
 

 

 
 
 
 

Allocution du Recteur 
« Rentrée académique (21.09.2021) » 

 
 
 
Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, 
Cher.e.s Collègues, 
Chères Anciennes, Chers Anciens, 
Chères Étudiantes, Chers Étudiants, 
 
 
 
Je vous remercie pour votre présence ce soir et vous souhaite, au nom de l’ensemble de notre 
communauté universitaire, la bienvenue à l’occasion de cette séance de rentrée académique 
« officielle » de l’Université Saint-Louis. Votre présence à toutes et tous constitue un 
merveilleux encouragement pour les actrices et les acteurs de notre communauté universitaire 
qui, au fil de l’année académique, se dévouent sans compter dans les domaines de 
l’enseignement, de la recherche et du service à la société. 
 
 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je souhaite réitérer publiquement les remerciements que j’ai 
adressés aux membres de notre communauté universitaire à l’occasion de la rentrée du  
personnel qui s’est déroulée à la veille de l’accueil des étudiants de Bloc 1. 
 
 
J’ai eu l’occasion de leur partager le moment de solitude, pour ne pas dire de stress, que j’ai 
personnellement traversé à la sortie de la réunion du Conseil des recteurs francophones, 
convoquée d’urgence le lundi 9 mars 2020 en soirée, réunion au cours de laquelle nous avons 
collectivement décidé de basculer vers l’enseignement à distance à partir de la semaine suivante. 
 
 
Après une nuit compliquée, j’ai pu compter sur une solidarité et un dévouement de l’immense 
majorité des membres du personnel de l’Université Saint-Louis – Bruxelles pour affronter une 
situation face à laquelle la franchise me doit de reconnaître que nous n’étions pas préparés. 
Qu’à cela ne tienne, le constat qu’il faut dresser en regardant dans le rétroviseur est bien celui 
d’un investissement majeur d’un très nombre d’actrices et d’acteurs de notre communauté 
pour relever le défi au bénéfice de nos étudiantes et de nos étudiants, mais également celui 
d’une agilité extraordinaire qui nous a permis de traverser une période trop longue et parsemée 
d’embuches. À toutes et tous, je vous redis chaleureusement MERCI. 
 
 
Mes remerciements s’adressent également et solennellement à mon collègue, mais néanmoins 
ami, Vincent Blondel, Recteur de l’UCLouvain, qui n’a eu de cesse avec ses équipes de nous 
apporter, dans la droite ligne d’une collaboration positive rapprochée et durable entre nos 
institutions un soutien parfois bien nécessaire. MERCI donc également à toi, Vincent, et à 
toutes les équipes de l’UCLouvain. 
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Nous avons aujourd’hui l’immense plaisir de vous recevoir « en présentiel », mais également de 
pouvoir nous réjouir d’une rentrée, certes particulière en raison du maintien de mesures 
sanitaires qui s’imposent, mais néanmoins réussie non seulement au bénéfice de nos étudiantes 
et de nos étudiants, mais également de toutes les autres missions de l’Université.  
 
 
C’est un réel bonheur de pouvoir accueillir à nouveau en nos murs les étudiantes et les 
étudiants, de les rencontrer et de dialoguer, en bref de retrouver ainsi, loin des soucis 
d’équipement informatique et de connexion, rencontrés avec une acuité renforcée par les plus 
précarisés, une dose d’humanité qui nous a bien manqué à toutes et tous au cours des dix-huit 
derniers mois. 
 
 
À l’occasion du message de bienvenue que j’ai prononcé dans chaque auditoire lors de la 
journée d’accueil des nouvelles étudiantes et des nouveaux étudiants, j’ai eu personnellement 
l’occasion de souligner la responsabilité que nous partageons avec la communauté étudiante et 
de les inviter à mettre tout en œuvre pour que le retour au présentiel soit le plus pérenne 
possible et de les inciter dès lors non seulement au respect des contraintes mais également à 
envisager favorablement le recours à la vaccination. L’Université avait d’ailleurs organisé la 
présence devant son bâtiment principal d’un vaccibus destiné à accueillir celles et ceux qui 
hésitaient encore ou n’avaient pas eu ou pris le temps de se faire vacciner. 
 
