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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 !   
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Valeurs et identité 

Valeurs humanistes, d'ouverture et de pluralité 

Valeurs 

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

valeurs de notre institution, qui jalonneront tout mon programme et ma vision. 

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.  

 

Héritée de la tradition jésuite, la première valeur que je souhaite mettre en avant est la cura 

personalis qui consiste à considérer la personne dans sa globalité (intelligence, affectif, 

relationnel,...). Les relations entre membres du personnel, entre étudiants ainsi qu'entre membres 

du personnel et étudiants se doivent d'être avant tout basées sur l'attention à la personne, dans 

tout son être. 

Je tiens aussi tout particulièrement à promouvoir la valeur d'ouverture. Cette valeur se trouve 

dans la caractéristique de notre université à vouloir jeter des ponts. Cette volonté est visible en 

matière de construction des connaissances (interdisciplinarité, 'sciences, philosophie et société'…), 

dans notre organisation (départements inter-facultaires, collaborations, …) et dans nos relations 

avec l'extérieur (coopération au développement, …). Cette caractéristique de jeter des ponts 

requiert cette valeur d'ouverture mais aussi celle de confiance.  

L'excellence humaine, ou comment développer l'excellence scientifique, recherchée par toute 

université, dans un contexte qui se veut résolument humain, est une autre valeur de notre 

université qu'il me tient à cœur de faire vivre. Elle fait clairement référence au respect et à la 

solidarité. L'excellence scientifique individuelle ne permet pas d'accéder à l'excellence humaine. Par 

contre, l'excellence scientifique d'un groupe, d'une entité ou d'une université ne peut être atteinte 

que dans le respect et la solidarité. Elle participe dès lors à l'excellence humaine. 

J'entends que notre université contribue à la soutenabilité, écologique (acteur du développement 

de la société, université citoyenne) et humaine (étudiants et membres du personnel pour lesquels 

l'institution veut favoriser le développement). Pour ce faire, il est nécessaire de développer le 

service à la société, le travail soutenable, l'écoute, la responsabilité et l'éthique. L'UNamur doit 

s'affirmer comme acteur responsable de la société.  

En concrétisant ces cinq valeurs au travers d'actions, nous construirons collectivement et 

quotidiennement une université dans laquelle il fera bon vivre et travailler et dans laquelle chaque 

individu trouvera sa place au sein d'une entité, et donc au cœur de l'UNamur.  
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Identité jésuite 

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. 

Si on regarde à travers le monde, on constate qu'il n'y a pas un modèle d'université jésuite, mais 

des universités jésuites, qui se différencient en fonction de leur histoire, du contexte politique, 

économique, social et religieux dans lequel elles se sont développées. Le caractère jésuite ne réside 

pas dans le type de facultés existantes ou dans les thèmes de recherches menées, mais dans la 

manière de faire et d'être. 

Lors de sa visite à l'Assemblée Générale (AG) en novembre 2014, le Père Franck Janin, Supérieur 

Provincial des jésuites de la Province Belge Méridionale et du Luxembourg, a rappelé qu'une 

université jésuite n'est pas une université de jésuites mais une université dans laquelle se vivent la 

cura personalis, l'a priori positif, le magis, le discernement, le service et la pédagogie 

ignacienne. Dans mon programme, je mettrai en évidence comment, au travers d'actions, se 

concrétisent les cinq valeurs que je tiens à promouvoir et leurs liens avec ces valeurs jésuites.  

 

Forte de ses racines et de son identité jésuite, l'UNamur a tout le 

potentiel et la liberté de faire ses choix et de se développer dans le 

respect de chacun, membre du personnel, étudiant et étudiante.  

Comme recteur, je réaffirmerai et ferai vivre les valeurs de notre 

institution, tout en veillant à respecter la diversité des idéologies et la 

pluralité philosophique des membres de la communauté universitaire. 

 

 

 

 

L'UNamur a la liberté et tout le potentiel pour effectuer les meilleurs choix pour demain, 

en faisant preuve d'ouverture, de confiance et de respect de l'autre. Ces choix, réalisés 

de manière responsable et éthique, doivent être ambitieux, afin de viser l'excellence 

humaine. Enfin, il faudra faire preuve d'un grand discernement qui prend en compte 

notre identité et nos valeurs, dans le contexte socio-économique et politique de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et, de manière générale, dans une vision mondiale 

de la société et de ses enjeux.  
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Pédagogie ignacienne 

Dans la conception ignacienne, il s’agit de 

mobiliser l’intelligence en mettant en jeu 

tout l’être, y compris son imagination. 

L’apprentissage se fait en pratiquant, en se 

trompant et en apprenant de ses erreurs 

via la relecture. L'évaluation rigoureuse des 

pratiques est capitale pour progresser.  

Service - la finalité n’est pas soi-même 

Si l’université se développe et cherche à 

atteindre l’excellence, ce n’est pas dans 

une quête de reconnaissance personnelle, 

mais pour les autres et, à travers eux. 

L’université jésuite a pour objectif de 

former des 'agents de transformation 

sociale', de rendre le monde plus juste, 

plus équitable pour ceux qui sont les plus 

vulnérables, pour ceux qui sont aux 

frontières, à la périphérie. 

 

Enseignement 

Vers la réussite, pédagogies innovantes et adultes en reprise d'études 

Parmi les trois missions d’une université, c'est 

certainement l’enseignement sur lequel notre 

université a clairement investi dès sa création, en 

se basant sur la pédagogie ignacienne qui fait la 

part belle aux apprentissages à partir d'exercices. 

Depuis de nombreuses années, notre université est 

connue pour la qualité de son accompagnement 

pédagogique et de son encadrement.  

Avec le temps, beaucoup d'autres institutions en Belgique et à l’étranger ont également mis en 

place des dispositifs permettant un accompagnement de qualité des étudiants. Il ne faut donc, en 

aucun cas, se reposer sur sa réputation, mais se nourrir de ses valeurs pour développer de 

nouvelles pédagogies en phase avec les besoins actuels et futurs des étudiants, et de manière plus 

globale de la société. Je tiens à ce que l'UNamur reste créative et proactive en matière de 

nouvelles pédagogies, tout en respectant la dynamique mise en place par chaque enseignant.  

Une pédagogie axée sur la compréhension du monde et de la société 

L'UNamur a toujours fait une part belle à la 

compréhension du monde et de la société en 

formant nos étudiants au questionnement éthique 

et philosophique. Je tiens à maintenir cette 

spécificité de notre université, qui en est 

certainement une des richesses, et est parfaitement 

en phase avec ses valeurs d'ouverture et de 

soutenabilité, directement liées au service.  

La compréhension du monde passe aussi par celle de 

la vie. Comprendre les processus fondamentaux du 

vivant et la théorie de l'évolution est nécessaire afin 

de faire les choix éthiques et écologiques. 

Dans ce contexte, je tiens à instaurer pour tous les étudiants, quelle que soit leur discipline, une 

formation universitaire de base en biologie qui leur fera comprendre la vulnérabilité de la vie.  

Les questions et défis scientifiques trouvent rarement, pour ne pas dire jamais, leur solution dans 

une discipline. En plus du regard éthico-philosophique et biologique, il est capital de faire une part 

belle à l'interdisciplinarité dans nos formations, que ce soit au travers d'unités d'enseignement 

(UE), au sein même de nos enseignements, ou dans des programmes spécifiques comme le 

nouveau master en Smart Rurality. 

Actuellement, plusieurs de nos enseignements portent sur des questions liées au développement 

durable. Depuis un an, une formation continue en développement durable1, croisant les regards de 

spécialistes de disciplines très différentes et complémentaires, a été mise en place à l'UNamur. 

Cette formation devrait à terme se pérenniser sous forme d'un certificat. Par ailleurs, j'aimerais 

que l'outil informatique NOE enseignement puisse pointer très explicitement les UE dédicacées à 

ces questions afin d'accroître leur visibilité et permettre aux étudiants de les inscrire, le cas 

échéant, dans leur programme annuel de l'étudiant (PAE). 

                                                           
1 https://www.unamur.be/durable/enseignement/formation-complementaire-dd 
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Bacheliers: un accompagnement vers l'autonomie 

Notre université reste largement reconnue pour 

l'aide et l'accompagnement qu'elle apporte 

aux étudiants, plus spécifiquement ceux inscrits 

dans les cycles de bacheliers. Des dispositifs 

'originaux' leur offrent un encadrement plus 

important au début de leurs études et les 

mènent à l'autonomie au terme du cycle, 

garantissant un taux de réussite 

particulièrement élevé en master, qu'ils le 

poursuivent à l'UNamur ou ailleurs. Ces 

dispositifs, dont l'objectif est aussi de diminuer 

le taux d'échecs dans les cycles de bacheliers, 

seront sujets à une évaluation régulière, 

permettant de les améliorer, de les abandonner 

et d'en créer. 

 

L’accompagnement des étudiants vers 

l’autonomie dans la réflexion sur les grandes 

questions scientifiques est largement facilité par 

la taille humaine de l’UNamur et la proximité des 

étudiants avec les enseignants qui peuvent 

véritablement leur porter attention. Cette 

tradition de proximité sera maintenue, 

notamment grâce au taux d’encadrement élevé 

et à la disponibilité des enseignants à laquelle, 

comme recteur, je veillerai. Ces actions de 

soutien et d'encadrement menant à une 

autonomie progressive des étudiants au terme 

de leur cycle de bachelier représentent une de 

nos spécificités.  

Avec le vice-recteur à l'enseignement, j'entends poursuivre cette politique d'encadrement qui aide 

à la réussite du plus grand nombre d'étudiants possible et qui les conduit à acquérir l'autonomie et 

l'excellence au terme du cycle de bachelier.  

Masters: l'ouverture et l'excellence 

La mise en place des nouvelles politiques en matière d'habilitation au niveau de l'ARES et du décret 

Paysage a considérablement impacté la dynamique que l'UNamur a voulu mettre en place au 

travers du chantier Axel 'Redynamisation des masters'. Les 23 actions concrètes, retenues de ce 

projet Axel, se déclinent en 5 thèmes. À ce jour, toutes ces actions n'ont pas encore été mises en 

œuvre. Je tiens à revoir certaines de ces balises au regard des difficultés rencontrées dans la 

concrétisation et évaluer chacune des actions mises en place.  

Nos étudiants en master sont trop souvent issus de nos cycles de bacheliers. Il y a lieu d'attirer des 

étudiants d’autres universités belges ou étrangères, notamment des étudiants issus de pays moins 

favorisés. L'ouverture doit surtout se faire dans le contenu même des apprentissages.  
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Le nombre assez faible d'étudiants en master 

facilite la mise en place de certaines 

innovations pédagogiques. L'autonomie et la 

maturité des étudiants en master offrent la 

possibilité de pratiquer des pédagogies 

nouvelles dans lesquelles l'étudiant est lui-

même acteur de sa formation. L'enseignement 

s'effectue régulièrement sous forme de 

travaux de groupe et de discussions plus 

informelles qui nécessitent des locaux adaptés. 

Sans isoler les étudiants en master, il faut 

veiller à leur fournir, au sein de nos facultés et 

ce, en maintenant la proximité des étudiants 

et des chercheurs, les infrastructures adaptées 

à leurs besoins spécifiques. 

Nouvelles habilitations 

En dehors des masters existants, j'aurai, comme recteur, la volonté de favoriser la création de 

nouveaux masters ou de nouvelles finalités à l'UNamur, en co-diplomation, co-organisation ou 

simple concertation avec d'autres universités. Plusieurs balises doivent cependant être fixées : 

1. Tout projet de nouveau master doit être initié par un académique ou un groupe, sur base 

d'une solide expertise de recherche dans le domaine visé.  

