
 1 

 
 

Facultés universitaires Saint-Louis 

Discours de la séance publique  
de rentrée des Facultés 

par 
le Recteur Jean-Paul LAMBERT  

 
28 septembre 2010 

 

L’enseignement supérieur en butte aux vents du grand large 
 

Je vous avais entretenu, à la même tribune, l’année passée, de « L’enseignement supérieur en 

butte aux vents du grand large ». J’y reviendrai mais en centrant davantage, cette fois, mon 

exposé sur l’audacieux et enthousiasmant projet que nous portons avec nos trois partenaires 

de l’Académie universitaire ‘Louvain’, celui de constituer une université nouvelle, 

l’UCLouvain, au départ des quatre universités actuelles. 

Avant de vous en dire davantage sur l’UCLouvain, je crois utile de mettre ce projet en 

perspective en évoquant, très brièvement, quelques thèmes que j’avais développés plus 

longuement l’année passée. 

J’avais tout d’abord souligné le changement radical des perceptions – tant des responsables 

académiques que des responsables politiques – qui s’était produit en une décennie à peine.  

Ce changement radical des perceptions s’est produit, comme il arrive souvent, sous 

l’impulsion de deux facteurs « exogènes » : le premier est le « processus de Bologne » 

enclenché par la « Déclaration de Bologne » de juin 1999 ; le second tient à la publication 

désormais régulière de « rankings » d’universités. Le « processus de Bologne » entend créer 

un véritable « Espace européen de l’Enseignement supérieur », accroissant la « lisibilité » des 

différents systèmes d’enseignements nationaux, facilitant la comparaison des cursus d’études 

et accroissant la mobilité internationale des étudiants, surtout au niveau des 2e et 3e cycles. 

Quant aux « rankings » (tout au moins ceux actuellement disponibles) des universités, tout 

initié s’accorde à en dénoncer les défaillances méthodologiques et les limites conceptuelles 

sévères…tout en reconnaissant que, dès lors qu’ils sont publiés à grand fracas et avidement 

consultés, on ne peut pas totalement les négliger. 

Sous l’effet conjugué de ces deux phénomènes, les perceptions se sont donc profondément 

modifiées : notre système d’enseignement supérieur, jusqu’alors perçu comme relativement 

« protégé », se voit soudain exposé « aux vents du grand large » et soumis aux impératifs 
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d’une concurrence internationale impitoyable. La « mondialisation » n’épargne pas plus les 

universités que les entreprises.  

 

Certes des dérives sont possibles : 

- une première serait de considérer l’enseignement supérieur comme un grand marché, 

l’éducation comme une marchandise et finalement l’étudiant comme un simple « client », 

au risque de perdre de vue la dimension fondamentale d’éducation qui est au cœur de notre 

triple mission d’enseignement, de recherche et de service à la communauté ; 

- une deuxième aboutirait, sous l’effet d’une fascination exagérée pour les « rankings » les 

plus en vue, à occulter une dimension essentielle de l’enseignement universitaire : la 

mission d’un « service public » accessible à tous les jeunes qui en ont les capacités et dont 

un des objectifs est de promouvoir la démocratisation de notre société. 

Je fais cependant confiance à la sagesse de nos responsables académiques et politiques pour 

résister à ces dérives possibles. 

 

A la condition de résister à ces dérives, on peut aussi considérer cette évolution non comme 

une fatalité à supporter passivement mais comme une opportunité à saisir : dans ce nouvel « 

espace européen de l’enseignement supérieur » qui entend, à juste titre, rivaliser avec les 

espaces analogues nord-américain et bientôt asiatique, ne convient-il pas de se doter 

d’institutions universitaires solides, jouissant d’une large visibilité internationale, capables 

d’attirer à elles d’excellents étudiants et enseignants étrangers (et de retenir leurs meilleurs 

éléments !), capables aussi d’offrir à leurs étudiants et à leur personnel les infrastructures 

(notamment en services) et équipements les plus performants ainsi que les conditions de 

travail les plus attrayantes ? 

 

La réponse ne s’est pas fait attendre. L’année passée, le Parlement de la Communauté 

française adoptait un décret intégrant la FUSAGx au sein de l’ULg et créant l’Université de 

Mons par la fusion de l’UMH et de la FPMs, fusions appelées à prendre effet dès l’année 

académique 2009-2010. Reconnaissons, sans pour autant minimiser leur importance, que ces 

deux opérations étaient, tous comptes faits, relativement « aisées » à réaliser car, dans ces 

deux cas, il s’agissait de fusionner des entités complémentaires, l’ULg ne disposant pas, 

jusqu’ici, de Faculté de sciences agronomiques et l’UMH ne disposant pas, jusqu’ici, de 

Faculté polytechnique. 