 
La crise sanitaire que nous avons connue et, espérons-le, traversée ne restera fort 
heureusement pas seulement un mauvais moment passé : elle est aussi à la base d’initiatives et 
de projets dont je serai heureux de pouvoir vous dire quelques mots dans un instant. 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
 
À l’instar de ce que j’ai pratiqué au cours des dernières années, je ne vais évoquer ce soir ni les 
départs, ni les arrivées de nouveaux membres dans le personnel de l’Université. Il ne faut y voir 
ni un manque de reconnaissance de notre Université à l’égard des collègues qui nous ont quitté, 
ni un geste discourtois à l’égard de celles et ceux qui nous rejoignent. 
  
 
Qu’il me soit simplement permis d’exprimer avec force toute la gratitude de l’Université Saint-
Louis – Bruxelles pour le travail accompli par celles et ceux qui nous quittent et les souhaits 
chaleureux de bienvenue aux nouvelles et nouveaux collègues qui nous font le plaisir de nous 
rejoindre. 
 
Je dois néanmoins faire une exception et, avec vous, remercier trois personnes :  
 

- Monsieur Christian Bayi qui fut, pendant 17 ans, le Délégué du Gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles près l’Université Saint-Louis - Bruxelles. À l’issue de son 
mandat, je souhaite lui réitérer solennellement ce soir les remerciements que j’ai eus 
l’occasion de lui adresser lors du dernier Conseil d’administration de l’Université auquel 
il a pris part le 6 septembre dernier : son soutien positif et, surtout, sa détermination à 
toujours rechercher une solution nous a permis de surmonter, je vous rassure, dans la 
parfaite légalité, de nombreuses difficultés. Tant en mon nom personnel qu’au nom de 
l’Université, je lui en suis très reconnaissant. 
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- Anne-Michèle Lepers qui, à l’issue d’une carrière complète au sein de l’Université, en 

fut la première directrice administrative du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2020. Avec 
une humanité tout à fait exceptionnelle, elle a adéquatement contribué à déterminer les 
contours d’une nouvelle fonction importante au sein de notre Université. Je l’en 
remercie chaleureusement. 

  
- Caroline Gaussin qui lui a succédé dans la fonction depuis le 1er octobre 2020, faut-il le 

souligner, à un moment pour le moins délicat. Elle a déployé une énergie colossale et 
fait preuve au quotidien d’une empathie exceptionnelle à l’égard de chacune et de 
chacun, ce qui lui a d’ailleurs permis de déjà conquérir les troupes. 

 
Je vous demande de les applaudir. 
 

 
* * * * * * * * * * 

 
 
Quoi que difficile sur le plan opérationnel, l’année écoulée n’a certainement pas été perdue 
pour autant, tant les projets et les initiatives ont foisonné. Je ne pourrai pas tout évoquer ce 
soir. Je souhaite commencer par épingler la dynamique collective qui a permis l’adoption d’un 
plan stratégique pour l’Université. Dénommé « objectif 2023 : Consolider le présent, construire 
l’avenir », ce plan a été élaboré par toutes les parties prenantes de l’Université et approuvé par 
notre Conseil de direction en date du 29 juin 2020. 
 
 
Il s’articule autour de trois axes : consolider, s’adapter et innover. Je voudrais souligner ce soir  
combien ce plan a eu pour objectif, à un moment où les forces extérieures à Saint-Louis ont 
tout fait pour s’opposer au projet de fusion avec l’UCLouvain pourtant approuvé à 90% par 
notre Assemblée générale, de maintenir une dynamique de progrès et d’excellence au bénéfice 
de toutes les catégories du personnel et de nos étudiantes et étudiants dans chacune des 
missions de notre Université. 
 
