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Candidat recteur 2019 - 2024

La force d’un bilan. L’audace d’un projet.

Il y a cinq ans, vous m’avez accordé votre confiance pour devenir le recteur de notre
université. Nous avons réalisé ensemble l’essentiel du programme sur lequel vous
m’avez élu, et qui a été traduit dans le projet Louvain 2020.
Au terme de ce premier mandat est venu le temps d’un bilan. Ensemble, nous
avons beaucoup accompli. Ces cinq années comme recteur à vos côtés ont été un
immense privilège. Cela a été intense et exigeant, mais je ne l’ai pas regretté une
seconde. J’ai reçu beaucoup de retours positifs et des encouragements pour continuer l’action entreprise, avec vous, depuis cinq ans.
Pour ce second mandat également, j’ai construit mon programme en consultant de
très nombreux membres de la communauté universitaire. C’est dans ces échanges
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 et sur la volonté d’aller plus loin. Mon programme, fort de
131 propositions, est articulé autour de trois axes:
∙∙ une université attentive à chacun·e de ses membres, avec une priorité pour le
bien-être au travail
∙∙ une université forte et solide, en interne comme à l’extérieur
∙∙ une université ouverte, actrice d’un changement social, porteuse de propositions pour soutenir une société en transition.
Aujourd’hui, je suis fier de ce que nous avons construit ensemble depuis cinq ans
et je veux continuer à mettre mon expérience et 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.

Vincent Blondel

La force d’un bilan
Des ressources nouvelles
La nouvelle loi de financement négociée avec
les autres recteurs a permis de dégager des
montants nouveaux à hauteur de 3.515.000
euros annuels dédiés pour 89% à l’engagement de nouveaux membres du personnel.
À ces montant récurrents se sont ajoutés près
de 16 millions exceptionnels ainsi que les
boni annuels dégagés : 5 millions en 2018.
Depuis 2014, ces montants cumulés s’élèvent
à 43.189.000 euros, un montant jamais atteint
depuis de nombreuses décennies. Ceci a
permis entre autres d’augmenter l’enveloppe
des promotions du personnel administratif et
technique de 30%.

46 nouveaux postes
39 nouveaux postes structurels, tant académiques que scientifiques temporaires, administratifs et techniques, ont été créés dans les
trois secteurs et 7 dans les services généraux.
Un demi-million par an a été injecté pour
l’encadrement des mémoires, dont 80% pour
le secteur des sciences humaines.

Un budget de fonctionnement pour les
assistant·es et jeunes académiques
C’était un engagement pris dans mon programme en 2014. Dans le cours de leur mandat,
les assistantes et assistants reçoivent désormais
une allocation de 3.000 euros. C’est aussi
le cas des mandataires FSR. Pour les jeunes
académiques, le budget d’installation est passé
de 6.500 à 10.000 euros. Ces nouveaux académiques ont aussi accès à un « Seed Fund »
spécial du FSR.

Refonte de l’Administration
des Ressources humaines
Six services ont été réorganisés. Une équipe
spécifique a pour mission de veiller au bienêtre au travail.

Un budget renforcé pour les
mandataires FNRS et les sabbatiques
Un budget nouveau de 300.000 euros par an
a permis de corriger les anomalies salariales
des mandataires permanent·es du FNRS. Le financement en soutien aux congés sabbatiques
a été doublé : en 4 ans, 122 académiques
ont ainsi bénéficié d’un congé sabbatique.
Cette politique porteuse de temps créatif sera
amplifiée.

Heures AH sabbatiques

L’audace d’un projet

Une université attentive à toutes et à tous

∙∙

Toutes et tous
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∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
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Etudiant·es

∙∙
∙∙

∙∙
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administratif
et technique

∙∙
∙∙

∙∙

Professeur·es

Professeur·es
cliniques
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∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙

Mieux former les responsables à la gestion d’équipe et à la détection du burnout
Renforcer une politique du genre porteuse de mesures concrètes
Promouvoir un meilleur équilibre des temps de vie (flexibilité
des horaires, télétravail, gestion des emails)

Préserver le temps de recherche des assistant·es
Planifier l’académisation, sur base volontaire, des mandataires
FNRS
Soutenir la reprise des activités scientifiques après un congé de
paternité/maternité

Renforcer les aides financières pour les étudiant·es qui rencontrent des difficultés financières
Renforcer les mesures d’accompagnement des primo- arrivant·es
Offrir plus de logements sur tous les sites

