


Je m’engage 
À la veille de Noël, comme chaque année, j’ai préparé une petite vidéo de vœux. Cette année, des 
membres de la communauté universitaire se sont exprimés dans leur langue maternelle et m’ont 
accompagné pour vous souhaiter tout le meilleur pour 2019. C’était pour moi un de ces petits moments 
très humains, pleins de force, d’enthousiasme, tout simplement heureux. La vidéo a été diffusée. Et sur les 
réseaux sociaux, un étudiant anonyme l’a commentée par ce court message : « Ça, c’est l’esprit 
UCLouvain ! ». Quel beau compliment pour notre université ! C’est précisément cet esprit que je souhaite 
développer, cette « expérience UCLouvain » qui s’appuie sur une longue tradition, sur une université 
stable et ouverte, portée chaque jour par des personnes engagées et fières d’appartenir à cette 
communauté.  

 !  « Ça, c’est l’esprit UCLouvain ! » 

Il y a cinq ans, le 25 mars 2014, un résultat venait de tomber : j’étais élu recteur de l’Université catholique 
de Louvain. J’avais conscience d’un basculement. Une émotion forte me disait que le chemin allait être 
exigeant. Mon premier appel a été pour ma famille, mon épouse, nos quatre enfants. Je savais que ma 
vie, et un peu la leur aussi, ne serait plus tout à fait la même.  

Rapidement, la fonction de recteur a pris un large espace. Dans ce service à la communauté, il faut trouver 
rapidement les moyens d’être efficace, sans perdre de vue l’essentiel et sa vie de famille. Pour la seule 
année 2018, mon agenda professionnel indique 1452 évènements : 6 par jour ouvrable. C’est une des 
découvertes de la fonction : on ne maîtrise plus totalement son agenda. Vous m’avez écrit durant ces 
dernières cinq années ? Je vous ai sans doute répondu ou quelqu’un de mon équipe a assuré le suivi. À 
tout le moins, j’ai fait de mon mieux pour qu’il n’y ait pas un dossier sans traitement, un email sans 
réponse ou une question sans suivi.  

!  Trouver des solutions, c’est ce que j’aime faire. 

J’aime cet échange. Je le vois comme un de mes rôles essentiels : que toutes les personnes qui le 
souhaitent soient écoutées et entendues. Les sollicitations demandent souvent de trouver des solutions. 
Et trouver des solutions, c’est ce que j’aime faire depuis longtemps. Évidemment, cela n’est pas toujours 
possible. Mais il y a presque toujours moyen de trouver au moins une amélioration, même partielle. Je 
suis resté un chercheur dans l’âme. Ma passion pendant plus de vingt ans a été de découvrir des 
démonstrations mathématiques. Aujourd’hui, ma plus grande satisfaction est de trouver des solutions et 
de les voir mises en œuvre.  

!  J’aime entendre plusieurs avis. 

Comme recteur il faut régulièrement décider ou, le plus souvent, proposer une décision. Pour cela, je 
consulte beaucoup. J’aime entendre plusieurs avis. Ceux qui m’entourent le savent bien  : je les sollicite 
largement ! Je n’envoie pas une communication à notre communauté sans l’avoir fait relire par au moins 
trois personnes. Pour des décisions difficiles, il s’agit d’avoir un avis aussi éclairé que possible. Un recteur 
est toujours un expert de sa discipline. Mais il ne peut être un spécialiste de toutes les matières qui 
concernent la gestion de l’université. Il doit avoir l’esprit d’équipe et s’entourer de nombreuses personnes, 
plus compétentes que lui en leurs domaines. Les avis authentiques et honnêtes sont les seuls vraiment 
précieux. Les conseils les plus autorisés émanent souvent de ceux qui sont les plus proches de l’impact de 
la décision. C’est comme cela que je conçois mon métier de recteur. Sur toutes les questions, pour toutes 
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les décisions, consulter les personnes et les écouter. Entendre aussi ce qui se dit et se vit à l’extérieur de 
l’université.  S’il veut servir son université utilement, un recteur doit savoir ce que pense la communauté 
universitaire, et il doit aussi accepter que seul il ne peut pas grand-chose. C’est notre communauté 
universitaire qui m’a appris la fonction en m’invitant à toujours chercher ce dont elle a besoin.  

!  Pour toutes les décisions, consulter les personnes et les écouter. 
  
Je ne pense pas être un homme de pouvoir, ou alors peut-être celui du pouvoir que donne la collégialité. 
Je suis particulièrement heureux de voir émerger des choix intelligents, bien pensés, construits sur une 
vision complète et équilibrée. C’est ce que je tente de faire, jour après jour.  

!  Les enjeux se gèrent dans la confiance. 

La tâche n’est pas toujours simple. Entre autres parce que l’université est vaste et multiple. Elle est riche et 
diverse. Mais elle agit aussi dans un environnement dont les attentes bouillonnent. Cette réalité complexe 
provoque parfois des chocs de mondes bien différents. Dans une même journée, je peux rencontrer un 
étudiant syrien réfugié le matin avant de participer à un échange sur les perspectives de développement 
immobilier des cliniques, partager ensuite un déjeuner avec des académiques nouvellement engagé·es, 
discuter avec des assistant·es et, finalement, préparer une réunion du conseil des recteurs avec des 
membres de notre administration. Il faut du temps pour saisir les enjeux et les préoccupations de toutes 
les personnes et de toutes les entités. Du temps aussi pour construire un réseau de relations. Les enjeux 
se gèrent dans la confiance et la confiance se construit dans la durée, au fil des réussites collectives.  

!  La confiance se construit dans la durée. 

Durant ces cinq années, j’ai tenté d’assister à la plupart des proclamations de nos quatorze facultés. Je me 
suis souvent dit : « Je dois être un des seuls dans l’université à vivre ainsi cette diversité de lieux… Est-ce 
que cela ne me donne pas une responsabilité de mettre les acteurs en relation ? ». Cette multiplicité est 
une difficulté. Mais elle est sans aucun doute un de nos biens les plus précieux. Lorsque j’écris un mail à la 
communauté universitaire, j’écris à une chercheuse en physique fondamentale. J’écris au garde forestier 
du bois de Lauzelle. J’écris à un médecin des cliniques. J’écris à un membre du personnel administratif 
facultaire. J’écris à un étudiant en histoire et à une technicienne de laboratoire. Et chacune, chacun est 
une partie de l’université. Pleinement. Nous y vivons, toutes et tous, un rôle essentiel, unique.  

!  Tous ces univers travaillent ensemble et forment notre université 
commune. 

  
Comme recteur, je suis plongé dans cette diversité. Mon rôle est de la comprendre. Mais aussi de tenter 
que les un·es et les autres se comprennent : le monde des cliniques n’est pas celui du parc scientifique. 
Une commission de programmes n’est pas une plateforme technologique. Et pourtant, tous ces univers 
travaillent ensemble et forment notre université commune. De même, les orientations prises par 
l’université touchent tous les membres de la communauté. C’est ce que j’aime : faire des liens, mettre des 
personnes en relation, les faire se comprendre et ouvrir de nouvelles perspectives utiles à toutes et à tous. 
Pour que nous parvenions collectivement à hausser la ligne d’horizon et à porter l’université plus loin. 
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!  J’aime ouvrir de nouvelles perspectives utiles à toutes et à tous. 

Après cinq ans comme recteur, le temps d’un bilan est aujourd’hui venu. Mon sentiment, après ces cinq 
années de rectorat, est d’avoir contribué à des avancées majeures. Notre université n’est plus là où elle 
était il y a cinq ans. 

Quand je me retourne sur ce chemin, je mesure l’ampleur du travail accompli par toute notre 
communauté. J’ai conscience d’avoir vécu un immense privilège à vos côtés. Comme prévu, cela a été 
formidablement intense et exigeant. Mais je ne l’ai pas regretté une seconde. Je ne le regrette pas une 
seule seconde. Notre université a remarquablement progressé, sans avoir toujours été placée dans un 
contexte favorable.  

J’espère sincèrement pouvoir poursuivre cette tâche, pour cinq années supplémentaires. 

!  Je m’engage à perpétuer l’expérience UCLouvain. 

Aujourd’hui, je m’engage. Je m’engage à perpétuer l’esprit UCLouvain, l’expérience UCLouvain, dont 
nous sommes toutes et tous les légataires, les acteurs et les actrices, les passeurs. Je m’engage à 
poursuivre notre action collective, pour que notre université soit un repère, une référence, un creuset de 
savoirs. Je m’engage avec force, pour que le travail que vous faites avec cette passion propre à 
l’UCLouvain puisse se concilier avec reconnaissance, respect et bien-être. 

Je veux que l’UCLouvain soit toujours citée, chez nous comme dans le monde, comme un exemple en 
recherche et en enseignement. Dans la passion, la création et la rigueur. Je veux aussi qu’on reconnaisse 
notre juste place et qu’on nous donne les moyens auxquels nous avons droit. Je me battrai pour que nous 
soyons une université audacieuse dans ses contributions et dans son action au sein d’un monde en 
transition.  

Je vous remercie très sincèrement pour ces cinq années d’engagement heureux à vos côtés. Je propose, 
si vous m’accordez votre confiance, de poursuivre mon engagement avec force et énergie. 

 

Vincent Blondel 
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Note. Utilisation de l’écriture inclusive dans le programme 

L’écriture inclusive est née de la volonté de promouvoir l’égalité et de combattre les stéréotypes sexistes. 
L’UCLouvain porte cette préoccupation. Notre université a développé un plan genre inscrit dans le plan 
stratégique Louvain 2020 qui inclut des recommandations pour communiquer sans discriminer. Ce 
programme est rédigé avec la volonté de s’adresser à toutes et à tous et d’éviter de véhiculer des 
stéréotypes. Il est rédigé avec, suivant les situations, une féminisation des titres et des métiers (doyennes 
et promotrice), l’usage de la double flexion (dans l’ordre alphabétique : les chercheurs et les chercheuses), 
le recours à des formulations qui évitent de considérer le masculin comme neutre ou, lorsque cela ne 
gêne pas trop la lecture, l’utilisation du point médian (par ex. les étudiant·es qui se lit dans sa forme non 
abrégée les étudiantes et les étudiants). Ma volonté est de m’adresser à toutes et à tous sans 
discrimination, il est naturel dès lors que les formulations utilisées reflètent cette volonté, sans pour autant 
qu’elles n’alourdissent excessivement le texte ou sa lecture. 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Je suis recteur de l’UCLouvain depuis 2014 et je suis candidat à un second mandat. J’ai 53 ans, je suis 
marié et père de 4 enfants. 

Mon parcours professionnel s’est déroulé très naturellement. Adolescent, j’aimais les mathématiques. Je 
les trouvais, déjà, élégantes et efficaces. Après une scolarité à La Louvière, Anvers et Bruxelles, j’ai choisi 
les études d’ingénieur à l’UCL durant lesquelles j’ai fait partie d’un kot-à-projet. J’ai complété ma 
formation par un baccalauréat en philosophie et, après un mémoire réalisé lors d’un échange Erasmus, 
s’est posée la question d’un doctorat. Enfant, je souhaitais être inventeur ou instituteur. Le doctorat formait 
une heureuse synthèse de mes rêves d’alors. 

À la fin de ma thèse, mes séjours de recherche m’ont emmené à Londres, à Oxford, à Paris, à Stockholm et 
à Boston. Je suis revenu en Belgique lorsque l’Université de Liège m’a proposé un poste de professeur, 
avant de rejoindre l’UCL quelques années plus tard. Heureux dans ma vie de chercheur et de professeur, 
j’ai progressivement assumé d’autres responsabilités : responsable d’unité de recherche, président de 
département, doyen de la faculté EPL. Plusieurs collègues m’ont alors encouragé à présenter ma 
candidature au rectorat. 

Je suis enseignant et chercheur depuis plus de vingt ans, promoteur de près de 30 doctorats et 
postdoctorats. Lorsque j’ai été élu recteur, je me suis engagé totalement dans la fonction même si je 
conserve encore quelques heures d’un cours d’algorithmique des graphes. Comme recteur, j’ai été 
président du FNRS, vice-président de l’ARES. Je préside actuellement le Conseil des recteurs ainsi que 
l’association d’universités européennes The Guild. 

On m’a souvent demandé si j’avais toujours voulu devenir recteur. La réponse est non. Mon chemin s’est 
construit pas à pas. C’est d’abord dans le regard des miens que j’ai lu la légitimité et l’encouragement de 
m’engager à chaque étape. J’ai surtout eu le bonheur et la chance d’être accompagné de personnes qui 
m’ont donné cette envie et qui m’ont soutenu avec confiance. 

Aujourd’hui, je souhaite continuer à mettre mon énergie au service de notre université pour contribuer, 
avec vous, à lui bâtir un avenir digne de son passé prestigieux et à en faire un lieu d’excellence, inclusif, 
ouvert au monde et source d’épanouissement pour toutes et tous. 



 
Ces cinq dernières années, le conseil rectoral a restauré un climat serein et stable au sein de notre 
université, tout en développant de nouveaux projets pour renforcer son rayonnement. En 2025, 
l’UCLouvain aura 600 ans. Cette longue tradition lui confère une force et un équilibre qui en font un 
acteur majeur de la recherche et de l’enseignement dans la société belge et internationale. Les défis à 
venir sont majeurs pour l’UCLouvain, je propose d’y répondre de manière volontaire, en m’appuyant sur 
un programme construit autour de trois axes.  

Une université forte et solide 

L’importance d’une institution comme la nôtre se mesure à la qualité de l’engagement de sa 
communauté, à la vigueur de son identité et de son audace. Le monde change. Nous avons de nombreux 
atouts pour anticiper ces évolutions et faire des propositions à la société. Nous voulons que l’UCLouvain 
en soit un moteur, un repère, une inspiration. Notre université est un lieu de savoirs, où l’on tend 
collectivement vers l’excellence, par la rigueur, l’exigence et l’émulation. Nos scientifiques s’engagent à 
faire reculer les frontières de la connaissance et s’affirment résolument en tant que « savanturiers » de la 
science. Notre université est un lieu de recherche, fondamentale et appliquée, menée avec passion et 
désintéressement. Ses milliers de chercheuses et chercheurs forment une communauté que réunit la 
volonté de connaître et de partager leur expertise, y compris avec les étudiantes et les étudiants. 
Aujourd’hui, nous devons continuer à nous investir pour faire de l’UCLouvain une université de référence. 
Nous pouvons afficher une université fière de ses valeurs, reconnue pour son attention à des 
enseignements de qualité, bien ancrée dans des collaborations européennes et internationales et 
engagée dans une dynamique de recherche largement reconnue. 

Une université attentive à chacun·e de ses membres 

Notre université est une maison commune où peuvent se retrouver toutes les personnes, d’où qu’elles 
viennent, dans le respect de leur diversité, avec leurs forces et leurs engagements. La tolérance profonde 
et le pluralisme qui l’inspirent font que chacun·e peut y trouver sa place, y chercher son épanouissement, 
y préparer son envol. Elle est un lieu de rigueur, mais aussi de générosité, et se montre attentive au bien-
être des personnes qui y travaillent ou qui y étudient. Elle est attentive à une harmonie en son sein, née 
de l’attention à l’autre, du respect de la personne, de la bienveillance. Notre université est l’université de 



Vincent Blondel - L’expérience #UCLouvain

toutes et tous, dans une démarche résolument inclusive. L’innovation doit être mise en œuvre avec une 
attention extrême au bien-être de chacun·e, et au service des étudiant·es. Un enjeu primordial des 
prochaines années est de permettre à chaque membre du personnel de trouver l’épanouissement dans 
son travail quotidien. Il faut amplifier les mesures de simplification interne et porter une attention 
permanente à la charge de travail. Il faut porter une culture organisationnelle qui valorise le travail bien 
fait selon un rythme respectueux des personnes. Notre priorité porte sur le bien-être au travail, tant en 
interne (meilleur équilibre des temps de vie, reconnaissance de l’investissement des individus) qu’en 
externe (combattre l’inflation des décrets, l’alourdissement des procédures). Je souhaite renforcer les 
synergies entre les sites, encourager la coopération des membres du personnel, par exemple avec des 
formes de mobilité interne volontaire, soutenir notre politique du genre et de l’inclusion en général 
comme moteur de cohésion, améliorer les outils de notre communication interne et externe. 

Une université ouverte  

Notre université est un espace de pensée indépendante et critique. Elle forme des citoyennes et citoyens 
capables de penser de manière personnelle, de décrypter le monde actuel dans toute sa complexité, de 
démonter les stéréotypes et les propositions simplistes ou populistes, de fonder un savoir raisonné. Son 
discours est authentique et désintéressé. Nos paradigmes technologiques et scientifiques ne peuvent 
plus être dissociés des enjeux éthiques, des droits humains et de la transition vers un environnement 
préservé. Notre université est prête, par le développement de connaissances, à proposer des réponses 
aux dilemmes auxquels nos sociétés sont confrontées. Cette démarche est désormais au cœur des 
nouvelles formes de diffusion du savoir organisées dans des logiques plus collaboratives. Notre université 
est un creuset dans lequel se pense et s’élabore la transformation du monde et de la communauté 
humaine qui l’habite. Elle agit comme un levier de changement sociétal. Elle est à la pointe de l’expertise, 
de l’engagement et de la prise de responsabilité. Notre université est un lieu d’accueil et de rayonnement, 
national et international, de culture, de brassage des identités et des langues. Notre université poursuit 
son déploiement dans tous ses sites et campus. Elle assure le développement d’une stratégie 
internationale en phase avec nos valeurs. 

L'expérience #UCLouvain  

Mon envie de poursuivre l’action menée durant cinq ans se fonde dans la conviction que nous avons les 
moyens d’aller encore plus loin, de poursuivre une politique cohérente et utile à l’université. 

Une élection rectorale est aussi le moment de dresser un inventaire. Chacune des propositions que je 
présente pour les années à venir se fonde sur un bilan lucide du chemin déjà parcouru. Cette période 
d’élection est un moment d’échanges, que j’entame avec enthousiasme. Partager les réalités de cette 
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expérience, des acquis nombreux et d’un bilan est une responsabilité essentielle. Pour continuer à 
partager quotidiennement l’ « expérience UCLouvain ». 

J’ai construit mon programme en consultant largement des membres de tous les corps et des étudiant•es, 
dans tous les lieux où nous exerçons nos activités : dans les facultés, les instituts, les services généraux, les 
cliniques, et sur les différents sites. C’est dans ces échanges, dans ces retours d’expérience, en entendant 
aussi les inquiétudes et attentes qui s’exprimaient, que s’est peu à peu préparé ce programme, fondé à la 
fois sur le bilan de ce que j’ai pu contribuer à installer depuis cinq ans et sur la volonté d’aller plus loin. 

Un programme doit avoir une cohérence forte, parce qu’il est fondé sur des valeurs, des convictions, un 
projet. C’est ce que vous trouverez ici. Mais je veux continuer à être à votre écoute. Des questions 
nouvelles vont être soumises aux candidat•es à l’élection rectorale, des discussions et des débats vont 
avoir lieu durant plusieurs semaines. J’entendrai ce qui va être exprimé à cette occasion et je le prendrai 
en compte dans une démarche participative, qui est constitutive de l’esprit de notre université. Je 
m’engage donc à écouter toutes ces propositions et à intégrer celles qui me sembleront pertinentes et 
utiles pour le développement harmonieux de notre université, tout en gardant la cohérence d’un projet 
qui doit montrer une ligne claire pour les années qui viennent. 

Je suis à votre écoute et serai heureux de recevoir toutes vos réactions sur mon programme, vos 
commentaires, vos propositions. 
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Un bilan, des projets 

1 Une nouvelle loi de financement pour 
les universités 10 Promouvoir une utilisation 

appropriée du mail 

2 Une utilisation prioritaire des moyens 
pour le personnel 11 Assurer des outils efficaces au 

service des missions

3 Une administration des ressources 
humaines remodelée 12

Adapter le processus de promotion 
du personnel administratif et 
technique

4 Un service « Formation, 
accompagnement et bien-être » 13 Mieux reconnaître le travail 

accompli

5 Une attention permanente à l’équité 
dans les processus de décision 14 Promouvoir les espaces et les 

moments partagés

6 Une politique du genre porteuse de 
mesures concrètes 15 Rendre notre université plus 

inclusive

7 Des groupes « métiers » et des 
partages de pratiques 16 Accompagner l’allongement des 

carrières

8 Consacrer les moyens supplémentaires 
au personnel 17 Renforcer l’expertise managériale 

9 Soutenir un meilleur équilibre des 
temps de vie 



Vivre ensemble, vivre mieux 

Les personnes, dans leur diversité, sont la richesse première de l’université. Parce que les membres de la 
communauté universitaire contribuent à un nombre important de missions –  enseigner, découvrir, 
organiser et gérer, soigner, assurer des responsabilités au sein de l’institution, être utile à la société – la 
charge de travail des unes et des autres est souvent importante et ne va pas toujours de pair avec une 
reconnaissance suffisante du travail accompli. Les tâches sont multiples, elles prennent place dans un 
environnement complexe et se réalisent dans une temporalité toujours plus contrainte par l’immédiateté 
et l’hyperconnectivité.  

Dans ce contexte, trouver du temps pour penser le long terme et pas uniquement gérer les urgences, ou 
retrouver un équilibre entre les temps de vie, est un défi à relever sans cesse. C’est un problème général 
dans notre société, qui n’est pas propre à notre institution, mais qui est plus marqué dans l’enseignement 
supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) du fait du manque de moyens. Nous devons 
cependant y apporter des réponses. Les conditions sont aujourd’hui réunies pour poursuivre ou mettre en 
place des processus et des actions concrètes permettant aux personnes de s’épanouir dans leurs 
missions, dans leurs projets et dans leurs interactions.  
 

1 Une nouvelle loi de financement pour les universités 

2 Une utilisation prioritaire des moyens pour le personnel 

3 Une administration des ressources humaines remodelée 

Ces cinq dernières années, le conseil rectoral a 
proposé de consacrer l’essentiel des nouveaux 
moyens financiers obtenus à des dépenses de 
personnel. Par conséquent, jamais autant de 
moyens financiers nouveaux n’ont été dédiés, sur 
les trente dernières années, au renforcement des 
équipes, dans les secteurs, les facultés et les 
services généraux de l’université. Le refinancement 
nous a permis, en particulier, de créer de nouveaux 

postes académiques, scientifiques et administratifs 
et techniques, d’augmenter de plus de 30  % le 
budget dédié aux promotions du personnel PAT, 
d’augmenter le soutien aux congés sabbatiques et 
leur nombre, et d’ajuster le salaire des mandataires 
permanent·es du FNRS. 

