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Aujourd’hui pour demain,  

une université à vivre ensemble avec rigueur et humanité 

 

Depuis quatre ans, comme vice-recteur à l'enseignement, j'ai eu le grand plaisir de découvrir 

l'excellent travail accompli, l'énorme dévouement, l'énergie et le dynamisme de nombreux 

membres du personnel ainsi que la créativité et l'innovation développées dans notre université, que 

ce soit au sein des facultés, des administrations, des services ou encore des départements inter-

facultaires. C'est donc avec une totale confiance à la fois dans les potentiels individuels et dans 

notre intelligence collective que j'ai décidé de présenter cette candidature. 

Seul, un recteur est incapable de construire l'avenir de son 

université. Par contre, en proposant une vision cohérente et qui fait 

sens, en pratiquant une politique transparente, éthique et équitable 

et en communiquant clairement en interne et en externe, le recteur 

donne une direction et établit un climat de confiance en l'institution 

et en ses autorités, mais aussi entre tous ses membres. Su base de 

cette confiance, il peut contribuer significativement à la construction 

collective d'une université dans laquelle il fait bon vivre et travailler. 

Confiante dans le potentiel humain et intellectuel des membres de notre université, je vous 

propose un programme rectoral avec une vision stratégique d’avenir. Les grands axes de celle-ci 

tiennent compte du contexte qui nous est propre mais également  de l’environnement socio-

économique et des réformes en cours dans le paysage de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. Il convient d’identifier les priorités, de faire des choix et d’allouer les moyens humains 

et financiers nécessaires pour l’implémentation pratique de cette vision stratégique. 

Se nourrir d’un a priori positif, consulter, analyser, fixer des objectifs stratégiques clairs, arbitrer et 

décider aujourd’hui pour construire demain; communiquer en toute transparence sur les objectifs 

et les choix effectués; s’appuyer sur l’équipe du conseil rectoral, sur nos administrations et 

services, nos facultés et départements inter-facultaires ainsi que sur le potentiel de tous les 

membres de l’UNamur, tels sont mes objectifs. Objectifs que je compte poursuivre avec rigueur et 

humanité pour que demain nous soyons tous heureux de contribuer au rayonnement de notre 

université. 

Durant des années, en tant qu'assistante au cadre, chercheur qualifié du F.R.S.-FNRS, académique 

fortement engagée et, ces derniers temps, au travers de mes fonctions de vice-recteur à 

l'enseignement, j’ai construit une vision ambitieuse et réaliste pour notre université. Mon regard 

s'est donc largement nourri d'une réelle expérience de terrain. Je souhaite maintenant œuvrer avec 

force au développement de notre institution et relever les nombreux défis auxquels elle doit 

apporter les réponses qui la fortifieront. 

Aujourd'hui pour demain, je continuerai à m’investir pleinement pour l'UNamur, en proposant une 

nouvelle impulsion portée par un projet collectif. Consciente des défis à relever, je fixerai un cap 

ambitieux et réaliste. 

 

 
 

Muriel Lepère 

30 janvier 2016 
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Aujourd’hui pour demain …  

en quelques lignes 

Valeurs et identité 

Au regard de ce que je vis depuis des années à l'UNamur, je tiens à affirmer cinq valeurs de notre 

institution, qui jalonneront ma vision de notre université et mon programme. Affirmer ces valeurs 

et les faire vivre au travers d'actions concrètes renforcera l'identité de notre université et 

permettra à chacun de développer une réelle fierté institutionnelle. Ces cinq valeurs sont la cura 

personalis, la confiance, l'ouverture, l'excellence humaine, la responsabilité. En concrétisant ces 

cinq valeurs, nous construirons collectivement et quotidiennement une université dans laquelle il 

fera bon vivre et travailler et où chaque individu trouvera sa place au sein d'une entité, et donc au 

cœur de l'UNamur. Une université jésuite, c’est d’abord une manière d’être. Cessons d’affirmer 

notre identité par habitude ou par crainte du changement. Accordons nos actes à nos paroles et 

agissons dans le respect de nos valeurs. Comme recteur, je réaffirmerai et ferai vivre nos valeurs, 

tout en veillant à respecter la diversité des idéologies et la pluralité philosophique des membres de 

la communauté universitaire. 

