés à réaliser
au côté de l'artiste en résidence Michel
François. Connu internationalement pour
ses sculptures, installations, photographies
et vidéos, Michel François aborde des
réalités contemporaines à travers un art
de l'expérimentation du quotidien et du
recyclage. Durant toute l'année académique,
les étudiants ont troqué les salles de cours

pour des séances à l'atelier de l'artiste. Ils ont
partagé avec lui ses savoirs et savoir-faire
pour expérimenter eux-mêmes la création.
Au terme de ce projet, une exposition se tient
du 4 au 27 mai aux Halles Universitaires. Les
créations exposées offriront différentes
visions sur la société à travers la thématique
de l'Anthropocène, l'ère géologique actuelle
marquée par l'impact de l'homme sur la Terre.

` www.uclouvain.be/11992.html

Chaire de droit européen : nouer des liens à l'international
Le Pr Stéphanie Francq met à profit son année sabbatique à l’Université de Cornell (Etat
de New York) pour y nouer des contacts importants. Notamment avec l’anthropologue
Annelise Riles, l’une des professeurs de droit
les plus brillantes des Etats-Unis s’intéressant à la question de la diversité normative, le
même champ de recherche que la Chaire. Ou
encore avec Mitchell Lasser, expert reconnu
en droit européen.
Sa participation à plusieurs conférences à
la New York University (NYU), ainsi qu’à des
work
shops ont donné lieu à des échanges
intéressants. Elle a aussi donné une conférence à l’European University Institute à Florence, un institut notable dans le monde de la

recherche en droit européen.
Stéphanie Francq a été nommée « adjunct
professor of law » à Cornell. Elle a ouvert un
« reading group », une formule dans laquelle
on assigne aux étudiants la lecture d’un certain nombre d’articles, dont on discute lors
des cours.
Toutes ces activités permettent de développer le portefeuille « contacts » de la Chaire.

` www.uclouvain.be/

chaire-droiteuropeen

Exposition « le Musée s’emballe »
La métamorphose d’une bibliothèque en
musée ? Une aventure unique ! À moins
d’un an de l’ouverture, le Musée L et
l’UCL vous propose de découvrir l’envers
du décor, dans le cadre d’une exposition
au Forum des Halles.
Que faut-il pour créer un musée ? Un bâtiment. Pas seulement. Des collections.
Certes. Surtout, un projet : l’envie de proposer une nouvelle création, un parcours
à travers l’art, les sciences, l’humanité,
l’histoire. Au mois de mai prochain, le
Musée L et l’UCL vous proposent, dans
le cadre d’une exposition au Forum des
Halles, de découvrir non pas des pièces
du futur musée mais les coulisses de
cette création collective. L’exposition
sera organisée autour de quatre thèmes :
le chantier, les collections, les métiers
et les publics. Comment les architectes
de l’UCL ont-ils transformé une bibliothèque en musée ? Parmi les 25 000
objets à l’inventaire, comment ont été
sélectionnés ceux qui seront exposés ?

Comment sont-ils restaurés et emballés ?
Quels dispositifs seront mis en œuvre
pour accueillir tous les publics ?... Cette
exposition vous fera entrer au cœur
d’une aventure culturelle unique à l’UCL.
Une exposition hors les murs, pour un
« musée qui s’emballe ».
Infos pratiques
Vernissage de l’exposition
18 mai 2016 - 18h
Visite : du 19 au 26 mai 2016
Forum des Halles
Du lundi au vendredi de 9h à 17h,
samedi de 11h à 17h.

`

www.museel.be

25|05|2016

Dans le cadre de la Chaire ENGIE,
quatre experts internationalement
reconnus dans le domaine de l’électricité
renouvelable participeront à la session
« Computational Challenges in Energy »
de la CORE@50 conference : Mario
Pereira, CEO, PSR, Pr John Birge (University of Chicago), Pr Alex Shapiro (Georgia
Institute of Technology), Pr Andy Sun
(Georgia Institute of Technology).