2. Un porteur de projet sera au plus vite être identifié et celui-ci informera immédiatement 

le(s) doyen(s) concerné(s), qui s'assure(nt) que le projet entre bien dans leurs stratégies.  

3. Avec l'accord des doyens concernés et dans les plus brefs délais, le porteur fait part du 

projet, en précisant les partenaires potentiels, aux recteur et vice-recteur à 

l'enseignement; ceux-ci s'assurent auprès du conseil d'administration que le projet entre 

dans la stratégie institutionnelle, en informent leur porteur et commencent, le cas échéant, 

les négociations avec les partenaires pressentis. 

4. Tout au long du processus de mise en place du projet, en passant par la rédaction du 

dossier à déposer à l'ARES, le cas échéant la négociation de la convention de partenariat et 

la mise en place du projet lorsqu'il a reçu l'habilitation, le porteur est aidé par 

l'administration de l'enseignement (ADEN), pour les matières la concernant, et reste en 

dialogue étroit et régulier avec les doyens concernés et le vice-recteur à l'enseignement.  

D'un point de vue financier, l'UNamur ne pourra pas continuer à allouer systématiquement le cadre 

nécessaire, même pour une période de trois ans et avec un bon plan financier. Les nouveaux 

masters qui continueront à être financés s'inscriront dans une stratégie facultaire, voire 

institutionnelle, forte. Par ailleurs, de nouveaux masters pourront être développés en mutualisant 

certaines UE et en renonçant à des UE proposées en option dans d'autres cursus et jugées à 

l'expérience non-pertinentes. Pour ce faire, le rôle des doyens sera capital dans ce processus. Une 

approche collégiale au niveau facultaire et par programme sera requise. Un soutien financier 

apporté pour trois ans ne pourra être envisagé que si un plan financier, avec des objectifs précis et 

tenant compte aussi bien des besoins de cadre que d'infrastructures, est mis en place par les 

porteurs de projets, avec l'aide de l'administrateur général et des services financiers et techniques, 

au moment de la construction du dossier d'habilitation. 

En tant que recteur, je favoriserai les demandes de nouvelles habilitations dans les balises décrites 

ci-dessus et pour autant qu'elles répondent à un besoin réel de la société. Rien ne sert de faire la 

course aux habilitations en tant que telle ou avec une vision strictement financière qui pourrait très 

vite s'avérer contre-productive.  
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Le dynamisme et l'innovation PUNCH 

Le dynamisme et la créativité d'enseignants de l'UNamur 

ont permis de mettre en place dix projets pilotes, 

sélectionnés par des experts internationaux et un comité de 

pilotage de pédagogie namuroise en changement (PUNCH). 

Les résultats obtenus dans le cadre de ces projets ont 

permis au comité de pilotage PUNCH de proposer une 

généralisation sous forme d'un plan d'actions. 

Comme vice-recteur à l'enseignement, j'ai fait soumettre ce plan d'actions aux différents 

promoteurs des projets, aux conseils des corps, à l'AGE, à la commission de l'enseignement et au 

conseil académique. Leurs avis ont permis de l'améliorer et le consolider afin que le conseil 

d'administration de décembre 2016 retienne les propositions les plus ambitieuses. Ce plan d'actions 

s'articule autour de 5 axes : 

o promouvoir l’approche programme ; 

o promouvoir les méthodes actives ; 

o promouvoir la transversalité, l’interdisciplinarité et l'ouverture sur le monde ; 

o évaluer les acquis des étudiants ; 

o informer et favoriser les échanges permanents sur les initiatives pédagogiques. 

Comme recteur, j'aiderai à la concrétisation de ce plan d'actions PUNCH au sein des différentes 

facultés et au travers d'actions transversales comme les 'Midis PUNCH' et l'aménagement de locaux 

spécifiques.  

Il ne faudrait pas oublier les nombreuses autres initiatives pédagogiques qui dynamisent au 

quotidien notre enseignement aussi bien dans les cycles de bacheliers qu'en masters. Sans cette 

dynamique, notre enseignement ne serait pas ce qu'il est. 

Enfin, il faut veiller au bien-être des étudiants et des enseignants. En effet, on sait que les 

pédagogies innovantes sont énergivores et chronophages pour les uns comme pour les autres. Il 

faut donc veiller à un bon équilibre entre l'innovation et l'enseignement plus classique. Une 

approche ‘programme’ est nécessaire, via un travail collégial de tous les enseignants concernés.  

E-learning : un défi à relever 

Dans le cadre du positionnement en matière d'E-learning, j'ai 

proposé, avec le soutien du service de pédagogie universitaire du 

département éducation et technologies (DET) et après réflexion au 

sein de la commission de l'enseignement, de développer à l'UNamur 

deux ou trois MOOCs (Massive Open Online Courses) participatifs 

sur base de nos spécificités. En particulier, je souhaite vivement 

qu'un MOOC "apprendre à apprendre" puisse être développé au sein 

de l'UNamur, en se basant sur nos expertises techniques (service 

audiovisuel et transmédia, cellule TICE …) et pédagogiques. Ce 

MOOC serait évidemment ouvert au monde entier, offrant une belle 

vitrine à l'UNamur, mais constituerait un nouvel outil précieux d'aide 

à la réussite pour nos étudiants.  

Au-delà des MOOCs, l'E-Learning sera développé à l'UNamur, non pas en remplacement de nos 

enseignements en présentiel, si chers à un grand nombre de nos étudiants et garants de nos 

valeurs de cura personalis, mais comme un support de l'apprentissage. Dans ce contexte, je 

souhaite favoriser le développement de SPOCs (Small Private Online Courses) comme nouveau 

support d'apprentissage, complémentaire aux outils actuels. Certains enseignants se sont d'ailleurs 

déjà lancés, que ce soit au travers de projets PUNCH ou en dehors. 
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Adultes en reprise d'études : l'écoute de la société 

Dans un contexte social où les changements professionnels se multiplient et où la flexibilité est 

devenue une condition pour répondre aux besoins sociétaux, se former tout au long de la vie 

s’impose à tous, tant dans une visée de développement personnel que professionnel. En formant 

des adultes en reprise d'études, l'UNamur exprime ses valeurs d'ouverture et de responsabilité, 

directement liées au service. Le succès croissant des cursus à horaire décalé met en évidence 

cette nouvelle attente de la société.  

Il est donc capital que l'université s'engage 

davantage dans la mise en place de formations 

pour adultes en reprise d'études. Je pense ici aux 

cycles de bachelier et master à horaire décalé, mais 

aussi aux masters de spécialisation qui s'adressent 

essentiellement à ce public cible. Je souhaite 

promouvoir les cursus diplômants pour les adultes en 

reprise d'études, et les pédagogies qui y sont 

spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'UNamur peut véritablement devenir une université en transition, en formant tous ses 

étudiants en sciences religieuses, éthique et philosophie, mais aussi à la vulnérabilité de 

la vie. Elle doit intégrer l'interdisciplinarité dans ses enseignements et promouvoir les 

formations dédiées au développement durable. L'Unamur s'engagera davantage dans des 

pédagogies innovantes et dans l'e-learning, en respectant ses valeurs d'ouverture, 

d'excellence et de cura personalis. Enfin, l'UNamur relèvera le défi de former davantage 

d'adultes en reprise d'études.  
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Recherche 

Excellences scientifique et humaine, interdisciplinarité et positionnement 

Pour le grand public, l'Université de Namur est 

encore trop souvent vue comme un ensemble de 

facultés incomplètes qui proposent différents cycles 

de bacheliers avec une attention toute particulière à 

la pédagogie. Nous savons tous que cette vision est 

bien réductrice. Les enseignements nourris de nos 

recherches, les doctorats et la recherche elle-même 

jouent en effet et depuis longtemps un rôle 

essentiel dans notre université. D'ailleurs, les 

interactions fortes entre enseignement et 

recherche, et en particulier la recherche 

fondamentale, constituent une bonne partie de 

l'essence d'une université. 

Force est de constater que l'UNamur est encore trop peu attractive en recherche aux niveaux 

national et international, et ce malgré l'excellent travail mené par de nombreux académiques et 

scientifiques. Plusieurs éléments contribuent à ce manque d'attractivité. L'un d'entre eux est sans 

conteste la taille de notre université. La visibilité et le financement de la recherche sont étroitement 

liés à un effet de masse. C'est notamment pour cette raison que l'on voit partout les chercheurs se 

regrouper en centres et instituts, les universités se rapprocher ou fusionner. Ensemble, ils peuvent, 

dans une étroite collaboration, atteindre un plus haut niveau d'excellence. A l'avenir, j'entends 

bien faire les choix qui permettront d'affirmer notre positionnement en recherche tant en interne, 

qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Belgique et sur le plan international. 

Processus et dispositifs de support à la recherche 

Actuellement, de nombreux chercheurs de l'UNamur ressentent un certain malaise. Une lettre 

adressée à l'AG le 7 avril 2015 et co-signée par 18 académiques, brillants chercheurs issus de 

différentes facultés, témoigne de ce malaise, tente d'en analyser les raisons et propose des 

mesures concrètes et constructives, dans le respect de tous. Le texte qui ne fustige personne met 

cependant en évidence la nécessité d'améliorer la collaboration franche, respectueuse et efficace 

entre certains services et les porteurs de projets. En particulier, une personne de référence dans 

chaque service concerné devrait suivre l’exécution de projets et être à même de solutionner mais 

surtout déterminer/anticiper les problèmes administratifs sans même devoir être sollicitée par les 

promoteurs pour ce faire. Cette collaboration doit être rendue moins chronophage pour toutes les 

personnes impliquées. Comme recteur, je répondrai aux problèmes soulevés dans cette lettre par 

des actions concrètes mises en place rapidement et en étroite collaboration avec les différents 

services. 

Nous avons d’excellents chercheurs et d’excellents projets. Néanmoins, nos chercheurs manquent 

de temps et institutionnellement, cela risque d’être perçu comme un manque de dynamisme de 

l’université alors que la réalité est toute autre. Dès lors, j'entends simplifier et adapter les règles et 

procédures qui freinent au risque de paralyser les projets de recherche, et réduire les tâches 

administratives qui incombent aux promoteurs, sans alourdir la tâche des services, en améliorant 

les processus de gestion administrative. Je souhaite que l'UNamur adapte ses procédures au 

paysage de la recherche en constante évolution et mette en place un environnement propice au 

bon déroulement de celle-ci. L'UNamur permettra à ses chercheurs de se consacrer pleinement à 

leur métier en leur laissant suffisamment de temps pour l'innovation et la créativité, notamment 

par la mise en place de contrats académiques différenciés et en apportant un soutien efficace, 

simple et léger, de gestion rigoureuse des contrats de recherches.  
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Magis - davantage 

Le magis signifie que davantage, en quantité 

et en qualité, est en chaque individu, qu'il soit 

étudiant ou membre du personnel. Le magis 

est à la base du principe d’excellence, si cher 

à l’université. Il convient de développer 

l’intelligence en adoptant une vision globale 

de l’être humain. 

 

Positionnement national et international 

Comme recteur et avec le vice-recteur en charge des relations internationales, je réaffirmerai le 

statut de l'UNamur en tant qu'université développant des recherches ambitieuses reconnues 

internationalement. Nombre de nos académiques et scientifiques jouent individuellement un rôle 

capital sur le plan international; il faut donc ancrer l'UNamur en recherche sur base de ces 

expertises reconnues mondialement. 