En complément à ce budget, l’UCLouvain a affecté 
des moyens supplémentaires pour du personnel 
de renfort ainsi qu’un soutien d’un demi-million 
d’euros par an pour aider à l’encadrement des 

mémoires là où les besoins sont les plus forts, 
essentiellement au sein du secteur des sciences 
humaines.

Confiée jusqu’ici à deux services distincts, la 
gestion des ressources humaines est désormais 
assurée par une seule entité  : l’Administration des 
ressources humaines (ARH). En son sein, six 
services concourent à soutenir le recrutement, la 
gestion de la carrière, la formation et, en 
concertation avec le comité pour la prévention et la 

protection au travail (CPPT), le bien-être au travail. 
Cette réorganisation doit, à terme, donner plus de 
lisibilité aux services assurés pour le personnel et 
améliorer encore la qualité des services aux 
personnes et aux entités. Un suivi régulier de ce 
nouveau fonctionnement sera poursuivi.	
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4 Un service « Formation, accompagnement et bien-être » 

Refinancement pour le personnel 

En 2017, la négociation de la loi de financement a permis de dégager des montants nouveaux récurrents à 
hauteur de 3 515 000 €. Ces moyens ont été affectés prioritairement, à 89 %, à des besoins de personnel. 
Ils ont permis de créer 39 nouveaux postes dans les secteurs et 7 dans les services généraux. Ils ont 
également permis une valorisation des mandataires permanent·es du FNRS et une augmentation de 30 % 
du financement des promotions PAT. 

5 Une attention permanente à l’équité dans les processus de décision 
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Au sein de la nouvelle Administration des 
ressources humaines a été créée une équipe 
«  Formation, accompagnement et bien-être  » qui 
répond à la volonté de l’institution de développer 
de nouvelles initiatives visant à soutenir les 
personnes qui rencontrent des difficultés, à 
favoriser la mobilité positive, à permettre le 

développement des compétences des personnes 
durant tout leur parcours professionnel et à 
améliorer la qualité de vie au travail de tous les 
membres du personnel. Par exemple, les 
responsables seront formé·es aux moyens de 
détection et de prévention du burnout. 

Le bien-être dépend étroitement des processus de 
gestion et de décision. Durant ces dernières 
années, nous avons stabilisé les structures et 
clarifié la ligne hiérarchique, exercice qui restait à 
achever depuis la mise en œuvre du plan de 
développement en 2010. Nous avons travaillé, 
depuis 2014, à ce que les processus qui touchent 
au personnel (recrutement, promotion, attribution 
de cours, etc.) se déroulent dans le respect strict 

des règles et des statuts de l’université. Nous avons 
souhaité ainsi respecter une double exigence de 
rigueur et d’équité dans le traitement des 
personnes. Pour les académiques, l’usage du PAIC 
a été promu et est systématiquement utilisé pour 
les personnes qui sont engagées. Il s’agit d’un outil 
efficace de régulation des tâches et des missions, 
en concertation étroite avec les responsables. 
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6 Une politique du genre porteuse de mesures concrètes 

7 Des groupes « métiers » et des partages de pratiques 

8 Consacrer les moyens supplémentaires au personnel 
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Dans le cadre du plan stratégique Louvain 2020, 
l’UCLouvain a adopté une ambitieuse politique du 
genre pour une plus grande égalité entre les 
femmes et les hommes. Au-delà de l’évolution 
positive que montrent clairement les indicateurs de 
suivi, notre politique a permis des réalisations 
déterminantes, comme la création d’un master en 
études de genre et la définition d’un dispositif de 
prévention et de lutte contre le harcèlement, la 
violence et les discriminations destiné aux 
étudiant·es, comme il en existe pour les membres 

du personnel. Des progrès significatifs ont 
également été réalisés en matière de recrutement 
académique  ; ainsi, en 2018, le recrutement pour 
les postes académiques présente un équilibre 
femmes/hommes. Enfin, grâce à l’encouragement à 
l ’ u t i l i s a t i o n d ’ u n e é c r i t u re i n c l u s i v e , l a 
communication de l’université reflète davantage la 
réalité de ses publics. Ces réalisations constituent 
autant d’avancées significatives sur le chemin de 
l’égalité. 

La mise en place du cadastre des métiers a 
nécessité un important travail qui peut maintenant 
être mis à profit. Nous allons poursuivre le 
développement des groupes «  métiers  »  : ces 
groupes créent de nouveaux lieux d’échange sur 
les pratiques et les expériences de travail sous la 

forme de communautés de pratiques, ainsi que de 
nouvelles offres de formation sur mesure. Cette 
démarche, qui contribue à décloisonner les entités, 
sera poursuivie et mise en œuvre avec de 
nouveaux groupes de métiers. Le cadastre sera 
également utilisé pour le recrutement. 

Le conseil des recteurs a documenté, dans un 
mémorandum adressé aux partis politiques, la 
nécessité d’un nouveau refinancement des 
universités. Cette revendication a été assez 
l a r g e m e n t e n t e n d u e . S i d e s m o y e n s 
supplémentaires sont obtenus, je souhaite les 
affecter à nouveau en priorité au renforcement de 

toutes les catégories du personnel, pour alléger la 
charge des personnes en place et pour soutenir en 
particulier les lieux qui sont les plus en difficulté à 
cause de surcharges imposées par de nouvelles 
contraintes ou par d’importants effectifs étudiants.	
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9 Soutenir un meilleur équilibre des temps de vie 

Augmentation du soutien aux sabbatiques 

L’UCLouvain développe une politique d’encouragement aux congés sabbatiques. En 2015-2018, le volume 
d’heures AH de soutien aux congés sabbatiques a été doublé par rapport à la période précédente. Sur les 
4 dernières années, 122 personnes ont bénéficié d’un congé sabbatique, soit une trentaine de personnes 
chaque année en moyenne.  

10 Promouvoir une utilisation appropriée du mail 
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Le conseil des recteurs a documenté, dans un 
mémorandum adressé aux partis politiques, la 
nécessité d’un nouveau refinancement des 
universités. Cette revendication a été assez 
l a r g e m e n t e n t e n d u e . S i d e s m o y e n s 
supplémentaires sont obtenus, je souhaite les 
affecter à nouveau en priorité au renforcement de 

toutes les catégories du personnel, pour alléger la 
charge des personnes en place et pour soutenir en 
particulier les lieux qui sont les plus en difficulté à 
cause de surcharges imposées par de nouvelles 
contraintes ou par d’importants effectifs étudiants.	

L’utilisation du mail a évolué ces dernières années. 
D’une part, le public étudiant lit de moins en moins 
ses mails. D’autre part, beaucoup d’entre nous 
passent de nombreuses heures par jour à traiter les 
trop nombreux mails en attente. Le mail est-il 
encore aujourd’hui une forme efficace de 
communication et respectueuse du bien-être ? Une 
concertation est en cours au sein du comité pour la 
prévention et la protection au travail (CPPT) au 
sujet de la déconnexion du travail et de l’utilisation 
des moyens de communication digitaux. On y 
rappelle qu’en dehors des heures de travail, les 
personnes ne sont pas tenues de se connecter à 
leur PC ou à leur smartphone professionnel pour 

lire ou répondre à des mails professionnels. Il est 
en outre conseillé d’utiliser les techniques d’envoi 
différé afin d’éviter les sollicitations hors heures de 
travail. Si de telles mesures permettent de réduire 
un sentiment d’urgence ou de pression, elles ne 
réduisent pas le nombre de mails à traiter. Une 
réflexion plus profonde doit être menée sur nos 
modes de communication afin de significativement 
réduire la gestion de nos mails, de trouver les 
meilleurs canaux de communication dans le cadre 
des activités d’enseignement, et de retrouver une 
efficience dans nos modes de communication.	
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11 Assurer des outils efficaces au service des missions 

12 Adapter le processus de promotion  
du personnel administratif et technique 

13 Mieux reconnaître le travail accompli 
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Les processus administratifs ainsi que les outils qui 
l e s s o u t i e n n e n t , n o t a m m e n t l e s o u t i l s 
informatiques, doivent être au service des missions 
de l’université. Les processus doivent rester aussi 
simples que possible. En effet, l’informatisation 
d’un processus trop complexe ne réduit pas sa 
complexité et conduit souvent à des outils peu 
efficaces. Il est donc souvent utile de repenser les 
processus avant de les informatiser. Il est aussi 
important de s’assurer que l’informatisation ne 
conduit pas à un simple déplacement de la charge 
de travail. D’autre part, les outils informatiques 
doivent rester une aide plutôt qu’une contrainte. 

Ainsi par exemple le projet OSIS (Open Student 
Information System) offre aujourd’hui un encodage 
des notes par les titulaires, fonctionnalité 
longtemps réclamée par les académiques, qui les 
aide et réduit le travail des secrétariats facultaires 
par ailleurs fortement chargés. Nous devons aussi 
nous diriger vers une université utilisant moins de 
papier (« paperless »)  : notre participation au 
mouvement «  Erasmus without papers  » pour 
numériser et simplifier la gestion de la mobilité 
étudiante en est un exemple.	

Le processus actuel de promotion du personnel 
administratif et technique (PAT) est générateur de 
nombreuses frustrations. Outre la nécessité 
d’augmenter les moyens alloués aux promotions, 
au-delà de l’augmentation de plus de 30  % des 
dernières années, le processus de promotion devra 

être revu en concertation avec les personnes 
concernées afin d’assurer une plus grande 
transparence, tant par l’objectivation des critères 
q u e p a r u n e m e i l l e u r e i n f o r m a t i o n e t 
communication.	

Les temps d’évaluation des personnes doivent être 
mis à profit pour en faire des moments 
d’explicitation de la reconnaissance et de la 
valorisation du travail réalisé, et d’analyse des 
évolutions de carrière et des perspectives pour le 

développement futur. Une formule inspirée du 
projet académique individuel concerté pourrait 
être proposée pour les autres catégories de 
personnel.	
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15 Rendre notre université plus inclusive 

16 Accompagner l’allongement des carrières 

14 Promouvoir les espaces  
et les moments partagés

La convivialité est importante dans le contexte du 
travail comme dans celui des moments de pause. 
L’UCLouvain propose aux membres de son 
personnel de nombreuses activités de détente et 
de ressourcement. Je souhaite les faire connaître 
davantage et encourager le personnel à en 
profiter. En font partie les activités culturelles, dans 
et hors de l’UCLouvain : la carte du personnel 
donne en effet de nombreux avantages sur les 
activités de l’UCLouvain Culture mais aussi de 
partenaires extérieurs, à Mons, à Bruxelles, à 
Namur et à Louvain-la-Neuve. Par ailleurs, 
l’Association sportive du personnel propose de 
multiples activités accessibles à ses membres à des 
conditions préférentielles. La Louvain House, enfin, 
constitue un espace privilégié pour la convivialité, 
mais aussi un lieu de dialogue et d’échange, ouvert 
à toutes les personnes travaillant à l’UCLouvain, sur 
des thèmes scientifiques et d’actualité. Une 
ambiance conviviale est le gage d’un contexte de 
travail valorisant qui profite à toutes et tous. 
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Les réalisations effectives en matière de genre 
doivent être prolongées et inscrites dans une 
politique globale de l’égalité. Tant que subsisteront 
des inégalités et des discriminations, l’université se 
doit de continuer à agir pour défendre ses valeurs 
de respect des personnes, d’égalité de traitement 
et de reconnaissance de la diversité. L’UCLouvain 
doit être un lieu de travail et d’étude inclusif, basé 

sur la reconnaissance et la valorisation de toutes 
les diversités  : de genre, de langue, de culture, 
d’origine, de religion, d’âge, etc. Toutes ces 
diversités constituent la richesse de notre 
communauté universitaire. Je souhaite poursuivre 
et élargir la politique, appliquée au genre, qui a été 
mise en œuvre depuis 2014.	

Le report de l’âge de la retraite à 66 ans en 2025 
puis à 67 ans en 2030 va amener des implications 
qui sont encore difficiles à évaluer précisément. 
Une veille doit être menée sur ce sujet, de manière 
à informer le personnel sur les implications des 
changements législatifs, et à en évaluer l’impact sur 
les ressources de l’université. Pour les carrières du 
personnel administratif et technique, il convient 

par exemple de considérer des aménagements de 
fin de carrière sous forme de modalités nouvelles 
d’organisation du temps de travail. Pour les 
carrières académiques, il est nécessaire de 
planifier les recrutements de manière étalée et de 
programmer dans le temps le processus relatif aux 
promotions ordinaires.	
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17 Renforcer l’expertise managériale 
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La gestion des équipes requiert une expertise 
professionnelle, basée sur l’expérience et sur la 
formation, mais avec laquelle toutes les personnes 
appelées à exercer une responsabilité ne sont pas 
nécessairement familières. Pour que chaque 
personne puisse développer ses talents et 
travailler dans un environnement harmonieux et 
équitable, je souhaite renforcer la formation des 

responsables et développer, ou mieux faire 
connaître, les leviers d’action leur permettant de 
développer leurs compétences de management. À 
toute personne amenée à coordonner ou à diriger 
des équipes, il sera proposé des outils de 
formation, lors de l’entrée en fonction dans un 
nouveau mandat ou en cours de charge.	
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La préoccupation pour une égalité entre les femmes et les hommes fait plus largement partie d’une prise 
en compte de la diversité des personnes, qu’elle concerne le genre, l’origine, le handicap, la culture, l’âge, 
etc. En outre, cette politique touche les trois missions de l’université et l’ensemble des catégories de 
personnes, du personnel administratif et technique à la communauté étudiante, en passant par les 
scientifiques et les académiques. C’est dans ce cadre que la politique du genre doit être évaluée et 
poursuivie à l’UCLouvain. Depuis 2015, l’université a mis en place une politique ambitieuse dont les effets 
sont mesurés chaque année par des indicateurs de suivi qui démontrent une évolution positive, comme 
l’illustre l’équilibre atteint dans le recrutement académique. Cependant, des inégalités subsistent et 
l’université doit continuer à agir pour défendre ses valeurs de respect des personnes et d’égalité de 
traitement. 

L’ancrage institutionnel de la politique du genre à l’université peut encore être renforcé, afin de permettre 
une meilleure coordination et une implémentation plus efficace des actions. Cet ancrage doit être fort au 
sein de l’administration, avec un service dédié à ces questions, comme le service «  Formation, 
accompagnement et bien-être » au sein de l’Administration des ressources humaines (ARH). L’organisation 
des réflexions en matière d’égalité, de diversité et de genre doit être examinée sous la responsabilité 
académique du vice-rectorat à la politique du personnel.  

L’adoption de l’écriture inclusive et d’une communication sans stéréotypes contribue à visibiliser la place 
des femmes à l’UCLouvain : la formation à ces pratiques et à leurs objectifs doit être poursuivie pour que 
les membres du personnel sachent les utiliser à bon escient. En outre, la présence des femmes doit être 
renforcée dans certains secteurs, et celle des hommes dans d’autres. Dans certains secteurs, une 
communication spécifiquement adressée aux femmes, telle que mise en œuvre dans des brochures de 
l’École Polytechnique de Louvain, est utile. Afin de rendre les études dans les STEM (sciences, 
technologies, ingénierie et mathématiques) plus attractives et accessibles aux jeunes femmes, nous 
prendrons des initiatives supplémentaires pour démystifier un univers parfois perçu comme trop 
masculin, comme l’organisation de sessions de formation réservées aux femmes (sur un weekend ou sur 
une semaine) en sciences informatiques, par exemple. Dans d’autres secteurs où le public étudiant est 
majoritairement féminin, on prendra des mesures pour favoriser une population plus mixte. 
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En Belgique, la législation veille à ce que la pluralité des situations personnelles soit respectée, 
permettant l’expression, la reconnaissance et l’adaptation de l’identité de genre. L’UCLouvain soutient 
cette approche. En particulier, les applications informatiques devront évoluer vers une mise en place de 
procédures permettant à chacune et à chacun l’expression respectueuse et non discriminante des choix 
de genre et d’identité.  

Une approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes sera appliquée dans l’élaboration des 
politiques du personnel, incluant des mesures comme la sensibilisation aux biais lors du recrutement, 
l’analyse qualitative des freins à la progression dans la carrière pour certaines catégories de personnel, 
l’octroi de congés partiels à l’occasion de la venue d’un enfant, etc.  

La poursuite de la politique du genre mise en place en 2015 ainsi que ces nouvelles mesures 
contribueront à faire de l’UCLouvain un lieu de travail et d'étude toujours plus inclusif. 

Mixité des commissions 

Légende 

Durant ces dernières années, une attention permanente a été portée à l’accroissement de la mixité des 
commissions de recrutement et de promotion. En 2018, pour la première fois dans l’histoire de l’université, 
le recrutement pour les postes académiques a présenté un équilibre femme/homme. 
Source: Rapport sur l’état de l’égalité de genre 2016-2017, Avril 2018. 
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Notre université, soucieuse du bien-être de l’ensemble des membres de sa communauté, a la 
responsabilité de permettre et de soutenir leur participation régulière à une activité physique. Grâce aux 
actions mises en place par son service des sports, l’UCLouvain est l’université de la FWB au sein de 
laquelle le plus grand nombre d’étudiant·es font du sport. Ceci semble moins vrai pour le personnel. Dans 
une perspective d’amélioration du bien-être au travail, des actions de sensibilisation et des mesures 
structurelles seront prises pour favoriser la pratique d’une activité physique durant les temps de pauses, 
avant ou après les heures de travail. Une attention particulière sera également portée à l’accessibilité pour 
les membres moins valides de la communauté universitaire. 

Dans cette perspective, l’UCLouvain doit poursuivre le développement d’une offre d’infrastructures 
diversifiées et régulièrement entretenues. À Louvain-la-Neuve, le projet de construction d’une salle 
d’athlétisme verra son aboutissement au printemps 2019 et un projet de construction d’une nouvelle 
piscine olympique est actuellement bien avancé. Une attention particulière sera portée à la rénovation 
progressive des salles du Complexe sportif de Blocry et au maintien à niveau du Centre sportif de la 
Woluwe. À Mons, une salle de sport polyvalente sera construite grâce à un partenariat avec la haute école 
Louvain en Hainaut. Sur l’ensemble des sites, nous intégrerons dans les espaces publics des structures 
permettant une activité physique libre et gratuite. Il s’agit par exemple de matériel de fitness urbain ou de 
surfaces délimitées permettant la pratique de sports collectifs. 

L’UCLouvain est soucieuse de permettre la poursuite d’un projet de vie particulier en même temps que 
les études. Les sportifs et sportives universitaires de haut niveau ont été à l’origine de la création du statut 
PEPS. Notre université est fière de leurs résultats et poursuivra ses efforts pour encore mieux les accueillir 
grâce à une coordination accrue avec la FWB et les fédérations. 



 

Un bilan, des projets 

1 L’UCLouvain acteur majeur en Belgique 9
Décloisonner les services et 
améliorer la circulation de 
l’information

2 Une université rassemblée autour du 
projet Louvain 2020 10 Rendre notre fonctionnement plus 

participatif 

3 Une affectation des bonus annuels 11 Améliorer et simplifier le portail

4 Des avancées en matière de 
subsidiarité 12 Alléger les contraintes externes 

trop lourdes 

5 La diversité d’une université multisite 13
Soutenir la démarche destinée à 
optimiser l’organisation du secteur 
des sciences humaines

6 Une Fondation Louvain repensée 14 Promouvoir la diversité et la 
richesse des sites 

7 Simplifier les processus avec un 
objectif qualité 15 La KU Leuven, notre université 

sœur 

8 Raccourcir les chaînes de décision pour 
renforcer la subsidiarité



Gérer notre bien commun 

Notre université est revenue dans une période plus apaisée, qui doit nous permettre de réfléchir 
sereinement à des manières de fluidifier nos processus de décision et de simplifier davantage notre 
gestion interne dans la collégialité. Je propose un programme ambitieux et réaliste pour nous mener au 
600e anniversaire de notre université. Ce programme précise le cadre à partir duquel le prochain conseil 
rectoral construira un projet pour les années 2019 à 2024. Il intégrera des mesures concrètes sur la 
simplification administrative et le bien-être des personnes, qui prendront en compte des propositions 
venues du terrain. Je propose aussi une méthodologie destinée à faire évoluer les structures de 
l’université, au départ d’une démarche consultative fondée sur un large consensus des entités 
concernées.  
 

1 L’UCLouvain acteur majeur en Belgique 

2 Une université rassemblée autour du projet Louvain 2020 

En juin 2015, le conseil académique approuve le Plan stratégique Louvain 2020. Actualisant des choix 
clairs et concertés, ce plan permettra la mise en œuvre de nombreux projets et mesures. 

Notre université a renforcé sa place parmi les 
autres universités en Belgique, en Europe (où elle a 
signé un partenariat fort avec six universités 
européennes de premier p lan) , e t p lus 
généralement sur la scène internationale. 
L’UCLouvain est aussi reconnue comme un acteur 
majeur de recherche, pour avoir décroché un 

nombre croissant de financements auprès de 
multiples instances. La vitalité de notre université 
est une fierté qui peut être partagée par tous les 
membres de la communauté universitaire grâce à 
qui nous assurons notre rayonnement et notre 
attractivité de manière toujours plus marquée.	

Au cours des dix dernières années, notre université 
a connu d’importants changements de structure 
interne et des modifications répétées imposées 
par décret. Tout cela a eu un impact sur notre 
positionnement en FWB et sur l’organisation des 
programmes d’études, amenant un surcroît de 
travail à de nombreux endroits. Ces différentes 
é v o l u t i o n s i n t e r n e s e t e x t e r n e s o n t 
progressivement été intégrées par l’institution et, 

même s’il faudra veiller à alléger des règles encore 
trop contraignantes, nous pouvons désormais 
travailler dans un environnement stabilisé. Le 
conseil rectoral a pu conduire l’université autour 
d’un projet Louvain 2020 partagé avec les 
membres de la communauté, piloté par des 
membres du conseil rectoral en charge des 
dossiers spécifiques, et recevant l’appui des trois 
secteurs et des différents sites.	
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3 Une affectation des bonus annuels 

4 Des avancées en matière de subsidiarité 




5 La diversité d’une université multisite
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Des moyens très importants ont fait l’objet de 
décisions d’affectation ces dernières années par la 
conseil académique. Depuis 2014, ces montants 
cumulés s’élèvent à 43 189 000 €, un montant 
jamais atteint depuis de nombreuses décennies. Le 
conseil académique a choisi comment affecter ces 
montants, en laissant une très large marge de 
manoeuvre aux secteurs. Par ailleurs, nous avons 
pris en 2017 la décision historique d’affecter 

l’année n+1 les éventuels bonus dégagés, au-delà 
d’une marge de sécurité, dans les bilans annuels 
de l’année n. Un premier exercice a eu lieu en 2018 
et a permis d’affecter 5 millions d’euros, dont la 
moitié pour les secteurs. Ce premier exercice s’est 
conclu en janvier 2019 par une sélection des 
priorités. Le prochain exercice dépendra du bilan 
de 2018.	