 

* * * 
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Dès 2007, les quatre universités de l’Académie universitaire ‘Louvain’ décidaient d’entamer 

des négociations en vue d’une intégration en une université nouvelle, la future UCLouvain. 

Une telle opération est significativement plus ambitieuse et plus complexe que les 

précédentes que je viens d’évoquer, ne fût-ce que parce qu’elle implique quatre universités, 

ce qui constituera sans doute une première mondiale. 

L’échéance, initialement fixée à septembre 2010, a été reportée à septembre 2011, non en 

raison de difficultés insoupçonnées mais par souci de consulter très régulièrement, au fil de 

nos travaux, les différents acteurs et catégories de personnel, d’affiner le projet en fonction 

des avis recueillis et de rédiger des documents suffisamment clairs et complets pour emporter, 

le moment venu, l’aval des organes décisionnels des quatre universités.  

Permettez-moi, avant de vous livrer le résultat de nos travaux, de développer brièvement 

quelques considérations sur l’économie politique (ou la politique économique) des fusions 

d’universités.  

Première considération : les universités ne sont pas des entreprises comme les autres, et ce, à 

plusieurs égards. D’une part, la prise en compte des dimensions culturelles et philosophiques 

confère aux universités un statut d’institution que l’on pourrait qualifier d’ « identificatrice », 

entendant par là qu’elles constituent un milieu de vie qui joue un rôle essentiel dans la 

formation de l’identité de ceux qui les fréquentent, parce qu’elles sont à la source de la 

définition de valeurs importantes pour eux. On est là sur un plan autrement fondamental que 

celui de la « culture d’entreprise » qui peut différencier une banque ou une entreprise 

pharmaceutique de ses concurrents. Chacune des universités de notre Académie est 

pluriséculaire (la plus ancienne, l’UCL, ayant été fondée au 15e siècle ; les trois autres datant 

du 19e siècle) et, tout en partageant des valeurs communes issues de leur tradition chrétienne 

et humaniste, chacune de ces universités a développé, au fil des siècles, des caractères qui lui 

sont propres et dont le maintien constituera, à n’en pas douter, une richesse pour le nouvel 

ensemble. La volonté commune des partenaires – traduite dans les modalités de gouvernance 

et les structures que nous avons élaborées – est précisément de ne pas constituer une 

université homogène et monolithique mais, au contraire, de respecter et de valoriser les 

spécificités et les atouts de ses diverses composantes, tout en veillant à renforcer encore 

chacune de celles-ci. Tout l’art a consisté à trouver le juste équilibre entre un « principe de 

transversalité » qui garantit une utilisation optimale des ressources mutualisées et des 

synergies dégagées et un « principe de subsidiarité » qui garantit une autonomie suffisante 

des « entités » (c’est le nom que nous avons donné aux universités constituantes de la 
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nouvelle UCLouvain) pour leur permettre de maintenir les politiques qui fondent leurs 

spécificités et leurs atouts particuliers. Grâce à la créativité, l’enthousiasme et la volonté 

commune, nous avons réussi à dégager un tel équilibre et je profite de l’occasion pour 

remercier nos partenaires de l’excellent climat de franche collaboration qui n’a cessé de 

marquer nos travaux. Comme le disait Jean MONNET dans ses Mémoires « Rien n’est possible 

sans les hommes. Rien n’est durable sans les institutions ». 

Deuxième considération tenant au statut particulier des universités, en comparaison de celui 

des entreprises « ordinaires ». Dans le monde des entreprises, le pouvoir ultime est au main 

des actionnaires : les opérations de fusion sont décidées et déterminées par le gain de valeur 

escompté par ceux-ci. Les gains de valeur escomptés résultent des « économies d’échelles » 

présentes dans le monde industriel mais aussi, le plus souvent, des perspectives de 

« dégagements de personnels » qui accompagnent traditionnellement ces fusions 

d’entreprises. Les personnels sont consultés mais, soyons francs, simplement pour la forme. 