En développant collégialement l'excellence 

scientifique, tant en sciences exactes 

qu'humaines, nous positionnerons 

internationalement l'UNamur et nous 

obtiendrons davantage de moyens. Ceux-ci 

nous garantiront plus d'autonomie et une 

marge d'actions accrue. Par ailleurs, comme 

nous le rappelle notre charte, c'est en veillant 

à développer conjointement l'excellence 

humaine et scientifique que l'on fera vivre nos 

valeurs et que l'on se positionnera dans des 

réseaux tels que celui des universités jésuites. 

J'entends bien promouvoir le développement 

conjoint des excellences scientifiques et 

humaines, et donc de cette valeur du magis. 

L'UNamur doit s'affirmer clairement et sans 

fausse modestie.  

Instituts et centres 

Pour permettre aux chercheurs de développer leurs 

recherches, l'UNamur les soutiendra par des actions 

concrètes. Dans ce contexte, je veillerai avec le vice-

recteur à la recherche, et l'aide du conseil de recherche 

et de l'administration de la recherche (ADRE), à mettre 

en place le nouveau paysage (instituts, centres, 

plateformes technologiques …). Ce nouveau paysage 

permettra une meilleure mutualisation des moyens 

alloués, tant financiers qu'humains. Au sein des 

instituts, des chercheurs pourront, ensemble, faire plus 

et mieux, visant ainsi l'excellence scientifique. En 

fonction de leurs spécificités, certaines recherches de 

qualité se développeront, parfois dans d'autres 

structures pouvant être internationales, avec cette 

même visée d'excellence.  

 

Au travers de ses recherches, l'UNamur maintiendra ses spécificités et ses valeurs, notamment en 

faisant une part belle à l'interdisciplinarité et aux questionnements éthiques et philosophiques. La 

transdisciplinarité des instituts devrait contribuer à atteindre cet objectif d'ouverture. 
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Financement 

L'UNamur consacre à la recherche des moyens financiers puisés dans son allocation de 

fonctionnement et son patrimoine. En tant que recteur, je veillerai à assurer ce financement, 

même si celui provenant des fonds extérieurs est nettement plus conséquent.  

Le financement de la recherche est un défi majeur que les académiques ne pourraient relever 

individuellement. La quête de financement fait partie de leur quotidien, leur donnant l'occasion de 

se frotter à une saine concurrence. Cependant, l'UNamur, au travers de ses services et 

administrations institutionnels2, doit apporter un soutien concret, pragmatique et efficace aux 

porteurs de projets. Ensemble, instituts, centres, groupes, équipes de recherches, services et 

administrations institutionnels relèveront ce défi, en se coordonnant mieux. En particulier, l'ADRE 

offrira à chaque entité mais aussi à chaque chercheur un soutien optimal, spécialement aux 

académiques dans leurs demandes de financement lorsqu'il s'agit de coordonner de gros projets 

régionaux et européens, et aux jeunes chercheurs pour les former et les aider à décrocher leurs 

premiers financements et à valoriser leurs activités. 

Le programme EOS, ex-PAI, dont l'objectif est de promouvoir des recherches 

d'excellence, conjointes entre les communautés flamande et française de 

Belgique, constitue une magnifique opportunité pour les universités. Depuis 

fin 2016, la vice-rectrice à la recherche et l'ADRE apportent aux promoteurs 

intéressés informations, conseils et soutien pour le montage de projets dans 

le cadre de ce programme. Il est capital que notre université se positionne 

largement dans ce programme. 

Depuis quelques années, l'UNamur s'est lancée dans une recherche active de Fundraising. Si cette 

levée de fonds ne constitue qu'une toute petite part du budget global, elle est néanmoins capitale 

puisqu'elle offre une marge d'action importante. Le mécénat, coordonné depuis 2009 par le 'Fonds 

Namur université', a permis de financer des chaires et différents projets autour de thématiques 

telles que le vieillissement, l'aide au développement, la surdité et la langue des signes, la lutte 

contre le cancer …, et d'accueillir dans nos masters des étudiants issus de pays du sud. Il me tient 

à cœur de m’engager pleinement dans la quête de fonds pour notre université, en m’assurant 

évidemment de la nécessaire indépendance du chercheur par rapport au financement obtenu. 

A l'avenir, j'entends augmenter le nombre d'événements scientifiques organisés à l'UNamur. Pour 

cela, il faudrait accroître l’aide à l’organisation d’événements (colloques, congrès et conférences), 

et s'assurer d’infrastructures adaptées (locaux, logements …), sans préjudice à l'enseignement. 

Évaluation 

 

Académiques et chercheurs sont souvent mis sous 

pression pour remplir leur mission de recherche en 

répondant à des critères d'évaluation qui ne prennent 

pas nécessairement en compte leurs spécificités. En 

effet, la manière dont se pratique la recherche peut 

varier fortement d'une discipline à l'autre. 

Les outils d’évaluation développés à l'UNamur, notamment dans le cadre de l'évaluation des 

instituts, devront respecter la grande diversité des pratiques et des situations. Il faudra donc 

reconnaître et identifier cette diversité, tout en considérant les obligations spécifiques liées à 

l'enseignement et aux recherches de chaque domaine.  

                                                           
2
 ADRE, services financiers, services techniques, cellules de gestion des contrats, de marchés publics … 
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Mobilité 

Il est parfois difficile pour un jeune chercheur de trouver le financement nécessaire pour réaliser un 

séjour postdoctoral à l'étranger. Certains sont alors contraints d'abandonner leurs objectifs. Depuis 

plusieurs années, l'ADRE aide les jeunes docteurs qui le souhaitent à obtenir ce financement. De 

plus, après ce séjour, de jeunes chercheurs brillants ont de grosses difficultés à poursuivre leur 

carrière faute d'un salaire ou d'une bourse qui leur permette de développer des recherches de très 

haut niveau en vue d'obtenir un contrat permanent dans le monde académique. Avec le vice-

recteur à la recherche, nous essayerons de mettre en place un dispositif pour faire confiance à la 

jeunesse, lui permettre de trouver l'espace pour acquérir l'autonomie et aider ces jeunes docteurs 

brillants à poursuivre leur carrière avec l'excellence requise. 

Le recrutement de doctorants et post-doctorants étrangers s'est considérablement accru ces 20 

dernières années à l'UNamur. Avec l'aide de l'ADRE, du Researchers Helpdesk et du service des 

relations internationales, je souhaite vivement augmenter encore le nombre de jeunes doctorants 

et post-doctorants étrangers, contribuant à une réelle ouverture sur le monde. Les promoteurs 

doivent encore être mieux conseillés quant aux sources de financement de mobilité et dans les 

processus de recrutement. Pour ce faire, il est nécessaire de mieux coordonner et définir les 

périmètres d'action des différents services qui accompagnent les promoteurs en matière de 

mobilité internationale.  

Doctorats 

Tous les chercheurs doivent disposer d’un soutien pour le développement de leurs activités, en 

particulier pour des missions scientifiques, la participation à des colloques, congrès et conférences. 

Tout comme le F.R.S.-FNRS et le FRIA le font, je compte attribuer une allocation de 

fonctionnement à tous les assistants au cadre. 

Une formation doctorale de qualité permettra aux chercheurs d’être plus performants en recherche, 

ce qui aide les laboratoires et équipes qui les accueillent. Elle augmentera leurs compétences, 

notamment transversales, augmentant leur employabilité. La formation doctorale sera aussi un 

incitant à publier plus rapidement et donc à faciliter le démarrage de la carrière scientifique. Les 

fédérations d'entreprises (AGORIA, ESSENCIA, UWE …) qui soutiennent le certificat en 

compétences transversales (U2ES3) mis en place à l'UNamur ont clairement montré l'importance et 

la plus-value de cette formation pour un futur diplômé. La formation doctorale ne fera cependant 

pas faire ombrage aux recherches doctorales elles-mêmes, que du contraire. J'entends promouvoir 

la formation doctorale dans ces différents aspects et dans le respect des spécificités liées à chaque 

discipline, afin de former des futurs acteurs responsables de la société.  

 

L'UNamur doit faire des choix afin de véritablement se positionner au niveau de la FWB 

et sur le plan international, comme université qui vise à la fois l'excellence scientifique et 

humaine en recherche. Acteur de la société, elle doit au travers de ses recherches 

promouvoir l'interdisciplinarité et les questionnements éthiques, philosophiques et 

environnementaux. L'Unamur soutiendra le travail collaboratif, notamment au sein de 

ses centres et instituts, et évaluera les recherches menées par ces entités en tenant 

compte de la diversité des thématiques. Enfin, l'UNamur soutiendra ses doctorants, 

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

de leur carrière.  

 

                                                           
3 U2ES, University To Enterprise and Society 
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Service à la société 

Ancrage territorial, facteur de développement institutionnel, rayonnement international 

Ces vingt dernières années, le rôle de l’université dans la société a considérablement évolué. Par 

conséquent, la troisième mission est amenée à prendre de plus en plus d’importance. L’UNamur 

doit être un acteur sociétal responsable. 

Notre charte précise en effet:  

« … En liaison avec l'enseignement et la recherche et dans le respect de sa démarche 

propre et de son indépendance, l'université interpelle la société et répond aux 

interpellations de celle-ci. Ainsi, l’université de Namur se veut un ferment pour sa région : 

elle entend collaborer à son développement culturel, social, politique et économique, en 

partenariat avec les acteurs locaux. Elle suscite au sein et au-delà de la communauté 

universitaire l'analyse des problèmes majeurs de société, en particulier celui de l'inégalité 

entre les hommes et entre les peuples. … » 

Par ailleurs, le projet AXEL « Ensemble, construisons l’excellence » stipulait:  

« … Université dans la ville et au cœur de la province, il est de notre responsabilité de 

mieux coopérer avec les acteurs locaux. Développer un dialogue et une alliance avec eux 

consolide notre position au sein du paysage institutionnel de l’enseignement supérieur, 

assoit notre indépendance. Cette coopération nous permet de mener des actions ciblées où 

nous apportons une réelle plus-value tant à nos étudiants qu’aux acteurs économiques, 

sociaux et publics. Université dans la région, il nous importe d’être attentif à la fois aux 

besoins sociétaux qui se font jour et aux opportunités qui se présentent et d’examiner 

systématiquement, en interne, si et comment nous pouvons y répondre. …» 

Contexte 

Cette mission de service à la société est un défi à relever en tenant compte du contexte global. 

Le rapport4 de l’organisation de coopération au 

développement économique (OCDE) de 2013 

recommande notamment d’opérer un financement des 

universités en tenant compte de la mission de service à 

la société des établissements d’enseignement supérieur.  

Une université attentive à cette troisième mission se profilera avantageusement dans le contexte 

actuel car, aux yeux des étudiants et des chercheurs étrangers, un ancrage local réussi est perçu 

comme un facteur d’attractivité supplémentaire important. En termes de benchmarking, on 

constate que d'autres institutions telles l’UCL et l’ULG ont bien compris toute l’importance à 

accorder à cette troisième mission. Si nous n’emboîtons pas le pas, nous resterons à la traîne. 

Les autorités publiques de la ville, de la province et de la région sont sensibles à l’attitude de 

dialogue et de partenariat que l’université entend mettre en œuvre au profit du territoire et de son 

développement économique, social et culturel. 