Un groupe de travail, composé notamment de 
responsables des trois secteurs, a apporté de 
nombreuses solutions à une série de problèmes 
internes. De nombreux processus ont été clarifiés 
et simplifiés chaque fois que c’était possible. Des 
clarifications ont été apportées, par exemple, en 
matière d’affectation de certaines catégories de 
personnes, de gestion du cadre au sein des 
secteurs, de gestion des examens d’admission 
dans les facultés concernées ou de ligne 
hiérarchique. Par ailleurs, le conseil rectoral a 
identifié des marges de manœuvre budgétaires 
pour répondre à diverses demandes récurrentes 
de la part des secteurs. Ces derniers ont reçu des 

ressources qu’ils ont eux-mêmes affectées pour 
mettre en œuvre le plan Louvain 2020. Une partie 
des budgets attribués aux secteurs a servi au 
recrutement temporaire de personnel pour 
anticiper ou faciliter des transitions. Pour pallier la 
surcharge dans l’encadrement des mémoires et 
des TFE, les secteurs ont reçu d’importants moyens 
à distribuer aux facultés. Pour systématiser les 
interactions entre local et central, la gestion des 
processus de recrutement dans Success factor a 
été améliorée. De manière générale, dans de 
nombreux processus ou dossiers, une marge de 
manœuvre a été laissée aux facultés pour 
respecter au mieux leurs pratiques.	

Un nouveau schéma de gouvernance et 
d’organisation des sites de l’UCLouvain en Hainaut 
a été approuvé en 2016 après une large 
consultation des acteurs locaux. De la même 
manière, c’est en associant de nombreux groupes 
de travail et les différents corps de l’université qu’a 
été approuvé à 90 % le schéma directeur de fusion 

avec l’Université Saint-Louis.  Ces pratiques de 
concertation sont le signe que nous voulons 
développer notre université dans le respect des 
particularités et de l’environnement de chaque site, 
en y valorisant les expertises spécifiques et en y 
développant les missions portées par les facultés 
et par les instituts de recherche.	
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6 Une Fondation Louvain repensée 

7 Simplifier les processus avec un objectif qualité 

8 Raccourcir les chaînes de décision pour renforcer la subsidiarité 
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La Fondation Louvain a été créée en 1999 afin de 
renforcer les sources de financement de 
l’UCLouvain. En 2017, la Fondation Louvain a 
recueilli 13 173 270  €. Il s’agit d’un montant 
important qui provient de legs (51%), de donateurs 
et de donatrices privé·es (32%) et de partenariats 
d’entreprises (17%). Il permet le financement de 
projets de recherche (55%), d’enseignement (39%) 
ou d’initiatives institutionnelles (6%) comme le 
programme Acces2University pour les étudiant·es 
réfugié·es ou le “Louvain Student Angel” qui 
soutient des projets étudiants. La Fondation 
Louvain offre également la possibilité de nouer des 
partenariats d’enseignement ou de recherche avec 

des entreprises. Outre le fait qu’ils contribuent à la 
notoriété de l’UCLouvain auprès des employeurs, 
ces projets permettent tantôt d’anticiper le 
recrutement d’académiques, tantôt de mettre en 
place de nouveaux programmes de cours ou 
encore d’encourager  des recherches à un stade 
précoce. Les procédures d’introduction de projets 
auprès de la Fondation Louvain ont été clarifiées et 
les modes de sélection ont été rendus plus 
transparents. Les président·es d’institut et le 
d o y e n · n e s c o n c e r n é · e s s o n t à p ré s e n t 
systématiquement consulté·es pour les projets 
relatifs à leur faculté ou à leur institut.	

Plusieurs actions concrètes ont été menées pour 
simplifier les procédures administratives et, par là 
même, améliorer le bien-être des personnes. 
Malgré des avancées significatives, il reste des 
progrès à réaliser. Je souhaite réellement 
professionnaliser la simplification des processus, 
avec l’appui de ressources informatiques dédiées. 

Les nouvelles mesures seront coordonnées par un 
groupe associant les directions administratives de 
secteur et des membres des services centraux et 
locaux. Un membre du conseil rectoral sera en 
charge de la qualité et responsable de ce dossier 
prioritaire pour soutenir une agilité accrue.	

L’université est un organisme complexe, subdivisé 
entre de nombreux services, secteurs, sites, 
facultés et instituts. Cette situation peut entraîner 
des l ignes de décision quelquefois trop 
nombreuses et sans réelle plus-value. Il s’agit donc 
d’évaluer le meilleur endroit où peuvent être prises 
certa ines décis ions , par délégat ion des 
responsabilités à des entités qui auront le pouvoir 
décisionnel sans devoir toujours passer par 
plusieurs canaux de décision. Ces processus 
doivent être évalués, dans une nécessaire 

confiance organisationnelle, et pour le maintien 
d’une cohérence des décisions. Là où l’expertise 
est la plus développée et la plus pertinente, elle 
doit être préservée. Une approche par processus 
sera privilégiée  : pour les priorités qui auront été 
fixées collégialement, la ligne de traitement et de 
décision sera suivie, les interactions entre le local, 
le central et le multisite seront examinées, et des 
propositions d’action en découleront de manière 
concrète, pragmatique et précise.	
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9 Décloisonner les services  

et améliorer la circulation de l’information 

10 Rendre notre fonctionnement plus participatif 

Les recteurs réclament un refinancement des universités pour 2019-2024 

Dans la période 2014-2019, l’enseignement supérieur a été refinancé à hauteur de 42 millions d’euros. Fin 
2018, les recteurs des six universités de la FWB ont présenté des revendications communes en vue des 
élections législatives. Ils réclament un refinancement de 150 millions pour les universités sur la période 
2019-2024.  
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La connaissance mutuelle entre les services doit 
être augmentée, dans une meilleure écoute des 
besoins de chaque partie. Pour favoriser ce 
décloisonnement, tout membre du personnel 
administratif et technique sera encouragé, dans ses 
premières années ou quand il l’estime le plus 
opportun, et en accord avec sa hiérarchie, à 
effectuer, sur une base volontaire, un séjour dans 
un tout autre service ou sur un autre site, pour que 
les services généraux et locaux se connaissent 
mieux et renforcent leur partenariat. 

Pour découvrir de nouvelles approches des 
métiers et échanger sur les pratiques, la mobilité 
du personnel administratif et technique à 
l’international sera aussi favorisée, dans le cadre 
des accords Erasmus et apparentés. Ces mesures 
ont été proposées par le comité de pilotage du 
cadastre des métiers  : elles seront transposées 
dans des pratiques effectives. Cela doit permettre 
de soutenir une culture de projet, de favoriser la 
transversalité et les échanges d’information, et de 
renforcer la concertation entre toutes les entités.	

La gestion de l’université peut être améliorée 
grâce à une contribution participative des individus 
dans une forme d’auto-organisation au sein des 
organes existants. Des modalités de concertation 
et d’élaboration d’idées seront proposées, en 
s’appuyant sur des catégories de métiers bien 

identifiées, comme le personnel des cellules 
logistiques et comptables, par exemple. Par ces 
changements, nous cherchons à donner à 
chacun·e la capacité de prendre des décisions en 
fonction de ses talents et à rendre les personnes 
plus autonomes.	
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11 Améliorer et simplifier le portail 

12 Alléger les contraintes externes trop lourdes 

13 Soutenir la démarche destinée à optimiser  
l’organisation du secteur des sciences humaines 
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Nous avons la maîtrise de notre fonctionnement 
interne, que nous devons améliorer de manière 
volontaire, mais nous devons aussi agir fermement 
pour influer sur les cadres décrétaux fixés par le 
pouvoir politique. Le mémorandum du conseil des 
recteurs demande explicitement une évaluation du 
décret paysage en vue de diminuer la diversité des 
parcours étudiants. En effet, l’individualisation des 
parcours met à mal l’organisation des programmes 

et rend leur gestion beaucoup trop lourde. Il en va 
de même pour certaines nouvelles mesures, non 
décrétales, comme celles relatives à l’accès et à la 
mise à disposition des copies d’examen. La mise en 
place de nouveaux gouvernements est un des 
moments opportuns pour instaurer une meilleure 
prise en compte des besoins des universités dans 
les décisions politiques.	

Malgré les difficultés du début et même s’il ne 
satisfait pas encore tous les membres de notre 
c o m m u n a u t é , l e p o r t a i l e s t d é s o r m a i s 
opérationnel. Les efforts réalisés afin de corriger 
les défauts seront poursuivis. En particulier, les 
membres de l’UCLouvain doivent parfois naviguer 
entre l’extranet et l’intranet, sans savoir où trouver 
l’information. Cette séparation induit également un 
travail supplémentaire pour les services, les 

facultés ou les instituts qui doivent gérer deux sites 
internet. Pour faciliter le décloisonnement et 
améliorer l’information, le portail devra être mieux 
adapté aux utilisateurs et aux utilisatrices, et aux 
gestionnaires, en réunifiant le site destiné au public 
extérieur et l’intranet. En outre, je m’assurerai 
qu’une évaluation complète du site soit réalisée 
afin de permettre une évolution vers une nouvelle 
version avec des moyens dédiés. 

Le secteur des sciences humaines regroupe plus 
de la moitié de la population étudiante de 
l’UCLouvain et il est en relation étroite avec 
l’Université Saint-Louis - Bruxelles. À l’initiative du 
bureau de secteur, une réflexion générale est en 
cours au sein du secteur SSH sur la manière 
d’optimiser son fonctionnement et sur les 
améliorations possibles à apporter. En réunissant 
toutes ses composantes autour d’une vision à long-
terme et en soulignant sa contribution spécifique à 
l’UCLouvain, le secteur des sciences humaines s’est 

engagé dans une démarche posi t ive et 
constructive, au service de la communauté 
universitaire. Cette démarche pourrait déboucher 
sur des propositions concrètes. Des secteurs 
dynamiques et entreprenants sont une source de 
progrès sur laquelle l’UCLouvain doit s’appuyer. 
Des adaptations pour créer plus de liens et de 
synergies entre les entités du secteur SH 
pourraient également renforcer la dynamique en 
place. 
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14 Promouvoir la diversité et la richesse des sites 

15 La KU Leuven,  
notre université sœur

Un demi-siècle après la scission, les synergies 
entre l’UCLouvain et la KU Leuven sont plus 
fortes que jamais. De nombreuses collaborations 
en recherche et en enseignement ont été mises 
en place. En 2018, une visite conjointe a été 
organisée en Amérique du nord. Les universités 
se retrouvent régulièrement dans le cadre la 
Leuven Louvain univers i ty a l l iance afin 
d'intensifier les synergies et de développer des 
stratégies communes. En 2019 s’ouvre un 
nouveau programme de financement de thèses 
en cotutelle entre les deux universités sœurs.  �  

Les recteurs de l’UCLouvain et de la KU Leuven 
à la rentrée académique 2017 de l’UCLouvain.   
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Les trois secteurs de notre université sont 
implantés sur plusieurs sites, ce qui représente une 
chance unique de décliner une identité dans un 
environnement propre à chaque endroit, et de 
disposer ainsi de lieux d’expérimentation et 
d’innovation très variés. Le même esprit UCLouvain 
est présent à travers l’université, alors que les sites 
f o n c t i o n n e n t d a n s d e s e n v i ro n n e m e n t s 
spécifiques. Il faut donc rester attentif à valoriser 

cette diversité et à favoriser les échanges 
d’expérience en permettant aux acteurs et aux 
actrices de terrain de mûrir ensemble des 
transformations positives. Cela ne sera pleinement 
réalisable qu’en proposant aussi des solutions de 
mobilité soutenables et en développant des outils 
favorisant les réunions virtuelles pour celles et ceux 
qui circulent d’un site à l’autre.	



 
Il y a plus de deux ans, l’Université Saint-Louis – Bruxelles et l’UCL ont entamé des discussions à propos 
d’une éventuelle fusion. Un mandat a été donné aux deux recteurs en juillet 2016 pour négocier un 
accord de fusion destiné à rassembler deux universités qui avaient déjà beaucoup en commun. Cinq mois 
plus tard, le conseil académique et le conseil d’administration approuvaient une note-cadre, construite 
dans un esprit de collaboration. Ce cadre a permis à plusieurs groupes de travail de traiter les différentes 
dimensions de la fusion. Les corps ont aussi été associés à ces discussions et ont joué un rôle très actif, 
dans une démarche participative.  
En mai 2017, ce projet de fusion a été approuvé à une majorité de plus de 90 % dans chaque université, 
ce qui témoigne de la grande adhésion de toutes les catégories du personnel et des étudiant·es à ce 
projet fort, porteur de nombreux développements, en enseignement et en recherche, sur la scène belge 
et internationale.  
Depuis lors, nos autorités ont multiplié les démarches pour faire approuver ce projet par les responsables 
politiques, malgré des oppositions fortes de différents acteurs de l’enseignement supérieur. L’enjeu est 
important pour les deux universités, rassemblées depuis 2018 sous la même bannière UCLouvain. Le 
chemin a été rapidement parcouru en interne grâce à l’engagement de beaucoup d’entre nous, il est plus 
ardu en externe et il a généré de très vives tensions entre les acteurs politiques. Comme le relèvent de 
nombreux observateurs, les relations historiques entre nos deux institutions, les liens qui ont été renforcés 
ces dernières années, les projets qui sont désormais conduits conjointement et la dynamique qui est en 
place rendent la fusion entre nos deux universités inéluctable. Elle se réalisera peut-être encore sous cette 
législature. Elle pourra sinon prendre d’autres modalités ou se réaliser au début de la nouvelle législature. 

Vous voulez en savoir plus sur la fusion 
UCLouvain  ? Un document complet en 22 
questions/réponses est disponible, avec tous 
les autres documents de la fusion, sur 
l’intranet (suivre l’onglet « Université / Projets 
institutionnels »). 



 

Un bilan, des projets 

1 Des moyens pour accompagner les 
étudiant·es 11 La formation initiale des 

enseignants 

2 Un engagement pour l’Open 
Education 12 De nouveaux espaces 

d’apprentissage

3 Des habilitations pour de nouvelles 
formations 13 Soutenir la gestion logistique de 

l’enseignement

4 Modifier le décret paysage 14
Anticiper, identifier et mieux venir 
en aide aux situations de surcharge 
des enseignant·es 

5 Un LLL revitalisé au service des 
enseignant·es 15 Accueillir tou·tes les étudiant·es

6 L’orientation et la remédiation 16 Simplifier et automatiser les 
procédures d’inscription

7 Des diplômé·es apprécié·es sur le 
marché de l’emploi 17 Assurer un suivi personnalisé des 

étudiant·es 

8 Tutorat et mentorat 18 Renforcer la formation en langues 

9 Des formations continues reconnues et 
appréciées 19 Soutenir la qualité pédagogique 

10 Un renforcement de nos relations avec 
les hautes écoles 20 Mieux accompagner les grands 

groupes 



Un espace de formation 

Une mission centrale de notre université consiste à donner du sens à l’avenir de nos étudiant·es en leur 
offrant un projet de formation global, depuis l’accompagnement dans leur choix d’études jusqu’à l’appui à 
leur insertion socio-professionnelle, en passant par une formation universitaire qui intègre autant les 
aspects disciplinaires classiques que des expériences extracurriculaires.  

Ce projet éducatif doit être mené en étant particulièrement attentif aux conditions de travail des membres 
du personnel, en leur laissant une marge d’autonomie suffisante, en veillant aux nombreuses charges liées 
à un accroissement des missions et à une transformation du public.  

Accueillir et former les étudiant·es, c’est leur donner l’opportunité d’entrer dans une communauté qui va 
les conduire à agir dans la société de demain, quand ces jeunes utiliseront le bagage progressivement 
assemblé et mettront leurs compétences au service de la collectivité. Mais ils ne nous quittent pas pour 
autant puisqu’ils deviendront nos lifelong fellows, dans une logique de formation tout au long de la vie.  
 

1 Des moyens pour accompagner les étudiant·es 

2 Un engagement pour l’Open Education 

3 Des habilitations pour de nouvelles formations 

L’université est désormais inscrite dans une 
démarche d’Open Education. L'UCLouvain 
propose aujourd’hui 28 cours en ligne en français 
et en anglais, créés par des enseignant·es issu·es 
de 10 facultés. En 2017, 32 éditions de ces cours 
ont été organisées, accueillant 145 000 inscrit·es, 
dont 5 000 étudiant·es de l’UCLouvain dans le 
cadre de 30 cours. Depuis février 2017, une vitrine 

de ressources éducatives libres de l’UCLouvain 
(https://oer.uclouvain.be) est ouverte pour 
contribution. Elle héberge près de 200 ressources 
libres. L’UCLouvain joue aujourd’hui un rôle majeur 
en Open Education et témoigne d’un leadership 
reconnu à l’international.	

Des moyens nouveaux ont été affectés aux 
missions d’enseignement, par l’engagement de 
professeur·es, assistant·es et membres du 
personnel administratif, entre autres pour gérer les 
parcours d’études annuels, mais aussi pour 
soulager l’encadrement des mémoires, par un 

financement récurrent d’un demi-million d’euros. 
De nouveaux moyens ont également été dégagés 
pour permettre d’apporter une aide ponctuelle et 
flexible en personnel administratif supplémentaire 
lors de moments de forte tension dans la gestion 
administrative.	

Le décret paysage a fortement balisé les 
demandes d’habilitation, qui sont traitées par 
l’ARES dans un climat parfois tendu. Ces tensions 
ont d’ailleurs amené à introduire un moratoire pour 
l’année 2018-2019 et à le réintroduire pour deux 
ans dès la rentrée 2020. Dans ce contexte, chaque 
demande d’ouverture d’un nouveau programme 
portée par une de nos facultés a nécessité un 
important travail de lobbying et de persuasion. 
Cela n’a pas empêché nos facultés de porter des 
projets et de les voir acceptés par l’ARES puis votés 

au Parlement. Pour la rentrée 2019, ce ne sont pas 
moins de 8 nouveaux programmes de l’UCLouvain 
qui ont reçu le soutien de l’ARES. Tous les dossiers 
que nous avons introduits cette année, à 
l’exception des demandes liées à Charleroi et qui 
relèvent de décisions politiques, ont été reçus. 
Cela témoigne du dynamisme de nos facultés, 
mais aussi de notre capacité à défendre nos 
projets dans un contexte concurrentiel.	

https://oer.uclouvain.be
https://oer.uclouvain.be
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4 Modifier le décret paysage 

5 Un LLL revitalisé au service des enseignant·es 

6 L’orientation et la remédiation 
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Depuis 2014, le décret paysage a significativement 
réduit l’autonomie des universités dans la mise en 
œuvre et l’organisation de leur offre de formation. 
Peu de pays en Europe sont soumis à des 
contraintes académiques aussi fortes. En 
particulier, le décret paysage engendre de 
nombreuses lourdeurs de gestion qui pèsent sur 
les facultés, sur les services généraux, sur les 
personnes en charge de l’enseignement, sur le 
personnel administratif  et, pour les étudiant·es, 
allonge la durée et donc le coût des études. 
Plusieurs enquêtes ont démontré cette lourdeur à 
travers la FWB. Le décret a déjà fait l’objet 
d’adaptations, mais seulement à la marge et des 
moyens financiers spécifiques, mais insuffisants, 

ont été attribués. L’UCLouvain s’est toujours 
opposée à de nombreuses dispositions de ce 
décret. Les universités de la FWB ont exprimé 
collectivement, par la voie d’un mémorandum des 
recteurs à destination des partis politiques, la 
nécessité de procéder rapidement, dès le début 
de la législature, à une évaluation et à une 
adaptation du décret. Les recteurs soulignent « la 
multiplication des conflits horaires, les lourdeurs 
administrat ives de gestion, l ’ interruption 
dramatique de parcours liés à une perte de 
finançabilité ». Le décret paysage devra faire l’objet 
d’une modification substantielle rapide afin 
d’alléger les charges qui pèsent sur le personnel.	

Sous la conduite d’un nouveau président, l’Institut 
de pédagogie universitaire et des multimédias 
s’est transformé en Louvain Learning Lab (LLL), 
doté de priorités inscrites dans le plan stratégique 
Louvain 2020. Le LLL est plus que jamais une 
référence en matière d’accompagnement et 
d’innovation pédagogiques. Lorsque la KU Leuven 
a choisi de revoir ses outils et ses structures de 
formation, elle l’a fait au départ du modèle de 
l’UCLouvain et a demandé l’autorisation de 
nommer LLL sa nouvelle structure, le Leuven 
Learning Lab. Les actions de notre incubateur 

pédagogique visent à améliorer la qualité des 
apprentissages, en plaçant les étudiant·es au cœur 
de leur formation par des dispositifs actifs, 
interactifs et collaboratifs. La priorité du LLL reste 
l’accompagnement du corps enseignant dans 
l'acquisition de compétences pour concevoir et 
mettre en œuvre des dispositifs pédagogiques 
efficaces et innovants, en français comme en 
anglais. Le LLL assure également une veille des 
développements actuels et une prospective sur 
l’enseignement de demain.	

Le Centre d’information et d’orientation (CIO) 
améliore l’orientation des élèves  : il les accueille 
dès la fin du secondaire et il leur propose des tests 
en ligne. La remédiation en première année de 
bachelier est renforcée par des tests en début 

d’année et par des évaluations précoces lors de la 
semaine SMART, conduisant à des séances de 
rattrapage. Le CIO assure désormais une présence 
permanente à Woluwe. 	
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7 Des diplômé·es apprécié·es sur le marché de l’emploi 

8 Tutorat et mentorat 

9 Des formations continues reconnues et appréciées 

10 Un renforcement de nos relations avec les hautes écoles 
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Le plan stratégique Louvain 2020 prévoyait la mise 
en place d’une enquête auprès des diplômé·es afin 
de suivre leur parcours et de mieux les préparer à 
l’insertion socio-professionnelle. Cette enquête est 
désormais organisée tous les deux ans. La dernière 
enquête indique un taux de satisfaction de 91 % 

concernant la formation et un taux de 96  % de 
diplômés ayant un emploi rémunéré après cinq 
ans, ce qui constitue une insertion sur le marché de 
travail particulièrement élevée.  	

Le tutorat par des étudiant·es des années 
supérieures s’est développé dans plusieurs facultés 
et un mentorat organisé en partenariat avec des 
associations d’alumni permet d’accompagner de 

jeunes diplômé·es en fin de master et au début de 
leur carrière professionnelle.