Enseignement 

L'UNamur, en faisant une part belle à la compréhension du monde et de la société, peut 

véritablement devenir une université en transition, qui forme tous ses étudiants à l'excellence 

'disciplinaire', mais aussi en sciences religieuses, éthique et philosophie, ainsi qu'à la vulnérabilité 

de la vie. Cette transition se fera également en intégrant l'interdisciplinarité dans les 

enseignements et en promouvant les formations dédiées au développement durable. Forte de sa 

tradition d'accompagnement des étudiants, l'UNamur peut mettre en place de nouveaux dispositifs 

d'aide à la réussite, en particulier pour les cycles de bacheliers. Ces dispositifs seront évalués afin 

de faire des choix. En termes de nouvelles habilitations, il est capital de baliser les projets afin de 

ne pas faire la course aux habilitations en tant que telle ou avec une vision strictement financière 

qui pourrait très vite s'avérer contre-productive. Sur base de PUNCH, j'entends soutenir et 

promouvoir les innovations pédagogiques. Il est essentiel de mettre en place une politique d'e-

learning (MOOCs, SPOCs …), dans le respect de nos valeurs. Enfin, un enjeu important est de 

développer les formations destinées aux adultes en reprise d'études (horaires décalés ...). 

Recherche 

L'UNamur est encore trop peu attractive en recherche aux niveaux national et international, et ce, 

malgré l'excellent travail mené par ses chercheurs. Plusieurs éléments contribuent à ce manque 

d'attractivité. L'un d'entre eux est sans conteste la taille de notre université; un autre est la 

lourdeur de certains processus. En apportant un soutien efficace, simple et léger, de gestion 

administrative, l'UNamur permettra à ses chercheurs de se consacrer pleinement à leur métier qui 

requiert du temps pour l'innovation et la créativité. En développant l'excellence scientifique, tant en 

sciences exactes qu'humaines, nous positionnerons internationalement l'UNamur et nous 

obtiendrons davantage de moyens, garantissant plus d'autonomie et une marge d'actions accrue. 

Par ailleurs, en veillant à développer conjointement l'excellence humaine et scientifique, on fera 

vivre nos valeurs. Le nouveau paysage de la recherche (instituts …) doit se concrétiser. 

L'évaluation tiendra compte des spécificités liées aux disciplines. L'UNamur consacre à la recherche 

des moyens financiers puisés dans son allocation de fonctionnement et son patrimoine. Néanmoins, 

elle soutiendra et encouragera la recherche de fonds externes. L'UNamur soutiendra aussi ses 

doctorants, favorisera la mobilité 'in' et 'out' des chercheurs, et aidera les jeunes docteurs en début 

de carrière. Notre université peut véritablement se positionner comme université qui vise les 

excellences à la fois scientifique et humaine. 
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Présence à la société 

La mission de service à la société, plutôt que de distraire l’université de ses missions premières, 

doit au contraire renforcer, voire consolider, les atouts dont elle dispose déjà au travers des deux 

autres missions que sont l’enseignement et la recherche. Pour réaliser ce renforcement, il convient 

de mettre en place une stratégie institutionnelle adéquate. Celle-ci canalisera les retombées 

positives du service à la société sur les deux autres missions. Elle permettra d’organiser 

l’engagement des membres de l’université dans le service à la société tout en tenant compte des 

objectifs des deux autres missions et en établissant les liens internes nécessaires pour éviter les 

dispersions. La participation aux activités entrant dans cette troisième mission sera reconnue à son 

juste niveau, notamment dans les processus de promotion. Cette stratégie se base à la fois sur la 

mise en place de formations continues (certificats …) ainsi que sur les développements 

économique, socio-culturel, environnemental, politique et international dans le respect de ses 

valeurs. L’UNamur doit être un acteur sociétal responsable. 