L’évolution de ce contexte extérieur devrait amener notre université à développer une stratégie 

pour explorer les opportunités qui lui sont offertes sur base de l’écheveau des projets des acteurs 

locaux et régionaux. Cette stratégie est propice à favoriser l’ancrage de l’université dans la société.  

                                                           
4 Dans son rapport 2013, « Examens de l’OCDE sur l’innovation régionale : Wallonie, Belgique, Evaluation et 
Recommandations », l’OCDE recommande : « Une intégration de la troisième mission des universités et des 
hautes écoles dans les mécanismes de financement est dès lors souhaitable pour mieux refléter l’ensemble de 
leur contribution à la société », p. 171. 
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Notion de service à la société 

La charte du service à la société de l’UNamur la définit comme suit : 

« Le service à la société concerne le service tant à notre communauté par l’exercice de 

responsabilités de gestion d’équipes ou de mandats particuliers (internes) qu’aux acteurs 

économiques, sociaux, culturels ou politiques en lien avec notre université (services 

externes). Ces services constituent la troisième mission de l’université et s’inscrivent en 

dialogue constant avec les missions d’enseignement et de recherche. Les trois missions 

sont indissociablement liées dans le rôle et la responsabilité des membres de l’université de 

Namur en tant que telle et doivent bénéficier d’une attention égale des autorités comme 

des membres de notre communauté.» 

Un très grand nombre des membres de l’UNamur contribuent déjà aux missions de service à la 

société au travers de diverses actions: 

o médiation scientifique, Public Outreach (partage des savoirs 

et sensibilisations du grand public, diffusion des nouveaux 

savoirs et des découvertes, organisation d’activités de 

médiation scientifique) ; 

o représentation de l’UNamur auprès d’un organisme public 

ou privé, dans un comité de pilotage ou dans un groupe de 

réflexion lié aux activités d’enseignement ou de recherche 

(CRef, F.R.S.-FNRS, CESRW, ARES, PAN, …) ; 

o mise à disposition d’une expertise (comité de prévention, d’éthique, participation aux 

débats sur les enjeux sociétaux …) ; 

o formation continue certifiante ou non (pôle de formation continue au département 

éducation et technologies, CEDES - CEDOCEF – CEFOPEF - CEFOSCIM les 4 centres de 

formation continue, de nombreux certificats et formations dans différents domaines…) ; 

o participation à des missions de coopération (FUCID, CDD, missions de coopération …) ; 

o valorisation de la recherche et transfert technologique (création d’emplois et 

développement régional via la valorisation de la recherche, création de spin-off, transfert 

de know-how, implication dans les pôles de compétitivité ou dans les comités régionaux 

des forces vives locales) ; 

o recommandations (dialogue structuré avec les différentes instances des pouvoirs publics 

et/ou directement avec les exécutifs, dialogue structuré avec les milieux éducatifs, 

culturels, économiques et associatifs). 

Stratégie institutionnelle dans le cadre du service à la société  

Certains estiment que la troisième mission nuit aux deux autres missions de l’université qui sont 

jugées fondamentales et prioritaires. D’autres pensent au contraire que la recherche collaborative 

avec le monde socio-économique apporte un bénéfice mutuel : les équipes de recherches se voient 

attribuer davantage de fonds et disposent ainsi de plus d’opportunités pour développer leurs 

projets; les acteurs locaux bénéficient de l’expertise des membres de l’université.  

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. Cependant, pour réaliser 

ce renforcement, il convient de mettre en place une stratégie institutionnelle adéquate.  
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Une stratégie institutionnelle en faveur de la troisième mission devra canaliser 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. Il est nécessaire que la participation aux activités entrant dans cette troisième mission 

soit reconnue à son juste niveau, notamment dans les processus de promotion, pour le personnel 

qui hésite parfois à s’engager par peur du temps qui serait consommé et du manque de 

reconnaissance venant de l’institution. Il faut donc reconnaître cette troisième mission en tant que 

facteur de développement institutionnel, renforçant l’enseignement et la recherche. Cette stratégie 

se base à la fois sur la mise en place de formations continues et les développements économique, 

socio-culturel, environnemental, politique et international. 

Formation continue 

Un enjeu majeur est de répondre aux besoins croissants de formation tout au long de la vie, 

imposés par une société en changement permanent. En plus des formations initiales diplômantes 

telles que les cycles de bacheliers et de masters à horaire décalé, et les masters de spécialisation, 

il est nécessaire que notre université propose davantage de formations continues, sur base de 

nos expertises scientifiques, qui répondent, à la fois aux besoins de la société tout en ayant le 

souci de faire vivre nos valeurs. Comme vice-recteur à l'enseignement, j'ai essayé de promouvoir 

la formation continue. En tant que recteur, je veillerai à permettre la mise en place d'une politique 

de formation tout au long de la vie, favorisant le développement de formations continues. 

Les structures collectives d'enseignement supérieur (SCES) initiées au 

départ d’un dispositif décrétal de 2014 constituent des plateformes où se 

réunissent différents acteurs afin de proposer un catalogue de formations 

continues. Ces acteurs sont à la fois des partenaires académiques 

(Universités, HE, ESA …) et des opérateurs de formations (FOREM et 

IFAPME). Le catalogue de formations proposé doit répondre aux besoins 

socio-économiques et tenir compte de l’évolution des métiers en tension, 

en pénurie ou en émergence. Pour les universités, c'est une réelle 

opportunité que de se positionner fortement dans la formation continue. 

En tant que vice-recteur à l'enseignement, j'ai mis beaucoup d'énergie 

depuis un an pour construire, Form@Nam, la SCES namuroise. Cette 

initiative sera poursuivie et soutenue dans le cadre de mon rectorat. 

Développement économique 

Les relations de l’UNamur avec le monde économique sont essentielles, mais doivent se tisser dans 

un cadre éthique strict qui respecte nos valeurs. Elles permettent d’augmenter le financement 

externe de l’université, de participer au développement économique de notre société et de 

contribuer à son rayonnement en FWB et en région flamande. Des équipes réalisent déjà des 

projets de recherche en partenariat avec des entreprises. Ces projets sont une opportunité de 

mieux comprendre notre environnement industriel et économique, de réaliser certains transferts 

technologiques et d’augmenter notre financement externe. Dans le montage de tels projets, le rôle 

de l'ADRE est important. Certaines recherches peuvent faire l’objet d’une valorisation industrielle 

(brevet, spin-off …). Enfin, nos relations avec le monde économique s'effectuent aussi via la 

participation d’acteurs de haut niveau du monde économique dans certains de nos cursus et de nos 

formations continues; il faut maintenir et développer ces pratiques. 

Dans ce contexte, il faut poursuivre et développer des actions telles que : 

o tisser des partenariats de recherche avec des acteurs locaux ; 

o mettre des experts à disposition ; 

o partager des infrastructures technologiques et de recherche ; 

o accroître l'intégration urbaine (locaux, parkings, offre de services …).  
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Développement socio-culturel 

L’UNamur doit encourager une participation active, intelligente et intègre des académiques et 

scientifiques dans le débat public : conférences, presse et médias, ... Grâce à l’expertise de ses 

membres, notre université sera une référence objective dans une société qu'elle éclaire. Cela 

suppose d’être à l’écoute des besoins exprimés par la collectivité et d’être attentif aux valeurs dont 

celle-ci est porteuse. Comme université citoyenne, elle reconnaîtra aussi à sa juste valeur la 

participation de ses membres aux débats de société. J’ai la volonté de soutenir l’offre culturelle qui 

émane des organes, des membres du personnel ou des étudiants. 

Afin d'accroître le développement socio-culturel, l'UNamur 

doit valoriser : 

o la participation aux débats sur les enjeux 

sociétaux ; 

o l'organisation d’activités de médiation 

scientifique vers le grand public ; 

o la mutualisation d'infrastructures et services 

(locaux, bibliothèques, ...) ; 

o les partenariats avec des écoles du territoire.  

Développement environnemental 

Sur base de ses expertises scientifiques et d'une volonté politique, l'UNamur doit s'inscrire 

pleinement dans les questions liées au développement durable et dans le développement 

environnemental. Les choix politiques doivent être suivis d'actions concrètes tant en enseignement 

(intégration du développement durable dans différentes formations, certificat en développement 

durable …), qu'en recherche (critère d'allocation de moyens …) et qu'au niveau du campus 

(rénovation et isolation de nos bâtiments, mise en place de panneaux solaires, tri sélectif des 

déchets, Arsenal proposant des produits locaux, voitures de service électriques ou hybrides …). 

En favorisant cette politique de développement durable, l'UNamur pourra alors s'affirmer comme 

acteur du développement environnemental en : 

o mettant des experts à disposition ;  

o participant aux débats sur les enjeux relatifs à l’environnement.  

Développement politique 

Trop souvent, notre université craint le débat avec le monde politique, alors qu'elle devrait y 

participer activement avec tous les partis démocratiques, sans apriori, et devrait veiller à entretenir 

des relais politiques diversifiés. A l'égard des différents partis politiques, l'UNamur prendra une 

position claire sur une série de questions stratégiques qui la touchent. Notre université sera aussi 

acteur des négociations politiques. Tout en étant consciente, l'UNamur ne doit pas rougir de sa 

taille et être fière de ses spécificités et de ses valeurs. Dans ce contexte, le recteur aura une vision 

réaliste et ambitieuse, et la défendra avec force, énergie et respect. Afin d'intégrer cette vision 

dans la société et de la concrétiser, l'université nourrira des liens étroits avec les différents 

décideurs politiques. 

Afin de développer les liens avec le monde politique, l'UNamur doit : 

o mettre des experts à disposition ; 

o faire des recommandations aux instances politiques.  
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Développement international 

Sur base de ses nombreuses expertises, l'UNamur doit participer au développement international, 

en particulier vis-à-vis des pays du Sud, dans le respect de sa charte :  

« … Elle suscite au sein et au-delà de la communauté universitaire l'analyse des problèmes 

majeurs de société, en particulier celui de l'inégalité entre les hommes et entre les 

peuples. …» 

De manière générale, l'UNamur mettra son expertise au service du développement de la science et 

du monde. Dans ce contexte, elle doit 

o mettre des experts à disposition ; 

o participer à la coopération au développement ; 

o faciliter la mobilité des étudiants et des chercheurs ; 

o s'intégrer dans des réseaux internationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UNamur est appelée à être un acteur sociétal responsable. La mission de service à la 

société doit renforcer, voire consolider, les atouts dont dispose déjà l’université au 

travers des deux autres missions que sont l’enseignement et la recherche. Pour ce faire, 

elle développera une stratégie propice à favoriser l’ancrage de l’université dans la 

société. Dans ce contexte, l'UNamur mettra en place des formations continues et 

contribuera aux développements économique, socio-culturel, politique, environnemental 

et international dans le respect de ses valeurs et en canalisant les retombées positives 

du service à la société sur les deux autres missions. 
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Cura Personalis 

Elle consiste à considérer la personne 

dans sa globalité (intelligence, 

affectif, relationnel,...), à en prendre 

soin en tant que personne unique et 

irremplaçable, avec son projet et sa 

mission unique. Chacun peut recevoir 

un accompagnement personnalisé. 