Depuis près de vingt ans, l’Institut universitaire de 
formation continue (IUFC) et les facultés organisent 
des centaines de formations proposées à un très 
large public par des équipes issues de toutes les 
facultés et instituts. Plus de 200 programmes sont 
offerts et accueillent chaque année plus de 4 000 
personnes. Ce public est de plus en plus jeune, 
signe que l’apprentissage tout au long de la vie est 
devenu une réalité pour beaucoup de nos jeunes 
diplômé·es. Aujourd’hui, les facultés pensent leur 
offre de formation de manière globale, en 

proposant des programmes conçus pour la 
formation initiale et prolongés par des certificats 
d e f o r m a t i o n c o n t i n u e . O n d é v e l o p p e 
progressivement une offre de certificats en ligne, 
afin de toucher un public encore plus large, de 
manière compatible avec un emploi et la vie de 
famille. La réputation de l’UCLouvain en formation 
continue est désormais bien installée auprès des 
employeurs et des nouvelles générations arrivant 
sur le marché du travail.	

Nos relations avec les hautes écoles ont été 
renforcées et mieux structurées. Des concertations 
régulières existent avec la haute école Vinci 
présente sur nos sites de Woluwe et de Louvain-la-
Neuve, et avec la haute école Louvain en Hainaut 
avec laquelle nous partageons des programmes et 
des infrastructures à Mons et à Charleroi, et qui est 
présente à Louvain-la-Neuve. Une coordination 
étroite avec ces deux hautes écoles, mais aussi 
avec la haute école Galilée (à Bruxelles) et avec la 
haute école Henallux (implantée dans les provinces 

de Namur et de Luxembourg), prépare également 
la mise en œuvre du décret relatif à la formation 
initiale des enseignants. Ces échanges se font dans 
une écoute mutuelle et avec la volonté de 
développer des synergies dans le respect de nos 
spécificités, particulièrement, pour l’université, en 
c o n s e r v a n t u n e a r t i c u l a t i o n f o r t e e n t re 
l’enseignement et la recherche.
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12 De nouveaux espaces d’apprentissage 

11 La formation  
initiale des enseignants

Lors du processus d’adoption du décret relatif à 
une formation initiale des enseignants (FIE) 
associant hautes écoles et universités, nous avons 
vivement plaidé pour que celle-ci puisse 
s’organiser sur le principe de la l iberté 
d’association et non par zones géographiques. La 
liberté d’association est bien respectée dans le 
décret et nous collaborons désormais avec quatre 
hautes écoles du réseau libre pour préparer les 
c h a n g e m e n t s i m p o r t a n t s à v e n i r d a n s 
l’enseignement obligatoire, et remplir notre 
mission sociale pour la formation du corps 
enseignant de demain. Nous partageons la même 
vision, liée à la volonté de former les futur·es 
enseignant·es du maternel, du primaire et du 
secondaire avec des compétences pédagogiques, 
relationnelles et disciplinaires renforcées pour 
rencontrer des publics diversifiés et répondre à 
une attente sociale légitime. Une structure de 
coordination a été mise en place avec tous nos 
partenaires. Nous portons dès à présent une 
attention particulière aux modalités d’organisation 
de la FIE à l’UCLouvain, en coordination avec les 
entités concernées. 

�
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La pédagogie doit se développer dans des 
espaces favorisant de nouvelles modalités 
d’apprentissage collectif à travers des lieux de 
partage et de construction du savoir. Le projet d’un 
learning center réparti sur la place Montesquieu et 
dans les bâtiments Erasme et Descamps est en 
voie de réalisation. Un autre learning center est en 
cours de construction à Woluwe et celui de Mons a 
été inauguré en 2018. Une réflexion se poursuit au 
sein du conseil académique pour faire aboutir 

d’autres projets pour lesquels des moyens 
spécifiques ont été inscrits dans les budgets des 
prochaines années. Les nouveaux espaces 
d’apprentissage devront être multifonctionnels et 
adaptés aux pédagogies novatrices (auditoires 
collaboratifs, espaces d’enseignement flexibles, 
espaces informels). Par ailleurs, l’aménagement des 
espaces informels existants doit être poursuivi afin 
de faciliter le travail collaboratif entre les 
étudiant·es.	
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13 Soutenir la gestion logistique de l’enseignement 

14 Anticiper, identifier et mieux venir en  
aide aux situations de surcharge des enseignant·es 

15 Accueillir tou·tes les étudiant·es 
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Là où le besoin est présent, il me paraît nécessaire 
de renforcer le soutien logistique à l’enseignement, 
en identifiant clairement cette mission et en 
cons t i tuant un réseau de log is t i c ien ·es 
d’enseignement. Dans un cadre décentralisé (en 
faculté ou en secteur), ces personnes se 
consacreront à l ’accompagnement , à la 
remédiation, à certaines activités pédagogiques 
(accompagnement des stages, de séances de 
travaux pratiques), au soutien aux académiques, en 
particulier aux président·es de jury pour la gestion 

des programmes annuels étudiants (PAE), et aux 
assistant·es. Cette fonction ne requiert pas un 
statut spécifique tel que celui de logisticien de 
recherche, car elle peut se mettre en œuvre dans le 
cadre du statut PAT. Ce métier gagnerait toutefois à 
être plus visible, outillé, mis en réseau, et renforcé 
de manière à réduire la charge des personnels 
académiques et scientifiques dans l’administration 
des études et à recentrer leur travail sur leurs 
missions prioritaires.	

Un travail des doyen·nes est en cours pour mieux 
identifier les charges des académiques liées à 
l’enseignement. Sa finalisation est une priorité pour 
répartir équitablement ces charges, y compris en 
agissant sur le portefeuille de cours. Des 
surcharges existent aussi pour le personnel 
scientifique, particulièrement pour les contrats à 
temps partiel. Il est nécessaire de bien répartir les 
tâches d’encadrement et d’accompagnement, et 

de garantir les 50 % de recherche des assistant·es 
au cadre. Par ailleurs, le soutien administratif aux 
missions d’enseignement et de recherche connaît 
des périodes de tension forte à certains moments 
de l’année, comme la rentrée. Le mécanisme de 
renfort temporaire de personnel administratif sera 
renforcé. Sa dotat ion, actuel lement non 
structurelle, sera inscrite dans les budgets annuels.	

L’accès aux études supérieures reste encore 
difficile pour beaucoup d’étudiant·es, entre autres 
pour des raisons sociales et économiques. Notre 
responsabilité est de veiller à ce que ces 
déterminismes sociaux ne soient pas un obstacle 
pour rejoindre notre communauté. Il faut en 
particulier envisager de nouveaux dispositifs 
d’intégration, en partenariat avec des écoles 
secondaires. En s’inspirant du « programme 
d’études intégrées » mis en place dans des 
institution en France, on développera un 
partenariat avec des écoles à discrimination 
positive, pour y proposer des actions de 
sensibilisation et de formations complémentaires. 
Leur objectif premier est d’éviter des phénomènes 

bien étudiés d’auto-censure, et d’ensuite préparer 
ces étudiant·es, en les aidant dans leur choix 
d’étude. Une fois inscrit·es dans un de nos 
p r o g r a m m e s , c e s é t u d i a n t · e s s e r o n t 
accompagné·es, d’une part, par le service d’aide, 
pour gérer les questions d’ordre budgétaire ou de 
logement, et de l’autre, par les conseillers 
pédagogiques facultaires en charge de la 
remédiation en début de premier cycle. Nous 
refusons de croire à la fatalité des déterminismes 
et nous nous engageons à ouvrir davantage nos 
programmes à une plus grande diversité des 
profils d’étudiant·es, ce qui représente une richesse 
p o u r l ’e n s e m b l e d e n o t re c o m m u n a u t é 
universitaire.	
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16 Simplifier et automatiser les procédures d’inscription 

17 Assurer un suivi personnalisé des étudiant·es


18 Renforcer la formation en langues 
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Notre université doit proposer des procédures 
d’inscription simples et automatisées. Les 
inscriptions doivent pouvoir se faire, en Belgique 
et à l’international, totalement en ligne. Les flux 
d’informations entre le service des inscriptions et 
les services facultaires doivent être améliorés. Ces 

évolutions doivent également profiter aux 
étudiant·es en mobilité entrante ou sortante. Un 
audit des procédures en place a été réalisé il y a 
peu. Cet audit balise les réformes nécessaires à 
mettre en œuvre rapidement.	

Il est essentiel de proposer un accompagnement 
dès le début de l’inscription à l’université et de 
développer un suivi personnalisé basé sur des 
indicateurs clairs et automatisés, par exemple 
basés sur les interactions avec Moodle. À l’image 
de ce qui est déjà offert dans de nombreuses 
universités, ces indicateurs permettront d’identifier 

plus vite et de manière automatique celles ou ceux 
qui sont en décrochage pour leur proposer des 
outils de remédiation. Ces indicateurs permettront 
aussi de remédier plus précocement aux difficultés 
à ent rer dans le mode d ’apprent issage 
universitaire.	

Nos étudiant·es doivent acquérir la maîtrise d’au 
moins deux langues étrangères grâce à des 
dispositifs variés : cours de langue renforcés, outils 
multimédia, séjours à l’étranger, tandems avec des 
étudiant·es parlant une autre langue, etc. Le comité 
stratégique langues mis en place par les autorités 
finalise des propositions qui devraient être mises 
en œuvre prochainement. À partir des Balises 
langues, le conseil de l’enseignement et de la 
formation est occupé à revoir la place et les 
modalités de l’apprentissage des langues dans les 
programmes de cours, afin de garantir des 
compétences renforcées. Les responsables de 
programmes doivent pouvoir bénéficier d’un 
accompagnement pour mieux identifier et 
expliciter la place des langues dans les 

programmes de cours, en diversifiant les offres de 
formation (cours en ligne, tables de conversation, 
tandems, stages d’été, etc.) et en valorisant (via une 
c e r t i fi c a t i o n ) l e s o f f r e s d e f o r m a t i o n 
extracurriculaire des étudiant·es et des membres 
du personnel. Il est également pertinent d’élargir 
l’éventail des possibilités d’apprentissage en 
dehors des programmes et de mieux valoriser les 
expériences d’apprentissage informel, à travers un 
portfolio d’activités, qui seront valorisées sous un 
label du type «  Parcours langues +  ». Le comité 
stratégique langues sera chargé d’étoffer cette 
boîte à outils, au départ d’une cartographie 
d’activités d’apprentissage informel et de proposer 
des actions destinées à inciter les étudiant·es à s’en 
emparer.
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19 Soutenir la qualité pédagogique 

20 Mieux accompagner les grands groupes 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La qualité pédagogique est une priorité constante 
pour notre université. L’innovation pédagogique 
n’est pas une fin en soi ; elle doit rester au service 
de la qualité de nos formations, y compris celles 
données sous une forme traditionnelle. Les 
programmes et les méthodes pédagogiques 
doivent aussi s’ajuster à un profil qui sera à l’avenir 
de plus en plus fréquent en présentiel ou à 
distance  : les longlife learners. Il faut également 
porter une attention particulière à l’évaluation, en 
diversifiant ses modalités, y compris à distance, 

pour valoriser autant les savoirs que les 
compétences. Des outils permettant l’e-assessment 
permettront notamment d’alléger la charge des 
enseignant·es confronté·es à l’évaluation de 
grandes cohortes et simplifieront l’évaluation au 
sein de programmes de mobilité. Les formes 
d’évaluation continue, de valorisation des travaux 
en groupe, de reconnaissance des activités 
extracurriculaires, seront ainsi intégrées dans une 
panoplie plus large. 

Dans certaines facultés, nous enseignons à de très 
grands groupes. Cela requiert une pédagogie 
spécifique, qui s’appuie sur des dispositifs 
existants, à renforcer et à mieux faire connaître, 
mais qui nécessite aussi des approches nouvelles 
ou réinventées (comme l’usage du streaming avec 
interaction possible à distance, par exemple). Cela 
vaut pour les cours magistraux ou pour les séances 
d’exercices, dont la répétition n’est guère 
stimulante pour l’équipe d’encadrement. Là aussi, 

des formes d’auto-apprentissage accompagné, des 
dialogues en ligne, des séances animées par des 
tuteurs et tutrices permettent de diversifier les 
modalités d’apprentissage. Plusieurs mesures 
concrètes viendront compléter les dispositions en 
place. Le LLL veillera aussi à proposer des 
dispositifs pédagogiques à même de gérer mieux 
ces grands groupes et d’accompagner les 
enseignant·es qui y sont confrontés.	



L’université numérique offre un approche concrète et pragmatique pour un libre accès aux savoirs, à la 
construction collaborative et au partage des connaissances, selon trois axes : Open Education, Open 
Publication et Open Source. Si, il y a quatre ans, une stratégie Open pouvait sembler un choix audacieux 
de l’UCLouvain, cette démarche est devenue aujourd’hui un courant incontournable, soutenu par l’Europe 
et intégré dans les politiques et la stratégie des grandes universités de recherche. 

En Open Education, nous avons développé près de 30 Moocs (Massive Open Online Courses) issus de 10 
facultés et impliquant 55 académiques et un grand nombre d’assistant·es. Ces cours ont recueilli depuis 
2014 plus d’un demi-million d’inscriptions. Ils sont aussi à la base du projet pilote European Virtual 
Exchange dans lequel l’UCLouvain et d’autres grandes universités sont impliquées. Le projet 
moocXperience UCLouvain a pour objectif d’intégrer nos Moocs dans nos programmes de formation, 
dans une stratégie d’innovation pédagogique et d’internationalisation portée par l’UCLouvain. En 2017, 
plus de 5 000 étudiant·es UCLouvain ont suivi un de ces Moocs. Les Moocs permettent d’offrir, au sein de 
nos programmes, certains cours qu’on peut suivre principalement à distance. Un enjeu essentiel pour une 
pérennisation des cours en ligne à l’UCLouvain est la reconnaissance de leur charge de conception et 
d’enseignement dans la charge des académiques. 

En Open Education, 176 membres de l’UCLouvain ont développé près de 200 ressources éducatives 
libres. Ces objets pédagogiques (notes de cours, fiches, leçons, cas, vidéos, exercices, évaluations, cours 
en lignes, etc.) sont librement accessibles par des enseignant·es et des apprenant·es du monde entier, via 
notre vitrine Open Education Resources (OER, https://oer.uclouvain.be).  

Les technologies numériques sont quant à elles au service de la formation, dans l’optique d’améliorer la 
qualité pédagogique. Avec le soutien pédagogique du Louvain Learning Lab, différents outils ont été mis 
à disposition des enseignants : Moodle, Wooclap, podcasting pédagogique, évaluations numériques, etc. 
Dans le domaine de la recherche, l’Open Publication vise à donner un accès en ligne libre et gratuit aux 
résultats de la recherche scientifique. Cette approche Open développée par l’UCLouvain est aujourd’hui 
intégrée dans les programmes de recherche européens et a fait récemment l’objet d’un décret en FWB. 
Outre le dépôt institutionnel (Dial), l’UCLouvain propose depuis 2018 une plateforme de publication et 
de gestion du processus éditorial de revues scientifiques Open Access publiées par des membres de 
l’université. Une dizaine de journaux scientifiques Open Access sont publiés sur cette plateforme (https://
ojs.uclouvain.be).  

https://oer.uclouvain.be
https://ojs.uclouvain.be
https://ojs.uclouvain.be
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Sélection de cours en ligne de l’UCLouvain sur edX 
 

L’UCLouvain offre près de 30 cours LouvainX en ligne sur edX (edx.org). Ces cours impliquent dix facultés. 
Ils ont été suivis par 5 000 étudiant·es de l’UCLouvain en 2017 et plus d’un demi-million d’apprenant·es à 
travers le monde s’y sont inscrit·es jusqu’ici.  
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Un bilan, des projets 

1 Un accroissement des financements 
extérieurs de la recherche 10 Une attention critique aux 

classements des universités 

2 Un soutien financier aux jeunes 
chercheurs et chercheuses 11 Soutenir le montage de projets 

européens

3 Des soutiens financiers aux jeunes 
académiques 12

Développer les réseaux de 
recherche et les connexions 
internationales

4 Des coordinateurs et des 
coordinatrices de projets de recherche 13 Assurer la transition vers l’Open 

Science

5 Un soutien renforcé aux sabbatiques 14 Aider au recrutement des 
doctorant·es 

6 Un renforcement de l’interdisciplinarité 
et des Louvain4 15 Préserver le temps de recherche 

des assistant·es 

7 Des plateformes interdisciplinaires 16 Améliorer l’accompagnement du 
doctorat

8 Augmenter les taux de succès dans les 
appels à projets 17 Développer la formation doctorale 

et les soft skills

9 Une reconnaissance de la diversité de 
la recherche universitaire 18 Gérer la recherche dans des 

structures adaptées 



Au service des chercheurs et des chercheuses 

À l’UCLouvain, l’enseignement est nourri par la recherche qui remet en cause et repousse les limites du 
savoir. Inclure dans les enseignements des aspects de la démarche scientifique des différentes disciplines 
ouvre à l’acquisition d’un esprit critique reposant sur une méthode scientifique. Se confronter à une 
démarche scientifique active est non seulement une prévention contre le dogmatisme, mais aussi la 
meilleure façon d’équiper les étudiant·es face à un monde en mutation où l’on estime que le volume des 
connaissances double presque chaque année. Si l’UCLouvain forme par la recherche, elle forme aussi à la 
recherche. Nous délivrons aujourd’hui 35 % des diplômes de doctorats de la FWB. La qualité de nos 
recherches dépend de la possibilité pour l’ensemble de nos chercheurs et chercheuses de dégager le 
temps nécessaire à développer leurs projets et de disposer d’un environnement intellectuel et technique 
favorable. 

1 Un accroissement des financements extérieurs de la recherche 

2 Un soutien financier aux jeunes chercheurs et chercheuses 

3 Des soutiens financiers aux jeunes académiques 

Ces dernières années, l’UCLouvain s’est clairement 
affirmée comme une Research University, bien que 
l e c o n t e x t e p o l i t i q u e f a v o r i s e p l u t ô t 
l’indifférenciation des types d’enseignement 
supérieur. Plusieurs indicateurs confirment ce 
positionnement et démontrent notre vitalité et 
notre progression en recherche, dont le 
financement dépend essent ie l lement de 
ressources extérieures à l’université. L’UCLouvain a 
augmenté sa part de financement au FNRS et 
décroche désormais entre 35 et 40 % des mandats 
et financements de projets. Dans le programme 

européen Horizon 2020 (2014-2020), l’UCLouvain 
est impliquée dans 105 projets pour un budget de 
64 millions d’euros. L’UCLouvain est maintenant au 
55ème rang des organisations européennes, ce qui 
représente une progression majeure par rapport 
au programme cadre précédent dans lequel 
l’UCLouvain était 98ème. En matière d’ERC, 
l’UCLouvain a récolté à ce jour 38 grants, dont 22 
depuis 2015, soit en moyenne 5,75 grants et plus 
de 10 millions d’euros par an. Sur la période 
2014-2019, cela représente 50 % des grants ERC 
obtenues en FWB.	

Comme je m’y étais engagé en 2014, chaque 
assistant·e au cadre dispose désormais d’une 
allocation de 3 000 euros sur la durée de sa thèse. 
Aucune allocation n’était octroyée auparavant. Les 
mandataires FSR disposent maintenant également 
d’un financement comparable. Pour un grand 

nombre de chercheurs et de chercheuses, cette 
allocation représente une différence significative. 
Dans le prochain mandat, je m’engage à renforcer 
et à étendre ce budget de fonctionnement à 
d’autres catégories de chercheuses et chercheurs.	

Il est important d’octroyer aux académiques 
nouvellement recruté·es des moyens financiers 
leur permettant de commencer immédiatement 
leurs activités de recherche, par exemple pour 
participer à des colloques sans devoir attendre 
l’issue de premières demandes de financement. 
Lors de ce mandat, nous avons augmenté le 
budget d’installation des jeunes académiques de 6 
500 à 10 000 euros. Par ailleurs, l’accès pour les 

jeunes académiques au financement FSR a été 
renforcé par l’octroi de projets « Seed Fund » sur 
base de l’évaluation d’un projet de thèse de 
doctorat par le conseil de la recherche. Ce 
mécanisme permet d’engager un·e doctorant·e 
dès la première année d’activité à l’UCLouvain. Ce 
type de soutien sera renforcé dès 2019 avec l’aide 
de la Fondation Francqui.	
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4 Des coordinateurs et des coordinatrices de projets de recherche 

5 Un soutien renforcé aux sabbatiques 

6 Un renforcement de l’interdisciplinarité et des Louvain4 

La recherche interdisciplinaire à l’UCLouvain se développe, entre autres dans les Louvain4. Le soutien aux 
Louvain4 se poursuit, en particulier dans le cadre du plan Louvain 2020. Trois nouveaux consortiums 
Louvain4 se sont ajoutés aux six premiers : Louvain4Migration, Louvain4Space, Louvain4Evolution. 
Ensemble, les Louvain4 rassemblent près de 600 chercheuses et chercheurs. 
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Je m’étais engagé en 2014 à mieux soutenir les 
sabbatiques. Les moyens associés au soutien des 
séjours sabbatiques ont été doublés ces dernières 
années afin de faciliter et de promouvoir cette 
possibilité de retrouver du temps pour poursuivre 
des projets à long terme. Sur les quatre dernières 

années, 122 personnes ont bénéficié d’un congé 
sabbatique. Il est important de maintenir cet effort 
dont l’expérience a montré qu’il permettait souvent 
de développer de nouveaux projets ambitieux. Le 
soutien aux sabbatiques doit être pérennisé. 

La qualité de la recherche à l’université est liée à la 
possibilité de dégager le temps nécessaire à 
développer des projets en allégeant les tâches 
chronophages. Le conseil de la recherche a mis en 
place une expérience pilote qui a mené à 
l’engagement en 3 ans de 12 coordinateurs et 
coordinatrices de projets de recherche, dont la 
mission est de contribuer directement à 
l’identification de sources de financement et au 
montage de projets de recherche en articulation 
avec l’administration de la recherche (ADRE). Cette 
expérience, dont la première évaluation est 
positive, devra être poursuivie et des moyens 

devront être dégagés afin de pérenniser et, le cas 
échéant, d’étendre cette mesure dans une 
perspective de long terme. De même, les 
personnes travaillant à la valorisation de la 
recherche se sont avérées particulièrement 
précieuses dans le montage et le suivi des projets 
des régions wallonne et bruxelloise. L’efficacité de 
ces personnes demande également une 
professionnalisation de la fonction, davantage de 
stabilité quant à leur financement et de flexibilité 
dans le cahier des charges, en accord avec les 
administrations régionales. 

