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Allocution du Recteur 
« Rentrée académique (24.09.2013) » 

 
 
 

 
Monseigneur, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et leurs représentants, 
Madame la Vice-Première Ministre, 
Mesdames et Messieurs les Ministres et leurs représentants, 
Madame la Présidente du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 
Monsieur le Ministre d’Etat, 
Messieurs les Recteurs et leurs représentants, 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
Messieurs les Bourgmestres, 
Mesdames et Messieurs les Présidents, Directeurs-Présidents, Directeurs et représentants des 
Hautes écoles et autres instituts d’enseignement supérieur, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos titres et qualités, 
Chers Collègues, 
Chers Anciennes et Anciens, 
Chers Etudiantes et Etudiants, 
 
 
En ma qualité de recteur de l'Université Saint-Louis fraîchement entré en fonction, c’est à la fois 
un honneur et un plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir. 
 
Je vous remercie chaleureusement de votre présence qui témoigne de l’intérêt constant que vous 
manifestez à l’égard de l’Université Saint-Louis, de son développement et de ses activités. 
 
 

* * * * * * * * * * 
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Comme le veut notre tradition, mon allocution sera suivie d’une conférence donnée, cette année, 
par Monsieur Charles PICQUE, Ministre d’Etat et Député-Bourgmestre, que je remercie encore 
vivement d’avoir accepté notre invitation. Monsieur PICQUE a choisi de traiter le thème « Les 
villes : enjeux de la démocratie ». Je laisserai toutefois à mon collègue, le Professeur Michel 
HUBERT, Conseiller du recteur pour le service à la société et l’insertion régionale, le soin tant 
de présenter notre conférencier que de souligner tout l’intérêt pour notre Université et pour la 
cité dans laquelle elle entend exercer ses missions de la thématique retenue. 
 
La conférence de Monsieur PICQUE sera par ailleurs suivie d’une réception à laquelle vous êtes 
évidemment toutes et tous très cordialement conviés. 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
Afin de ne pas solliciter abusivement votre patience, je m'abstiendrai d'évoquer les départs, ainsi 
que les arrivées de nouveaux membres dans le personnel de l’Université. Je ne peux cependant 
m’empêcher de rendre ici un vibrant hommage à mon prédécesseur, le Professeur Jean-Paul 
LAMBERT, recteur honoraire de notre institution. Notre communauté universitaire a déjà eu 
l’occasion de lui exprimer sa reconnaissance à l’occasion d’une soirée qui s’est déroulée en son 
honneur vendredi dernier. 
 
Il n’entre pas dans mes intentions de reproduire ce soir les remerciements exprimés à cette 
occasion. Qu’il me soit toutefois permis de réitérer à notre ancien recteur toute la gratitude de 
l’Université Saint-Louis pour l’immense travail accompli en vue de permettre son 
développement dans l’accomplissement de ses missions d’enseignement, de recherche et de 
service à la société. Que de combats n’a-t-il pas fallu mener pour préserver le respect que notre 
Université est en droit de revendiquer. A l’occasion de tous ceux-ci, le Professeur Jean-Paul 
LAMBERT a toujours fait preuve, de l’aveu – explicite ou non – de tous les intervenants, d’une 
maîtrise impressionnante des dossiers et, je me plais à le souligner, d’un sens aigu des 
responsabilités, d’un courage sans limites et, qualité humaine suprême s’il en est … même si elle 
a pu dérangé, d’un véritable culte voué à la loyauté et au respect de la parole donnée. 
 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

Mon intervention de ce soir s’articulera autour de trois axes : un tour d’horizon des 
modifications législatives (intervenues ou à venir) en matière d’enseignement supérieur, un état 
des lieux et de quelques projets de l’Université Saint-Louis et quelques réflexions en matière de 
financement de l’enseignement supérieur. 
 
 
L’année qui s’achève a été – perspective de fin de législature oblige – particulièrement féconde 
sur le plan des avant-projets de décrets, dont certains ont d’ailleurs déjà accompli tout le 
parcours législatif. 
 
Je voudrais évoquer avec vous successivement le projet de décret définissant le paysage de 
l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (appelé dans le jargon 
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« Décret Paysage »), l’avant-projet de décret relatif au financement de la recherche au sein des 
universités et le décret du 17 juillet dernier relatif au financement de la recherche par le Fonds 
national de la recherche scientifique. 
  