 

Gestion des ressources humaines 

Cura personalis, confiance, gestion de carrière, vie privée et professionnelle 

Ces dernières années, les contraintes externes telles que l'arrivée de nouveaux décrets de plus en 

plus complexes et changeants (décrets Paysage, marchés publics, normes SEC, …) et la difficulté 

de décrocher des financements (F.R.S-FNRS, …) se sont considérablement accrues. A ces 

contraintes externes, sont venus s'ajouter de nouveaux problèmes et contraintes internes tels que 

le manque de définition des périmètres d'actions d'entités (services, secrétariats …), des critères 

d'évaluation parfois mal appropriés ou insuffisamment explicites ... Ces importantes contraintes 

externes couplées à ces problèmes internes conduisent parfois à un contexte de travail avec de 

nombreuses tensions, ce qui pèse non seulement sur le climat, mais aussi sur la charge de travail. 

Toutes les catégories de personnel, pourtant essentielles au bon fonctionnement de l’université, 

sont potentiellement concernées.  

Avec le vice-recteur en charge du personnel, j'entends mener une politique qui lutte contre 

l'individualisme afin de remettre l'institution au cœur de nos préoccupations à tous. En travaillant 

en groupe (équipes de recherches et d'enseignement, services …) et en collaborant entre les 

différents groupes, on sera en mesure de viser à la fois les excellences scientifiques et 

humaines. Ensemble, nous ferons plus et mieux !  

Communication plus transparente 

Le fonctionnement interne de l'UNamur, et une certaine opacité et/ou manque de clarté de 

décisions, génère une charge de travail lourde et parfois un sentiment de malaise. Des membres 

du personnel éprouvent des difficultés à comprendre les motivations qui ont conduit à la décision 

qui les concerne, ou à appréhender les processus. Il faut améliorer et simplifier un certain nombre 

de canaux de communication pour que chacun puisse trouver et comprendre les informations qui 

lui sont nécessaires. En tant que recteur, je veillerai à une communication interne franche et plus 

transparente.  

Équilibre vie professionnelle – vie privée 

Avoir envie de venir travailler tous les matins, trouver un 

épanouissement professionnel, faire une belle carrière, contribuer de 

manière concrète à la construction de son université … ne peuvent se 

réaliser qu'en assurant un équilibre entre la vie privée et la vie 

professionnelle. Cet équilibre doit tenir compte des situations 

personnelles diverses et variées et de l'état de santé de chacun. 

L’équilibre entre vie privée et travail contribuera à la 

mise en place d’une authentique politique du genre. 

Il ne s'agit surtout pas de privilégier les femmes par des 

quotas ou des avantages, mais de leur donner les 

moyens d'agir et de mettre en lumière tout leur 

professionnalisme. Ces moyens doivent aussi être 

garantis à toute personne, homme ou femme, qui pour 

différentes raisons telles que des problèmes de santé, un 

handicap ou un engagement personnel fort, n'est pas ou 

n’a pas toujours été en mesure d'exploiter toutes ses 

compétences. Dans ce contexte, il faut pouvoir accroître les moyens qui permettent de mieux 

concilier vie professionnelle et vie privée aussi bien pour les hommes que pour les femmes, dans le 

respect de la cura personalis.  

Work Life 
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Afin de mieux concilier vie professionnelle et privée, l'institution doit mettre en place de nouvelles 

habitudes, de nouveaux accords, maintenir et développer les acquis. Parmi les nouveautés, je 

souhaite vivement : 

 revoir la mobilité de transport, extrêmement importante compte tenu que l'UNamur est 

située à l'intérieur d'une ville, capitale de la Wallonie, et que nous nous devons de diminuer 

notre bilan carbone tout en maintenant le bien-être de nos collaborateurs ;  

 proposer, pour certains et partiellement, une authentique politique de télétravail cohérente 

et respectueuse de tous, en particulier des étudiants ; 

 imposer que, dans la mesure du possible, les réunions et rendez-vous de tout type et pour 

tous se déroulent entre 8:30 et 17:30 ;  

 éviter les réunions sandwichs, peu efficaces malgré un apparent gain de temps ; 

 mettre en place le nouveau modèle de gestion des parkings proposé (barrières …) par les 

services techniques, afin qu'un maximum de personnes puisse y trouver une place, en 

particulier les jeunes parents et les personnes qui, en raison d'une souffrance physique, ne 

sont pas en mesure d'utiliser un autre moyen de locomotion sans pour autant être 

reconnues personnes à mobilité réduite ; 

 mettre en place des parkings vélos et motos modernes et sécurisés ; 

 revoir les partenariats avec les cinémas, le théâtre,... afin de proposer des réductions ; 

 repenser la fête de l'université en proposant des 'activités innovantes' pour tous … 

Parmi les actions et dispositifs existants, je souhaite maintenir et développer, en particulier 

 une politique incluant le plus souvent possible des experts de sexe féminin dans les 

commissions de recrutements et de promotions, dans la mesure où la meilleure expertise 

est rencontrée et en veillant à ne pas épuiser les femmes 'éligibles' ;   

 l'Arsenal, comme cantine pour le personnel et les étudiants, proposant des repas à prix 

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

partir de produits biologiques, saisonniers et issus de chaines courtes ; 

 la crèche et le club temps libre. 

Carrière et retraite  

Dans le contexte de plus en plus mouvant de notre société (contrats à 

durée déterminée, post-doctorats à l'étranger, familles recomposées qui 

nécessitent parfois une mobilité professionnelle, envie de relever de 

nouveaux défis …), les carrières linéaires, dès la sortie des études, sont de 

plus en plus rares. Le suivi de la carrière est dès lors rendu 

particulièrement difficile. Avec l'aide du service des ressources humaines 

(SRH), des doyens et des directeurs de services et administrations, je 

souhaite pouvoir mettre en place pour chaque travailleur, un suivi personnalisé de la carrière 

(promotion, mobilité …), en ce compris la retraite.  

En concertation avec les représentants du personnel, du SRH et du vice-recteur au personnel, je 

veillerai à clarifier les règles d’évaluation, de promotion et de gestion des carrières, y compris au-

delà de la retraite. Une évaluation par objectifs sera mise en place et parfaitement explicitée aux 

membres du personnel. Par ailleurs, lorsque l’on souhaite améliorer les statuts et les conditions de 

travail des personnes, il est essentiel, pour des raisons légales et pour garantir une paix 

institutionnelle, de prendre l'avis préalable des instances de négociation collective internes. Je 

pense aux délégations syndicales, via le conseil d’entreprise, mais aussi aux conseils des corps. 

Pour les retraités qui le souhaitent, professeurs émérites mais aussi membres du personnel 

scientifique et du personnel administratif, technique et de gestion, et dans la mesure où l'organe 

(faculté, département, service …) qui les accueille en fait la demande, je souhaite permettre la 

poursuite d'une activité professionnelle bien spécifique au-delà de la retraite, sur base de 

demandes annuelles. Pour cela, il faut clarifier les droits et devoirs de chacun. L'objectif est double,  
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d'une part permettre aux jeunes retraités de passer ce cap en douceur et, d'autre part, aux 

membres de l'UNamur de bénéficier d'une grande expertise. Je tiens aussi à ce que tout retraité 

conserve son statut de membre de l'UNamur (site Web avec accès à PURE et à Terranostra, 

adresse électronique, invitation aux évènements …). En reprenant le slogan de notre Cellule 

Alumni: « You were, you are UNamur ! ». 

Personnel académique 

Comme académique, je suis convaincue que notre bien-être dépend des moyens et du temps que 

l'on peut allouer aux trois missions. Au niveau des moyens, je pense au cadre de personnel5, au 

support financier (budgets de fonctionnement et équipements), aux infrastructures6 et aux 

services7 qui permettent de mener les trois missions. S’il est capital d’allouer les moyens de 

l'UNamur en priorité à la réalisation des trois missions, les services et administrations doivent 

cependant être en mesure de répondre aux besoins et aux attentes. Il ne s'agit donc pas de les 

démunir du nécessaire pour accomplir leurs tâches.  

En terme de temps, il faut permettre à chaque académique de consacrer le temps nécessaire à la 

réalisation des missions. Pour ce faire, les processus internes doivent être clarifiés et simplifiés. Les 

tâches administratives doivent être réduites de manière à ce que chaque académique consacre son 

temps à son métier. Nous n'avons pas la main sur les processus externes, mais il faut 

impérativement améliorer et simplifier les processus internes, sur base de ce qui a déjà été fait en 

matière d'engagement du personnel scientifique temporaire (PEPS) ... En ce qui concerne les 

processus externes, nous devrons engager le personnel nécessaire pour répondre à nos obligations 

(PAE …) et/ou mutualiser grâce à un partenariat avec une autre université. Quoi qu'il en soit, tout 

engagement de personnel imposé par les nouvelles obligations se fera au détriment de nos trois 

missions. Comme recteur, et certainement avec les autres recteurs, je ne ménagerai pas mon 

énergie pour assurer un lobbying politique efficace et coordonné afin que nos universités, 

demain, ne soient pas engluées par des charges administratives externes lourdes qui 

réduisent considérablement la créativité, l'innovation et le temps consacré aux missions.  

Afin de permettre de s'épanouir au mieux dans le respect de 

ses collègues, il sera proposé à chaque académique d'établir, 

avec sa faculté/département, un contrat académique 

quinquennal décrivant les objectifs pour chaque mission. Ce 

contrat pourra être différencié, mettant provisoirement 

l'accent sur l'une ou l'autre des missions, et selon les moyens 

humains et en accord avec la faculté/département. Il sera systématique pour les jeunes 

académiques au terme de leur période probatoire. Enfin, ce contrat sera rédigé dans le plus parfait 

respect des statuts académiques qui ont été revus récemment.  

Dans ce contexte, je souhaite promouvoir encore davantage les périodes sabbatiques tant pour des 

projets pédagogiques que de recherches et de ressourcement. Le financement alloué à ces séjours 

doit être transparent et permettre de concilier vie privée et professionnelle. 

En termes de nomination définitive et de promotion du personnel académique, je souhaite 

poursuivre les processus et modalités revus en 2014, par le conseil d'administration en étroite 

collaboration avec le conseil du corps, et décrits dans les statuts du personnel académique et ses 

annexes. Ces modalités et processus doivent être à la fois un outil au service de l'académique 

comme personne pour gérer sa carrière et ses priorités, un moyen pour l'académique de s'intégrer 

parmi ses collègues et une aide pour mieux faire connaître son travail et son expertise.  

                                                           
5 Coordinateurs pédagogiques, assistants, collaborateurs didactiques, boursiers doctorants ou post-doctorants, 
logisticiens de recherche, techniciens de laboratoire, secrétaires, … 
6 Auditoires, séminaires, salles de travaux pratiques, laboratoires de recherche … 
7 Correspondants informatiques, appariteurs, ADEN, ADRE, service de pédagogie universitaire, pôle de 
formation continue, service communication, cellule des relations internationales, … 
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Pour avoir été moi-même mandataire permanent du F.R.S.-FNRS, je sais que 

le positionnement d'un chercheur qualifié, maître de recherches ou directeur 

de recherches, n'est pas toujours simple et clair. Peu nombreux, et en 

particulier à l'UNamur, ces mandataires permanents sont cependant des 

acteurs majeurs de la recherche et de l’innovation. À ce jour, plusieurs 

questions leur restent spécifiques. Membre du corps académique, ils n'ont pas nécessairement les 

mêmes droits et devoirs qu'un académique au cadre. Lorsque ces mandataires souhaitent 

candidater à un poste d'académique au cadre de l'UNamur, plusieurs questions d'équité se posent, 

tant au niveau salarial qu'au niveau de l'évaluation des dossiers. Je tiens à clarifier ces questions 

en m’appuyant sur les principes de la charte européenne du chercheur (Euraxess Rights). 