L’ i n t e rd i s c i p l i n a r i t é e s t u n e d i m e n s i o n 
fondamentale dans le monde actuel de la 
recherche. À l’UCLouvain, l’interdisciplinarité est un 
critère majeur de sélection des projets d’actions de 
recherche concertées (ARC) qui constituent plus de 
la moitié du budget octroyé par le conseil de la 
recherche. Cette orientation des projets ARC doit 
être maintenue. Par ailleurs, les consortiums 
interdisciplinaires Louvain4, introduits par l’équipe 
rectorale précédente, ont été poursuivis et 

amplifiés. Un coordinateur de projet Louvain4 a été 
financé dans le cadre du plan stratégique Louvain 
2020 pour animer et soutenir cette initiative. Trois 
nouveaux consortiums Louvain4 se sont ajoutés 
aux six premiers. Nous allons poursuivre notre 
soutien à ces projets interdisciplinaires, accroître 
leur valorisation et leur diffusion vers le monde 
extérieur, y compris à l’international, au vu des 
enjeux sociétaux des thématiques abordées.	
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7 Des plateformes interdisciplinaires 

8 Augmenter les taux de succès dans les appels à projets 

Financements de recherche européens 
2007-2017   

Croissance des financements de recherche 
européens (FP7 et H2020) sur la période 2007-2017. 
Entre 2013 et 2017, la croissance a été de 56 %. 
Entre le programme FP7 et le programme H2020, 
l’UCLouvain est passée de 98ème à 55ème organisation 
européenne en termes de financement.  
Source. Reporting institutionnel. 
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Entre 2013 et 2016, le nombre de mandats 
doctoraux et postdoctoraux financés par le FNRS 
et le FRIA a été significativement diminué. Les taux 
de succès ont chuté sous les 20%, particulièrement 
dans le secteur des sciences humaines et sociales 
où le nombre de candidat·es est en croissance 
chaque année. L’UCLouvain a dédicacé une 
enveloppe supplémentaire de 200 000 € par an 
pour financer des bourses supplémentaires au 
profit des candidat·es bien classé·es mais non 
sélectionné·es par le FNRS et les grands fonds. Cet 
effort devra être maintenu dans les années qui 
viennent. Au sein du conseil d’administration du 
FNRS, les représentants de l’UCLouvain ont 
défendu un mode de répartition des mandats qui 
respecte les spécificités des secteurs en tenant 
compte des difficultés pour obtenir des mandats 
dans les domaines des sciences humaines, qui sont 
moins bien soutenus par les programmes 
régionaux. Cette question devra faire l’objet 

prochainement d’un nouvel examen au sein du 
FNRS. Au niveau européen, le programme cadre 
Horizon2020 s’est lui aussi caractérisé par une 
chute sensible des taux de succès aux différents 
appels à projet et par une réduction des 
financements dédicacés aux sciences humaines. 
Grâce à son implication dans le réseau The Guild, 
l’UCLouvain a eu l’occasion d’être directement 
consultée par la commission européenne lors de la 
négociation du prochain programme cadre qui 
débutera en 2021. Cette négociation a permis 
d’obtenir l’engagement de la commission de 
consacrer un cluster de financements spécifiques 
aux sciences humaines et sociales et à la 
r e c o n n a i s s a n c e d e l ’ i m p o r t a n c e d e 
l’interdisciplinarité dans le prochain programme 
cadre Horizon-Europe. L’UCLouvain poursuivra ce 
travail de lobbying et veillera à être présente dans 
les l ieux décis i fs pour l ’or ientat ion des 
programmes de recherche européens.    	

L’UCLouvain continuera à promouvoir des 
initiatives fortes en matière d’interdisciplinarité, 
telles que les plateformes MiiL et CICN inaugurées 
en 2018. Le MiiL (Media innovation and 
intelligibility Lab) rassemble des expertises dans 
les domaines de l ’ in format ion et de la 
c o m m u n i c a t i o n , d e l a l i n g u i s t i q u e , d e 

l’informatique, du droit et de l’économie. Le CICN 
(Centre d’Investigation Clinique en Nutrition) 
regroupe des expertises dans les domaines du 
comportement alimentaire, du métabolisme, de la 
physiologie de l’exercice, du microbiote intestinal 
et des analyses sensorielles.	
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9 Une reconnaissance de la diversité de la recherche universitaire 

10 Une attention critique aux classements des universités 

11 Soutenir le montage de projets européens 
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La recherche universitaire n’est pas monolithique. 
Qu’elle soit fondamentale ou appliquée, elle se 
décline de diverses manières selon les disciplines. 
L’évaluation de la recherche, dans le cadre d’octroi 
de crédits ou dans les processus de promotion, 
doit s’inscrire dans le respect de cette diversité et 
l’UCLouvain doit maintenir le principe d’une 
évaluation essentiellement qualitative de la 
recherche, comme elle se fait actuellement au sein 
du conseil de la recherche. L’objectif est de garantir 
une recherche de qualité qui se développe sur le 
long terme, dans une perspective soutenable, 
seule garante d’un impact significatif au niveau 
académique et au niveau sociétal. L’excellence des 
productions de recherche constitue un socle à 
partir duquel le transfert et l’échange avec nos 

partenaires économiques, sociaux, politiques, 
juridiques et citoyens doivent être encouragés et 
reconnus à leur juste valeur. Du fait de son 
insertion dans différents réseaux européens, 
l’UCLouvain contribuera aux réflexions en cours sur 
le développement de nouvelles métriques 
permettant d’évaluer les outputs de recherche, en 
défendant le principe que toute analyse 
quant i tat ive ne peut jamais venir qu’en 
complément d’une analyse qualitative des 
productions de recherche, et en aucun cas la 
remplacer. Elle soutiendra une pluralité de modes 
d’évaluation de la recherche, en phase avec la 
diversité des objets, des méthodes et des 
approches pratiquées.

L’UCLouvain est attentive aux classements 
internationaux et suit leur évolution avec un 
système de veille assuré par le service d’études, 
tout en restant prudente quant aux interprétations 
qu’il est possible de leur accorder. L’UCLouvain est 
généralement classée première université belge 
francophone et parmi les 200 premières au 
monde. Dans le dernier classement international 
du Times de 2019, l’UCLouvain est passée 
deuxième université belge, après son université 
sœur, et devant les neuf autres universités belges. 

Les classements sont contrôlés par des sociétés 
indépendantes. Nous veillerons cependant à 
vérifier que les données qu’elles utilisent sont 
correctes. L’UCLouvain a ainsi demandé à être 
ret i rée du classement Mult i rank dont la 
méthodologie était manifestement défaillante. 
Dans le même esprit, l’UCLouvain refusera toute 
collaboration avec des organismes porteurs de 
projets de classement à visée purement 
commerciale ou utilisant des méthodologies 
approximatives.	

Les budgets européens dédiés à la recherche dans 
le prochain programme cadre (2021-2017) seront 
en croissance. Ces financements restent la 
pr inc ipale opportuni té d ’augmenter nos 
financements de recherche en FWB. Les résultats 
de l ’ERC ont démontré la compét i t iv i té 
internationale des chercheuses et des chercheurs 
de l’UCLouvain et l’efficacité d’une politique 
d’incitation et d’aide au montage de projets. Nous 

souhaitons atteindre la même efficacité pour les 
projets collaboratifs européens que pour l’ERC. 
Dans le cadre de l’ERC, nous avons eu recours à du 
coaching interne et externe, et l’expérience a 
montré que le coaching interne est davantage 
apprécié. On veillera donc à le structurer 
davantage, à le valoriser et à l’étendre aux autres 
outils de financement européen.	
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12 Développer les réseaux de  

recherche et les connexions internationales 

13 Assurer la transition vers l’Open Science 

L’université est résolument inscrite dans la dynamique Open Science: Open Education, Open Data, Open 
Source et Open Access. 
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La capacité pour les chercheuses et chercheurs à 
s’insérer dans des réseaux est l’élément clé de 
l’obtention de projets des deuxième et troisième 
p i l i e r s d e s fi n a n c e m e n t s e u r o p é e n s . 
L’administration de la recherche veillera à inciter et 
à faciliter systématiquement la participation des 
jeunes académiques à des réseaux COST qui 
permettent cette insertion de façon assez 
informelle. Une offre de coaching sera offerte aux 

personnes assurant la coordination de tels réseaux 
COST. Des incitants financiers devront être 
dégagés afin d’encourager le montage de projets 
collaboratifs européens avec nos partenaires 
internationaux. Des programmes de bourses 
doctorales en cotutelle seront créés, comme celui 
avec la KU Leuven. Enfin, un dispositif institutionnel 
d’organisation de summer schools internationales 
sera proposé.	

Le projet d’université numérique développé ces 
dernières années à l’UCLouvain se base sur des 
modèles Open. Cette vision est aujourd’hui 
soutenue activement par l’Europe ainsi que par de 
grandes universités sous le terme général d’Open 
Science (Science Ouverte) qui représentera une 
des priorités du prochain programme cadre 
européen. L’UCLouvain poursuivra sa politique 
d’Open Access en termes de publications via la 
plateforme Open Journal System ainsi que via son 
dépôt institutionnel Dial en veillant à mettre en 
place des procédures simples pour les utilisateurs 

et les utilisatrices. Nous développerons une 
politique d’Open Data, qui devra être conviviale et 
ne pas engendrer de surcharge administrative ou 
d’insécurité juridique. Les équipes de recherche 
seront assistées dans le cadre de l’élaboration du 
data management plan et de l’accès à l’European 
Open Science Cloud. L’UCLouvain va amplifier son 
approche vers l’Open Education et l’Open Source. 
Dans tous les cas, il s’agira d’identifier les 
avantages des approches Open Science, tout en 
restant réaliste et critique face aux défis à relever.	
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14 Aider au recrutement des doctorant·es 

15 Préserver le temps de recherche des assistant·es 

16 Améliorer l’accompagnement du doctorat 

�46

La mobilité croissante des étudiant·es est une 
source d’opportunité pour le recrutement au 
troisième cycle et doit nous inciter à mieux 
organiser ce recrutement, ce qui s’avère parfois 
incompatible avec les délais de sélection du FNRS 
et de ses fonds associés. Des appels thématiques à 
partir du budget FSR, qui pourront être couplés à 

l’organisation de summer schools internationales à 
l’UCLouvain, seront mis en place afin de faciliter de 
tels recrutements. Différentes entités ont 
développé des méthodes et des outils qui seront 
partagés en vue d’une éventuelle adoption par 
d’autres entités, en fonction de leurs propres 
besoins.	

Les assistant·es au cadre doivent combiner une 
charge d’enseignement en parallèle à la réalisation 
de leur thèse de doctorat, ce qui s’avère parfois 
difficile étant donné l’augmentation régulière du 
nombre de séances de travaux pratiques dans 
certaines filières. Il est essentiel de préserver 50 % 
du temps de travail pour la thèse et de veiller à ce 
que des tâches administratives trop lourdes ne 
perturbent pas cet équilibre. Diverses mesures 
telles que le recours à des	 des formes d’auto-

apprentissage accompagné, des dialogues en 
ligne, des séances animées par des tuteurs et 
tutrices permettent de diversifier les modalités 
d’apprentissage. Plusieurs mesures concrètes 
viendront compléter les dispositions en place. Le 
LLL veillera aussi à proposer des dispositifs 
pédagogiques à même de gérer mieux ces grands 
groupes et d’accompagner les enseignant·es qui y 
sont confrontés.	

La formation doctorale est supervisée par les 
commissions doctorales du domaine. La mise en 
place d’un comité d’accompagnement garantit un 
suivi personnalisé de chaque doctorant·e. La 
qualité de ce suivi et la relation avec le promoteur 
ou la promotrice représentent des éléments 
essentiels dans la capacité de mener à bien le 

doctorat et les académiques doivent y être 
sensibilisé·es. Un autre élément de succès est 
l ’ intégrat ion des doctorant ·es dans leur 
environnement. Ce réseautage doit être facilité et 
structuré, notamment avec l’aide du corps 
scientifique.	



Vincent Blondel - L’expérience #UCLouvain Recherche

 

17 Développer la formation doctorale et les soft skills 

18 Gérer la recherche dans des structures adaptées 
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Si la formation doctorale est bien une formation à 
la recherche, l’acquisition de compétences 
transversales ou soft skills est maintenant reconnue 
comme une composante majeure de cette 
formation, car la majorité de nos docteur·es ne 
poursuivront pas une carrière académique. 
L’UCLouvain est engagée dans un projet 
interuniversitaire (PhD@work) avec Objectif 
recherche visant à approfondir cette dimension de 
la formation doctorale. Nous devons poursuivre 

ces efforts et développer notamment la 
valorisation de la formation doctorale par rapport à 
l’entrée sur le marché de travail en favorisant les 
contacts avec les employeurs privés ou publics. 
Notre expérience acquise dans le cadre du projet 
PhD@work doit nous permettre de déposer un 
projet européen encore plus ambitieux avec nos 
partenaires de l’alliance européenne visant à 
accompagner cette étape de valorisation du 
doctorat au niveau international.	

Le plan de développement a organisé l’université 
en facultés et en instituts Tous les organes n’ont 
cependant pas été adaptés à cette nouvelle 
organisation. Une réflexion sera menée, en 
concertation avec les président·es d’instituts, afin 
d’organiser le plus efficacement possible la gestion 

de la recherche en tenant compte de l’évolution 
des organes de l’université. Par ailleurs, les 
représentant·es du corps scientifique dans les 
organes de l’université doivent pouvoir bénéficier 
d’un soutien administratif adapté à leurs 
responsabilités.	



 
À l’UCLouvain, l’entrée en fonction d’un·e mandataire permanent·e du FNRS s’accompagne 
automatiquement d’une nomination au cadre académique à temps partiel. Le ou la mandataire devient 
ainsi professeur·e, membre académique permanent de l’université, et une charge forfaitaire 
d’enseignement lui est attribuée. Le mode de rétribution de cette charge d’enseignement avait pour effet 
de provoquer des anomalies salariales particulièrement irritantes. Celles-ci ont été corrigées en 2017 par 
un nouveau mode de financement plus juste et plus avantageux. Un montant de 300 000 euros annuels a 
été nécessaire pour apporter cette correction. À cette occasion, et conformément aux engagements pris, 
l’UCLouvain a précisé ses attentes vis-à-vis de ces mandataires en ce qui concerne l’implication dans 
l’enseignement. 

Il est important d’être clair sur les perspectives de carrière des mandataires permanent·es FNRS, en 
particulier quant à leur passage éventuel à temps plein au cadre académique pour ceux ou celles qui le 
souhaitent. Dans le cadre du plan de refinancement adopté par le conseil académique en 2016, les trois 
secteurs de l’UCLouvain se sont engagés à académiser en moyenne au moins un·e mandataire 
permanent·e FNRS par an et par secteur d’ici à 2025. Le conseil rectoral a décidé d’accorder des heures 
APH supplémentaires afin de soutenir, pour les personnes concernées, la transition vers un poste 
académique à temps plein. Cette transition doit bien évidemment faire l’objet d’une concertation qui 
tienne compte des perspectives de carrière des mandataires concerné·es et des charges d’enseignement 
à assumer, en anticipant autant que possible ces éléments par des contacts réguliers avec le vice-recteur 
de secteur. Dans ce contexte, la mise en place d’un projet académique individuel concerté (PAIC), sur 
base volontaire pour les mandataires permanent·es du FNRS, permettrait d’offrir davantage de clarté sur 
le rôle mais aussi sur les perspectives de passage au cadre académique. 

Planifier l’académisation des mandataires FNRS est également important pour garantir l’ouverture de 
nouveaux mandats, puisque le nombre de mandats FNRS attribués à chaque université est fixe. Ces 
mandats donnent à notre université une opportunité majeure de recruter des chercheurs ou des 
chercheuses de très grande valeur, par le canal d’un processus bottom-up sans a priori disciplinaire. 
Grâce à ces efforts, l’UCLouvain a rempli depuis 2015 son engagement d’octroyer chaque année quatre 
nouveaux mandats de chercheurs et chercheuses qualifié·es. Ce nombre sera maintenu pour les cinq 
années à venir de façon à éviter des variations annuelles et à garantir des conditions de recrutement 
équivalentes chaque année. 



 

Un bilan, des projets 

1 Un engagement européen affirmé avec 
des partenaires privilégiés 7 Faciliter la mobilité du personnel 

administratif et technique

2 Une université plus accueillante pour 
les publics internationaux 8 Développer la mobilité étudiante 

virtuelle 

3 Des espaces collectifs pour 
l’internationalisation 9 Promouvoir nos programmes 

d’études à l’international

4 Un soutien financier plus flexible pour 
l’internationalisation 10

Valoriser les formations 
extracurriculaires en langues et à 
l’interculturalité 

5 Une présence renforcée à 
l’international 11 Structurer le réseau des chercheurs 

et des chercheuses alumni 

6
Faire de l’alliance d’universités 
européennes un espace de 
collaborations ambitieuses

12 Soutenir et valoriser les 
collaborations dans tous les pays 



Une dynamique internationale 

L’UCLouvain est résolument ouverte sur le monde et participe activement au développement de la 
société au niveau mondial. Notre université a pour objectif de former des étudiant·es qui, outre leur 
bagage académique, disposent de compétences linguistiques et interculturelles et d’un lien avec le 
monde, par les rencontres faites durant leur formation. Ces jeunes diplômé·es peuvent ainsi développer 
leur projet professionnel tant en Belgique qu’ailleurs et participer à la construction d’une société 
mondiale plus ouverte et respectueuse des différences. Ceci implique de soutenir le développement et le 
maintien d’offres de mobilité à travers le monde et de penser aux alternatives à la mobilité classique 
(comme la mobilité virtuelle par exemple) afin de donner accès aux échanges interculturels à toutes et 
tous. Notre université donne aussi l’opportunité à son personnel de se connecter à des collègues dans le 
monde pour favoriser les échanges de pratiques et mutualiser les expertises à travers des projets de 
collaboration de qualité, que ce soit dans le cadre d’activités d’enseignement, de recherche ou pour 
soutenir le développement institutionnel. Ceci implique de soutenir plus que par le passé les initiatives 
d’internationalisation de toutes les catégories de personnel. La distinction parfois encore faite entre 
internationalisation et coopération au développement s’estompe de plus en plus. C’est une transition 
importante pour pleinement soutenir et valoriser les collaborations de qualité que nous menons à travers 
toutes les régions du monde tant en Amérique du Nord et en Europe qu’en Amérique latine, en Afrique 
ou en Asie.  

1 Un engagement européen affirmé avec des partenaires privilégiés 

 

En 2016, les recteurs et rectrices des 19 universités 
de The Guild votent en faveur de la présidence de 
The Guild à l’UCLouvain.  

Depuis de nombreuses années, notre université 
s’est activement investie dans des réseaux 
européens. Nous sommes une des universités 
fondatrices du Groupe de Coimbra qui est un lieu 
i m p o r t a n t d ’é c h a n g e e n t r e u n i v e r s i t é s 
européennes. Notre présence sur la scène 
européenne s’est récemment intensifiée. En 
rejoignant le réseau The Guild qui regroupe 19 des 
meilleures universités de recherche en Europe, 
notre université a réaffirmé sa volonté de jouer un 
rôle moteur dans le développement de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en 
Europe. Dès sa deuxième année d’existence, j’ai 
été élu à la présidence de The Guild par mes 
collègues rectrices et recteurs. Grâce à The Guild, 
n o t r e u n i v e r s i t é a p u f a i r e v a l o i r s e s 

préoccupations à la Commission européenne en 
amont de la définition du prochain programme-
cadre de financement de la recherche (Horizon 
Europe) et de l’enseignement (Erasmus+). Les 
informations privilégiées obtenues nous ont par 
ailleurs permis de former une alliance avec d’autres 
universités européennes de premier plan (Paris-
Diderot, King’s College London, Humboldt-Berlin, 
Lisbonne, Aarhus et Oslo) et ainsi de participer 
activement à la construction de l’avenir de l’espace 
univers i ta ire européen. Cet engagement 
européen, je vous propose de le poursuivre 
ensemble afin que chacun y trouve une source 
d’inspiration et de développement dans toutes les 
missions de l’université.	
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2 Une université plus  
accueillante pour les publics internationaux 

3 Des espaces collectifs pour l’internationalisation 

4 Un soutien financier plus flexible pour l’internationalisation 

Pays d’origine des 5 000 étudiant·es venant de 
l’international à l’UCLouvain en 2018-2019.  
Source: Reporting institutionnel. 
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L’ouverture à l’international traverse toutes les 
missions et toutes les entités de notre université. 
Elle touche tous les membres de la communauté. 
Pour développer une politique ambitieuse, 
cohérente et ancrée dans les réalités du terrain, il 
est essentiel de construire cette politique 
ensemble et de coordonner nos efforts. C’est dans 

cet esprit que sont nées des communautés de 
p r a t i q u e s ( p a r e x e m p l e l e L o u v a i n 
Internationalisation Forum) et des consultations 
larges de la communauté (Hack’Apprendre 
international et réflexions sur la coopération au 
développement).	

L’ouverture sur le monde de notre université s’est 
accélérée. Aujourd’hui, près de 40  % des 
professeur·es sont recruté·es à l’international. Près 
de 20  % de nos étudiant·es également. Notre 
rayonnement dépasse largement le monde 
francophone. Cette ouverture demande que nous 
nous adaptions et de nombreux pas ont déjà été 
franchis. La communication institutionnelle est 
devenue de plus en plus bilingue. De nouvelles 

initiatives sont nées pour disposer d’outils d’accueil 
partagés (les welcome days, le welcome guide, 
etc.). Les membres du personnel bénéficient d’une 
offre de formation élargie en langues et à 
l’interculturalité. Certaines procédures d’admission 
ont été allégées pour les publics extra-européens. 
Il est essentiel de poursuivre sur cette lancée et de 
continuer à développer une politique d’accueil 
portée par tous les membres de la communauté.	

Le fonds d’appui à l’internationalisation est un outil 
phare de soutien à l’internationalisation qui a été, 
au cours des dernières années, adapté pour 
soutenir des projets plus diversifiés. D’un soutien à 
des partenariats avec des universités dans les pays 
industrialisés, ce fonds soutient à présent des 
partenariats sans restriction de pays. Cet 
élargissement est aligné avec la volonté de 
décloisonner la coopération au développement et 

l’internationalisation. Le fonds s’est aussi adapté 
pour soutenir non seulement des partenariats avec 
d e s u n i v e r s i t é s c i b l é e s m a i s a u s s i l e 
développement d’outils d’attractivité ainsi que le 
réseautage. Il est essentiel de poursuivre 
l’adaptation continue des outils de financement 
propres à notre université afin de s’assurer que le 
soutien financier soit en phase avec notre politique 
d’internationalisation.	
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5 Une présence renforcée à l’international 

 

Après de nombreux contacts et démarches à travers l’Europe, l’UCLouvain est fondatrice, en octobre 2018, 
d’une alliance européenne d’universités entre six universités européennes de premier plan, qui regroupent 
ensemble 200 000 étudiant·es et 50 prix Nobel. Cette alliance a pour premier objectif le développement 
d’un enseignement de qualité soutenu par une recherche de pointe. 
 