`

http://core50.be/
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Rendre la complexité invisible
L’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI)

Pour remplir ses missions, l’AEI
pilote un réseau d’opérateurs,
avec ses filiales actuelles et
à venir pour les thèmes du
numérique et de la créativité.
Partenaire de notre université depuis 2011,
l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI)
soutient les programmes CPME, une formation
interdisciplinaire en création d’entreprise, et la
Mineure en esprit d’entreprendre. La Fondation
Louvain a rencontré Véronique Cabiaux, directrice
générale, et Didier Clarinval, responsable des
actions de sensibilisation à l'entrepreneuriat et à
la création d'activité, dans les locaux de l’AEI, à
Liège.
L’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI) a été mise en place
en Wallonie en réunissant l’Agence de Stimulation Economique
(ASE) et l’Agence de Stimulation Technologique (AST).
Son objectif global est le développement socio-économique,
technologique et numérique de la Wallonie, dont l’innovation. Il
s’articule autour de trois axes :
– rendre la complexité invisible pour l’entreprise : partant du
principe qu’est un mythe d’apporter des réponses simples
à des problèmes complexes, l’AEI va chercher l’entreprise
dans ce qu’elle a envie de faire, l’accompagne dans le
process, et lui rend lisible les aides et soutiens accessibles,
surtout pour les petites et moyennes entreprises (PME) ;
– encourager l’esprit d’entreprendre chez les jeunes : en
proposant diverses activités entrepreneuriales (jeux
sérieux, rencontres d’entrepreneurs, mise en projet), l’AEI
soutient les jeunes dans la définition de leur trajectoire
professionnelle, mettant en évidence la création
d’activité comme une de ces perspectives. Avec ces divers
programmes, touchant 25 000 jeunes par an, le jeune est
probablement plus rapidement en phase avec l’entreprise
ou l’organisation dans laquelle il s’engagera au début de sa
vie professionnelle.
– mettre en lumière de nouveaux modes d’innovation :
économie sociale et coopérative, travail collaboratif…
L’AEI joue un rôle de prospection, structure ces modes de
fonctionnement inédits, réfléchit à la manière de les intégrer
dans les mentalités.

Si les contacts avec l’UCL se sont structurés en 2011, la
collaboration était déjà présente, notamment via la « Start
Academy » (concours de plans d’affaire) cofinancée par
l’Agence. C’est dans ce cadre notamment que sont créés les
premiers liens avec les professeurs Frank Janssen, Régis
Coeurderoy à Louvain-la-Neuve, ou Alain Vas et Amélie
Jacquemin, dorénavant à l’UCL Mons. Le partenariat, initié avec
le CPME (Louvain School of Management), s’est ensuite élargi à
la Mineure en esprit d’entreprendre.
Conclure des partenariats avec les universités permet à l’AEI
de mieux structurer sa présence par rapport à ces institutions
de grande dimension. Les programmes concernés au niveau de
l’UCL, le CPME et la Mineure en entrepreneuriat (en 2e et 3e BAC),
de par leur caractère transversal au sein de l’Université, offrent
en effet une approche globale. Et sur le plan des résultats, la
satisfaction est de mise quand on sait que 12% des étudiants
qui ont suivi le CPME créent leur entreprise…
Notons que d’autres collaborations se sont développés
récemment.
Le programme « STARTECH » est ainsi proposé aux étudiants
de l’Ecole polytechnique de Louvain, en partenariat avec
WSL, l'incubateur wallon des sciences de l'ingénieur. Et le
« YNCUBATOR – Young Entrepreneurs Lab » au sein du CEI
de Louvain-la-Neuve, visant à accompagner les étudiantsentrepreneurs émergeant de l’Université, ainsi que de l’IAD et
de l’EPHEC, est également soutenu.
L’AEI ambitionne d’impulser des idées nouvelles, d’accompagner
l’évolution des projets en matière d’entreprise, d’aborder de
nouvelles thématiques de gestion.
Promouvoir l’esprit d’entreprendre et la création d’activité :
l’AEI et l’UCL y contribuent ensemble.

|
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Le Groupe IPM
soutient une nouvelle Chaire « digital marketing »
à la Louvain School of Management

Inauguration des
Chaires « Islams
comtemporains »