Transformer le processus de promotions du personnel administratif et technique
Anticiper, identifier et mieux venir en aide aux situations de
surcharge
Soutenir la mobilité interne positive du personnel administratif
et technique
Recruter des logisticien·nes d’enseignement en soutien aux
enseignant·es et aux assistant·es
Simplifier les chaînes de décision pour renforcer la subsidiarité
Augmenter les soutiens financiers aux jeunes académiques

Assurer du temps pour l’enseignement et la recherche
Renforcer le lien des académiques cliniques avec l’université
Proposer une évolution de la carrière académique clinique avec
l’université comme deuxième employeur
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La force d’un bilan
Une attention
particulière à l’encadrement
Un Louvain Learning Lab redéfini a amplifié
ses missions de formation et d’innovation
pédagogiques. Plusieurs nouveaux conseillers
pédagogiques ont été engagés. Grâce aux
moyens exceptionnels dégagés, 3 learnings
centers sont aménagés ou sur le point de l’être,
à Mons, à Woluwe et à Louvain-la-Neuve. Le
CIO a été renforcé, entre autres à Woluwe.
L’université apporte plus de 1.700.000 euros
chaque année pour les aides sociales aux
étudiants et achève la construction de 600
nouveaux kots.

Des budgets de recherche en hausse
Grâce à des projets de recherche de qualité
et à un accompagnement renforcé au montage de projets, nous avons augmenté de
56% les financements européens entre 2013
et 2017 : 105 projets dans le programme
Horizon 2020 pour 64 millions d’euros. Nous
sommes passé de 98e à 55e acteur européen.
22 grants ERC ont été obtenus à l’UCLouvain,
soit 50% des grants ERC obtenues en FWB.
Notre part de financement auprès du FNRS
est montée à plus de 35%. Sur la période
2014-2019, 12 coordinateurs et coordinatrices de recherche ont été engagé·es.

Une politique du genre
Une véritable politique du genre a été mise en
place, avec l’aide d’une conseillère du recteur
pour la politique du genre. Les effets de cette
politique sont mesurés chaque année par
des indicateurs de suivi : équilibre femmes/
hommes dans les recrutements académiques
pour la première fois dans l’histoire de l’université, mixité obligatoire des commissions
de recrutement et de promotion, communication privilégiant l’écriture inclusive… Sur
les 6 postes proposé par le recteur au sein
du conseil rectoral, 4 sont occupés par des
femmes. Autre projet phare de l’inclusion à
l’UCLouvain, le programme Access2University,
projet unique en Belgique qui offre une prise
en charge globale de personnes réfugiées
souhaitant reprendre des études supérieures
en Belgique.

Montant des financements européens

Une université plus internationale
L’UCLouvain s’est inscrite dans un élan
collectif pour améliorer l’accueil des publics
internationaux. Elle s’est dotée d’outils financiers plus flexibles pour impulser des collaborations internationales à travers le monde,
y compris avec des partenaires du Sud. Elle a
intégré The Guild, présidée par l’UCLouvain,
et est à l’initiative de la constitution d’une
alliance de sept universités européennes de
premier plan (Londres, Paris, Berlin, Oslo,
Arhus, Lisbonne) qui prend un rôle actif dans
la construction de l’espace d’enseignement
et de recherche européen.

L’audace d’un projet
Une université stable et forte

Toutes et tous
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∙∙
∙∙
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∙∙
∙∙
∙∙
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∙∙
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∙∙
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Renforcer le soutien financier aux jeunes chercheurs et chercheuses
Faciliter l’organisation des thèses en cotutelle
Améliorer l’accompagnement et la réalisation du doctorat

Développer des espaces d’enseignement innovants
Mieux accompagner l’enseignement aux grands groupes
d’étudiant·es
Développer et renforcer l’accompagnement personnalisé

Reconnaître et renforcer les compétences en gestion des
personnes et des équipes
Porter une attention permanente à l’équité dans les processus
de décision
Simplifier les processus avec un objectif qualité

∙∙

Évaluer, identifier, anticiper et réguler les situations de surcharge
Soutenir les initiatives d’innovation pédagogique des
enseignant·es
Inciter et soutenir le soutien au montage de projets européens

∙∙
∙∙
∙∙

Défendre nos cliniques et leurs projets
Assurer et développer des places de masters de spécialisation
Faciliter l’accès aux mandats de clinicien-chercheur

∙∙

Professeur·es

Promouvoir la diversité et la richesse des sites
Confirmer un engagement européen avec des partenaires
privilégiés
Confirmer la place de l’UCLouvain comme acteur majeur en
Belgique

∙∙
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La force d’un bilan
Une université multisite
Les sites sont mieux pris en compte : le
site UCLouvain FUCaM Mons, où plusieurs
nouveaux bâtiments ont été construits, la
faculté LOCI a inauguré un superbe espace
entièrement recréé à Tournai. Et la fusion
avec l’Université Saint-Louis est en bonne
voie, avec des collaborations toujours plus
nombreuses.