6 Faire de l’alliance d’universités  
européennes un espace de collaborations ambitieuses 
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L’UCLouvain est inscrite dans plus de 1 000 
partenariats qui évoluent sans cesse. Ces 
partenariats bénéficient à la mobilité étudiante, à la 
recherche, aux partages de bonnes pratiques ou 
encore à l’obtention de places de stages. Depuis 
2014, de nombreuses visites d’universités ont été 
organisées par l’UCLouvain en Colombie, au Pérou, 
en Corée du Sud, en Chine, au Japon, au Canada, 
aux États-Unis, en Inde et dans de nombreux pays 
européens. Durant la même période de très 

nombreuses délégations universitaires ainsi que 
d e s d é l é g a t i o n s d ’ a m b a s s a d r i c e s e t 
d’ambassadeurs ont été reçues, en provenance de 
tous les continents. C’est grâce à ces contacts 
permanents que nos partenariats peuvent être 
maintenus dans la durée, amplifiés ou modifiés. 
Les visites sur place sont aussi l’occasion de 
retrouver les étudiant·es en mobilité et de réunir 
les alumni.	

Après le programme Erasmus et le processus de 
Bologne, la constitution d’alliances d’universités 
européennes est la troisième initiative européenne 
majeure pour l’enseignement supérieur. La 
commission européenne a laissé l’entière liberté 
aux universités de créer dans cet espace des 
expériences transformatives de collaboration. Nous 
devons saisir cette opportunité unique de 
développer des projets ambitieux. Conjointement 
avec les autres partenaires de notre alliance, un 
cadre sera développé pour soutenir des initiatives 

communes. Ceci se traduira par un fonds 
d’impulsion, mais aussi par un appui administratif 
et un travail collectif pour développer des 
procédures simplifiées pour la mobilité, les 
codiplômations, les cotutelles de thèse, les 
engagements conjoints de personnel, etc. Cette 
expérience pourra par ailleurs nous servir 
d’exemple pour développer des collaborations 
renforcées avec des universités en dehors de 
l’alliance.	
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7 Faciliter la mobilité du personnel administratif et technique 

8 Développer la mobilité étudiante virtuelle 

Pays de destination pour les étudiant·es de l’UCLouvain en mobilité de 2014-2015 à 2018-2019. Depuis 
2014, plus de 5 500 étudiant·es de l’UCLouvain ont réalisé une partie de leurs études à l’international  : 
62 % en Europe, 17 % en Amérique du Nord, 9 % en Asie, 9 % en Amérique latine et 3 % en Afrique.  
Source: données ADRI. 
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Une mission au sein d’une autre université 
contribue au développement continu de notre 
institution et donne des sources d’inspiration qui 
revitalisent les pratiques professionnelles. Je 
souhaite mieux soutenir la mobilité internationale 
des différentes catégories de personnel. La 
mobilité au sein du personnel administratif et 
technique est encore trop peu développée à 

l’UCLouvain, quand on la compare à celle de nos 
partenaires. Cette mobilité doit être facilitée. Il 
s’agira donc de veiller à ce que les séjours de 
formation ou d’échanges de pratiques à l’étranger 
(participation à des conférences ou ateliers, visite 
de services à l’étranger, etc.) soient valorisés dans 
le développement de la carrière.	

Le programme Erasmus est un outil formidable 
pour élargir les horizons de nos étudiant·es. À 
travers son programme Mercator, l’UCLouvain 
soutient également la mobilité extra-européenne. 
Un·e diplômé·e sur quatre de l’UCLouvain fait une 
partie significative de ses études à l’étranger. Ce 
nombre stagne aujourd’hui et l’accessibilité de la 
mobilité physique reste une question importante. 
La pédagogie intègre aussi de plus en plus des 
formes hybrides d’enseignement combinant le  

présentiel avec des formes d’apprentissage à 
distance. C’est dans ce contexte que naissent les 
initiatives de mobilité virtuelle grâce auxquelles 
des étudiant·es collaborent ensemble, à distance, 
sur une matière de cours commune. À l’instar du 
rôle pionnier que l’UCLouvain a joué dans le 
monde avec les Moocs, il s’agira d’élargir notre 
expertise à la mobilité virtuelle avec le soutien du 
LLL.	
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9 Promouvoir nos programmes d’études à l’international 

10 Valoriser les formations extracurriculaires  
en langues et à l’interculturalité 

11 Structurer le réseau des  
chercheurs et des chercheuses alumni 
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La diversité des origines des étudiant·es qui sont 
inscrit·es dans nos programmes est un facteur de 
richesse des apprentissages. Cette diversité est 
particulièrement recherchée dans certains 
p r o g r a m m e s d ’é t u d e s . L e r e c r u t e m e n t 
international doit cependant s’inscrire dans une 
approche globale qui veille à la qualité de tout le 
cycle  : la visibilité des programmes, la qualité des 
informations données concernant les programmes, 

l’adéquation entre la promotion et les demandes 
des facultés, l’accueil et l’intégration des 
personnes, la qualité des liens maintenus avec les 
alumni, etc. La longueur de ce cycle et le nombre 
de services de notre université qui y sont impliqués 
plaident pour la mise en place d’une cellule de 
coordination, légère et efficace, qui veille à la 
qualité et l’efficience de la promotion des études à 
l’international.	

Il existe sur les sites de notre université ou dans 
nos institutions partenaires une multitude 
d’activités extracurriculaires qui permettent de 
développer des compétences linguistiques et 
interculturelles. Reconnaître les compétences 
acquises en dehors des programmes via une forme 
de certification est important afin de donner à 
chacu·ne, indépendamment de son choix d’études, 
l ’opportun i té d ’a ffiner ses compétences 
linguistiques et de les valoriser à l’extérieur. La 
diversité des activités qui pourraient être 
reconnues (cours traditionnels, tables de 
conversation, tandems en présentiel ou à distance, 
cours en ligne, écoles d’été, etc.) permettra à 

chacun·e de choisir des activités alignées avec ses 
préférences de méthode d’apprentissage, son 
choix de langue, son niveau et sa disponibilité en 
temps. Une telle flexibilité est essentielle pour faire 
correspondre l’apprentissage des langues à 
chaque projet individuel de formation sans alourdir 
la gestion des programmes d’études au sein des 
facultés. Ces opportunités d’apprentissage des 
langues et d’ouverture à l’interculturalité devront 
être également offertes aux membres du 
personnel et reconnues par une forme de 
certification valorisable dans le développement 
professionnel.	

Près de la moitié des doctorantes et doctorants à 
l’UCLouvain sont internationaux et plus de la moitié 
de ceux-ci ne sont pas européens. Maintenir un 
lien avec ces chercheuses et chercheurs après le 
doctorat offre une opportunité unique de renforcer 
notre tissu de collaborations internationales de 
manière durable. Ce lien peut être renforcé, par 
exemple, via le soutien au développement 

d’antennes locales d’alumni, via de courts séjours 
postdoctoraux à l’UCLouvain pour soutenir la mise 
en place de nouveaux projets de collaboration ou 
e n c o re v i a l ’o rg a n i s at i o n d ’é v è n e m e n t s 
scientifiques (conférences, workshops, etc.) dans 
les régions du monde à forte concentration 
d’alumni ayant une activité de recherche.	
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12 Soutenir et valoriser les collaborations dans tous les pays 
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Ce n’est pas la localisation géographique qui 
détermine la valeur d’une collaboration, mais bien 
la qualité du projet. Cette qualité doit être 
reconnue sur base de facteurs intrinsèques au 
projet et indépendamment du prestige de 
l’institution partenaire. Le plus souvent, aujourd’hui, 
les projets sont lancés à partir d’intérêts 
académiques et disciplinaires ou en vertu d’une 
utilité sociale, bien davantage qu’en fonction d’une 
institution ou d’un pays. C’est ainsi que nous 
pourrons pleinement nous affranchir d’une 
distinction artificielle entre internationalisation et 
coopération au développement. Nous valorisons 
toutes les collaborations de qualité menées à 
travers le monde, y compris celles qui sont menées 
dans un esprit de renforcement de capacité. Cette 
valorisation passe, entre autres, par une meilleure 
communication en interne et en externe sur les 
projets de qualité réalisés, quelle que soit la région 

du monde concernée. Il s’agit aussi de veiller à 
soutenir, notamment vis-à-vis de bailleurs de fonds 
extér ieurs comme la DGD et l ’ARES, la 
simplification de la gestion administrative des 
projets menés dans des pays en développement 
ainsi que l’amélioration des instruments de 
financement afin qu’ils soient en adéquation avec 
le type de collaborations universitaires que notre 
communauté souhaite mener dans ces pays. Par 
rapport à nos propres instruments de financement, 
il s’agit aussi de donner suffisamment de flexibilité 
pour tenir compte des déséquilibres de moyens 
qui peuvent exister avec nos partenaires. Enfin, il 
est essentiel de continuer à renforcer notre 
co l laborat ion avec not re ONG, Louva in 
coopération, comme levier supplémentaire pour 
participer au développement global de la société.   	



 

Un bilan, des projets 

1 Vie associative et kots-à-projet 8 Accès au sport et à la culture

2 Cercles, régionales et folklore étudiant 9 Développer des espaces 
d’enseignement

3 La représentation étudiante 10 Mieux reconnaître l’engagement 
associatif

4 Des aides financières pour les plus 
démuni·es 11

Renforcer les mesures 
d’accompagnement des primo-
arrivant·es

5 Des projets pour étudiant·es à profils 
spécifiques 12 Mieux accueillir la communauté 

étudiante internationale

6 Bien-être psychologique : stress, 
harcèlement, alcool 13 Assurer des jobs étudiants de 

qualité

7 Le logement sur tous les sites 14 Améliorer la mobilité



L’expérience étudiante 

La vie étudiante doit offrir des conditions extra-académiques permettant aux étudiant·es de soutenir leur 
parcours d’études : bien-être culturel et sportif, aides sociales, prévention santé, alimentation, logement, 
etc. À l’UCLouvain, la vie étudiante dépasse largement ces objectifs communs  ; les spécificités de 
l’animation, la richesse culturelle et sportive, les engagements multiples, la forte dimension internationale 
doivent transcender le vécu des étudiant·es. L’expérience UCLouvain est à la fois une expérience 
culturelle et multiculturelle, disciplinaire et interdisciplinaire et ouverte au débat. 
 

1 Vie associative et kots-à-projet 

 

Kots-à-projet d’hier et d’aujourd’hui  
à l’UCLouvain  
La vie associative des étudiant·es est une 
richesse essentielle de l’UCLouvain. Membres 
de cercles, de régionales et de kots-à-projet, 
près de 2 000 étudiant·es s’engagent dans des 
projets col lect i fs à dest inat ion de la 
communauté universitaire. 

La vie associative des étudiant·es est une richesse 
essentielle de l’UCLouvain. Membres de cercles, de 
régionales et de kots-à-projet, près de 2 000 
étudiant·es s’engagent dans des projets collectifs à 
destination de la communauté universitaire. Les 
kots-à-projet sont un modèle d’engagement 
étudiant unique qui suscite un étonnement 
enthousiaste  ; d’autres institutions universitaires y 
compris étrangères viennent chaque année s’en 
inspirer. Le concept présent à Louvain-la-Neuve 
dès les premiers jours est implanté solidement à 

Woluwe et a fait ses débuts sur le campus de 
l’UCLouvain FUCaM Mons. À vocation très large 
dans leurs thématiques, les kots-à-projet peuvent 
plus encore devenir un facteur d’intégration des 
étudiantes et étudiants internationaux et bénéficier 
de plus de visibilité dans la communauté du 
personnel de l’Université. Les débats, les activités, 
les actions de l’animation étudiante et leur capacité 
à réinterroger nos sociétés sont des sources 
d’inspiration pour l’ensemble de la communauté.	
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2 Cercles, régionales et folklore étudiant 

3 La représentation étudiante 
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L’entrée dans la vie étudiante est souvent l’occasion 
pour des jeunes sortant du secondaire, à un âge où 
on acquiert le droit de vote, de découvrir aussi 
différentes formes d’engagement citoyen. Leur 
premier engagement, pour beaucoup, passe par la 
participation au bureau des étudiants dans leur 
faculté, en tant que délégué·es de cours et 
représentant·es de leur année d’étude. Ceci leur 
permet de participer directement à la politique de 
leur faculté. D’autres participent à la délégation 
étudiante regroupée au sein de l’AGL (assemblée 
générale des étudiant·es de Louvain). L’AGL joue 
ainsi un rôle majeur pour porter les demandes et 
revendications des étudiant·es au sein des 
différentes instances où se décide la politique de 
l’université : au sein du CEFO, où l’on gère les 
programmes d’enseignement avec tous les corps 
concernés et les facultés, au sein du conseil des 

affaires sociales et étudiantes, où se décident les 
politiques en matière de logement, de vie 
associative, des restaurants, d’aides financières. 
Mais aussi au conseil académique et au conseil 
d’administration où la délégation étudiante 
participe à la définition des grandes orientations 
de l’université, par exemple récemment, en initiant 
et en soutenant une politique d’investissement 
socialement responsable. C’est pour soutenir ces 
actions que l’université apporte un soutien 
financier pour assurer la continuité du mouvement 
étudiant et le suivi des dossiers en cours. Les 
étudiantes et les étudiants sont le cœur de notre 
université, il est essentiel qu’elles et qu’ils 
s ’ invest i ssent dans sa gest ion, dans un 
apprentissage de la vie sociale, associative et 
politique.

Les cercles et régionales jouent un rôle important 
dans l’expérience UCLouvain. Ambassadrices de 
leurs régions dans la vie de l’UCLouvain, les 
étudiant·es des régionales font vivre les sites en 
p a r t a g e a n t l e u r f o l k l o re m a i s a u s s i e n 
accompagnant les plus jeunes au démarrage de 
leur vie universitaire. Véritable lien entre la faculté 
et les étudiant·e·s, les cercles enrichissent la vie 
académique en proposant des conférences, des 
activités sportives, du partage de folklore, etc. 
Depuis plusieurs années, le vice-recteur aux 
affaires étudiantes est en dialogue permanent avec 
les responsables de l’ensemble des cercles et 

régionales, pour adopter des règles concertées 
dans un climat de confiance. Sur nos différents 
sites, la vie estudiantine est très diverse. Nous 
avons à cœur qu’elle puisse se faire dans le plus 
grand respect de toutes et de tous, en privilégiant 
la prévention et les formations, tout en veillant à 
intervenir rapidement lorsque c’est nécessaire. La 
durabilité s’est aussi inscrite dans l’organisation et 
la gestion de toutes les activités, notamment par 
l’implémentation des gobelets réutilisables à 
Louvain-la-Neuve et à Woluwe, mettant ainsi en 
œuvre notre volonté collective de développer une 
dynamique positive sur le long terme.	
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4 Des aides financières pour les plus démuni·es  

 
5 Des projets pour étudiant·es à profils spécifiques 

6 Bien-être psychologique : stress, harcèlement, alcool 
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À côté des allocations d’études de la Fédération 
Wallonie Bruxelles, l’UCLouvain a développé ces 
dernières années une aide régulière pour les 
étudiant·es à bas et moyens revenus, calculée au 
plus près de la réalité socioéconomique étudiante. 
Le montant alloué par l’université en 2018 sur ses 

ressources propres s'élève à plus de 1 700 000 €. 
Le nouveau mode de calcul de cette aide a permis 
d’augmenter de manière très significative le 
nombre d’étudiant·es aidé·es, tout en améliorant 
sensiblement la hauteur de l’aide apportée.	

L’attention portée par l’UCLouvain à des profils 
particuliers a pris la forme du projet PEPS (projet 
pour étudiant·es à profils spécifiques). Différentes 
catégories ont vu le jour depuis 2011  : handicap, 
troubles d’apprentissage, maladie, sport de haut 
n i v e a u , p r a t i q u e a r t i s t i q u e o u a c t i v i t é 
d’entrepreneuriat. Le statut PEPS permet à des 
personnes en situation spécifique de bénéficier 
d’aménagements raisonnables et d’autres facilités 
durant leur parcours d’études, tout en maintenant 
les exigences académiques de leur programme. 
Aujourd’hui, ce statut est accordé à près de 600 
bénéficiaires : 400 en situation de handicap ou de 
troubles d’apprentissage, plus de 120 sportifs et  

sportives, 18 entrepreneur·es et 7 artistes. Même si 
le succès y compris académique est indéniable, 
l’évolution particulièrement rapide (notamment 
due à la prise en compte des étudiant·es 
présentant des troubles d’apprentissage) pose 
a u j o u r d ’ h u i d e s s o u c i s d e l o g i s t i q u e , 
particulièrement en période d’examens. Disposer 
d’un pool mutualisé de surveillant·es pendant les 
sessions doit permettre d’alléger le travail de 
gestion des facultés. Enfin, mettre en lumière les 
réalisations des bénéficiaires et les valoriser en tant 
qu’ambassadeurs et ambassadrices de l’UCLouvain 
permettra de renforcer la dynamique positive 
autour des PEPS.	

L’Observatoire de la vie étudiante permet de suivre 
dans le temps la santé des étudiant·es dans quatre 
axes déterminés  : alcool et assuétudes, vie 
affective et sexuelle, activité physique et 
alimentation, stress et bien-être. Ces états des lieux 
directs ont permis à l’équipe des psychologues et à 
l’équipe santé de l’université d’adapter leurs 
services et leurs pratiques. Celles-ci ont d’ailleurs 
été renforcées pour faire face aux demandes 
croissantes. Dans le milieu de l’animation, la prise 

en compte du plan « Vers une consommation 
d’alcool responsable en milieu étudiant » est 
source de changements. Par ailleurs, cette année 
académique, a été décidée la mise en place d’une 
procédure et d’une structure pouvant accueillir 
plus efficacement et plus visiblement les plaintes 
des étudiant·es en matière de harcèlement, de 
violence et de discrimination. Cette nouvelle 
structure complètera utilement les dispositifs déjà 
existants pour les membres du personnel.	
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7 Le logement sur tous les sites 

8 Accès au sport et à la culture 

9 Développer des espaces d’enseignement 
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L’UCLouvain est un acteur majeur dans le logement 
étudiant. Avec plus de 5 000 logements (le plus 
grand parc immobilier privé de logements 
étudiants d’Europe), l’institution offre un standard 
de qualité et de prix qui régule le marché sur les 
sites de Louvain-la-Neuve, Woluwe et Mons. Le 
plan d’augmentation de 600 logements est en 
cours d’achèvement avec les projets « Ciseau  » à 
Louvain-la-Neuve et « Vallon » à Woluwe. La priorité 
à Louvain-la-Neuve et à Woluwe, outre les 
nouvelles constructions, est à la rénovation. De 
nouveaux moyens dans le grand entretien du 
budget social ont été dégagés pour l’entretien (3 
millions d’euros par an) : il s’agira dans les années à 
venir de mettre en œuvre cette volonté budgétaire 

dans l’amélioration du confort et l’augmentation de 
la durabilité des logements. À Louvain-la-Neuve, 
l’opportunité du nouveau quartier Athena-Lauzelle 
devra être saisie pour y assurer une présence 
étudiante. Ce nouveau quartier aura une 
dimension marquée en développement durable. 
Les kots-à-projet à vocation environnementale 
pourraient y être présents dans de nouveaux 
bâtiments basse énergie. À Mons, une priorité est 
de construire un bâtiment de logements pour 
remplacer le bâtiment H voué à la démolition. Un 
partenariat avec la HELHa est envisagé. Pour le site 
de Tournai, le développement d’une plateforme 
étudiante, comme il en existe une dans la Région 
Bruxelles-Capitale, est une priorité.	

La pratique d’une activité physique et sportive et 
l’ouverture à différents courants culturels sont des 
éléments essentiels dans l ’environnement 
universitaire. L’ouverture du Musée L, la 
construction de nouvelles infrastructures sportives 
(piste d’athlétisme, future piscine olympique) et le 
développement sur tous les sites d’expositions 
culturelles et de programmes d’activité physique 
sont devenus une réalité ces cinq dernières 
années. Une gestion plus dynamique et interactive 
visant à l’intégration de l’autre par l’activité 
culturelle ou sportive peut contribuer à développer 
un sentiment	 d’appartenance à la communauté 

étudiante. Une semaine de découverte sportive 
gratuite et encadrée permettrait de mieux faire se 
re n c o n t re r l e s é t u d i a n t · e s e n m o b i l i t é 
internationale et le reste de la communauté. Des 
programmes tels que partager la discipline de 
l’artiste en résidence ou découvrir de nouveaux 
sports grâce à nos talents sportifs universitaires 
sont à encourager. C’est avec cette volonté 
d’inviter au sport et à la culture que je m’engage à 
rendre la carte culture, actuellement payante, 
gratui te pour tou·tes les étudiant ·es de 
l’UCLouvain.	

La dernière construction d’un auditoire à Louvain-
la-Neuve remonte à l’an 2000 et depuis les effectifs 
étudiants sur Louvain-la-Neuve ont augmenté de 
manière importante. Le ratio étudiant·e/siège est 
en effet passé de 0,986 à 1,4. La construction d’un 
nouvel espace d’enseignement est devenu 
nécessaire. Le rapport du groupe de travail 
désigné par le conseil académique au sujet des 
nouveaux espaces d’apprentissage a rendu ses 
conclusions en décembre 2018. Quatre priorités se 
dégagent  : la construction d’un auditoire de 
grande capaci té permettant des formes 
d’enseignements multiples (de l’ex-cathedra à la 

pédagogie active), la mise à disposition d’un plus 
grand nombre d’espaces de basse capacité à 
destination de la seule pédagogie active, le 
maintien et le développement de l’équipement 
technologique et l’aménagement des espaces dits 
«  perdus  » comme lieux de vie étudiante. Ces 
conclusions suivent l’évolution des universités en 
pointe sur les nouvelles pratiques d’enseignement 
et les attentes des nouvelles générations 
étudiantes. Des projets concrets sont en cours, 
comme le nouveau learning center dans le bas de 
la ville à Louvain-la-Neuve.	
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10 Mieux reconnaître l’engagement associatif 

La Fondation Louvain en soutien aux projets de la communauté étudiante. 

La campagne annuelle 2018 de la Fondation Louvain est placée sous le signe des initiatives étudiantes. 
Les projets déjà soutenus par le «  Student Angel Fund  » incluent une participation d’étudiant·es en 
dentisterie à un camp humanitaire au Népal, le financement d’un prototype de composteur d’intérieur 
par des étudiant·es de 3e bac ingénieur et la participation d’une délégation étudiante à une simulation 
du parlement européen. 