La Chaire digital marketing créée par
l’UCL via la Fondation Louvain pour
la Louvain School of Management
(site de Mons) en collaboration avec
La Libre Belgique (Groupe IPM) et
le site emploi OnlySalesJob propose
aux étudiants du master en sciences
de gestion et du master en ingénieur
de gestion, une spécialisation de deux
ans en digital marketing avec une
immersion professionnelle de huit
mois en entreprise, en alternance avec
les cours.
« Le but de cette Chaire est de préparer les étudiants au rôle de « digital marketing director »,
une fonction de plus en plus présente dans les

entreprises et qui prend tout son sens quand
on sait que de plus en plus de gens utilisent
internet pour acheter. Un exemple précis : les
ventes des journaux papiers ont diminué de
– 5 % tandis que les ventes numériques ont
augmenté de plus de 50 % » explique Ingrid
Poncin, titulaire de la Chaire.
Lancée en janvier dernier, la Chaire qui sera
d’application dès la prochaine année académique, a été présentée aux étudiants de la
Louvain School of Management (sites de Louvain-la-Neuve et de Mons) le 11 février dernier
en présence des professeurs Ingrid Poncin,
Alain Vas, Vice-recteur en Hainaut, Michel De
Wolf, Doyen de la Faculté, François Fouss et
des représentants de La Libre Belgique et de
OnlySalesJob.

Succès pour les activités de Louvain Bionics
Le symposium annuel de la Belgian Society for Neurorehabilitation qui
s’est tenu le 12 mars aux Cliniques universitaires Saint-Luc a rassemblé
130 personnes (médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
logopèdes, chercheurs et étudiants), 150 personnes (alumni ingénieurs
et médecins, étudiants et chercheurs de l'UCL) assistaient, elles, à
la conférence grand public du 17 mars, organisée avec l'AILouvain
et l'association des Médecins Alumni, sur le thème "L’interaction
homme-machine : une (r)évolution pour les soins de santé : 6 points
de vue transversaux". Enfin, des visites des laboratoires de robotique
médicale se sont déroulées dans le cadre du Printemps des sciences
pour le secondaire et pour le public.

`

www.uclouvain.be/louvain-bionics

L’UCL et l’UGent ont inauguré le 21 janvier deux Chaires conjointes sur les islams
contemporains, financées par le Fonds Baillet
Latour via la Fondation Louvain. Les Chaires
visent à élargir la connaissance de l’islam
contemporain, en tenant pleinement compte
de la diversité des manières d’être musulman, que ce soit en Belgique et plus généralement en Europe ou dans l’ensemble du monde
musulman. L’UCL renforce ainsi son expertise
en matière d’islam.
Fruit d’une collaboration interuniversitaire,
les Chaires développeront des activités de
recherche, de diffusion et d’enseignement
sur l’islam contemporain au sein du Centre
interdisciplinaire d'études de l'islam dans
le monde contemporain (CISMOC) de l'UCL,
dirigé par Brigitte Maréchal, et du Middle
East and North African Research Group
(MENARG) de l’Université de Gand, dirigé par
Sami Zemni.
L’UCL vient ainsi renforcer une expertise déjà
bien développée, comme l’attestent le lancement cette année académique du Certificat
d’université en didactique du cours de religion
islamique et l’inauguration en 2015 du CISMODOC, Centre de documentation sur l’islam
contemporain. Dès 2002, Pr Felice Dassetto
crée le CISMOC. En 2007, deux programmes
universitaires voient le jour : le certificat de
formation continue en « sciences religieuses :
islam » et le master en sciences des religions,
lancé par le Pr Louis-Léon Christians.
L’originalité de l’UCL consiste à mettre l’aspect théologique de l’islam en dialogue avec
les autres théologies et sciences humaines.

` www.uclouvain.be/cismoc
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LouvainMUN simule les travaux de l'ONU

À la rentrée académique 2008, alors qu’il entamait
un master complémentaire à l’Université catholique
de Louvain, un étudiant flamand nommé Anthony
Baert, fût étonné de ne pas y rencontrer une association “Model United Nations” (MUN). Désireux
d’implanter à l’UCL un concept bien connu en
Flandre et répandu dans le monde entier, il fonda
LouvainMUN, laquelle demeure à ce jour l’unique
association MUN en Région wallonne. Le but premier de cette organisation étudiante à visée éducative est la participation active de ses membres à des
simulations des travaux de l’ONU organisées dans
le réseau MUN, en Belgique et à l’étranger.