Rien de tel dans le monde des universités qui sont, pourrait-on dire, des entreprises 

« autogérées ». Toutes les décisions importantes doivent y être avalisées par des organes au 

sein desquels les représentants des diverses catégories des personnels (académique, 

scientifique et administratif), ainsi que les étudiants, sont présents de façon majoritaire. La 

concertation sociale avec les délégations syndicales est aussi considérée, à juste titre, comme 

un élément essentiel dans la tradition des universités. En clair, l’adhésion des différentes 

catégories de personnel est non seulement incontournable mais elle constitue aussi un 

ingrédient fondamental du succès d’une telle opération. Certes, un tel mode de 

fonctionnement implique-t-il nécessairement une gestation plus longue – et parfois plus 

laborieuse – d’un tel projet que ce ne serait le cas dans le monde des entreprises privées mais 

il garantit aussi une robustesse et une durabilité autrement plus affirmées. L’inépuisable fond 

de la sagesse africaine ne nous apprend-il pas que « Si tu veux aller vite, fais le seul, mais si 

tu veux aller loin, alors il faut le faire ensemble » ? 

 
Troisième considération : les « économies d’échelle » (on désigne par là l’existence de coûts 

de production unitaires décroissant avec la taille des opérations) sont extrêmement ténues, 

sinon inexistantes, dans un secteur de services « non standardisés » comme l’enseignement 

universitaire, dans lequel plus de 80 % des coûts sont constitués des frais de personnel. En 

bref, notre fusion n’est pas une opération financière : elle ne sera vraisemblablement pas 

porteuse d’économies budgétaires significatives, tout au moins à court, sinon à moyen terme. 

Le bénéfice principal réside, comme dit tout à l’heure, dans une visibilité internationale 

accrue, dans la possibilité de mobiliser les compétences et les talents de nos diverses 
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catégories de personnel en vue d’offrir à nos étudiants, à nos enseignants, à nos chercheurs et 

à notre personnel administratif une gamme de services plus étoffée et plus performante. En 

vue aussi d’être mieux équipés pour soutenir le développement économique, social et culturel 

des deux Régions, Bruxelles et la Wallonie, dans lesquelles sera implantée notre future 

UCLouvain. Pour le dire simplement, nous pourrons faire ensemble, plus et mieux que ce que 

nous pouvons, pour l’instant, faire chacun séparément. L’ensemble sera supérieur à l’addition 

des parties. 

* * * 

En tant que Président de l’Académie universitaire ‘Louvain’, je suis particulièrement heureux 

de vous faire savoir que nous avons relevé le défi : le dossier complet de ce que nous 

appelons les « Documents fondateurs » de l’UCLouvain vient d’être bouclé il y a quelques 

jours (c.à.d. dans les délais que nous nous étions fixés). Il a été envoyé à un très grand 

nombre d’acteurs de nos institutions, que nous rencontrerons dans les prochaines semaines 

pour avis et réactions. Ces « Documents fondateurs » aménagés, le cas échéant, en fonction 

des avis recueillis seront alors adressés aux organes décisionnels des quatre universités, qui 

auront à se prononcer pour le 17 décembre 2010 au plus tard. Dans le cas (que nous espérons 

et je pense que nous pouvons être confiants) d’un avis favorable, la décision « politique » de 

la fusion serait ainsi prise pour Noël, ses effets juridiques ne devant prendre effet qu’à la 

rentrée académique de septembre 2011. 

A la réflexion, nous n’avons pas jugé opportun de tenter de planifier de façon précise les 

contours des structures et des modalités d’organisation devant gouverner la future UClouvain 

à un horizon de 5 ou 10 ans (à l’exception de la mise en place de « Facultés intégrées multi-

sites » dont les modalités d’organisation pourront être variées, en fonction des besoins des 

Facultés concernées). Un tel exercice de planification fine à moyen-long terme est souvent 

vain car contrarié par des éléments ou événements non prévisibles au départ. Christophe 

COLOMB, lui-même, avait, on le sait, planifié avec le plus grand soin, pendant plusieurs 

années, ses expéditions visant à dégager une nouvelle route vers les Indes, pour finir par 

découvrir, non les Indes, mais un nouveau continent, changeant du même coup la face du 

monde ! Plutôt que de nous livrer à un exercice de planification détaillée à moyen ou long 

terme, nous avons donc opté pour une approche pragmatique, prévoyant, trois ans après la 

fusion, une évaluation approfondie visant à identifier ce qui, dans les structures mises en 

place, fonctionne bien et les éléments qui devraient requérir des modifications en vue de 
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permettre à l’UCLouvain de poursuivre plus efficacement encore ses trois missions 

d’enseignement, de recherche et de service à la société. 

C’est dans cet esprit que nous avons placé en exergue de notre Chapitre « Vision » la citation 

suivante tirée de Citadelle de SAINT-EXUPERY « Créer le navire, ce n’est pas le prévoir en 

détail, mais donner le goût de la mer ». Permettez-moi de noter, avec un clin d’œil, la parenté 

de cette métaphore marine avec les « vents du grand large », qui constituait déjà le titre de 

mon allocution de l’année passée. 