Enfin, si la situation des chercheurs permanents du F.R.S.-FNRS doit être encore clarifiée, c’est a 

fortiori encore plus vrai pour les scientifiques définitifs de rang B, qui selon le décret, ont intégré le 

corps académique, mais sans en avoir pour autant les devoirs et les prérogatives. Ces acteurs 

essentiels de l'enseignement et de la recherche ne doivent pas être oubliés sous prétexte qu'ils ne 

sont plus très nombreux. Dans le respect des statuts et des décrets, avec la collaboration du 

conseil du corps académique, il faudra clarifier la situation de ces académiques, leur proposant 

d'établir un contrat qui précise leurs missions dans le respect de la diversité des situations.  

Personnel scientifique 

Le corps scientifique regroupe une très large variété de profils tels que les assistants, les 

collaborateurs didactiques, les doctorants boursiers avec différents bailleurs de fonds, les 

mandataires temporaires du F.R.S.-FNRS (aspirants et chargés de recherches), les scientifiques 

définitifs de rang A (premiers assistants), les post-doctorants boursiers avec différents bailleurs de 

fonds, les chercheurs sous contrats … Ils ont en commun de contribuer très largement à une, voire 

deux ou les trois missions de l'université, avec des contrats souvent très temporaires. Ces 

passionnés de leur travail s'engagent avec énergie, sans perspective d'avenir, de carrière …  

Malgré cette situation, les scientifiques avancent et excellent bien souvent, notamment grâce aux 

relations privilégiées qu'ils tissent avec leur promoteur ou avec le responsable de l'enseignement. 

Celui-ci devient un coach qui conseille, guide et booste. Ces relations uniques doivent être 

développées afin que tous puissent s'épanouir dans leurs activités, et se préparer au mieux à la 

suite de leur carrière.  

L’institution doit offrir aux assistants les moyens pour finaliser leur thèse dans le temps imparti et 

dans de bonnes conditions, en garantissant que les charges d’enseignement ne dépassent en 

aucun cas 50% de leur temps et en leur allouant un budget de fonctionnement. De plus, j'ai 

l'intention d'offrir à tout doctorant un Welcome Pack, afin de lancer leur thèse dans les meilleures 

conditions. 

L’UNamur a signé la charte Euraxess Rights visant à améliorer le 

recrutement, les conditions de travail et la carrière des chercheurs. En 

2013, une enquête a montré que les chercheurs étrangers apprécient le 

bon accueil de nos services, l'encadrement de leur promoteur et plus 

généralement la bonne relation avec celui-ci, ainsi que l'environnement 

de recherche qui leur a offert des opportunités de développement tant 

personnel que professionnel. Ces chercheurs ont également pointé quelques améliorations qui 

pourraient être apportées par l'institution, telles qu'un usage plus généralisé de l'anglais pour 

certains services administratifs, ou encore, un renforcement des échanges au sein de la 

communauté scientifique. Certains de ces souhaits ont déjà pu être rencontrés par des actions 

concrètes; d'autres le seront aux travers de nouvelles actions.  
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Le personnel administratif, technique et de gestion 

Le personnel administratif, technique et de gestion regroupe une grande variété de métiers parfois 

bien différents les uns des autres, mais essentiels au fonctionnement de notre université. Afin de 

permettre aux responsables et aux membres du personnel d’avoir une vision à long terme des 

perspectives pour chacun, je souhaite établir systématiquement des plans prévisionnels sur cinq 

ans pour toutes les catégories du personnel, dans chaque faculté, service et administration. Par 

ailleurs, je souhaite revoir certains critères de promotion, qui ont clairement montré leur 

inadéquation, et de mettre en place un dispositif de promotion par objectifs. Je souhaite formaliser 

davantage le processus d’intégration des nouveaux membres du personnel de manière à ce qu’ils 

soient accueillis au mieux dans leur nouvel environnement et qu’ils soient informés le mieux 

possible quant à leur situation professionnelle et à leur carrière. 

Pour le personnel administratif, je pense qu'il faut mettre en œuvre un cadastre des métiers. Celui-

ci visera à s’assurer que certains n'en font pas trop et à aider les autorités à ne pas surcharger des 

personnes en leur demandant de siéger dans des commissions internes ou externes, alors que leur 

charge de travail est déjà trop lourde. De plus, chaque personne aura l’occasion de donner son 

ressenti et son souhait d’évolution personnelle lors d'un entretien individuel annuel avec son 

responsable hiérarchique. Le SRH pourra alors proposer une adéquation entre les besoins des 

entités et les attentes du personnel. 

Récemment, le SRH a mis en place une cellule mobilité. Je souhaite clarifier le fonctionnement 

de ces mobilités internes, aussi bien dans des situations de crise que pour la recherche d'un 

nouveau défi. Dans le respect des individus, je souhaite que chaque protagoniste, responsable 

hiérarchique et membre du personnel en demande de mobilité, puisse être entendu 

systématiquement par le SRH avant la moindre prise de décision. Ensuite, sur base des plans 

prévisionnels de chaque entité, d'un bilan de compétences personnelles et, le cas échéant du 

cadastre des métiers administratifs, la proposition la plus adéquate de mobilité pourra être établie. 

Dans ce dispositif, il faut veiller à ne pas déforcer le service, l'administration ou la faculté qui perd 

un de ses membres. Une autre mobilité, ou un nouvel engagement, doit pouvoir être envisagé 

dans les plus brefs délais. 

Dans le respect de l'expertise des différents protagonistes et avec eux-mêmes, le conseil rectoral 

clarifiera les périmètres d'actions des différents services et administrations, sur base de sa 

stratégie institutionnelle. Cette clarification permettra un contexte de travail plus serein dans le 

respect des missions de chacun des services tout en favorisant la collaboration entre eux, 

notamment pour les questions transversales.  

Afin d'accroître la qualité du fonctionnement des services et administrations centraux, il faut en 

outre responsabiliser chaque directeur et lui donner les moyens d'assumer ses responsabilités. 

Contrairement à de nombreuses pratiques actuelles, les vice-recteurs ne doivent pas se substituer 

aux directeurs, véritables professionnels du métier. C'est pourquoi, je demanderai à chaque 

directeur de rédiger, annuellement, une lettre de missions afin que le conseil d'administration 

puisse approuver son contenu dans le contexte de la stratégie institutionnelle. Chaque service et 

administration aura en priorité la notion de service à la communauté universitaire.  

 

Nous avons tout le potentiel 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 

vraie politique du genre et définir les périmètres d'actions de chacun(e) et de chacune 

des entités. A l'UNamur, dans le respect de la cura personalis et du magis, chacun(e) doit 

pouvoir donner le meilleur de lui(elle)-même au sein de l'entité dans laquelle il(elle) 

travaille. Enfin, 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. 
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A priori positif - présupposé favorable 

Il consiste à aborder le monde, les personnes, 

les institutions, avec un a priori favorable. 

Cette vision optimiste n’empêche aucunement 

le sens critique qui doit ensuite être recherché, 

après avoir posé ce regard positif. 

 

Étudiants 

Cura personalis, proximité, participation, vie académique et extra-académique 

L’université n’est plus cette tour d'ivoire qui regroupe en son sommet quelques éminents savants 

qui font et détiennent à eux-seuls les savoirs. Aujourd’hui, ceux-ci sont également accessibles sur 

internet, facilement, instantanément et gratuitement. L’UNamur participera à la réinvention de la 

transmission et du partage du savoir, au bénéfice des étudiants. 

Ce développement doit se faire dans l'attention 

à l'étudiant, et donc dans le respect des 

valeurs de cura personalis et de confiance, 

liées à l'a priori positif. Réinventer la 

transmission du savoir se réalisera en 

poursuivant la recherche de l'excellence. 

Vie académique  

 

 

 

 

 

Parcours administratif 

Avant même son arrivée à l'UNamur, tout futur étudiant doit pouvoir recevoir la meilleure 

information possible concernant les études qu'il envisage d'entamer (le programme 

d'enseignement, les objectifs d'apprentissage …) et les débouchés possibles. Dans la mesure où 

son choix n'est pas encore arrêté, il pourra bénéficier d'une aide à l'orientation. D'autres 

informations importantes et plus générales doivent également être facilement accessibles à un 

futur étudiant, telles que les offres de logements, sportives et culturelles, les conditions d'accès 

aux bibliothèques, à l'Arsenal et à toutes les infrastructures qui seront mises à sa disposition, les 

outils d'aide à la réussite et les méthodes de pédagogie mises en pratique à l'UNamur … Une 

communication efficace de l'ensemble de ces informations se fait obligatoirement via une 

collaboration entre différents services (InfoEtudes et service des inscriptions à l'ADEN, secteur 

social étudiant, service de pédagogie universitaire au département éducation et technologies, …) et 

les facultés. Cette communication dans sa forme évoluera selon les attentes des nouvelles 

générations (site Web, …).  

Le premier contact de l'étudiant avec l'institution se fait au niveau du service des inscriptions de 

l'ADEN. Ensuite, il est orienté vers la faculté de rattachement pour constituer un PAE. Cette double 

démarche d'inscription, administrative et académique, a considérablement accru ces dernières 

années le travail à réaliser tant au niveau administratif qu'au niveau des facultés. Elle est une des 

conséquences du décret Paysage. On observe un accroissement important du travail à réaliser par 

étudiant, ainsi qu'un accroissement de tâches transversales qui augmentent les coûts fixes. A 

l'avenir, je tiens à ce que cet accroissement de travail puisse recevoir les moyens nécessaires pour 

mener au mieux les processus tant dans les facultés qu'à l'ADEN. En tant que vice-recteur à 

l'enseignement, j'ai pu initier, sur base des premières expériences, cette réflexion avec différents 

protagonistes.  
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Au fil du parcours de l'étudiant à l'UNamur et jusqu'à la 

délivrance de son diplôme, l'ADEN assure le respect des 

normes et obligations imposées par les différents décrets, 

garantissant la reconnaissance officielle des diplômes et 

certificats, le financement par la communauté française et la 

délivrance des diplômes eux-mêmes. Cette administration 

aide donc les facultés à respecter les lois, souvent à l'aide 

d'outils informatiques développés par le service 

informatique universitaire (SIU). Dans ce contexte décrétal 

mouvant, il est capital que l'ADEN, le SIU et les services 

administratifs dans les facultés puissent avoir les moyens de 

garantir un service de qualité aux étudiants, tout en 

libérant au maximum les académiques et scientifiques de tâches administratives. 

Enfin, je tiens à concrétiser le projet des services techniques qui veulent ouvrir l'économat et la 

reprographie, comme copy shop, aux étudiants. 

Outils d'apprentissage 

Nos étudiants recherchent toujours et avant tout le contact direct avec les enseignants auprès 

desquels ils peuvent se former. Cependant, les étudiants d'aujourd'hui, et plus encore ceux de 

demain, sont en attente de nouveaux outils d'apprentissage. La nouvelle plateforme pédagogique 

WebCampus2017 apportera dès septembre de nouvelles fonctionnalités en termes de LMD 

(Learning Managment System). Par ailleurs, le SIU a planifié un déploiement global du Wifi sur le 

campus, en privilégiant les locaux d'enseignement (auditoires, séminaires …) et d'études 

(bibliothèques, ...), ainsi que la mise en place d'un bureau virtuel. 

L'UNamur doit mettre à disposition de tous ses étudiants des infrastructures suffisantes et des 

services de qualité (locaux d’étude ou de travail, pools informatiques, bibliothèques …). La 

disponibilité des locaux d’étude est particulièrement problématique pour les étudiants qui ne 

résident pas sur les campus, et pour ceux qui, nombreux aujourd'hui, désirent étudier en groupe. 