À cette fin, une équipe d’une quinzaine d’étudiants extrêmement motivés et habités par la même passion pour les relations
internationales se réunit une fois par semaine afin de se préparer pour de tels événements. Deux fois par an en moyenne,
l’équipe de LouvainMUN prend part à une simulation, les deux
dernières auxquelles LouvainMUN a participé ont eu lieu en
novembre 2015 à Stockholm et en mars 2016 à Edimbourg.
En outre, LouvainMUN organise différentes activités sur le
campus afin de sensibiliser le public étudiant aux thématiques
onusiennes et autres questions d’actualité internationales. Le
19 mars dernier, l’association a mis sur pied sa toute première
simulation à laquelle ont participé 50 étudiants de l’UCL et de
l’Ulg. LouvainMUN espère à l’avenir, développer une étroite collaboration avec les autres associations MUN belges et ouvrir
sa conférence annuelle aux étudiants issus de tout le royaume,
voire du monde entier.
La préparation aux simulations nécessite de développer des
compétences telles que l’expression orale, le travail en groupe,
la prise de parole en anglais, le vocabulaire des relations internationales, ainsi que des aptitudes telles que la négociation
ou le leadership. Les étudiants élargissent également leurs
connaissances sur le rôle des Nations Unies ainsi que sur les
relations internationales et la diplomatie. LouvainMUN permet ainsi aux étudiants de s’informer d’une manière active et
concrète sur le rôle qu’ils pourront être amenés à jouer dans
les relations internationales. L’association constitue, dès lors,
un outil au service d’une jeunesse soucieuse de s’informer et
de s’engager dans la voie des idéaux de paix, de justice et de
développement que promeut l’ONU.

Le 4e Prix Philippe de Woot en responsabilité sociétale des entreprises
décerné à Anvers
Lors d’une cérémonie organisée par
l’Antwerp Management School, Lara
Obst, diplômée de l’Université de Twente
(NL) et de l’Université technique à Berlin
(DE), vient de remporter le Prix Philippe
de Woot pour son mémoire de master
‘Utilizing the Business Model Canvas to
Enable Sustainability Measurement on
the Business Model Level. An Indicator
Framework Supplementing the Business
Model Canvas’.
J Lara Obst,
lauréate

"I am very happy that by winning the Philippe de Woot Award my
master thesis can have a positive impact !
First by donating to the sustainable agriculture program
Treesforthefuture and second by giving people access to my
developed sustainability indicator framework, which might help
them to identify, measure and evaluate, thus increase their social
and environmental performance."(Lara Obst).

La lauréate gagne un prix de 3 000 euros, dont la moitié doit
être investie dans un projet écologique ou social au choix. Lara a
décidé d’investir dans Ecosia, la première B-corp allemande. Son
mémoire examine comment les start-up, les investisseurs et les
autres parties prenantes peuvent facilement identifier, mesurer et
évaluer les performances en matière de durabilité d’entreprises à
l’échelle globale du modèle d’entreprise.
Le Prix Interuniversitaire Philippe de Woot, créé à l’initiative de
l’UCL avec le soutien de la Fondation Louvain vise à promouvoir
durablement la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)
en récompensant tous les deux ans, un ou plusieurs mémoire(s)
de fin d'études qui constitue(nt) une contribution originale à
la compréhension et à la réflexion sur la RSE. Le Prix réunit les
business schools suivantes : l’Universiteit Antwerpen, la Solvay
Brussels School, l’ICHEC Brussels Management School, l’Université
Saint Louis Bruxelles, l’Université de Namur, l’HEC-Ulg, la Louvain
School of Management (UCL), la Vlerick Business School et celles
du réseau européen CEMS.

`

www.uclouvain.be/279763.html

|

s o ut e n i r la f o ndat i o n

Plus de 4 800 000 € de soutien en 2015.
Merci !
2015 Année des Utopies, année des projets
enthousiastes, concrétisés ou en voie de l’être,
année foisonnante, dynamique, ouverte sur le
monde. Victor Hugo écrivait :
Diminuer le nombre des ténébreux, augmenter le
nombre des lumineux, voilà le but.
C'est pourquoi nous crions : enseignement !
Science !
(« Les Misérables »)
Et en effet, les missions de nos universités,
recherche, formation, service à la société, 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. Chaque année, les projets de l’UCL
s’expriment 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 !
Le rapport d’activités 2015 de la Fondation Louvain
est consultable sur:

`

www.uclouvain.be/rapport_FL_2015

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)

L'Université numérique : l’UCL en visite chez BARCO
À quoi ressemblera l'université de demain ? Sûrement plus
interactive, plus connectée et plus ouverte.

pour l'enseignement. Elle signifie un chiffre d'affaires de plus
d'un milliard d'euros et plus de 3 000 employés dans 90 pays.