Commençons, si vous le voulez bien par le décret « Paysage ». Au fil du temps, les académies 
instaurées par le décret dit « de Bologne » du 31 mars 2004 avaient montré leurs limites, 
dénoncées par de très nombreux acteurs. Je rappellerai succinctement l’échec de plusieurs 
projets de fusion qui, pourtant, faisaient clairement partie des objectifs du législateur de 
l’époque, le constat que les différents acteurs de l’enseignement supérieur se connaissent mal et 
que, pour une meilleure cohérence du système de cet enseignement, ils auraient intérêt à 
collaborer davantage, les handicaps découlant de la configuration de ces académies reposant sur 
des clivages exclusivement  philosophiques dits traditionnels, voire encore l’exacerbation d’une 
concurrence malsaine et stérile entre les différents acteurs eu égard au mécanisme de l’enveloppe 
(budgétaire) fermée sur laquelle j’aurai l’occasion de revenir tout à l’heure. 
 
A l’issue de diverses phases successives de consultations, concertations, négociations, le 
Ministre MARCOURT a souhaité consacrer l’unicité de notre enseignement supérieur en 
rassemblant l’ensemble des acteurs de celui-ci (Universités, Hautes écoles, Ecoles supérieures 
des arts et établissements d’enseignement supérieur de promotion sociale) au sein d’une seule et 
unique Académie de recherche et d’enseignement supérieur (dite ARES), structure confédérale 
que, je le rappelle au passage, mon prédécesseur  appelait déjà de tous ses vœux lors de notre 
rentrée académique de …2003. A l’époque, le Recteur Jean-Paul LAMBERT dénonçait la 
constitution d’académies « philosophiquement homogènes » qui, inévitablement destinées à se 
faire contre-poids, ne pourraient aboutir qu’à des « crispations identitaires » préjudiciables à 
l’efficacité de l’ensemble du système. Il ne s’agissait donc nullement de renier la tradition 
chrétienne dont se revendique notre université, mais de permettre des potentialités et des 
possibilités d’ouverture plus larges que celles découlant du cadre étriqué des académies. 
 
Convaincue de la pertinence tant des constats opérés quant à l’échec des académies que de 
l’utilité d’une académie unique, l’Université Saint-Louis a dès lors , sans surprise et sans 
réserve,  accueilli avec faveur et confiance l’avènement de ce nouveau paysage. 
 
Nous restons cependant lucides. Comme toujours, les structures et les institutions seront ce que 
les femmes et les hommes en feront. Il est compréhensible que, face au nouveau et à l’inconnu, 
certains acteurs se montrent circonspects. Ainsi, un Recteur a-t-il récemment exprimé ses 
craintes de voir l’Université « diluée » dans la (nouvelle) ARES tandis que le Président du 
Conseil Général des Hautes Ecoles a appelé à une « étape de vigilance », insistant sur la volonté 
des Hautes Ecoles de maintenir leurs spécificités face aux Universités. Nous ne pouvons que 
souscrire à cette dernière observation : les Universités et les Hautes Ecoles ont clairement des 
spécificités et (pour partie) des missions distinctes. Celles-ci sont d’ailleurs inscrites noir sur 
blanc dans le projet de décret « Paysage ». Il convient donc de renforcer les collaborations entre 
tous les acteurs, dans le respect absolu de leurs spécificités, tout en veillant à éviter la moindre 
initiative qui porterait atteinte à la « lisibilité » de notre système d’enseignement supérieur et 
serait donc susceptible de tromper les étudiants sur la voie qu’ils envisagent de suivre. 
 
Enfin, pour ce qui concerne la mise en place des « Pôles géographiques », l’Université Saint-
Louis a quelque peine à comprendre les craintes exprimées par certains acteurs de « 
balkanisation sous-régionaliste de l’Enseignement supérieur à l’heure où l’horizon de celui-ci est 
le monde ». Il suffit de lire attentivement les compétences réservées aux pôles pour constater 
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que celles-ci sont exclusivement tournées vers une amélioration « locale » des conditions 
d’accueil et de travail des étudiants. Si notre premier souci est celui des étudiants, nous ne 
pouvons que nous réjouir des possibilités de collaborations renforcées au profit de ces derniers. 
 