Ce problème devient crucial pendant les périodes de blocus. Afin de veiller au bon équilibre de 

chacun et à la santé de ses étudiants, l'UNamur a décidé cette année l'ouverture des locaux de la 

BUMP sept jours sur sept, et de 8:00 à 22:00, durant les périodes de blocus. Les étudiants sont 

ainsi dans de bonnes conditions (chauffage, sécurité, accès aux ouvrages…) pour préparer leurs 

examens. A l'avenir, il faudra rénover, réaménager et moderniser les locaux de la BUMP afin 

d'augmenter leur capacité d'accueil et faire face aux nouveaux besoins (learning center).  

Avec la collaboration du personnel de l'Arsenal et du vice-recteur aux affaires sociales étudiantes, 

je souhaite mettre en place une offre de repas et collations équilibrés, y compris à emporter, pour 

les étudiants durant les périodes de blocus. Dans ce contexte, je souhaite également leur proposer 

de courtes séances d'activités sportives (footing …) durant cette période.  

En restant à l'écoute des étudiants et des enseignants, notamment via la commission de 

l'enseignement et le conseil académique, j'entends poursuivre le développement d'outils 

d'apprentissage, qu'ils soient directement utilisés dans les enseignements ou de manière plus 

indirecte, comme le bureau virtuel.  

Mobilité 

Dans le contexte de mondialisation et en vue de former des citoyens du monde, l'UNamur veillera à 

développer les séjours de ses étudiants à l'étranger, tout en accueillant et intégrant les étudiants 

internationaux. Pour ce faire, une attention accrue doit être accordée à la maîtrise de plusieurs 

langues. Les programmes ERASMUS-BELGICA, ERASMUS+, ou d'autres programmes d'échanges 

(BMI/FAME) hors Europe, et les co-diplomations internationales seront encouragées. 
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Parallèlement à cette mobilité internationale, l'UNamur développera une mobilité de ses étudiants 

en vue d'une meilleure intégration dans la société qui nous entoure. Je pense qu'il faut, autant que 

possible durant les masters, développer les stages en industries et dans différents milieux socio-

économiques, en particulier de manière systématique dans les finalités spécialisées de tous nos 

masters. 

Formation en langues 

Les compétences linguistiques de nos étudiants sont essentielles pour leurs chances de trouver un 

emploi qualifié, que ce soit en Belgique et encore davantage à l'étranger. L’apprentissage des 

langues anglaise et néerlandaise, en particulier, mais aussi de la langue des signes, doit être 

renforcé dans les cycles de bacheliers. Les masters doivent poursuivre le perfectionnement de 

plusieurs langues, si possible en interaction avec des enseignants. Pour renouveler l’apprentissage 

des langues, je souhaite soutenir l'école des langues vivantes dans le développement des nouvelles 

pédagogies pour l’enseignement des langues aux non-spécialistes, en augmentant ses moyens 

pour accomplir cette mission. 

Étudiants entrepreneurs, chercheurs et tuteurs 

Comme pour les étudiants entrepreneurs, je souhaite mettre en place un statut pour les étudiants 

chercheurs et un autre pour les étudiants tuteurs. Cela nécessite une réflexion large, entamée 

récemment par la commission de l'enseignement, puisqu'il ne s'agit pas que les étudiants 

remplacent les chercheurs ou les enseignants. L'objectif est de les initier à la recherche ou à un 

engagement éducatif, au travers de situations concrètes (laboratoire de recherche, travaux 

pratiques …). Dans le respect des missions du personnel scientifique, je souhaite trouver le moyen 

de reconnaître le travail effectué par ces étudiants engagés, à sa juste valeur.  

Alumni 

L’UNamur se doit également d’entretenir et de développer son réseau d’alumni. Une relation forte 

nous permettra une meilleure compréhension de la société et de ses besoins et un soutien pour 

notre développement. Nous devons donc garder le contact avec nos alumni, leurs proposer 

différents services tels que l'accessibilité à la plateforme emploi utilisée par nos étudiants, et les 

inviter à différents moments festifs.  

Vie extra-académique 

Logement et restauration  

Depuis 1976, l'Arsenal est devenu la cantine universitaire 

de l'UNamur. D'autres missions sont venues s'ajouter à ce 

rôle capital. Je souhaite vivement que l'Arsenal puisse 

continuer à offrir des repas à prix abordables, tant pour 

les étudiants que les membres du personnel. Il s'agit de 

proposer des repas savoureux qui répondent au mieux 

aux attentes des consommateurs, et qui restent sains et 

équilibrés d'un point de vue nutritionnel, cuisinés 

essentiellement à partir de produits biologiques, 

saisonniers et locaux. Tout comme l'ensemble de 

l'université, l'Arsenal doit s'inscrire dans une démarche de soutenabilité écologique et humaine. A 

l'avenir, le bâtiment de l'Arsenal devra être rénové et rendu plus attractif.  

L'UNamur pourra jouer 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 des 

étudiants. 
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Aides médicale, psychologique et sociale 

Demain plus encore qu'aujourd'hui, il sera essentiel que le secteur social étudiant puisse aider les 

étudiants qui ont des besoins médicaux, psychologiques et/ou sociaux. Cet accompagnement fait 

véritablement partie de notre identité. Comme recteur, je veillerai à allouer des bourses d'études 

financées par l'institution, sur base de l'allocation de fonctionnement et le patrimoine.  

L'UNamur est une université qui contribue à la formation, à l’autonomie et à l’épanouissement 

d'étudiants, quelle que soit leur origine sociale. Cette implication suppose une concrétisation de nos 

valeurs d'a priori positif, de cura personalis et de magis vers tous les étudiants potentiels. 

Notre université doit avoir le souci de réserver à chaque étudiant les mêmes chances de réussite et 

d’offrir ainsi à ceux issus de milieux défavorisés l’opportunité d’échapper au déterminisme social. 

Sport et culture 

Une université se doit de proposer une offre sportive variée afin de motiver davantage d'étudiants 

à faire de l'exercice. De manière générale, l'activité physique régulière de tous les membres de 

notre communauté universitaire, y compris du personnel, sera favorisée dans un souci de bien-être 

et de convivialité. Dans le contexte de la disparition récente du centre sportif, cela deviendra un 

véritable défi pour l'équipe rectorale. Par ailleurs, et en particulier dans cette situation difficile, 

j’encouragerai les manifestations sportives regroupant étudiants et membres du personnel.  

L'ouverture à la culture, comme ouverture au monde, doit également être encouragée. Je souhaite 

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. Par ailleurs, je favoriserai la 

collaboration avec l'IMEP, l'école supérieure des arts du pôle académique de Namur, en vue de 

promouvoir la musique comme vecteur du développement culturel dans le namurois.  

Participation des étudiants à la gouvernance 

Ces dernières années, on a pu observer une implication de plus en plus croissante des étudiants 

dans les différents organes de gouvernance où leur présence, initialement imposée par le décret 

Participation, est maintenant vécue comme une réelle plus-value. L'apport des étudiants engagés 

dans les organes de décisions est capital et permet à l'université de grandir. Les étudiants, quant à 

eux, s'engagent ainsi dans la quête d’une société juste, fondée sur l’égalité, la solidarité, la 

tolérance et le respect, à la fois des autres et de l’environnement. Cependant, au niveau des 

départements et des facultés, on observe encore trop souvent un manque d'implication d'étudiants 

dans les organes décisionnels. J'entends, avec l'aide du conseil académique, les sensibiliser à la 

nécessité de s’engager dans ces organes. Des initiatives doivent être imaginées pour permettre et 

valoriser une telle mobilisation étudiante. Un soutien administratif et des moyens logistiques 

pourraient être offerts aux étudiants engagés.  

Folklore estudiantin 

Sans aucun doute, le folklore fait partie de la vie de 

nos étudiants. Les animations folkloriques (Bunker, 

Saint Nicolas, bals …), la vie des cercles et 

assemblées régionales définissent une dimension 

importante de la vie étudiante extra-académique. 

L'UNamur doit soutenir une animation diversifiée, 

tout en promouvant une vie étudiante et un folklore 

respectueux et responsables. 
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Assemblée générale des étudiants (AGE) 

L'AGE joue un rôle capital dans la coordination de la vie extra-académique, des relations avec les 

différents corps du personnel et de l'engagement politique des étudiants au sein des organes 

décisionnels de l'UNamur. En tant que recteur, je considérerai l'AGE comme un interlocuteur 

essentiel qui permettra de mettre en place une dynamique citoyenne visant une attitude 

responsable.  

Afin de favoriser l'ouverture, je souhaite aider l'AGE dans l’organisation de conférences et débats, 

autour des grandes questions qui animent notre société, en vue de permettre aux étudiants des 

rencontres avec des universitaires, des acteurs sociaux et politiques. 

Dans le cadre de la participation des étudiants aux organes décisionnels de l'UNamur, 

j'entretiendrai des liens privilégiés avec la chambre politique de l'AGE dans laquelle siègent des 

étudiants élus par leurs pairs. 

 

 

 

 

 

 

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

services, les infrastructures mobilières et immobilières lui permettront de vivre 

harmonieusement sa vie académique (inscriptions, outils informatiques tels que wifi, 

bureau virtuel …) ainsi que sa vie extra-académique (logements, cantine, sport, folklore 

…). Notre université favorisera la participation et l'engagement étudiants. Enfin, 

l'UNamur facilitera et soutiendra leur mobilité, que ce soit au niveau international ou au 

travers de stages en entreprise. 
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Gouvernance 

Transparence, participation, décision et communication 

Comme recteur, je souhaite mener une politique responsable, qui prend des décisions claires et 

transparentes, compréhensibles par tous. Je souhaite un fonctionnement optimal et simplifié 

des organes actuels, afin de prendre des décisions qui prennent en compte les propositions des 

acteurs du terrain. 

Autant que possible, je souhaite simplifier mais surtout clarifier les procédures 

administratives et canaux de décisions, afin qu'ils soient facilement accessibles à tous. Il 

s’agit d’identifier clairement les lieux de décision et de leur confier les moyens à la fois de traiter le 

dossier dans son ensemble et de le conduire à son terme, et ce par une délégation véritable.  

L'UNamur doit mettre en place une réelle politique de délégation, en définissant de manière 

précise, par dossier à traiter, la responsabilité déléguée. Cela permettra de diminuer les multiples, 

et parfois redondantes, étapes de contrôle, et de gagner du temps et de l’efficience. 

La communication sera plus transparente, revue à tout niveau de l'université et adaptée à la 

nouvelle génération. 

Enfin, l’UNamur doit s'engager dans un modèle de démocratie participative, moteur de l’implication 

et de l’efficacité. Cela ne signifie en aucun cas que chacun doive s'exprimer à tout moment sur tout 

et n'importe quoi. Par contre, les différents espaces de concertation seront pleinement respectés 

par les autorités institutionnelles.  

Mise en place du nouveau modèle de gouvernance 

Pour un recteur, le nouveau modèle de gouvernance approuvé par l'AG du 21 octobre 2016 est à la 

fois un magnifique défi à relever et une réelle opportunité pour la mise en place d'une politique 

décisionnelle simplifiée, cohérente et claire. La mise en œuvre de ce modèle nécessitera parfois de 

profonds changements de culture et d'habitude. Ce modèle de gouvernance permettra de 

positionner l'UNamur comme université de demain.  