 

* * * 

La future UCLouvain sera très nettement l’université la plus importante de la Communauté 

française, fortement implantée en Wallonie et à Bruxelles. Il n’est pas impossible que cette 

perspective puisse inquiéter certains de nos partenaires des autres universités de la 

Communauté française qui redouteraient de notre part d’éventuelles manifestations d’une 

quelconque volonté de puissance ou de « cavalier seul ». Je tiens à répéter de la façon la plus 

claire que ces craintes seraient sans fondements. La future UCLouvain maintiendra et même 

intensifiera sa politique de collaborations mutuellement avantageuses avec ses partenaires et, 

notamment, puisque je m’exprime ici à Bruxelles, avec l’ULB et la VUB, institutions avec 

lesquelles les FUSL ont déjà noué des collaborations appréciées tant en matière 

d’enseignement que de recherche et de service à la société.  

* * * 

Dans cette allocution consacrée à « L’enseignement supérieur en butte aux vents du grand 

large », je ne puis éluder la question de l’avenir de notre enseignement supérieur hors 

université. L’intégration des Instituts supérieurs d’architecture dans l’université a déjà été 

consacrée par décret. Un autre décret a déjà préparé la voie d’une solution analogue (qui ne 

s’est encore concrétisée jusqu’ici qu’à Mons et, sous des modalités encore différentes pour 

l’instant, à Liège) pour les Instituts de traducteurs-interprètes. Ma conviction est la suivante : 

le mouvement engagé est irréversible. Dans le cadre de la constitution d’un véritable « espace 

européen de l’Enseignement supérieur », visant à accroître la « lisibilité » des différents 

systèmes d’enseignements nationaux, la situation actuelle est, en effet, intenable : qui, à 

l’étranger, peut comprendre la coexistence, en Communauté Wallonie-Bruxelles, d’un 

enseignement proprement universitaire et d’un enseignement de type long « hors université » 

- et donc, pour le dire plus crûment, non universitaire - mais néanmoins dit « de niveau 

universitaire » ? Je suis donc convaincu – et les conclusions de la « Table Ronde sur 
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l’Enseignement supérieur » organisée par le Ministre Jean-Claude MARCOURT vont dans le 

même sens - que la voie de la sagesse, et l’intérêt même des étudiants et des personnels 

concernés, résident dans l’intégration de différentes catégories (sauf exceptions motivées) 

d’enseignement de type long dans l’université. Mais avec des balises car la plupart (pas toutes 

cependant !) de ces filières d’enseignement de type long n’ont pas d’équivalent actuel dans 

nos universités. Elles ont donc développé des spécificités propres, notamment en matière 

pédagogique, qui doivent impérativement être préservées en cas d’intégration dans 

l’université. Il en va de la survie à terme de ces formations et de la richesse qu’elles peuvent 

apporter, grâce précisément à leurs spécificités, à l’enseignement universitaire. Ce souci doit 

nous rendre attentifs au statut ainsi qu’aux conditions de nomination et de promotion des 

personnels concernés, précisément en vue de la préservation des spécificités particulières que 

je viens d’évoquer.  

Il s’impose aussi de ménager à ces formations le maintien d’une visibilité forte car elles ont 

chacune développé une image – on peut dire une « marque » - qui fait leur réputation. Enfin, 

ces opérations d’intégration doivent impérativement être réglées dans la transparence, à l’aide 

de décrets-cadres qui traitent simultanément de l’ensemble des Instituts d’une même 

catégorie. Telle est aussi une des conclusions de la « Table Ronde sur l’Enseignement 

supérieur ». 

La perspective d’une telle intégration d’Instituts de type long dans l’université trouble 

inévitablement les Hautes Ecoles qui s’interrogent, à juste titre, sur l’avenir de leurs sections 

de type court qui, faute d’un plan d’ensemble cohérent, pourraient alors se trouver 

« orphelines ».  C’est précisément l’objectif des « Pôles académiques », recommandés par la 

« Table Ronde sur l’Enseignement supérieur » et qui visent à renforcer les collaborations 

entre universités et autres Institutions de l’enseignement supérieur (Hautes Ecoles, 

Enseignement supérieur des arts et Enseignement supérieur de promotion sociale). Ces 

« Pôles académiques » (qui existent déjà mais dont l’existence n’a pas encore de base 

juridique décrétale, contrairement aux « Académies ») peuvent constituer un formidable outil 

au service des étudiants d’abord, des Institutions membres et de leur personnel ensuite mais 

aussi au service du développement des Régions où ils déploieront leurs activités. 