 
Ce plan stratégique a pour ambition, sur la base d’un état des lieux réalisé avec l’objectivité 
requise, d’établir un cadre permettant un déploiement de notre potentiel collectif en 
consolidant nos atouts et nos progrès, en relevant dans toute la mesure du possible les défis 
que notre croissance induit et en ouvrant la voie à de belles innovations destinées à répondre 
aux enjeux que nous avons à affronter. 
 
 
L’Université Saint-Louis – Bruxelles veut déployer adéquatement ce qui fait d’elle une 
université de proximité, une université plurielle, une université engagée, une université 
innovante et une université d’excellence.  
 
 
Je vous l’ai dit : ce plan a été approuvé à la veille de l’été 2020. La lecture comparée que l’on 
peut en faire au regard du plan stratégique 2021-2025 dénommé « Horizon 600 » adopté, bien 
entendu de manière totalement autonome, quelques mois plus tard par l’UCLouvain ne peut 
que renforcer nos communautés universitaires dans leur perception de la réalité et dans leur 
projet de fusion : nous avons bien un ADN qui, s’il n’est rigoureusement identique, est 
commun à de très nombreux égards. 
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Dans la foulée du plan stratégique, notre Conseil de direction a approuvé, lors de sa séance du 
30 novembre 2020, un plan d’actions institutionnel identifiant une centaine d’actions articulées 
autour de cinq thématiques : l’enseignement, la recherche, la vie étudiante, la gouvernance et la 
gestion humaine des ressources et, enfin, les infrastructures (en ce compris informatiques). Ces 
actions sont bien entendu à mettre en œuvre pour réaliser au mieux le plan stratégique 
« objectif 2023 : Consolider le présent, construire l’avenir ». 
 
 
À ce jour, et malgré la période difficile que nous avons traversée, une dizaine de ces actions ont 
déjà été réalisées et une bonne cinquantaine sont en cours d’instruction ou de réalisation. La 
communauté de l’Université Saint-Louis – Bruxelles n’a manifestement pas l’intention de se 
reposer sur ses lauriers ! 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
 
Dans la foulée des brèves considérations articulées à propos du parallélisme qui peut être tracé 
entre les plans stratégiques adoptés, d’une part, au sein de l’Université Saint-Louis – Bruxelles 
et, d’autre part, au sein de l’UCLouvain, je me dois ce soir d’être à nouveau explicite : le train 
de la fusion entre nos institutions est bien en marche. Des pas irréversibles dans la mise en 
œuvre ont été accomplis. Notre communauté universitaire est légitimement en droit d’obtenir 
une clarification décrétale, d’ailleurs rigoureusement dans la ligne du respect des prescrits 
constitutionnels de la liberté d’association et de la liberté d’enseignement, dont il n’y a pas 
(plus) lieu de donner une lecture à géométrie variable.  
 
 
De même, se réfugier derrière une prétendue exacerbation de la concurrence universitaire qui 
découlerait de la fusion est proprement injurieux à l’égard de l’Université Saint-Louis – 
Bruxelles et des membres de son personnel. Je rappelle en effet que nous ne demandons ni 
habilitation nouvelle, ni moyens financiers complémentaires et que notre projet de fusion ne va 
nullement de pair avec une quelconque intention de mettre à mal les collaborations existantes 
avec d’autres partenaires, universitaires ou non, de l’enseignement supérieur, en Belgique ou à 
l’étranger. 
 
 
Dans un contexte européen qui s’impose, l’heure n’est-elle pas venue de sortir d’un sous-
régionalisme que je n’hésite pas à qualifier de « borné » dans tous les sens du terme et 
d’envisager positivement les collaborations entre universités, en ce compris même au travers de 
la frontière dite linguistique. 
 
 
Je remercie ce soir celles et ceux qui déploient leurs meilleurs efforts dans cette direction. 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
 
Avec mes collègues rectrices et recteurs, je ne peux manquer de m’inquiéter à propos du 
lendemain de nos universités au regard de l’étranglement dont elles sont les victimes en raison 
des contraintes liées au caractère fermé de l’enveloppe destinée à les financer et de 
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l’accroissement continu de la population étudiante qui s’adresse à elles, en ce compris pour 
l’année académique qui démarre. 
 