En marge du dossier « Paysage », je souhaite évoquer ce soir la décision prise par le 
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles au mois de juillet dernier pour … enfin régler 
la question lancinante de la catégorie des traducteurs et interprètes qui, depuis l’intégration des 
traducteurs et interprètes de Mons à l’UMons en … 2007, pénalisait les traducteurs et 
interprètes de Bruxelles et de Liège, toujours considérés comme « non universitaires ».  
 
A partir de la rentrée académique 2015, plus de 600 étudiants de BAC en traduction et 
interprétation de Marie Haps intégreront l’Université Saint-Louis. Cette intégration permettra 
bien entendu de renforcer les collaborations déjà actives sur le terrain, … d’autant que 
l’Université Saint-Louis respectera bien entendu l’engagement qu’elle a pris de visibiliser 
fortement cette filière en son sein par la création d’une « Faculté de traduction et interprétation 
Marie Haps », avec toutes les prérogatives attachées (dans notre Université du moins) aux 
Facultés, parmi lesquelles je citerai simplement l’élection d’un doyen exclusivement par les 
membres de la Faculté et la participation de ce doyen à tous les organes de décision au sein de 
l’université, du conseil d’administration à l’assemblée générale en passant par le conseil de 
direction au sein duquel toute Faculté dispose par ailleurs d’une représentation plus importante. 
 
 
L’avant-projet de décret relatif au financement de la recherche au sein des universités émanant 
du Ministre NOLLET, en charge de la recherche au sein du Gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, est destiné à réviser la législation relative aux Fonds spéciaux de recherche 
(FSR) et aux Actions de recherche concertée (ARC), dont le financement transitait jusqu’ici par 
le biais des académies.  
 
Si le choix d’assurer à l’avenir ce financement directement au profit des institutions 
universitaires, qui sont les acteurs premiers de la recherche, s’est assez rapidement imposé, la 
mise au point des critères de répartition constitue un exercice plus délicat. 
 
A cet égard, je veux souligner que le développement de l’Université Saint-Louis, tant au niveau 
de son nombre de diplômés qu’au niveau de son potentiel de recherche, est à ce point 
impressionnant que tout progressivité de l’entrée en vigueur des nouveaux critères aurait pour 
conséquence de la pénaliser.  
 
 
Enfin, le décret du 17 juillet dernier relatif au financement de la recherche par le Fonds national 
de la recherche scientifique voté également à l’initiative du Ministre NOLLET consacre enfin la 
pérennisation du financement du FNRS à concurrence d’un montant total de 103 millions 
d’euros. Antérieurement, ce financement n’était que partiellement garanti par décret, le solde 
relevant d’un poste de dépenses facultatives de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
Faut-il souligner que la pérennisation de ce financement est de nature à permettre aux 
universités d’envisager le soutien aux initiatives des chercheurs avec une plus grande sérénité et 
surtout avec un souci accru de la mise en perspective dans la durée ? 
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* * * * * * * * * * 

J’en viens maintenant à l’état des lieux et à quelques projets de l’Université Saint-Louis, 
d’abord sur le plan de l’enseignement et des relations internationales, ensuite sur le plan de la 
recherche. 
 
 
Sur le plan de l’enseignement et des relations internationales, une université de taille moyenne 
telle que la nôtre ne peut faire quantitativement autant que d’autres : elle doit donc veiller à faire 
qualitativement mieux.  Notre détermination à concentrer nos énergies dans cette voie est sans 
bornes.   
 
Permettez moi d’étayer cet aspect plus précisément à la fois pour les domaines de 
l’enseignement qui nous concernent et pour les relations entre notre Université et nos 
partenaires étrangers, qu’ils soient européens ou non. 
 
Il est sans doute bien connu que l’enseignement prodigué à l’Université Saint-Louis est 
principalement axé sur le premier cycle. Puis-je néanmoins rappeler aux distraits l’organisation 
du Master en études européennes, mais également de plusieurs masters complémentaires 
(dorénavant « Masters de spécialisation » dans le projet de décret), la participation active aux 
Ecoles doctorales, les thèses de doctorat propres ou en co-titulatures, soit avec des universités 
de l’Académie Louvain, soit avec d’autres universités belges ou étrangères. 
 