C’est dans ce contexte que l’UCL a visité la société Barco à
Courtrai et rencontré Éric Van Zele, son CEO et Charles Beauduin,
son président. Fondée il y a plus de quatre-vingts ans, la société
belge Barco (pour "Belgian American Radio Corporation") est
aujourd'hui leader mondial en cinéma digital et un acteur majeur
de développement d'outils innovants de visualisation, y compris

L’UCL était représentée par Vincent Blondel, recteur, le Pr Yves
Deville, conseiller à l'université numérique, Caroline Mouligneau,
secrétaire générale de la Fondation Louvain et le Pr Michel
Verleysen, doyen de l'École polytechnique de Louvain.

8

9

C ha i r e

|

Chaire bioinformatique et cancer
De nouveaux outils pour identifier les biomarqueurs

D'autre part, ces chercheurs
ont créé un logiciel qui permet
de comparer très rapidement
l’expression des gènes dans les
cancers et dans les tissus sains.
Il est basé sur une banque de
données qui rassemble une
grande quantité d’information
venant de différents laboratoires
dans le monde.
J Ahmed Essaghir, Phd et bioinformaticien et le professeur Jean-Baptiste Demoulin

Fruit d’une collaboration entre le pôle informatique
de l’Institute of Information and Communication
Technologies, Electronics and Applied Mathematics
(ICTEAM), l’Institut de Duve et les Cliniques
Universitaires Saint-Luc, la Chaire bioinformatique
et cancer a récemment apporté plusieurs
contributions scientifiques. La Chaire est financée
par un legs.
L'identification de marqueurs pronostiques est essentielle en
cancérologie pour pouvoir choisir un traitement adéquat chez
chaque patient. À ce titre, on préférera un traitement offrant
moins d'effets secondaires lorsque le pronostic du patient s'annonce plus favorable. De nombreux biomarqueurs de nature
différente peuvent potentiellement jouer un tel rôle : indications clinico-pathologiques : taille ou stade de la tumeur, présence ou pas d'anomalies chromosomiques, mutations ponctuelles du génome, profils particuliers d'expression génique,
etc. Face au nombre et à la diversité de tels marqueurs candidats en pronostic, il est essentiel de pouvoir estimer la performance effective d'un ensemble de marqueurs combinés dans
un modèle servant au pronostic. Dans ce contexte, l'indice de
performance le plus couramment utilisé est le hazard ratio.
Sous la direction des Pr Pierre Dupont et Jean-Baptiste
Demoulin, les chercheurs ont mis en exergue plusieurs biais
problématiques de cette mesure qui peuvent conduire à une
évaluation incorrecte de la qualité du pronostic. Cette analyse
critique a aussi été menée sur d'autres indices de performance
proposés dans la littérature. Un nouvel indice, dénommé le
balanced hazard ratio, a été proposé pour corriger l'ensemble
des biais identifiés et son intérêt mis en exergue dans plusieurs
études cliniques en cancer du sein, cancer du côlon et cancer
des ovaires.

Ce travail a nécessité la sélection de données utilisables, leur
transformation pour qu’elles deviennent comparables et leur
intégration dans un seul logiciel facilement accessible. Cet outil
bioinformatique, appelé ExpressGene, autorise notamment
l’identification rapide de biomarqueurs potentiels. Couramment utilisé en interne par plusieurs laboratoires de recherche
en cancérologie de l’UCL, il sera bientôt librement accessible à
la communauté internationale.
Enfin, ils ont étudié un nouveau type de biomarqueurs. Il s’agit
de petits ARN (« micro-ARN ») dont la présence permet de prédire si un patient atteint de leucémie répondra au traitement
par chimiothérapie.
Globalement, ces recherches sur les biomarqueurs permettront, à terme, de choisir le traitement qui offre les meilleures
chances de guérison tout en minimisant les effets secondaires.