Une université leader
en Open Education
28 cours en ligne sont suivis par 150.000 étudiant·es chaque année, le passage réussi de Claroline à Moodle, des ressources éducatives libres
sur un OER, le soutien à des projets en open
access, un conseiller du recteur pour l’université
numérique : autant de témoins d’un choix fort
pour l’Open Education.

Une convention clinique revalorisée
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 menée
par 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.

Une université en transition
Avec son « plan énergie », l’université réduit
ses émissions de CO2 depuis de nombreuses
années. Plus de 10 millions d’euros sont investis chaque année pour rénover et isoler les
bâtiments. L’université a diminué ses émissions
CO2 à Louvain-la-Neuve de 29,2% depuis 2010.
Un plan « chaleur verte » permettrait d’arriver à
une réduction de plus de 80% d’ici 2024. Nous
rénovons nos bâtiments et en construisons de
nouveaux éco-durables. Trois hectares d’éco-maraîchage sont en développement à la ferme de
Lauzelle. Nous octroyons 1.440.000 d’euros
aux membres du personnel pour favoriser une
mobilité douce (deux roues et transports en commun). Les produits plastiques à usage unique
ont été retirés de nos catalogues. 40% de plats
malins sont servis quotidiennement dans les
restaurants universitaires. Le conseil d’administration a adopté une politique d’investissements
responsables.

L’audace d’un projet
Une université ouverte

∙∙

Toutes et tous

∙∙
∙∙

Assistant·es,
chercheuses
et chercheurs

Etudiant·es

∙∙
∙∙
∙∙

Développer la formation doctorale et les soft skills
Assurer la transition vers l’Open Science
Développer les réseaux de recherche et les connexions
internationales

∙∙

Faciliter l’accès au sport et à la culture. Offrir la carte culture gratuite pour les étudiant·es
Soutenir la vie associative, l’animation étudiante et les
kots-à-projets
Développer la mobilité étudiante, y compris virtuelle

∙∙
∙∙

Personnel
administratif
et technique

Professeur·es

Professeur·es
cliniques
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Etre un acteur institutionnel majeur dans la transition énergétique
Offrir un module de formation au développement durable
accessible dans tous les programmes d’études
Soutenir l’accès à l’enseignement supérieur

∙∙
∙∙
∙∙

Décloisonner les services et améliorer la circulation de l’information
Faciliter la mobilité du personnel administratif et technique
Soutenir une mobilité partagée pour les déplacements et
l’utilisation de téléconférences

∙∙
∙∙
∙∙

Valoriser la recherche écoresponsable
Diffuser des recherches à impact social fort
Soutenir et valoriser les collaborations dans tous les pays,
y compris les pays du Sud

∙∙
∙∙

Participer à la reconstruction des CUSL
Assurer la présence de l’UCLouvain dans les réseaux hospitaliers loco-régionaux
Faire évoluer les offres de formation à la santé

∙∙

7

Programme
complet
www.vincentblondel.be
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vivre ensemble, vivre mieux
Gérer notre bien commun
Un espace de formation
Au service des chercheurs et des
chercheuses
Une dynamique internationale
L’expérience étudiante
En transition vers demain
Des cliniques au service de la
collectivité
Une université engagée

Focus : Les mandataires
permanent·es du FNRS
Focus : Une politique du genre
Focus : UCLouvain Saint-Louis Bruxelles
Focus : Une université de culture
Focus : Le sport à l’université
Focus : Une université numérique

Je souhaite remercier très chaleureusement celles et ceux qui m’ont consacré du temps pour partager
avec moi leurs retours d’expériences, leurs attentes et leurs interrogations. C’est en les écoutant que ces
propositions se sont progressivement construites. Ce programme est aussi un peu le leur.
Merci à toutes et tous.

N’hésitez pas à me contacter, à me faire part de vos réactions, de vos propositions ou de vos questions :
vincent.blondel@uclouvain.be

Retrouvez mon programme, mes vidéos et les informations
concernant la campagne sur www.vincentblondel.be