Gestion des ressources humaines 

Nous avons tout le potentiel humain pour construire collégialement l'UNamur de demain. Pour ce 

faire, il faut mettre en place une communication interne plus transparente, mener des actions qui 

contribuent à concilier vies privée et professionnelle, veiller à mener une véritable politique du 

genre et définir les périmètres d'actions de chacun(e) et de chacune des entités (services …). 

Comme recteur, je ne ménagerai pas mon énergie pour assurer un lobbying politique efficace et 

coordonné afin que, demain, nous ne soyons pas englués par des charges administratives externes 

lourdes qui réduisent considérablement la créativité et l'innovation. Les académiques ont besoin de 

moyens et de temps pour se consacrer pleinement aux missions. Les contrats académiques 

favoriseront les carrières différenciées dans le respect de chacun. La situation des scientifiques de 

rang B, aussi bien au cadre que mandataires du F.R.S.-FNRS, devra être clarifiée. Des moyens 

(allocations de fonctionnement, Welkom pack …) seront alloués à chaque doctorant. Pour le 

personnel ATG, absolument essentiel au bon fonctionnement de l'université, un dispositif de 

mobilité interne respectueux de tous sera mis en place. Les évaluations se feront sur base des 

objectifs définis. Afin d'accroître la qualité du fonctionnement des services et administrations 

centraux, les directeurs seront responsabilisés et recevront les moyens d'assumer leurs 

responsabilités. La confiance permettra de développer en chacun(e) d'entre nous une véritable 

fierté institutionnelle et une culture d'entreprise dans le respect de nos valeurs et de chacun. 

J'entends mener une politique qui lutte contre l'individualisme afin de remettre l'institution au cœur 

de nos préoccupations à tous. 

Étudiants 

L'UNamur doit fournir à tout étudiant les moyens de se former et de s'épanouir. Les services, les 

infrastructures mobilières et immobilières sont là pour lui permettre de vivre harmonieusement sa 

vie académique ainsi que sa vie extra-académique. En tenant compte des nouvelles attentes, 

l'UNamur fournira aux étudiants les outils d'apprentissage tels qu'une plateforme pédagogique, le 

Wifi, des locaux d'études ou des bibliothèques modernes. Il faut augmenter la mobilité nationale et 

internationale de tous les étudiants que ce soit au travers de cours, stages à l'étranger ou en 

industrie. La formation en langues (anglais, néerlandais, langue des signes …) augmentera les 

compétences linguistiques de chaque étudiant. Notre université favorisera la participation et 

l'engagement étudiants. L'Arsenal offrira des repas à prix abordables mais néanmoins savoureux, 

sains et équilibrés d'un point de vue nutritionnel, cuisinés essentiellement à partir de produits 

biologiques, saisonniers et locaux. L'UNamur jouera un rôle de modérateur face aux promoteurs 

immobiliers privés, en proposant une offre variée de logements de grande qualité et répondant au 

mieux aux attentes notamment du point de vue du coût. Le secteur social étudiant doit pouvoir 

aider ceux qui ont des besoins médicaux, psychologiques et/ou sociaux. Dans le contexte de la 
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Étudiants 

disparition récente du centre sportif, il faudra relever le défi de proposer une offre sportive variée 

afin de motiver davantage d'étudiants à faire de l'exercice. Je souhaite aussi mieux coordonner 

notre offre culturelle, en particulier dans le contexte de la nouvelle politique proposée par le 

secteur social, avec celle de la ville de Namur. Notre université soutiendra une animation 

diversifiée, tout en promouvant une vie étudiante et un folklore respectueux. En tant que recteur, 

je considèrerai l'AGE comme un interlocuteur essentiel qui permettra de mettre en place une 

dynamique citoyenne responsable. 