Les « Zinnovants »
un partenariat UCL/ Essenscia
Essenscia va soutenir le projet de pédagogie innovante
via une plateforme d’apprentissage en ligne en gestion de
l’innovation : les « Zinnovants » en version anglaise. C’est le
professeur Benoit Gailly, vice-doyen de la Louvain School of
Management qui en porte la responsabilité.
La gestion de l’innovation suppose le développement des
capacités et des talents dans l’organisation afin de mieux
identifier, évaluer et saisir les nouvelles opportunités
d’affaires. Les canaux classiques de formation prennent du
temps et ne sont pas à la portée de toutes les organisations,
notamment les PME. C’est dans ce contexte que la décision
a été prise de développer une plate-forme d’apprentissage
des capacités de base que toute organisation innovante doit
maitriser.
Le projet vise l’élaboration de 10 capsules video sur
l’apprentissage des compétences clés indispensables pour
une organisation innovante

|
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Nathalie Dumont, pharma 1989
Grâce à de précieux amis pharmaciens, au destin et à une rencontre clé, ma
vie professionnelle a pris une autre direction. Je suis devenue journaliste
médicale. Férue de lettres, je ne pouvais rêver mieux ! Concilier l’écriture et
la science, c’était parfait. Mais le destin me réservait encore des surprises.
Dans la même année, on m’a proposé un poste de rédactrice en chef pour
un mensuel distribué gratuitement dans toutes les pharmacies du pays :
Dialogue & Santé. Je n’ai fait ni une, ni deux en acceptant le challenge.
Entourée d’une belle équipe, j’ai tout appris du métier, me suis régalée huit
ans. L’écriture, la communication, la créativité, la rencontre avec d’éminents
spécialistes du monde médical et de la santé, tout m’a enchanté… jusqu’à ce
que d’autres envies surgissent.

Enfant, je rêvais déjà
d’officine. Mes études à l’UCL
m’ont permis de devenir
pharmacien et durant ces
fabuleuses années, j’ai noué
des contacts, vécu des moments
inoubliables et suis devenue
secrétaire de « La Pilule »,
le journal du Cercle. Un clin
d’œil du destin sans doute…
Je me suis vite sentie à ma place en Pharma et je n’avais qu’une
hâte exercer le métier de pharmacien d’officine. Lorsque j’ai
effectué mon premier stage, j’ai éprouvé un bonheur immense
et perçu pour la première fois le poids de la responsabilité
du métier. À la fin de mes études, j’ai seulement réalisé qu’il
existait un grand décalage entre la théorie et la pratique.
Heureusement, la passion m’a toujours poussée à apprendre,
comprendre et élargir le champ de mes connaissances pour
exercer mon métier avec professionnalisme.

Un parcours un peu différent des autres

Après deux ans et demi passés chez des pharmaciens titulaires
et mentors, la chance m’a souri. J’ai repris la Pharmacie du
Sablon ! Un cadeau pour la petite Carolo que j’étais. Le Sablon,
que rêver de mieux ?
J’ai vécu l’aventure avec ferveur pendant huit ans dans
un profond sentiment d’utilité publique, mais l’évolution
commerciale du métier et la charge administrative croissante
ont eu raison de mon idéal. J’ai remis la pharmacie fin 1999
et abordé l’an 2000 sans perspectives professionnelles
particulières…

Convaincue qu’il manquait un acteur spécialisé en santé et en nutrition en
communication médicale, j’ai pris contact avec deux confrères journalistes
qui évoluaient dans le monde de la nutrition et cherchaient, eux aussi,
un nouveau souffle. Et après quelques semaines de brainstorming et de
réflexions intenses, aidés de deux « Business Angel » nous avons créé
Karott, C’était en 2007…
Aujourd’hui, Karott poursuit son développement avec son équipe de 11
personnes et répond aux besoins d’accompagnement des laboratoires
pharmaceutiques et des sociétés agro-alimentaires en matière de projets
de communication B2B et B2C.
Sans mes études de pharma et mon expérience de secrétaire de « La
Pilule », je n’en serais sûrement pas là !
Le souvenir ému que je garde de mon passage à l’UCL, c’est le Professeur
Paul Moens (Biologie végétale), un homme merveilleux qui sait éveiller les
étudiants et leur donner confiance en eux.
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Nécrologie
Décès du Pr Étienne
Olivier (Faculté de
médecine et de médecine dentaire)
Le Pr étienne Olivier,
décédé le 9 mars
dernier, a contribué
de manière majeure
au développement
des neurosciences à l'UCL. Diplômé de l’UCL,
docteur en neuroscience du Collège de
France, nommé professeur à l’UCL en 1996,
il a été responsable de l'unité de neurophysiologie et l’une des chevilles ouvrières de
l'Institute of Neuroscience (IoNs).
Membre du bureau de l'IoNS, il présidait
l'école doctorale des neurosciences.
Excellent enseignant en neurophysiologie,
Étienne Olivier était également un brillant
chercheur, à l’origine d'une équipe de recherche reconnue internationalement pour
ses travaux de haute qualité dans le domaine
du contrôle moteur.