Je ne me prononcerai pas sur le nombre « idéal » de « Pôles académiques », débat qui fait 

actuellement les choux gras d’une presse prompte à répercuter, sinon à attiser, les tensions 

entre l’une ou l’autre université. Mon attitude réservée sur cette question est certes inspirée 

par les liens d’estime et d’amitié que nous entretenons avec toutes les universités de la 
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Communauté Wallonie-Bruxelles mais elle se veut aussi en cohérence avec un des principes 

fondamentaux explicitement mis en exergue dans les conclusions de la « Table Ronde de 

l’Enseignement supérieur ».  

En effet,  je tiens à rappeler très clairement  un des principes fondamentaux explicitement 

rappelés dans les conclusions de la « Table Ronde de l’Enseignement supérieur » : celui de la 

liberté d’association qui doit permettre à toute Institution d’enseignement supérieur de 

rejoindre – sur base volontaire – le « Pôle académique » de son choix. Pour beaucoup 

d’Institutions qui nous sont proches, ce choix sera très vraisemblablement celui du « Pôle 

académique ‘Louvain’ ». Notre future UCLouvain étant amenée à se déployer sur les deux 

Régions wallonne et bruxelloise (et à soutenir, ce faisant, leur développement), il en sera de 

même du « Pôle académique ‘Louvain’ ». La coexistence, au sein d’une même Région ou 

« sous-région », de « Pôles Académiques » différents est une aubaine pour ces Régions ou 

« sous-régions », pour peu que ces « Pôles académiques » ne se perçoivent pas comme des 

entités fermées sur elles-mêmes mais s’engagent dans des collaborations mutuellement 

avantageuses, ainsi que recommandé par les conclusions de la « Table Ronde sur 

l’Enseignement supérieur ». 

* * * 

Je vous avais annoncé, il y a deux ans, notre décision de construire un nouveau bâtiment, 

décision dictée par le caractère véritablement « explosif » de notre population étudiante et du 

nombre de nos chercheurs. A titre d’illustration, sur les dix dernières années, la population 

étudiante des FUSL a augmenté de 90 % (presque un doublement !) quand la population 

étudiante globale des universités de la Communauté Wallonie-Bruxelles augmentait, dans le 

même temps, de 27 % ! 

Ce nouveau bâtiment est déjà pleinement « opérationnel », même si nous n’avons pas encore 

procédé à son inauguration « officielle ». Il comprend de nombreux auditoires et salles de 

cours, des salles de réunions et des bureaux pour nos professeurs et chercheurs.  

Un étage entier (comprenant un Centre de documentation, une salle de réunion et de 

nombreux bureaux pour notre personnel enseignant et chercheurs et pour des collègues 

invités) est réservé pour le « siège principal » des deux Instituts d’Etudes européennes (le 

nôtre et celui de l’UCL) dont la fusion est déjà décidée. Le choix d’installer aux FUSL le 

siège principal de ce futur IEE fusionné allait de soi, au vu de la situation privilégiée de notre 
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institution dans la capitale de l’Europe, à deux pas des Institutions européennes. Il va 

également de soi que ce futur IEE commun a aussi vocation à accueillir les collègues des 

autres « entités » de la future UCLouvain actifs dans ce domaine, dont plusieurs ont d’ailleurs 

déjà rejoint notre IEE. Vous comprendrez aisément pourquoi, dans ce contexte, le choix de 

notre conférencier de ce soir – et du thème qu’il a choisi de traiter – nous paraissait 

particulièrement bienvenu. 

* * * 

Je viens d’évoquer l’évolution « explosive » de notre population étudiante sur la période des 

dix dernières années. A en juger par les statistiques d’inscription de cette année, cette 

tendance semble se poursuivre sans désemparer (et pourtant, nous n’avons pas de Faculté de 

médecine…). 

C'est donc avec confiance et détermination que les Facultés universitaires Saint-Louis (ou, 

pour me projeter dans un avenir désormais proche, que l’entité « UCLouvain – Bruxelles-

Saint-Louis » - qui constituera de facto le « campus Bruxelles Sciences humaines » - de la 

future UCLouvain) envisagent la poursuite et le développement de leurs diverses missions. 

Elles savent pouvoir compter sur le soutien sans faille de leurs nombreux amis et « anciens », 

dont je salue l'amicale présence ce soir. 

 