 

Gouvernance 

Comme recteur, je mènerai une politique qui, sur base des contextes interne et externe, prend des 

décisions claires et transparentes, compréhensibles pour tous. Je souhaite un fonctionnement 

optimal et simplifié des organes actuels, afin de prendre des décisions qui tiennent compte des 

propositions des acteurs du terrain. Le nouveau modèle de gouvernance sera mis en place. Le rôle 

des membres externes y sera accru, offrant davantage d'éclairage à nos décisions. Celui des 

représentants des corps sera essentiel afin que les choix soient réalisés en restant au plus près des 

réalités du terrain, des véritables attentes et besoins. Les vice-recteurs, issus de différentes 

facultés, seront choisis pour leur légitimité dans la matière confiée. Les membres du conseil 

rectoral laisseront aux directeurs le soin de gérer leurs services et administrations, tandis qu’eux-

mêmes se consacreront pleinement aux politiques et stratégies institutionnelles à mettre en place 

dans les matières qu'ils suivent. Les périmètres d'actions des services et administrations 

institutionnels, mais aussi des cellules attachées au conseil rectoral seront clarifiés, et leurs actions 

transversales seront mieux coordonnées. L'UNamur écoutera ses plus jeunes membres, dont les 

paroles atteignent difficilement les organes de décisions. Une Task force sera constituée de 

personnes élues ayant en commun de ne pas avoir atteint 40 ans et représentant les principaux 

métiers et les différents corps. Comme recteur, je rencontrerai régulièrement cette Task force afin 

qu'elle puisse contribuer à l'élaboration de stratégies, développer des idées ... 

 

Finances et investissements 

Sur base de son allocation de fonctionnement et de son patrimoine, l'UNamur doit investir en 

priorité pour mener à bien ses missions (équipements et locaux pour l'enseignement et la 

recherche, cadre de personnel enseignant et chercheur, …), tout en finançant les services qui 

permettent le travail des enseignants et des chercheurs en répondant au mieux à leurs attentes et 

besoins. Le Fundraising et des partenariats avec le public ou le privé seront développés pour 

financer des actions spécifiques, pas nécessairement en lien direct avec les missions 

(embellissement du campus …). Les investissements immobiliers prendront en compte les 

innovations pédagogiques, les attentes des futures générations d'étudiants ... De manière 

générale, l'utilisation de l'espace sera optimisée afin que chacun ait à sa disposition le nécessaire 

pour mener à bien ses missions et pour étudier. La convivialité du campus peut être fortement 

accrue par de petites actions concrètes et peu coûteuses. La mise en place d'un master plan, en 

étroite concertation avec les autorités politiques locales, est nécessaire pour projeter le campus 

dans une vision à vingt ans. La question du développement durable sera parmi les priorités lors de 

l'aménagement ou rénovation d'un bâtiment. Chaque investissement mobilier et immobilier sera 

guidé par des balises écologiques et éthiques. Le domaine d'Haugimont, spécificité de notre 

université, sera davantage utilisé pour les trois missions.  
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Positionnement de l'UNamur 

Au travers d'actions mutualisées et coordonnées, à destination des étudiants, l'UNamur s'ancrera 

dans le pôle académique de Namur. Elle renforcera son ancrage dans la ville et la province de 

Namur, au travers de liens 'win-win', cet ancrage dans la société constituant une forme 

d’attractivité territoriale qui génère un bénéfice mutuel. Par son expertise, l'UNamur jouera un rôle 

capital dans la concrétisation et le développement du pôle santé namurois. En tant qu'université, 

l'UNamur ne doit pas craindre le débat avec le monde politique. Elle y participera activement avec 

tous les partis démocratiques, sans a priori, et veillera à entretenir des relais politiques diversifiés. 