11 Renforcer les mesures d’accompagnement des primo-arrivant·es 
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L’engagement associatif fait partie de l’expérience 
UCLouvain et j’en souhaite une reconnaissance par 
l’université. Cette reconnaissance pourrait prendre 
la forme de crédits dans le programme 
académique ou d’une labellisation. Une alternative 
serait de développer des « certificats spécifiques ». 
Par exemple, un·e étudiant·e impliqué·e dans 
l’interculturalité via son engagement extra-
académique, qui aurait suivi une troisième ou une 

quatrième langue ou des cours à option labellisés 
pourrait, à la fin de son cursus, recevoir, à côté de 
son diplôme, un certificat de «  citoyenneté du 
monde  ». Mais au-delà de la reconnaissance 
formelle, c’est aussi la reconnaissance informelle 
par la communauté UCLouvain de tout ce qui se vit 
sur ses s i tes qui dynamisera davantage 
l’engagement associatif sous toutes ses formes.	

La transition entre enseignement secondaire et 
université se traduit à l’UCLouvain comme dans les 
autres universités belges par un taux d’échec élevé. 
Avec le Pôle Louvain, le développement du 
programme Cursus a ouvert, à côté des missions 
du CIO, une nouvelle approche de l’orientation. 
Pour les primo-arrivant·es en premier bloc annuel, 
le rapport annuel présenté au conseil de 

l’enseignement et de la formation (CEFO) 
démontre que l’UCLouvain est à la pointe des 
dispositifs de remédiation et d’accompagnement. 
Ces dispositifs sont fréquentés, mais pas toujours 
par celles ou ceux qui en auraient le plus besoin. 
Le soutien de proximité par les pairs (mentorats, 
coachings, tandems étudiants) devra être plus 
développé.	
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12 Mieux accueillir la communauté étudiante internationale 

13 Assurer des jobs étudiants de qualité 

14 Améliorer la mobilité 
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Pour nos 5 000 étudiantes et étudiants 
internationaux, nous n’avons pas, au contraire de 
certaines universités étrangères, de formations 
préparant au nouveau cadre cul turel et 
académique, exceptés les cours de français qui 
sont déjà offerts. De telles formations pourront être 
organisées en amont de la rentrée académique, 
associées à un suivi peer-to-peer tout au long de 
l’année. Les kots-à-projet seront associés à cet 
objectif. La CGEI (coordination générale des 

étudiants internationaux) est un acteur principal de 
ce moment d’accueil, de découverte de nos sites et 
de notre fonctionnement universitaire. Ce collectif 
étudiant accompagne l’étudiant·e international·e 
tout au long de l’année académique notamment en 
proposant des voyages découvertes du patrimoine 
belge. La CGEI a une représentation garantie au 
sein du Conseil étudiant ce qui permet de relayer 
des difficultés spécifiques propres aux étudiantes 
et étudiants internationaux.	

L’université recrute chaque année plus de 600 
jobistes. Un grand nombre d’étudiant·es souhaitent 
accéder à des jobs étudiants de qualité. Avec un 
service de jobs coordonné par le service d’aide, 
l’UCLouvain pourra avoir davantage recours à ce 
public pour des jobs à haute valeur ajoutée 
comme l’accompagnement des primo-arrivant·es, 

la participation à des études spécifiques, et plus 
généralement le partage et la découverte de 
l’expérience UCLouvain. Cela offrirait non 
seulement une rétribution, mais surtout une 
expérience professionnelle utile pour les jobistes, 
potentiellement en lien avec leur formation. 

Paradoxe d’aujourd’hui, la mobilité est au cœur de 
toutes les préoccupations et le nombre de voitures 
en milieu étudiant ne cesse de croître. Des efforts 
de co-modalités (SNCB, STIB, TEC), des trottinettes 
et des vélos électriques, des espaces spécifiques 
(abris/douches) pour les cyclistes ont vu le jour. 
L’arrivée du RER à Louvain-la-Neuve et les 
nouvelles lignes de transport en commun sont 

essentielles pour diminuer l’empreinte écologique 
de chacun·e. Les moyens existants restent encore 
trop peu connus. L’application mobile étudiante 
Stud@UCLouvain pourra intégrer cette dimension. 
Des approches numériques continueront à être 
développées pour réduire les contraintes 
économiques et écologiques des enseignements 
intersites.	



 

L’UCLouvain a posé le choix fort d’être une université de culture, c’est-à-dire une université qui inscrit la 
culture au cœur même de son identité. Pour mettre cette politique en œuvre, le conseil rectoral a intégré 
depuis 2014 un référent culture qui est en relais avec l’équipe multisite et particulièrement dynamique 
d’UCLouvain culture. Cette équipe développe un programme culturel en collaboration avec de très 
nombreux acteurs comme le Musée L, l’Aula Magna, l’Atelier Jean Vilar, la Ferme du Biéreau, la chorale 
Universitaire, Arte-Fac, Wolubilis, l’orchestre symphonique des étudiants, les Musées de Mons ou le 
Mundaneum. La vingtaine de kots-à-projets qui portent une dimension culturelle contribuent très 
largement au déploiement de cette dynamique. Le fonds de développement culturel permet de soutenir 
des projets portés par des facultés, par des membres du personnel ou par des kots-à-projets. Le conseil 
pour la culture, dont la gouvernance a été simplifiée, rassemble les secteurs, les différents corps et les 
étudiant·es. Le conseil poursuit la politique culturelle de l’UCLouvain dont la dimension multisite s’est 
amplifiée ces dernières années. La mineure en culture et création a inscrit la culture dans la formation 
universitaire.  

Pour aller plus loin, je propose de renforcer nos collaborations avec les hautes écoles qui œuvrent dans le 
secteur de la culture mais aussi avec les conservatoires et la chapelle musicale Reine Elisabeth, en 
mobilisant entre autres le statut PEPS artiste, et en concertation avec le conseil pour l’enseignement et la 
formation. Le fonds de développement culturel soutient des projets dont certains sont portés par nos 
instituts de recherche. Pendant ces cinq dernières années, l’UCLouvain a apporté son soutien budgétaire 
à de nombreuses activités comme, par exemple, l'exposition photographique « Habiter le campus » dans 
le cadre de la saison culturelle « Habiter le monde ».  

L’université a développé des infrastructures significatives. Le Musée L, qui a reçu plus de 30 000 visiteurs 
dès sa première année de fonctionnement et dont la reconnaissance à un niveau supérieur par la FWB 
pourrait amener de nouveaux moyens financiers, a montré comment on peut vivre la culture autrement et 
faire d’un musée un lieu d’affirmation d’une université ouverte sur sa ville, mais aussi ouverte à des formes 
de culture métissées (dialogue des collections, dialogue arts et sciences). Les partenariats avec les 
institutions culturelles belges sont forts et amenés à se développer. Ces collaborations porteuses peuvent 
être élargies à l’international grâce au soutien de nos mécènes et de nos docteur·es honoris causa.  



Vincent Blondel - L’expérience #UCLouvain Culture

Pour porter la priorité que constitue la culture à l’université, je propose de renforcer le rôle du référent à la 
culture et des référents de sites officiellement reconnus, qui accroissent notre souplesse institutionnelle 
grâce à des interactions directes et régulières avec le conseil rectoral. L’université de culture contribue à 
faire rayonner notre institution et à enrichir notre bagage à tous. Les programmes en culture et création 
contribuent à élargir les horizons et à effacer des clivages. La carte culture, 12 euros pour une tonne de 
cadeaux, ouvre les portes des théâtres, cinémas, concerts aux étudiant·es, que ce soit à Bruxelles, à 
Louvain-la-Neuve, à Namur, à Mons, à Charleroi ou à Tournai. Après analyse et concertation avec les 
acteurs, je m’engage à offrir la carte culture, actuellement payante, gratuitement à toutes les étudiantes et 
tous les étudiants de l’UCLouvain.  

 

Alex Beyer, lauréat du concours Reine Elisabeth, entouré de membres de la communauté universitaire, 
était un de nos invités en 2018 dans le cadre du projet “L’Université en dialogue”. Diplômé de l’Université 
de Harvard dans un programme conjoint avec un conservatoire de Boston, il nous interroge sur la 
possibilité qu’un tel programme puisse être organisé entre l’UCLouvain et le conservatoire de Bruxelles ou 
de Namur.    
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Un bilan, des projets 

1 Une politique d’investissement 
socialement responsable 8 Fédérer les initiatives à l’occasion 

d’une journée climat annuelle

2 Une diminution de l’impact CO2 par la 
rénovation des bâtiments 9 Former à la démarche durable sur 

des bases scientifiques

3 Vers une politique zéro-déchet 10 Soutenir une mobilité partagée et 
l’utilisation de téléconférences

4 Une participation étudiante aux actions 
de sensibilisation 11 Encourager des alternatives aux 

voyages en avion

5 Un pilotage des actions en faveur de la 
transition 12 Soutenir une mobilité douce

6 Participation au Sustainable 
Development Solutions Network 13 Encourager un campus vert et 

écoresponsable à Mons

7 Trois hectares d’éco-maraîchage à 
Lauzelle 14 Valoriser la recherche 

écoresponsable



En transition vers demain 

Les décisions de notre université doivent faire l’objet d’une analyse systématique en matière de durabilité. 
En 2015, l’ONU a défini 17 objectifs de développement durable. Ils inspirent à l’heure actuelle la grande 
majorité des politiques en cette matière. En particulier, le secteur tertiaire et l’enseignement supérieur ont 
le devoir de contribuer à ces objectifs. Les objectifs de développement durable, et en particulier les 
objectifs de santé et de bien-être (n°3), d’éducation de qualité (n°4), d’égalité entre les genres (n°5), 
d’énergie propre et abordable (n°7) et d’industrie innovante (n°9), sont de ce fait très présents au sein des 
différents chapitres de ce programme. Plusieurs grands défis devront faire l’objet d’une attention 
soutenue dans les années à venir  : la mobilité, la réduction de la production de CO2, la consommation 
responsable et la diminution de la production de déchets. Mais l’UCLouvain a aussi le devoir de donner 
aux étudiant·es qui lui confient leur formation des clés d’analyse et de réflexion leur permettant 
d’appréhender la transition sur une base scientifique. Par leurs travaux, un grand nombre de chercheurs et 
de chercheuses participent déjà à mettre à la disposition de la société des technologies, des études et 
des réflexions qui contribuent à atteindre les objectifs du développement durable.  

1 Une politique d’investissement socialement responsable 

2 Une diminution de l’impact CO2 

3 Vers une politique zéro-déchet 

Sur base d’une proposition formulée par l’AGL et 
après instruction, le conseil d’administration de 
l’UCLouvain a décidé que tous les investissements 
financiers à venir se feraient dans des fonds 

socialement responsables. Par ailleurs, dans ses 
appels d’offre relatifs aux marchés publics, 
l’UCLouvain inclut systématiquement des clauses 
relatives au développement durable.

De nombreux bâtiments de l’UCLouvain construits 
dans les années 1970 et 1980 sont énergivores et 
produisent de grandes quantités de CO2. Afin de 
réduire cette empreinte écologique, l’université 
s’est dotée en 2009 d’un plan énergie visant à 
réduire ses émissions de CO2 de 20 % à l’échéance 
2020 et de 40  % à l’horizon 2030. Le suivi des 
données montre que les efforts consentis dans la 

rénovation des bâtiments, plusieurs millions 
d'euros chaque année, ont déjà permis de réduire 
les émissions de CO2 de 29,3  % par rapport à 
2010, soit une réduction plus rapide que ce que 
prévoyaient les objectifs. Par ailleurs, l'UCLouvain a 
décidé en 2019 le lancement d'un plan "chaleur 
verte", pour une production de chaleur au départ 
de ressources renouvelables.

Les plastiques à usage unique ont été retirés du 
catalogue institutionnel de fournitures de 
l’UCLouvain. Le conseil rectoral a également 
décidé de progressivement supprimer les 
distributeurs automatiques de boisson dans les 
halls des auditoires et de les remplacer par des 
fontaines à eau en libre accès. Ces actions 
ponctuelles, mais importantes, doivent s’inscrire 
dans un objectif plus large et plus ambitieux 
tendant à aller vers une politique « zéro déchets », 
partout où cela est possible dans les bâtiments de 
l ’univers i té ( facul tés , serv ices généraux, 
laboratoires…). Nous prendrons des mesures pour 
progressivement faire tendre la production de 

déchets vers zéro. Pour atteindre cet objectif, nous 
travaillerons à la modification des comportements 
et nous mettrons à disposition des solutions 
pratiques qui favorisent ces changements. Un tri 
sélectif existe déjà. En 2017, nous avons collecté à 
Louvain-la-Neuve 45 tonnes de papiers et cartons 
et 65 tonnes de métaux qui ont été recyclés. Des 
bulles à verre ont été installées dans différents 
bâtiments académiques. Mais, nous devons aller 
plus loin. Notre université, aujourd’hui encore 
davantage, doit être un modèle dans ces matières 
e t un moteur de changement . C ’es t sa 
responsabilité face aux générations futures. 
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4 Une participation étudiante aux actions de sensibilisation 

5 Un pilotage des actions en faveur de la transition 

6 Participation au Sustainable 
Development Solutions Network

Le réseau des solutions de développement 
durable fonctionne depuis 2012 sous les auspices 
du secrétaire général des Nations Unies. Cette 
plateforme mobilise l'expertise scientifique et 
technologique mondiale pour promouvoir des 
solutions pratiques pour le développement 
durable, y compris pour la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable et de 
l'accord sur le climat de Paris. À cette fin, elle 
constitue un réseau mondial d'universités, de 
centres de recherche et d'institutions du savoir 
pour traduire en actions les dernières avancées en 
m a t i è r e d e d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e . 
Actuellement, le réseau compte plus de 500 
institutions membres issues de plus de 80 pays. 
Sur proposition du conseil du développement 
durable, l’UCLouvain a récemment créé avec 
l’UAntwerpen et la KU Leuven le nœud belge du 
réseau. 
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La communauté étudiante a lancé de multiples 
act ions de sens ib i l i sat ion en faveur du 
développement durable. Avec l’aide de la Maison 
du développement durable, de l’administration de 
la communication et de la ville d’Ottignies-Louvain-
la-Neuve, elle a organisé le premier festival 
étudiant du développement durable  : Cap 
Transition. Depuis deux ans, la Région wallonne 

octroie des aides financières aux actions étudiantes 
liées au développement durable. Plus de 50 % des 
subventions ont à chaque fois été attribuées à des 
initiatives de l’UClouvain. Les meilleurs mémoires 
de fin d’études en lien avec le développement 
durable sont également primés par Fondation 
pour les Générations Futures. Et l’UCLouvain a 
récolté plus d’un tiers des prix en 2018. 

Sur base d’une proposition formulée dans le plan 
Louvain 2020, le conseil académique a décidé de 
mettre en place le conseil du développement 
durable qui regroupe des représentant·es de 
toutes les catégories du personnel ainsi que des 
expert·es. Le conseil coordonne les actions en 
faveur du développement durable prises à 
l’échelle de l’institution. Par ses contacts avec 

différentes administrations, le conseil émet des avis 
et propose des actions concrètes. À l’avenir, une 
cel lule coordonnée entre les différentes 
administrations sera chargée de mettre en œuvre 
la vision stratégique du conseil et des organes de 
l’université,  de contrôler et de faire rapport sur les 
effets des actions menées.	
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7 Trois hectares d’éco-maraîchage à Lauzelle 

8 Fédérer les initiatives à l’occasion d’une journée climat annuelle 

9 Former à la démarche durable sur des bases scientifiques 

10 Soutenir une mobilité partagée et l’utilisation de téléconférences 
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À l’initiative de la faculté des bioingénieurs et avec 
le soutien du conseil rectoral, trois hectares situés 
aux alentours de la ferme de Lauzelle ont été 
attribués à un vaste programme de recherche en 
éco-maraîchage. Des modules d’enseignement 

seront associés à ce projet qui verra sa production 
écoulée localement, et en particulier à la Louvain 
House. Ce programme fera l’objet d’un suivi 
scientifique par les chercheurs et chercheuses de 
l’UCLouvain. 

Le climat est l’affaire de toutes et tous. Des efforts 
importants sont réalisés à travers l’université et de 
nombreuses initiatives sont développées dans 
toutes les entités. Je propose l’organisation chaque 
année d’une « journée Louvain climat » à l’occasion 
de laquelle différentes administrations de 
l’université seront invitées à présenter les avancées 
réalisées sur l’année, et des initiatives d’entités et 
de groupes étudiants seront présentées sur base 
volontaire. Cette journée sera l’occasion de faire un 

bilan annuel des progrès réalisés, mais aussi 
d’assurer une émulation par un partage d’idées et 
d’initiatives. La première journée Louvain climat 
pourrait avoir lieu à l’occasion de la journée 
mondiale annuelle du climat, le 8 décembre 2019. 
Cette initiative pourrait être proposée aux 
membres du Sustainable Development Solutions 
Network afin qu’un signal fort soit ainsi donné par 
le monde scientifique.	

La mineure en développement durable offre une 
première approche du développement durable. 
Elle est accessible aux étudiant·es inscrit·es dans 
un bachelier prévoyant une mineure. Chaque 
étudiant·e qui le souhaite devrait pouvoir suivre, 
dans le cadre de sa formation une unité	  

d’enseignement, éventuellement sous la forme 
d’un cours en ligne, qui aborde la problématique 
du développement durable. Le conseil de 
l’enseignement et de la formation (CEFO) sera 
chargé de faire des propositions, en concertation 
avec le conseil du développement durable.	

Les déplacements de service sont à l’origine de la 
production de grandes quantités de CO2 et le 
t e m p s q u i y e s t c o n s a c ré c o n t r i b u e à 
l’alourdissement de la charge de travail. L’usage du 
télétravail se développe à l’UCLouvain depuis 
2014  ; nous continuerons à soutenir son 
développement. Nous mettrons à disposition du 
personnel des outils permettant aisément les 

téléconférences et nous poursuivrons le 
développement d’espaces permettant aux 
membres du personnel en déplacement de 
disposer d’un espace d’accueil. L’UCLouvain 
analysera les modalités de collaboration possibles 
avec une société proposant des véhicules partagés 
à utiliser pour les déplacements de service 
indispensables. 
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11 Encourager des alternatives aux voyages en avion 

 

12 Soutenir une mobilité douce 

13 Encourager un campus vert et écoresponsable à Mons 

 

14 Valoriser la recherche écoresponsable 
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Il est souvent nécessaire pour des membres du 
personnel d’effectuer des déplacements en avion. 
À l ’o c c a s i o n d e l ’o r g a n i s a t i o n d e t e l s 
déplacements, et lorsque c’est pertinent, nous 
i n c i t e ro n s à l ’e x a m e n d ’a l t e r n at i v e s a u 

déplacement en avion. Celles et ceux qui le 
souhaitent doivent également pouvoir, lorsque 
c’est autorisé par la source de financement, verser 
une compensation du CO2 produit par les 
déplacements.	

Comme elle le fait déjà, l’UCLouvain restera en 
contact permanent avec les acteurs de la mobilité 
(communes, provinces, régions, SNCB, TEC, STIB) 
afin de les éveiller aux problématiques spécifiques 
d’une université comme, par exemple, les 

déplacements des étudiant·es le dimanche soir. Il 
faudra aussi favoriser la mobilité cyclable en 
mettant à disposition des endroits de dépôt 
sécurisés où les vélos à assistance électrique 
puissent être rechargés.	

Par sa taille, le campus de l’UCLouvain FUCaM 
Mons constitue un lieu idéal pour tester des 
solutions innovantes qui peuvent être source 
d’inspiration pour les autres sites. Des panneaux 
photovoltaïques y ont été installés et des bâtiments 
basse énergie sont en projet. Des vélos électriques 

sont à la disposition des étudiant·es et du 
personnel pour favoriser la mobilité douce. Le 
schéma de redéploiement du site prévu dans les 
prochaines années fera la part belle à l’éco-
responsabilité à travers la création d’espaces verts 
et la production d’énergie verte.	

Avec nos partenaires et notre outil de transfert de 
technologies et d’investissement, la Sopartec, nous 
veillerons à ce que les technologies développées 
dans nos laboratoires, qui peuvent servir 
efficacement le développement durable, fassent 
l’objet d’un examen de valorisation. L’incubateur 
Centre d’Entreprises et d’Innovation (CEI) doit 
pouvoir accuei l l i r de jeunes entreprises 

technologiques ou sociales actives dans le 
domaine du développement durable. La recherche 
et l’innovation sont des moteurs majeurs pour 
conduire l’ensemble de la société vers la voie de la 
transition. L’UCLouvain participera à cette 
dynamique depuis la recherche la p lus 
fondamentale jusqu’au transfert vers le marché qui 
doit être éthique et responsable.	
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L’UCLouvain soutient les initiatives pour un monde plus durable : bike day, semaine Cap transition, Move 
for tomorrow, etc. 
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Un bilan, des projets 

1 Défendre nos cliniques et leurs projets 8 Faciliter l’accès aux mandats de 
clinicien-chercheur

2 Assurer des places de masters de 
spécialisation 9 Participer à la reconstruction des 

CUSL

3 Reconnaître la recherche dans la 
convention clinique 10 Dessiner le futur de la tour 

d’hospitalisation à Woluwe

4 Ouvrir des perspectives de 
collaborations cliniques 11 Garantir la spécificité universitaire 

du site de Godinne

5 Assurer du temps pour l’enseignement 
et la recherche 12

Assurer la présence de l’UCLouvain 
dans les réseaux hospitaliers loco-
régionaux

6 Renforcer le lien des académiques 
cliniques avec l’université 13 Faire évoluer les offres de 

formation à la santé

7 Envisager une évolution de la carrière 
académique clinique 



Des cliniques au service de la collectivité 

Les relations entre l’université, les cliniques universitaires Saint-Luc (CUSL) et le CHU UCL Namur (CHU) se 
structurent au travers de nombreuses instances  : présence des autorités de l’UCLouvain au conseil 
d’administration des deux cliniques, centre médical présidé par le recteur, présence du directeur médical 
(pour les CUSL) ou du directeur aux affaires académiques (pour le CHU) au bureau du secteur des 
sciences de la santé notamment. Cette dynamique collaborative entre l’université et ses deux cliniques 
doit encore s’amplifier afin de préparer activement les bouleversements annoncés du système des soins 
en Belgique. Malgré la pression toujours plus forte de rentabilité clinique, il est essentiel de préserver un 
enseignement de qualité de même qu’une recherche de pointe. Dans les années à venir, le contexte 
régional, national et international dans lequel évolueront les cliniques se verra progressivement modifié 
par des éléments extérieurs qui impliqueront également l’université. Il y aura, en particulier, les réseaux 
hospitaliers loco-régionaux à partir de 2020 dans lesquels les cliniques de l’UCLouvain devront jouer un 
rôle majeur, mais également les relations interuniversitaires européennes, une source d’opportunités. Les 
formations de base, spécialisées et continues devront également évoluer en adéquation avec les besoins 
de la population et les transformations des soins de santé. Ceci concernera non seulement les futur·es 
médecins et dentistes, mais également l’ensemble des autres professionnel·les de la santé.  
 