Nomination
Nommé par les
États membres fin
mars, le Pr Paul
Nihoul, professeur
à la Faculté de droit
à l'UCL, deviendra
juge au tribunal de
l’Union européenne
le 1er septembre
prochain. Jusqu'en septembre 2015, il a présidé l'Institut de recherches interdiscipli-

naires en sciences juridiques. Docteur en
droit (UCL) et diplômé en philologie romane,
il a effectué de nombreuses recherches à
l'étranger. Il est également président de
l'Academic Society for Competition Law et
l'auteur de nombreuses publications juridiques dans des revues belges et internationales.

Legs
Transmettez vos valeurs aux générations futures…
Parce que chaque geste compte, les
legs à la Fondation permettent à
l'Université de persévérer dans sa
poursuite de l’excellence. Le mécénat
dont nous bénéficions fait toute la
différence.
La réussite de certains défis, comme la recherche en neuroscience, en oncologie, en pédagogie, en robotique de revalidation, l’offre
de bourses d’étude et de mobilité pour nos
étudiants, l’achat d’équipements de pointe,
ou encore, le financement du Musée L, est
déterminée par les moyens dont l’Université
dispose.
Grâce à la générosité de nos mécènes, ces
moyens sont largement renforcés !

Un legs fiscalement intéressant

Assimilée à une fondation d’utilité publique,
l’UCL bénéficie de taux de droits de succession
avantageux (7 % en Wallonie, 6,6 % à
Bruxelles et 8,5 % en Flandre). Cela fait d’elle
un bénéficiaire privilégié pour les legs, en
particulier pour le legs en duo.
Cette technique consiste à léguer une partie
de vos biens à une ou plusieurs personnes de
votre choix et la part restante à l’UCL, laquelle
se chargera d’acquitter la totalité des droits de
succession. Dans certains cas, le legs en duo
permet de léguer davantage à vos proches (qui
ne devront pas payer les droits de succession
sur ce qu’ils reçoivent) tout en soutenant le
projet de votre choix à l'UCL.

Ces actions que vous soutenez peuvent
être prolongées par un legs en faveur de la
Fondation Louvain. En effet, vous pouvez
prévoir par testament que tout (legs universel)
ou partie de votre patrimoine (legs particulier)
revienne à la Fondation, pour soutenir un ou
plusieurs projets de votre choix.

Un legs dédicacé

L’UCL couvre tous les domaines de la
connaissance, dans le respect de ses trois
missions que sont la recherche, l’enseignement
et le service à la société.
Ensemble, nous pouvons co-construire votre
projet, dans la thématique de votre choix.
Notre gratitude s’exprime donc déjà de votre
vivant.
En créant des Chaires académiques ou de
recherche, des Fonds nominatifs, des Prix ou
des Bourses dédicacées, votre nom ou celui
d’un proche passe à la postérité.

Adélie van der Straten, responsable Planification et Succession à la Fondation Louvain
(& 010 47 80 11) se tient à votre disposition
pour vous donner, en toute discrétion et gratuitement, les informations utiles sur cette
technique performante de planification successorale.
De façon publique ou privée, dans le respect de
la volonté de chacun, la Fondation Louvain tient
à témoigner sa reconnaissance à tous ceux qui
la soutiennent : votre contribution symbolise
votre attachement profond à l’Université, à ses
valeurs, ses projets, son avenir.

D’avance, merci à vous !
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Partenariat UCL/ULg/Acerta

Une bonne gestion des ressources humaines améliore la performance des entreprises
Le tissu économique belge est constitué de 92.5 % de petites et moyennes entreprises (PME).
Pourtant, la gestion des ressources humaines y est souvent peu professionnalisée.
En collaboration avec Acerta, des professeurs de l’UCL (Laurent Taskin) et de l’ULg (François
Pichault) ont cherché à comprendre le rôle qu’une approche novatrice des RH pourrait jouer
dans les capacités d’innovation et de performances des PME. Une enquête auprès de 730
PME fait ressortir qu’une meilleure gestion des ressources humaines joue un rôle direct dans
la performance de ces entreprises et permet d’identifier des recommandations en matière de
ressources humaines pour les PME.
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