 
Le définancement de l’enseignement universitaire est, tout le monde en convient, pour le 
moins spectaculaire. Une récente livraison de la revue « Dynamiques régionales », consacrée 
aux réformes de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, reprend en effet 
une étude de mon prédécesseur, le Recteur honoraire Jean-Paul Lambert, qui constate 
notamment que : 
 

- Sur la période 2000-2017, les dépenses par étudiant pour l’enseignement obligatoire 
croissent de 9,4%, alors que les mêmes dépenses dans l’enseignement supérieur 
accusent une baisse de 14,3% ; 

 
- Au sein de l’enseignement supérieur et au cours de la même période, les dépenses par 

étudiant pour l’enseignement non universitaire ont diminué de 7,2%, alors que la baisse 
subie par les universités atteint 22,2 % ; 
 

- Une comparaison rapide des dépenses totales par étudiant au niveau européen est 
encore bien plus accablante : un regard en direction de la Communauté flamande met 
en évidence un différentiel négatif pour les universités francophones de … 22 %. 
 
 

Fort heureusement, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a dressé le constat 
de la nécessité d’un refinancement structurel de l’enseignement supérieur. À l’initiative de la 
Ministre en charge de l’enseignement supérieur, une enveloppe globale de vingt millions 
d’euros a été dégagée depuis le début de la législature au bénéfice de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, avec une attention particulière, en matière d’enseignement, pour l’aide à la 
réussite – j’aurai l’occasion d’y revenir – et, en matière de recherche, pour le soutien de la 
recherche dans le cadre européen. 
 
 
Aujourd’hui, le chiffre de cinquante millions sur l’ensemble de la législature, évoqué au 
démarrage de celle-ci semble acquis. Je ne vous étonnerai pas en vous indiquant qu’il faut 
augmenter l’effort de manière drastique : la dégradation des conditions d’encadrement subie 
essentiellement par les universités ne leur permet plus d’assurer le rôle d’ascenseur social 
qu’elles ne demandent qu’à assumer avec toute l’expertise qu’elles peuvent avoir en la matière. 
 
 
Dans son mémorandum en perspective des élections législatives de 2019, le Conseil des 
recteurs francophones plaidait «  pour un étalement de la charge du nécessaire rattrapage sur 
les deux prochaines législatures afin de revenir, en une décennie, à un niveau de financement 
par étudiant comparable à celui de 1997. Sur la législature 2019-2024, le CRef demandait un … 
premier effort de refinancement de l’ordre de 150 millions d’euros en faveur des universités. 
 
 
La conscience de la situation financière délicate de la Fédération Wallonie – Bruxelles ne doit 
pas nous empêcher de revendiquer le retour à un financement décent qui, seul, permettrait aux 
universités de retrouver un encadrement et un accompagnement adéquats de tout le public 
étudiant qui s’adresse à elles. Il en va non pas d’une revendication de bénéficier d’un 
financement toujours revu à la hausse, mais bien du soutien absolument crucial à apporter aux 
plus fragiles parmi les étudiantes et les étudiants et de l’objectif majeur pour l’ensemble de 
notre société d’atteindre le plus grand nombre possible de diplômés. 



 

 6 

 
 

* * * * * * * * * * 
 
Ceci m’amène à revenir un instant à quelques initiatives déployées au sein de l’Université Saint-
Louis – Bruxelles dans le cadre de la politique d’aide à la réussite soutenue financièrement par 
les moyens complémentaires dégagés, à l’initiative de la Ministre en charge de l’enseignement 
supérieur, par le Gouvernement de la Fédération Wallonie – Bruxelles. 
 