Je veux également rappeler l’investissement de longue date (plus de 30 ans !) de l’Université 
Saint-Louis dans l’organisation de premiers cycles à horaire décalé destinés à des adultes « en 
reprise d’études », ainsi que la véritable expertise mise en œuvre depuis plus de 20 ans dans 
l’organisation de BAC bilingues (FR/NL, FR/ANG) et trilingues (FR/NL/ANG) au sein de deux 
de nos Facultés qui impliquent aujourd’hui près de 40% des étudiants des Facultés concernées. 
 
Dois-je vous convaincre que le multilinguisme constitue non seulement un atout, mais également 
une obligation pour tout étudiant, particulièrement à Bruxelles (où se tiendra d’ailleurs le week-
end prochain l’événement inaugural du Plan Marnix pour un Bruxelles multilingue) ? 
L’Université Saint-Louis est fermement décidée à aider ses étudiants à relever ce défi, sans 
doute difficile pour certains et à tendre vers un doublement, au cours des années à venir, du 
nombre de cours de BAC dispensés en anglais et en néerlandais.   
 
Au niveau des relations internationales également, l’Université Saint-Louis a fait le choix de la 
qualité plutôt que de la quantité. A l’issue de plusieurs mois de travail, nous avons postulé au 
label ECTS, gage suprême de qualité pour les échanges Erasmus de nos étudiants. 
 
Parallèlement, nous examinons actuellement les modalités d’un partenariat avec deux universités 
non européennes au moins (l’une américaine, l’autre canadienne), consistant à identifier une liste 
de cours à suivre à Saint-Louis, cours qui seraient nécessaires mais également suffisants pour 
permettre à nos diplômés de poursuivre  leur master dans l’institution partenaire. Nous en 
sommes convaincus : un tel accord sera d’une grande richesse pour les étudiants. 
 
 

* * * * * * * * * * 
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J’en viens à traiter du domaine de la recherche. Soyons francs : dans l’esprit de certains – mal 
informés –, l’expertise de l’Université Saint-Louis se situerait exclusivement au niveau du 
premier cycle, alors qu’il est indéniable qu’aujourd’hui, le troisième cycle et la recherche 
comptent aussi au nombre de ses fleurons. 
 
Le développement de la recherche à Saint-Louis repose sur une politique qui fait le pari de 
l’équilibre : elle respecte la diversité et veut promouvoir l’interdisciplinarité. Cet équilibre est 
une condition essentielle du développement que connaît la recherche à Saint-Louis, aussi bien au 
niveau de l’émergence de projets transversaux que de recherches ciblées et pointues. La variété 
de cette recherche en sciences humaines et son libre déploiement portent d’ailleurs leurs fruits : 
le nombre de thèses en cours a été multiplié par quatre en un peu plus de quinze ans, tandis que 
le nombre de doctorats décernés connaît une croissance parallèle. Bien sûr, il y a certainement 
des choses à améliorer, et nous nous y employons, mais ces chiffres témoignent d’ores et déjà, à 
eux seuls, de ce que Saint-Louis n’est pas seulement une « boîte à bacs » ce qui n’enlève 
absolument rien à notre fierté de former d’excellents diplômés du premier cycle. 
 
Le développement de la recherche se marque aussi par la croissance continue du nombre de 
contrats de recherche et du nombre de chercheurs post-docs que nous accueillons. L’obtention 
de mandats FNRS est spectaculairement en croissance : son nombre a été multiplié par 5 sur la 
même durée de 15 ans, et cela alors que nous sommes pourtant pénalisés par un biais historique 
très défavorable aux sciences humaines et à l’Université Saint-Louis, tout particulièrement au 
niveau des mandats définitifs. Que le développement de la recherche soit si spectaculaire dans 
de telles conditions témoigne, osons le dire, de la très grande valeur des candidatures présentées 
par notre université, une valeur reconnue par des commissions scientifiques où notre présence 
est, là aussi par l’effet de quelque biais difficilement compréhensible, réduite à presque rien.   
 
Si les conditions qui nous sont imposées de l’extérieur ne nous sont donc que rarement 
favorables, notre souci de l’excellence mais aussi de l’intégration du chercheur dans un 
environnement propice à son épanouissement scientifique nous permettent de « décrocher » des 
mandats et des financements bien au-delà de ce que la taille de notre institution pourrait laisser 
espérer. Je ne citerai que deux exemples récents. 
 