L'UNamur collaborera avec toutes les universités de la FWB, spécialement avec l'UCL et l'UStLouis 

qui, au regard des collaborations et liens, sont restés des partenaires importants. Dans ces 

relations interuniversitaires, notre institution ne se laissera pas enfermer dans une logique de 

marché n'ayant qu'une visée à court et moyen termes. Un effort considérable d’internationalisation 

sera accompli pour permettre à notre université de s'engager demain dans un positionnement 

international fort. 

Ma vision de l'UNamur demain 

Au cœur de la capitale wallonne, l'UNamur doit pouvoir développer ses trois missions dans le plus 

grand respect de ses valeurs et rayonner internationalement. Compte tenu de l'accroissement des 

coûts fixes, du contexte de plus en plus concurrentiel, des nouveaux enjeux mais aussi contraintes, 

notre université fera des choix. Le stand alone nécessite assez vite des renoncements importants 

contraires au développement d'une université. Le choix d'un stand alone avec divers partenariats 

est intéressant mais intenable dans le contexte de concurrence. Compte tenu de l’expérience que 

j’ai acquise comme vice-recteur à l'enseignement, il me semble donc qu’il faudra promouvoir un 

rapprochement avec le(s) partenaire(s) naturel(s), partageant nos valeurs et une même vision de 

l’université de demain, et s’engageant dans un respect mutuel. Afin de faire ce choix, il faudra 

rencontrer les partenaires potentiels. Le choix devra ensuite se faire sur base d'une analyse 

factuelle et rigoureuse. Il appartiendra au prochain recteur de mener à bien cette analyse. Dans un 

projet de rapprochement, il faut veiller, en interne, à la transparence et à la communication 

d'analyses rigoureuses, factuelles et objectives, et se baser sur les organes institutionnels pour 

prendre les meilleures décisions. Enfin, des relations loyales et respectueuses avec le(s) futur(s) 

partenaire(s) garantiront la construction d'un projet qui fasse sens pour tous. 

Mon profil 

Vice-recteur à l'enseignement, je termine un mandat de 4 années qui m'aura grandement permis 

d'acquérir et de développer des compétences essentielles aux fonctions de recteur, telles que la 

mise en place de stratégies, le sens de l’écoute et de la négociation et l'art de la diplomatie. Née à 

Namur, j'y ai grandi et ai effectué mes études de licence en sciences physiques aux FUNDP. J'ai 

ensuite obtenu un poste d'assistant pour réaliser ma thèse de doctorat. Après quoi, j'ai effectué un 

séjour post-doctoral de 2 ans à l'université P. et M. Curie à Paris. Forte de l'expertise acquise au 

contact des plus grands spécialistes de mon domaine et du curriculum vitae que j'ai pu développer, 

j'ai obtenu, en 2001, un mandat de chargé de recherches du F.R.S.-FNRS et, en 2003, de 

chercheur qualifié du F.R.S.-FNRS. En 2009, je suis devenue chargée de cours aux FUNDP, afin de 

répondre davantage à mes aspirations liées à l'enseignement et aux responsabilités. Nommée 

professeur en 2011, puis professeur ordinaire en 2013, je n'ai eu de cesse de mener au mieux les 

trois missions. Un mois après avoir été nommée professeur ordinaire, j'ai été élue vice-recteur à 

l'enseignement. Mes proches collaborateurs me disent dynamique, empathique, tenace, volontaire 

et ambitieuse. Je n'ai surtout pas peur de travailler et ai un réel plaisir à relever des défis. 

Amoureuse de la nature, et aimant les animaux, les chats en particulier, je me ressource en 

pratiquant la randonnée et en passant du temps avec mes proches. 

Les pages suivantes explicitent en détails ces différents thèmes. Les principales actions 

de mon programme sont présentées en fin de document. Bonne lecture à tous !   