À cet égard, je voudrais mettre en évidence deux projets qui me semblent particulièrement 
porteurs pour l’ensemble des actrices et acteurs de l’enseignement au sein de notre Université : 
 

- Le projet « Booste ton BAC » a pour ambition d’accroître l’affiliation de l’étudiant 
primo-arrivant, en l’accompagnant de manière régulière et fréquente par le canal de 
quatre sessions, organisées au cours du premier quadrimestre ou à l’issue de celui-ci et 
déclinées par discipline en prenant en appui sur les spécificités de chacune d’entre elles. 
La thématique abordée lors de chacune de ces sessions ne revêt pas une grande 
originalité : de « faire son entrée à l’Université »  à « Bilan du premier quadrimestre » en 
passant par « les premières semaines à l’Université » et « l’expérience du blocus et des 
examens ». Ce qui me paraît devoir être davantage souligné, c’est la réelle implication de 
nombreuses et de nombreux collègues enseignants qui ont accepté de collaborer 
activement aux sessions pour donner à celles-ci non seulement une visibilité maximale à 
l’égard du public étudiant, mais également pour faire un lien direct et explicite avec les 
attentes réciproques dans le cadre des enseignements. 

 
- Sur base des résultats d’une enquête menée auprès des enseignantes et des enseignants 

en période Covid, le constat a par ailleurs été dressé d’une demande d’appui destinée à 
encore améliorer la qualité de nos enseignements et des évaluations qui les clôturent. À 
côté du service d’orientation et d’accompagnement vers la réussite prioritairement 
destiné à soutenir les étudiantes et les étudiants, l’Université a décidé, en parfaite 
cohérence avec plusieurs objectifs identifiés dans le plan stratégique dont j’ai eu 
l’occasion de vous parler précédemment, de créer une cellule spécifique d’appui 
pédagogique pour structurer et développer davantage la formation des enseignantes et 
des enseignants, laquelle doit contribuer, directement et indirectement, à l’amélioration 
de la réussite des étudiantes et étudiants. 

 
 

* * * * * * * * * * 
 
Avant de laisser la Professeure Bérengère Piret, Chercheuse Fed-Twin au sein de notre 
Université et des Archives générales du Royaume, vous présenter notre collègue Gérard 
Noiriel, je souhaite vous partager encore quelques réflexions à propos d’importants projets de 
réforme qui ont récemment été approuvés par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Vous m’aurez vu venir : la réforme du Titre 3 du décret dit « Paysage » et la réforme 
de la réforme de la formation initiale des enseignantes et des enseignants. 
 
 
Pour rappel, les dispositions qui constituent le titre III du décret « Paysage » intitulé « De 
l’organisation des études et du statut de l’étudiant » sont entrées en vigueur au début de l’année 
académique 2014-2015. Agissant en sa qualité de pédiatre au chevet de tout décret qui concerne  
l’enseignement supérieur, le Conseil des recteurs francophones s’est penché sur les premières 
maladies de jeunesse de ce titre III dès le mois de novembre 2016.  
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L’idée n’a jamais été de mettre fondamentalement en cause le système de l’accumulation de 
crédits. Par contre, la mise en œuvre de celui-ci a été source de difficultés non anticipées pour 
bon nombre d’étudiantes et d’étudiants : absence de conscience des prérequis et des corequis, 
horaires de cours de moins en moins compatibles, sessions d’examen de plus en plus 
surchargées, allongement problématique des études, voire confrontation parfois brutale au 
couperet de la non-finançabilité, … Vous me permettrez de ne pas être plus explicite et de me 
limiter au constat qu’une réforme s’imposait. 
 
 
Au mois de septembre 2019, le CReF a décidé de réfléchir à des aménagements précis de ce 
titre III qui ont été communiqués, après collecte des indicateurs adéquats, à la Ministre de 
l’enseignement supérieur et aux membres du Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles au mois de février 2020. 
 