Dans le cadre du premier appel à projets du fonds FRESH (Fonds pour la Recherche en 
Sciences Humaines), heureusement instauré à l’initiative du Ministre NOLLET, l’Université 
Saint-Louis a décroché l’an dernier 10 % des mandats accordés. Dois-je être plus précis ? Nous 
sommes ainsi bien au-delà du pourcentage de ce que représente en principe Saint-Louis dans le 
paysage universitaire francophone belge.  
 
Second exemple : nous avons participé cette année encore à un appel Co-Fund (c’est-à-dire 
cofinancé par le fonds européen Marie Curie et par les Fonds Spéciaux de la Recherche) au 
niveau de l’Académie Louvain pour accueillir des post-docs étrangers et nous avons obtenu plus 
de 13 % des mandats octroyés. Nous sommes encore une fois largement au-delà, en 
l’occurrence, des clés de répartition en vigueur dans l’Académie Louvain. 
 
L’Université Saint-Louis n’a donc pas à craindre de jouer franchement le jeu de la recherche de 
haut niveau et de ses évaluations, en ce compris internationales. La reconnaissance obtenue 
auprès de commissions scientifiques indépendantes devrait nous valoir, en toute logique, des 
conditions structurelles d’accès aux financements, notamment au FNRS, bien plus en rapport 
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avec le dynamisme, la fécondité et l’excellence de nos centres de recherche et de leurs 
chercheurs. 
 

* * * * * * * * * * 
 

Le dernier axe de mon intervention est celui du financement de l’enseignement supérieur. 
 
A l’exception des moyens réservés au fonctionnement de l’ARES et des Pôles, le projet de 
décret « Paysage » n’aborde pas les questions du financement des universités, ni d’ailleurs des 
autres établissements de l’enseignement supérieur. 
 
L’adoption de ce décret nécessitera néanmoins, à très court terme, un amendement des 
mécanismes de financement des établissements des diverses formes de l’Enseignement supérieur 
(Universités, Hautes Ecoles et Ecoles supérieures des Arts) du fait de l’introduction d’une 
nouvelle organisation académique des études qui, pour faire bref, substitue le concept de 
programme personnalisé de l’étudiant au concept traditionnel d’année d’études. Pour illustrer 
mon propos, actuellement l’étudiant « trisseur » n’est plus finançable mais, à l’avenir, le 
concept même d’étudiant « trisseur » n’aura plus de sens puisque la progression dans le cursus 
se fera par accumulation progressive de crédits. Il faudra donc aménager le système de 
financement  pour tenir compte de cette modification.  
 
Soyons aussi réalistes : ce nouveau système instaurant une généralisation de parcours 
personnalisés des étudiants entraînera inévitablement, pour tous les établissements, des charges 
administratives accrues (et donc des besoins de recrutement de personnels supplémentaires) 
pour la gestion administrative et le suivi de ces parcours totalement individualisés. J’ose espérer 
que les responsables politiques sont conscients de ces charges administratives accrues que la 
nouvelle approche fait peser sur les établissements et qu’ils ont déjà prévu de dégager les 
moyens budgétaires adéquats, faute de quoi les établissements seront tout simplement dans 
l’incapacité de remplir leur mission. 
 
Une autre dimension, chère au Ministre Marcourt et, on l’espère, aux autres partenaires du 
Gouvernement, concerne le soutien aux étudiants identifiés comme les plus « fragiles » à 
l’entame des études supérieures. Le Ministre Marcourt a prévu un « financement 
complémentaire et différencié » à destination des établissements accueillant une plus forte 
proportion de ces étudiants. Il serait heureux que cette initiative puisse déjà être prise avant la 
fin de l’actuelle législature. 
 
Sans doute, d’autres dispositions devront-elles attendre la législature suivante ? Déjà certains 
n’hésitent pas à lancer des « ballons d’essai » visant à une révision radicale de la loi de 
financement des universités, par l’inclusion de nouveaux critères qui, pensent-ils, leur seraient 
plus favorables. Je ne ferai, à ce stade, que deux observations. 
 