1 Défendre nos cliniques et leurs projets 

2 Assurer des places de masters de spécialisation 

3 Reconnaître la recherche dans la convention clinique 

Outre le suivi attentif par l’université de l’ensemble 
des projets de ses cliniques, le soutien de 
l’UCLouvain et de ses relais a été essentiel lors 
d’épisodes critiques, comme par exemple pour 
c o m b at t re l e s e n t ra v e s j u r i d i q u e s à l a 
reconstruction des CUSL et à leurs projets de 

développements immobiliers. L’université a 
également soutenu la construction, essentielle 
pour le futur, des réseaux hospitaliers, avec les 
projet de réseau de Saint-Pierre Ottignies et Saint-
Jean pour les CUSL, et celui du CHR Sambre et 
Meuse et Saint-Luc Bouge pour le CHU.	

L’UCLouvain diplôme près d’un·e médecin sur 
deux en Belgique francophone. Face au défi de la 
double cohorte et de la croissance du nombre 
d’étudiant·es en médecine, une collaboration 
efficace entre l’université et ses cliniques a permis 
d’augmenter l’offre de places de master de 
spécialisation en 2018 de 400 à 1 000 places. Cette 
issue maîtrisée d’une situation particulièrement 

complexe pour l’UCLouvain et potentiellement 
dommageable pour la réputation de l’université et 
des cliniques a été rendue possible grâce à 
l’importante mobilisation de tous les acteurs. Un 
soutien exceptionnel de l’université de 7,5 millions 
d’euros a contribué à la construction d’une 
solution.	

Le volet académique de la convention entre 
l’UCLouvain et ses deux cliniques universitaires est 
destiné à couvrir partiellement les frais inhérents 
aux missions d’enseignement (bacheliers, masters 
et masters de spécialisation) et de recherche des 
a c a d é m i q u e s c l i n i q u e s . C h a q u e a n n é e , 
l’UCLouvain y consacre un pourcentage de son 
budget. Une nouvelle métrique a été appliquée 
pour actualiser le montant de la convention. Cette 
métrique a permis de valoriser plus de 20 000 

heures de cours et de reconnaître la fonction 
complète des académiques cliniques, en valorisant 
la recherche de ces académiques Le montant 
calculé dans la convention est basé sur les 
barèmes universitaires pour les académiques, 
imposés par le pouvoir subsidiant. Le montant de 
la convention a été majoré d’un million d’euros, en 
tenant compte du refinancement global obtenu 
par l’UCLouvain.	
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4 Ouvrir des perspectives de collaborations cliniques 

5 Assurer du temps pour l’enseignement et la recherche 

6 Renforcer le lien des académiques cliniques avec l’université 

L’UCLouvain diplôme 50 % des médecins 

L’UCLouvain diplôme chaque année près de 50 % des médecins de la FWB. En 2017-2018, la double 
cohorte représentait près de 1 000 médecins fraîchement diplômé·es (sur la photo, la moitié de la 
cohorte) ! 
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Suite à un processus dans lequel l’UCLouvain a 
joué un rôle essentiel ces dernières années, 
l’université est membre d’une alliance d’universités 
européennes de premier plan localisées à Londres, 
Paris, Berlin, Lisbonne, Aarhus et Oslo. Toutes les 
universités de l’alliance sont des universités 
complètes avec des hôpitaux universitaires. Les 

relations tissées devraient permettre des 
partenariats académiques privilégiés avec ces 
importantes structures hospitalières, dont le réseau 
santé de King’s College London (Londres), l’Hôpital 
de la Charité (Berlin), et les Hôpitaux de Paris, Oslo 
et Aarhus.	

Face à la pression de rentabilité clinique, 
l’université doit assurer une attention permanente 
au maintien d’un temps réellement dédié à 
l’enseignement et à la recherche. La définition d’un 
lieu de discussion et de concertation entre 

l’université et les cliniques devra permettre de 
renforcer cette bonne coordination, en particulier 
par une attention spécifique au projet académique 
clinique individuel (PACI).	

Certaines différences de traitement entre 
académiques et académiques cliniques sont 
source de tension. Un lieu de concertation a été 
mis en place pour identifier des solutions 
concrètes à une série de différences irritantes 
ressenties par la communauté médicale. 

Plusieurs situations ont déjà été résolues (certains 
accès physiques aux bâtiments, accès aux revues 
électroniques, présence dans le répertoire, etc.), 
d’autres difficultés sont en voie de résolution. Cette 
dynamique positive doit être poursuivie. 
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7 Envisager une évolution de la carrière académique clinique 

8 Faciliter l’accès aux mandats de clinicien-chercheur 

9 Participer à la reconstruction des CUSL 

Vous reconnaissez ? C’est le futur complexe de l’avenue Mounier et des Cliniques Universitaires Saint-Luc à 
l’horizon 2025. L’UCLouvain doit être au rendez-vous des projets des CUSL et de ceux du CHU. 
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L’actuelle carrière académique clinique à 
employeur unique (en l’occurrence une des deux 
cliniques universitaires) pourrait évoluer pour 
permettre aux académiques cliniques d’être 
également employé·es, pour une fraction de temps 
réduite, par l’université, en sus de l’employeur 
clinique. Cette évolution permettrait de répondre 
p o u r p a r t i e a u s e n t i m e n t d e m a n q u e 
d’appartenance à l’université. Ce modèle est 
d’application dans plusieurs universités, y compris 

à la KU Leuven, et il offre de nombreux avantages. 
La possibilité de cette évolution fait actuellement 
l’objet d’un examen approfondi. Je souhaite la 
poursuite d’une analyse précise de toutes les 
implications potentielles (rémunération, statut, 
pensions, etc.). En cas d’analyse positive, la 
possibilité serait offerte, sans obligation, à tou·tes 
les académiques cliniques, qui deviendraient ainsi 
membres du personnel de l’UCLouvain.	

Il convient de faciliter l’accès à un mandat de 
clinicien-chercheur pour tou·tes les jeunes 
résident·es récemment engagé·es. Ce mandat 
assure un mi-temps « protégé » qui permet de plus 
facilement finaliser un doctorat ou, pour les 

résident·es avec thèse, de poursuivre des travaux 
de recherche à un moment particulièrement 
critique pour la poursuite de la carrière 
scientifique.	

Les CUSL ont développé un magnifique et 
ambitieux projet de reconstruction à l’horizon 
2025. L’UCLouvain devra se porter garante, dans la 
mesure de ses moyens, des emprunts qui seront 

contractés auprès des institutions financières pour 
la reconstruction des CUSL. L’université participera 
également financièrement à la reconstruction de 
l’École de médecine dentaire et de stomatologie.	
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10 Dessiner le futur de la tour d’hospitalisation à Woluwe 

 
12 Assurer la présence de l’UCLouvain  

dans les réseaux hospitaliers loco-régionaux 

13 Faire évoluer les offres de formation à la santé 

11 Garantir la spécificité universitaire du site de Godinne
Il est indispensable de rester très attentif à la 
composante universitaire du CHU UCL Namur. 
En particulier, la création d’un centre de 
recherche universitaire inter-instituts en 
recherche clinique qui regroupe les clinicien·nes 
académiques du site de Mont-Godinne devra 
contribuer à renforcer la spécificité académique 
du site de Godinne. 

�
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Le projet de reconstruction des CUSL libérera une 
partie de l’actuelle tour d’hospitalisation à l’horizon 
2025-2030. Cette évolution ouvre des perspectives 

multiples pour l’utilisation optimale de plus de     
20 000 m2 libérés sur le site de Woluwe.

L’UCLouvain doit veiller à s’assurer une présence 
claire dans les associations faîtières des réseaux 
loco-régionaux pour y défendre la spécificité 
universitaire de ses cliniques, en termes de 
pathologies, d’agréments et de financements 
spécifiques. L’université doit également soutenir le 

R é s e a u S a n t é L o u v a i n p o u r m a i n t e n i r 
l’homogénéité de la formation des stagiaires et des 
Médecins Assistants Cliniciens Candidats 
Spécialistes (MACCS) UCLouvain au sein des 
réseaux loco-régionaux.	

L’université doit accompagner les cliniques en vue 
d’apporter des réponses aux bouleversements du 
système des soins en Belgique et faire évoluer les 
formations, en adéquation avec les besoins de la 
population et avec les transformations des soins de 
s a n t é ( f u t u r · e s m é d e c i n s e t d e n t i s t e s , 

pharmac ien ·nes e t masters en sc iences 
biomédicales, psychologues, kinésithérapeutes, 
chercheurs et chercheuses, bio-ingénieur·es, 
infirmiers et infirmières, et diététicien·nes en 
collaboration avec les hautes écoles).	



 

Un bilan, des projets 

1 Droits humains et liberté académique 6 Soutenir une dimension sociétale 
transversale

2 Accueil des réfugié·es 7 Diffuser des recherches à impact 
social fort

3 Les relations avec le monde associatif 8 S’engager dans la durée

4 L’université comme lieu de dialogue 9 Valoriser les engagements 
sociétaux

5 À chaque année son thème !  10 Une université connectée avec le 
monde politique 



Une université engagée 

Aujourd’hui plus que jamais, l’université doit être une référence au cœur d’une société en mutation. 
L’UCLouvain joue un rôle majeur dans son environnement local et global. À ce titre, l’UCLouvain offre une 
plateforme unique d’analyse scientifique et critique des grands enjeux sociétaux pour alimenter les 
débats publics et contribuer à l’action citoyenne. Les attentes de la société à l’égard de l’université et le 
rôle d’éclairage et d’engagement que notre université porte dans toutes ses missions sont croissants. 
Notre communauté universitaire est très investie pour de nombreuses causes. Nous devons poursuivre 
cet engagement sociétal. L’université est aussi garante d’un espace de raison et de dialogue. Nous 
devons intensifier ce rôle dans nos missions d’enseignement, de recherche et de service. Nous ne le 
faisons pas seuls, et c’est aussi la force de l’UCLouvain : connecter les personnes et fédérer les énergies 
pour les mettre au service de la société.  

1 Droits humains et liberté académique 

2 Accueil des réfugié·es 

3 Les relations avec le monde associatif 

Notre université a développé un programme 
unique de préparation aux études universitaires à 
destination des réfugié·es (Access2University). Ce 
programme, soutenu par un financement dans le 
cadre du plan Louvain 2020, en est à sa deuxième 

édition. C’est un magnifique témoignage de la 
solidarité parmi les membres du personnel. Je 
continuerai à soutenir ces initiatives car, si nous 
voulons participer activement au développement 
d’une société plus juste, chaque action compte.

Les droits humains, la liberté académique des 
universités, le droit à l’éducation pour les 
p e r s o n n e s r é f u g i é e s s o n t a u t a n t d e 
problématiques qui ont été au cœur des 
préoccupations de l’UCLouvain et dont un membre 
du conseil rectoral a eu et continuera à avoir la 
charge. Notre université a ainsi dénoncé 

ouvertement, notamment via le conseil des 
recteurs, les atteintes à la liberté académique des 
universités, par exemple en réponse à la pression 
pour la fermeture de programmes universitaires en 
Hongrie. Elle a également intégré le réseau 
«  Scholars at Risk » dans le cadre duquel elle 
accueille des scientifiques en danger.	

Peu d’universités à travers le monde ont la chance 
d ’avoi r leur propre ONG. Avec Louvain 
Coopération, nous avons une opportunité unique 
de transférer directement les connaissances et 
savoirs développés au sein de notre université au 
service du développement en Afrique, en 
Amérique latine et en Asie. Notre université a été 
au rendez-vous ces dernières années pour soutenir 
son ONG dans des moments difficiles. De 
nouveaux horizons se dessinent à présent pour 
une collaboration plus étroite avec toute la 
communauté universitaire. Pour favoriser les 

échanges interculturels sur nos campus, notre 
université a aussi renforcé ses collaborations avec 
Le Placet, un foyer pour étudiant·es du Sud, ainsi 
qu’avec le Collectif des femmes, une association 
qui s’est engagée depuis plusieurs dizaines 
d’années dans l’insertion des personnes réfugiées. 
Toutes ces synergies avec le monde associatif, 
auxquelles s’ajoute la collaboration avec les kot-à-
projets, sont essentielles. Ensemble, et forts de nos 
expertises respectives, nous pouvons avancer vers 
notre but commun et participer au développement 
d’une société plus ouverte et solidaire.	



Vincent Blondel - L’expérience #UCLouvain Engagement

 

4 L’université comme lieu de dialogue 

L’université en dialogues 

L’UCLouvain a rassemblé une cinquantaine de membres de la communauté universitaire et des 
responsables de la société civile, du monde politique, des entreprises, du secteur social et culturel pour les 
faire dialoguer librement autour des grands thèmes qui font débat. La synthèse de leurs échanges est 
reprise dans le volume publié en Open Access aux Presses universitaires de Louvain (pul.uclouvain.be) 
sous le titre L’université en dialogues.  
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Pour que l’engagement de notre université prenne 
pleinement son sens, il doit être fondé par une 
réflexion en profondeur sur les enjeux politiques, 
économiques, sociaux, culturels  : ce faisant, 
l’université doit être un lieu où se nouent les 
dialogues et agir régulièrement comme un 
facilitateur de rencontres. Nous avons ainsi reçu de 
nombreuses personnalités de tous les horizons 
pour des moments d’échanges forts. Ces 
rencontres permettent de connecter l’université à 
la société dans toute sa diversité et de faire venir la 
société à l’université, comme le concrétisent, 

chaque début d’année, la leçon inaugurale en 
sciences politiques et bien d’autres initiatives 
émanant de l’ensemble de la communauté 
universitaire. L’UCLouvain a aussi rassemblé à 
l’occasion de journées d’études ou de chaires 
Francqui des chercheuses et chercheurs et des 
responsables de la société civile, du monde 
politique, des entreprises, du secteur social et 
culturel pour les faire dialoguer librement autour 
des grands thèmes qui font débat. Nous devons 
préserver ce rôle essentiel d’être un lieu de débat 
et d’échange.	
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5 À chaque année son thème ! 

Les année thématiques à l’UCLouvain ont été mise en place depuis 2015-2016. 

6 Soutenir une dimension sociétale transversale 

7 Diffuser des recherches à impact social fort 
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Depuis l’année des utopies en 2015-2016, chaque 
année a son thème : l’année Louvain de l’aventure 
scientifique (2016-2017), l’année des mondes 

numériques (2017-2018) et, cette année, l’année 
Louvainternational.	

Nous contribuons toutes et tous, à notre façon, à 
l’engagement sociétal de notre université. Je 
souhaite que notre université continue à être au 
service de la société et que la dimension sociétale 
soit transversale à nos actions. Les cours en 
présentiel et les Moocs qui proposent une 
réflexion sur les enjeux de société doivent pouvoir 
se développer et être intégrés dans des 
programmes. À t ravers leurs cours , les 

enseignant·es transmettent des outils pour 
développer un regard critique sur ces défis et aider 
les étudiant·es à mieux comprendre les enjeux et 
les débats qui y sont liés. Il est important de 
diversifier les espaces pédagogiques qui 
permettent d’appliquer ce regard critique et les 
concepts vus au cours, notamment à travers des 
activités qui encouragent l’interdisciplinarité et la 
diversité des regards et des approches.	

La recherche doit servir à mieux comprendre 
l’organisation de la société, et apporter des 
solutions innovantes aux défis présents et à venir. 
Et surtout, ces avancées doivent être partagées 
avec le plus grand nombre. L’engagement sociétal 
a toujours été une dimension importante présidant 
au choix des docteurs honoris causa de notre 
université. Cet engagement est aussi incarné dans 
l e d é v e l o p p e m e n t d e s p l a t e f o r m e s 
interdisciplinaires Louvain4 et dans le lancement 
d e n o u v e l l e s i n i t i a t i v e s t e l q u ’ u n 

Louvain4Democracy, avec une attention à la 
vulgarisation et à la sensibilisation des citoyen·nes. 
En ce sens, de plus en plus de voix appellent à une 
science citoyenne qui reposerait sur l’implication 
c i t o y e n n e d a n s l e d é v e l o p p e m e n t d e s 
connaissances. Au-delà d’un slogan, je souhaite 
que cette voie nous permette d’explorer les 
horizons pour mieux travailler à faire ensemble de 
l’UCLouvain une université où l’on ose penser 
autrement, au service de notre environnement, du 
local au global.	
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8 S’engager dans la durée 

9 Valoriser les engagements sociétaux 

10 Une université connectée avec le monde politique   
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De notre engagement sociétal, nous n’attendons 
pas une reconnaissance matérielle. Il suffit qu’il soit 
visible et reconnu. Non pas par fierté personnelle, 
mais pour l’effet démultiplicateur qu’il peut 
susciter. Il est ainsi important de faire reconnaître, 
par exemple dans le cadre des programmes de 
cours, des mineures ou dans des portfolios 
d’insertion socioprofessionnelle en master, 
l’investissement dans des activités pédagogiques 
diversifiées et directement en lien avec des enjeux 
sociétaux. Par leur participation aux débats 
sociétaux, nos chercheuses et nos chercheurs 

permettent de clarifier des éléments factuels mais 
aussi, grâce à une mise en contexte, d’aider les 
citoyen·nes à se construire leur opinion, en toute 
liberté, sur ces enjeux de société. Ces interventions 
dans le débat public pourraient être relayées 
davantage via les réseaux sociaux de l’UCLouvain. 
Le dynamisme de nos alumni et des réseaux qui les 
fédèrent illustre aussi l’engagement sociétal de 
l’UCLouvain et cet engagement ne s’arrête pas aux 
membres actuels de l’UCLouvain mais va bien au-
delà. À nous d’y contribuer et de le faire perdurer.	

L’UCLouvain a lancé plusieurs programmes à 
destination des personnes réfugiées et participe 
activement à des initiatives en faveur de 
chercheuses et chercheurs en danger. Ces 
initiatives fédèrent un grand nombre d’acteurs et 
d’actrices dans et autour de notre université. Nous 
mettrons en place un comité de pilotage Higher 
education in emergencies pour coordonner les 

différents projets au sein de l’institution, y compris 
les initiatives lancées ces dernières années 
(Access2University, formation dans les camps de 
réfugiés, soutien aux académiques en danger, par 
exemple). Si notre engagement se doit d’être 
réactif à des situations d’urgence, il ne peut se 
limiter à des actions ponctuelles guidées par 
l’actualité, mais il doit s’établir dans la durée.	

Notre université doit avoir des contacts réguliers 
avec le monde politique et établir des relais avec 
toutes les formations démocratiques. En Belgique 
et au niveau européen. C’est essentiel pour 
défendre nos intérêts, pour avoir une prise sur les 

décisions qui nous touchent directement, par 
exemple, pour modifier le décret paysage ou 
encore pour augmenter nos financements de 
recherche.	
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L’université doit être un lieu de dialogue, y compris avec les responsables politiques. Notre université doit 
avoir des contacts réguliers avec le monde politique et établir des relais avec toutes les formations 
démocratiques. 
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La valorisation de la recherche est une des missions de l’université. Les membres de la communauté qui 
souhaitent transférer le fruit de leurs travaux vers des applications commercialement exploitables doivent 
être reconnus dans cette mission essentielle pour le déploiement économique de la Région Wallonne et 
de Bruxelles. Ils doivent pouvoir trouver au sein de l’UCLouvain un accompagnement adapté à leur projet. 
Le Louvain Technology Transfer Office (LTTO) remplit cette mission. Ce service résulte de la collaboration 
entre l’administration de la recherche et la Sopartec. Le futur regroupement des deux entités dans un 
même bâtiment renforcera leurs synergies au bénéfice des porteuses et des porteurs de projets et de 
l’université. Les personnes travaillant à la valorisation de la recherche se sont avérées particulièrement 
précieuses dans le montage et le suivi des projets de recherche des régions wallonne et bruxelloise et 
elles ont développé une expertise pointue en matière de transfert de connaissances et de technologie. 
L’efficacité de ces personnes demande une professionnalisation de la fonction qui passe par davantage 
de stabilité quant à leur financement et de flexibilité dans le cahier des charges, en accord avec les 
administrations régionales. 

L’UCLouvain a regroupé sous le nom générique de Louvain Innovation Network (LIN), l’ensemble des 
activités et initiatives qui gravitent autour de l’entrepreneuriat. L’efficacité du LIN pour promouvoir et 
favoriser l’entrepreneuriat est largement établi. En particulier, au départ de Louvain-la-Neuve, l’UCLouvain 
contribue largement à la situation économique florissante du Brabant wallon. Néanmoins, les 
opportunités offertes par l’ensemble des acteurs du LIN de même que leurs actions sont encore 
insuffisamment connues de la communauté universitaire. Nous veillerons à remédier à cette situation en 
faisant mieux connaître les opportunités pour susciter de nouvelles initiatives. 

Nous nous attacherons aussi à améliorer l’efficacité du LTTO. Par exemple, nous veillerons à permettre aux 
porteuses et aux porteurs de projets issus de notre communauté d’être accompagné·es gratuitement 
pendant quelques mois et de pouvoir, à prix coûtant, prototyper leur projet au sein des Fab-labs. Cette 
initiative s’adressera prioritairement, mais pas exclusivement, aux étudiant·es. Elle sera donc mise en place 
en bonne coordination avec les académiques en charge des enseignements relatifs à l’entrepreneuriat. 
Dans un souci de cohérence, nous veillerons ce que plus de projets incubés aux Centre d’Entreprises et 
d’Innovation  (CEI) à Louvain-la-Neuve ou au BLSI (Brussels life science incubator) à Woluwe soient ensuite 
amorcés prioritairement par la Sopartec. Profitant d’une internationalisation accrue des entreprises 
implantées dans nos parcs scientifiques, nous inciterons les porteuses et les porteurs de projets à 
rapidement évaluer l’opportunité d’exporter largement leurs produits. 
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Nous veillerons également à ouvrir plus largement nos incubateurs à l’entrepreneuriat social. Si des 
projets de ce type sont en nombre suffisant, nous envisagerons avec nos partenaires et la région 
wallonne, la création d’un incubateur spécifiquement dédié à l’entrepreneuriat social.  
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concernant la campagne sur www.vincentblondel.be 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