 
Aujourd’hui, un avant-projet de décret a été approuvé en deuxième lecture par ce 
Gouvernement : il va clairement dans la bonne direction en améliorant la lisibilité des 
conditions de finançabilité, en clarifiant la notion de la réussite et en procédant à une meilleure 
structuration du parcours des étudiantes et des étudiants sans exclure bien évidemment la prise 
en considération des échecs et la mise en place de dispositifs acceptables par toutes les parties 
prenantes : les étudiantes et les étudiants, bien entendu, mais pas seulement. Il faut aussi avoir 
un peu d’égard pour les enseignantes et les enseignants, ainsi que pour les services 
administratifs qui, toutes et tous, œuvrent dans l’intérêt général. 
 
 
C’est d’ailleurs pour moi l’occasion de souligner combien les jurys constituent des entités 
tenues de motiver leurs décisions qui se caractérisent par leur volonté de veiller à l’intérêt de 
l’étudiante ou étudiant, ce qui ne signifie pas toujours que la réussite s’impose. Les jurys ne 
sont pas, et loin de là, des associations de malfaiteurs qui auraient pour objectif de porter 
préjudice à l’étudiante ou l’étudiant concerné·e. Je dirais même plus : en dehors des cas de 
fraude qui relèvent de la compétence d’un jury, les discussions n’ont généralement lieu qu’à 
propos de la possibilité d’apporter un soutien à l’étudiante ou l’étudiant qui, a priori, n’a pas 
satisfait aux conditions décrétales de la réussite… 
 
 
Comme les autres universités, nous attendons cette réforme du décret « Paysage » et nous 
serons prêts pour la mettre en œuvre dès la rentrée de septembre 2022. 
  
 
La seconde réforme qui mérite un moment d’attention est celle de la formation initiale des 
enseignantes et enseignants. L’objectif initial est bien entendu louable et mérite de retenir 
l’attention de toutes les parties prenantes. La réforme votée un peu à l’arraché à la fin de la 
législature précédente constituait cependant une épure pour le moins inachevée … 
 
Il s’imposait de remettre l’ouvrage sur le métier pour corriger les effets non désirés qui menait 
irrémédiablement les acteurs et actrices sur un terrain miné. À l’issue de nouvelles 
concertations, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté en troisième 
lecture un avant-projet de décret qui marque, lui aussi, une évolution dans la bonne direction. 
 
Je ne peux cependant passer sous silence la persistance d’une inquiétude majeure : elle 
concerne la soutenabilité financière de la réforme, non seulement au niveau des établissements 
d’enseignement supérieur qui devront assumer des coûts majorés sans pouvoir bénéficier d’un 
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financement complémentaire adéquat, mais également au niveau des finances de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles dont on aperçoit mal comment elles supporteront les surcoûts salariaux qui 
résulteront immanquablement de l’allongement des études. Aucune « personne prudente et 
raisonnable » - vocable appelé à remplacer « le bon père de famille » dans le cadre de la réforme 
du Code civil – ne se lancerait dans l’engagement d’une telle dépense sans disposer de la réserve 
susceptible de la financer. CQFD ! 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
 
Pour conclure, il me reste à vous réitérer mes remerciements pour votre présence, à remercier 
celles et ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la réussite de cette séance et, 
last but not least, à inviter celles et ceux qui forment avec moi le Conseil rectoral à me rejoindre, 
à savoir Yves Cartuyvels (Vice-recteur à la recherche), Aurélie Coppe (Adjointe du Recteur en 
charge de l’enseignement), Catherine Delforge (Vice-rectrice aux affaires étudiantes et à la 
qualité), Catherine Demain, cheffe de cabinet du rectorat qui préside le Comité pour la 
protection et la prévention au travail, Caroline Gaussin, notre directrice administrative qui 
préside le Conseil d’entreprise et Bertrand Hamaide (Vice-recteur aux relations internationales). 
 
Ils ont fait preuve d’un engagement exceptionnel tout au long des deux années que nous 
venons de traverser. Je vous demande également de les applaudir. 
 
Nous pouvons ensemble déclarer ouverte l'année académique 2021-2022, qui constitue la 
164ème année académique de l’Université et vous convier à la réception. 
 
Très belle année à toutes et tous ! 