La première concerne un élément qui nécessite une adaptation rapide : il s’agit d’ajuster, pour 
les universités, ce qu’il est convenu d’appeler la « partie fixe » de l’allocation de financement de 
chaque université. Cette partie fixe avait été arrêtée par une disposition du décret « Bologne » 
du 31 mars 2004, qui modifiait la Loi de financement des universités du 27 juillet 1971. Elle 
avait été calculée sur les allocations perçues, par chaque université, sur une période de 5 ans 
(1999 à 2003). Il était convenu que cette partie fixe serait révisée, au plus tard, pour l’année 
budgétaire 2016. L’Université Saint-Louis est, la plupart d’entre vous le savent, l’université 
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dont la population étudiante a le plus augmenté – et de très loin – depuis 10 ans, parmi toutes 
ses consoeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est donc notre université – et, par 
conséquent, nos étudiants - qui se voi(en)t le plus pénalisés par le maintien d’une partie fixe 
calculée sur base de la population étudiante d’il y a près de 15 ans. Aussi serons-nous 
particulièrement attentifs à ce que ce réajustement s’effectue en priorité. 
 
Ma deuxième observation portera sur le financement de la « partie variable » qui est, quant à lui, 
fondé sur le nombre d’étudiants subsidiables (pondéré selon les secteurs et les catégories 
d’études). Le choix de ce critère n’est nullement le fruit d’une absence d’imagination ou 
d’audace de la part du législateur. Il a été, au contraire, mûrement réfléchi et reste pertinent. La 
Ministre Françoise Dupuis avait, en 2004,  refusé d’abaisser cette « partie variable » (liée au 
nombre d’étudiants subsidiables) à moins de 75 % de l’ensemble de l’allocation des universités. 
Elle pressentait en effet que, sans le poids d’un tel critère, l’Université (et l’ensemble de 
l’Enseignement supérieur) auraient tôt fait de se fermer à de nouvelles catégories d’étudiants, 
mettant en péril l’objectif indispensable – et auquel l’Université Saint-Louis souscrit sans 
réserve – de démocratisation de l’Enseignement supérieur. Plus récemment, la Table Ronde de 
l’Enseignement supérieur remettait des conclusions et des recommandations identiques.  
On sait que l’objectif recule devant nous à mesure que passent les années. Contrairement à ce 
que répètent à l’envi des intervenants mal informés, notre taux d’accès à l’Université reste l’un 
des plus faibles de tous les pays de l’OCDE. Et notre taux d’accès à l’ensemble de 
l’Enseignement supérieur est aussi inférieur à la moyenne de l’OCDE. Plus grave encore, tandis 
que, dans la toute grande majorité des pays de l’OCDE, ce taux d’accès a augmenté 
significativement entre 2000 et 2010, il est, chez nous, en 2010, au niveau de ce qu’il était en 
2000, aussi bien pour l’Université que pour le Supérieur « hors université ».  Pas besoin, me 
semble-t-il, d’autres commentaires... 
 
Cet état lamentable des choses n’est évidemment pas indépendant de la dégradation continue 
des taux d’encadrement causée par le maintien d’un système d’enveloppes fermées, totalement 
insensible aux évolutions démographiques. Le temps me manque aujourd’hui pour en traiter 
mais j’aurai certainement l’occasion d’y revenir. 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
Pour conclure, je voudrais encore évoquer l’évolution très favorable de notre population 
étudiante. En dix ans, le nombre d’étudiants à l’Université Saint-Louis est passé de 1511 (en 
2003) à  2702 (en 2013), ce qui représente une augmentation de 79%, alors que la population 
étudiante globale des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’augmentait, dans le 
même temps, que de 37 % ! A en juger par les statistiques actuelles des nouvelles inscriptions 
en BAC 1, le succès demeure fidèle au rendez-vous. 
 
C'est donc avec confiance et détermination que l’Université Saint-Louis  envisage la poursuite et 
le développement de ses diverses missions. C’est fort du soutien sans faille de tous mes 
collègues et de tous les membres du personnel, mais également des nombreux amis et « anciens » 
de l’Université, dont je salue l'amicale présence ce soir, que je déclare ouverte l'année 
académique 2013-2014, qui constitue la 156e année académique de l’Université. 
 
Je cède à présent la parole au professeur Michel HUBERT, Conseiller du recteur pour le service 
à la société et l’insertion régionale et vous remercie pour votre attention. 