Dans ce nouveau modèle, le rôle des membres externes est accru, offrant davantage d'éclairage à 

nos décisions, celui des représentants des corps (académique, scientifique, ATG et étudiants) est 

essentiel afin que les choix soient réalisés en restant au plus près des réalités du terrain, des 

véritables attentes et besoins.  

Enfin, le rôle de chacun doit être clarifié : les membres du conseil rectoral doivent laisser aux 

directeurs de service le soin de gérer leurs services et administrations, tandis qu’ils se consacreront 

pleinement aux politiques et stratégies institutionnelles à mettre en place dans les matières qu'ils 

suivent. 

Clarification des périmètres d'actions des services et administrations 

Les périmètres d'actions entre services et administrations institutionnels, mais aussi avec les 

cellules attachées au conseil rectoral sont, dans certains cas, définis de manière floue (par 

exemple, la mobilité et les relations internationales). On observe également certaines redondances 

dans les actions menées. Si vous m'accordez votre confiance, j'entends, avec les protagonistes 

concernés, définir clairement les missions, tâches et responsabilités de ces équipes. Ils 

retrouveront ainsi du temps pour leurs missions de service à l’institution et pourront collaborer plus 

efficacement sur des projets transversaux. 
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Dès que les périmètres d'actions auront été précisés, les différents services, administrations et 

cellules pourront plus efficacement collaborer sur des projets transversaux précis en connaissant 

exactement les tâches réservées à chacun. Afin de mieux coordonner les actions des différents 

services et administrations le nouveau modèle de gouvernance prévoit que le conseil de gestion 

soit présidé par l'administrateur général. Je responsabiliserai le conseil de gestion et en assurerai 

un fonctionnement efficace et transparent.  

Task force auprès du recteur 

Les 'jeunes' membres de l'UNamur sont demandeurs d'une plus grande écoute de la part des 

autorités. Ils seraient désireux d'être entendus lorsqu'il s'agit de réfléchir aux réformes et de 

façonner l'avenir de l'Université de Namur, qui sera la leur dans dix ans et plus.  

Un groupe de réflexion (think tank permanent) sera constitué de personnes ayant en commun de 

ne pas avoir atteint 40 ans. Cette instance sera un organe officiel de notre institution, dans lequel 

siègeront des représentants des principaux métiers (enseignement, recherche, service) mais aussi 

des différents statuts (ATG, scientifiques, académiques). Cet organe jouera un rôle exclusivement 

consultatif. Il pourra être amené à développer des idées et projets de sa propre initiative, et à 

contribuer à l'élaboration de stratégies d'avenir à la demande du CA ou de l'AG. 

Cette Task force sera constituée de 15 membres de l'UNamur ayant moins de 40 ans. Afin de 

garantir leur représentativité, ils seront élus par leurs 'pairs' pour une période de deux ans. Ayant 

moi-même moins de 50 ans, je suis particulièrement sensible aux attentes des 'jeunes' collègues. 

Comme recteur, je rencontrerai cette Task force tous les deux mois afin qu'elle puisse contribuer 

à l'élaboration de stratégies, développer des idées et réfléchir aux réformes. 

Mise en place du conseil rectoral 

Si vous m'accordez votre confiance, je constituerai le conseil rectoral sur base des critères 

suivants: 

o chaque vice-recteur sera avant tout une personne qui a une grande légitimité dans la 

matière qui lui sera confiée ; 

o les vice-recteurs seront, de préférence, issus de facultés différentes ; 

o les vice-recteurs de mission auront un sens de la stratégie et de la négociation ; 

o le vice-recteur aux affaires sociales et étudiantes sera choisi parmi une liste argumentée de 

candidats potentiels que me fournira la chambre politique de l'AGE, sinon je lui ferai moi-

même plusieurs propositions à discuter ;  

o le vice-recteur au personnel fera preuve d'une grande ouverture, aura un réel sens de 

l'écoute et une faculté à décider ; 

o dans la mesure du possible, un équilibre des âges et des genres sera respecté ;  

o partageant les grandes lignes du programme, aucun vice-recteur ne devra cependant être, 

a priori, proche du recteur. 

 

L'UNamur doit mettre en place son nouveau modèle de gouvernance. Les autorités 

doivent écouter puis décider, sur base des contextes interne et externe, et communiquer 

leurs décisions de manière transparente et compréhensible. Il faut clarifier les 

périmètres d'actions des services et administrations institutionnels, et mieux coordonner 

leurs actions tranversales. L'UNamur écoutera aussi ses plus jeunes membres, dont les 

paroles atteignent difficilement les organes de décisions. Le conseil rectoral srea 

constitué sur base de critères objectifs et transparents. 

 



Muriel 

Lepère 
 

Choisir aujourd'hui pour demain 37-51 

 

 

Finances et investissements 

Priorité aux trois missions, subventions et partenariats externes pour le campus 

Financement des 3 missions en priorité  

En tant que recteur, je n'aurai de cesse que de financer en 

priorité les trois missions de l'université, non seulement 

par un financement direct sur base de l'allocation de 

fonctionnement (équipements pour l'enseignement et la 

recherche, cadre de personnel enseignant et chercheur, locaux 

équipés pour les missions, …) mais aussi par le financement 

des services qui doivent faciliter le travail des enseignants et 

des chercheurs et répondre au mieux à leurs attentes et 

besoins. Il est crucial d'allouer aux services les moyens 

nécessaires à leur mission de service au sein de l'Institution. 

Pour autant, il ne faut pas oublier qu'une partie, de plus en plus croissante, doit être réservée au 

financement de nos obligations externes, telles que les celles imposées par les nouveaux décrets, 

les devoirs exigés par l'ARES, les obligations de l'AEQES … Je n'entends pas ajouter d'autres 

obligations internes qui nuiraient au financement de nos trois missions. L'allocation de la 

communauté française et les recettes engrangées par la recherche constituent la très large part de 

l'ensemble de nos recettes. Cet argent sera clairement alloué en grande priorité à nos missions. J'ai 

donc à cœur de privilégier notre travail de base. C'est en ce sens que je demanderai à 

l'administrateur général, avec l'aide des services financiers, de mener sa politique.  

L'outil informatique de la gestion comptable n'a pas facilité la tâche des responsables financiers, 

comme le soulignaient 18 académiques qui interpellaient l'AG en avril 2015:  

« L'outil informatique NOE n'a pas simplifié la gestion des projets de recherche. Il se 

présente de manière inutilement compliquée pour l'utilisateur lambda et sous une forme 

non exploitable pour le reporting. Par ailleurs, pourquoi remplir des notes de frais dans un 

fichier Excel à imprimer, alors qu'elles pourraient être transmises via un formulaire en ligne 

et directement encodées électroniquement comme dépense engagée avant d'être validée 

par les services compétents ? Les promoteurs sont souvent obligés de tenir leur propre 

comptabilité ou d'y dédicacer du personnel au cadre ou sur fonds propres pour établir les 

rapports financiers dans le format et le délai exigés par le bailleur de fonds.  » 

En vue d'être plus efficient, je souhaite, tout en étant parfaitement consciente de la complexité du 

travail informatique demandé à une équipe performante, favoriser une collaboration franche et 

respectueuse entre services et porteurs de projets afin que ces questions et interpellations 

trouvent au plus vite des réponses concrètes et pragmatiques. 

Fundraising pour des projets spécifiques 

Depuis quelques années, l'UNamur s'est lancée activement dans le Fundraising. Si cette levée de 

fonds à l'UNamur ne constitue qu'une toute petite part du budget global, elle est néanmoins 

capitale puisqu'elle offre une marge de liberté d'actions et permet le financement de projets 

spécifiques, en accord avec nos valeurs et nos choix. Le mécénat, coordonné depuis 2009 par le 

'Fonds Namur université', a permis de financer différents projets de recherches autour de 

thématiques telles que le vieillissement, l'aide au développement, la surdité et la langue des 

signes, la lutte contre le cancer …, et d'accueillir dans nos masters des étudiants issus de pays du 

sud. En tant que recteur, je tiens à m’engager personnellement dans la quête de fonds pour notre 

université.  
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Gestion et investissements immobiliers 

 

 

 

 

 

La gestion et les investissements immobiliers doivent se faire, dans le contexte incertain lié aux 

nouveaux décrets, avec prudence et vision. Il faut évidemment prendre en compte les pédagogies 

innovantes dans les aménagements à venir, sans pour autant imaginer qu'elles suppriment 

totalement l'enseignement à de grands groupes. A l'UNamur, par exemple, la pédagogie en classe 

inversée est utilisée dans des enseignements en grands groupes d'étudiants en médecine. Cela 

signifie donc qu'il faut prévoir un nombre élevé de petites salles, pour l'apprentissage par 

problèmes par exemple, et équiper les auditoires pour permettre la mise en place d'enseignements 

innovants.  

Les investissements immobiliers prendront aussi en compte les attentes des futures générations 

d'étudiants. On voit, par exemple, se développer de plus en plus les blocus en groupe. La demande 

en matière de logements d'étudiants évolue également. Les travaux réalisés dans ce secteur 

considéreront effectivement ces réalités.  

Avec les services techniques, il faudra de manière générale chercher à optimiser l'utilisation de 

l'espace (auditoire, séminaires, bureaux …) et répondre aux nouveaux besoins de l'ensemble des 

membres de la communauté universitaire afin que chacun ait à sa disposition le nécessaire pour 

mener à bien ses missions et pour étudier. En particulier, avec les services techniques, les facultés 

et départements inter-facultaires, il conviendra de mettre en place une meilleure gestion des 

locaux d'enseignement afin d'utiliser au mieux les espaces disponibles et équipés.  

De manière générale, la convivialité du campus peut être déjà fortement accrue par de petites 

actions concrètes et peu coûteuses. Ces dernières années, on a vu, par exemple, de jolies couleurs 

vives et chaleureuses venir animer certains murs, et des lampes éclairer une façade. Il faut 

évidemment poursuivre et développer ces actions concrètes d'embellissement du site (peinture, 

éclairage, abords soignés, plantes …). La sécurisation du campus sera accrue par un meilleur 

éclairage, un contrôle d'accès (parkings, laboratoires de recherche …) et éventuellement des 

caméras à des endroits bien spécifiques et dans le respect de la vie privée. 

La mise en place d'un master plan est nécessaire pour projeter le campus dans une vision à vingt 

ans qui prend en compte les besoins et les attentes de l'université de demain, et qui améliore dès 

aujourd'hui la qualité de la vie sur le campus, permettant de meilleurs déplacements et synergies. 

Compte tenu de notre position par rapport au centre urbain, ce master plan doit être développé en 

étroite concertation avec les autorités politiques locales qui ont en charge cette réflexion au niveau 

de la ville de Namur. Le financement des travaux liés à un master plan ne peut en aucun cas 

affaiblir les missions. Il sera donc recherché, en particulier pour l'amélioration de la qualité de vie 

sur le campus, en dehors des allocations classiques de fonctionnement de l'université. Des 

partenariats avec les instances de gouvernance locale doivent être envisagés, voire avec le secteur 

privé. Avec l'administrateur général et le conseil d'administration, je chercherai les meilleures 

solutions, dans le respect de nos valeurs et de notre identité.  
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Différentes actions ont récemment été mises en place en 

matière de développement durable (tri sélectif, …) et 

ont donné lieu à de grands effets d'annonces. Ces 

actions restent cependant très minimes à l'égard des 

problématiques du développement durable. Il est capital 

que cette question soit parmi les priorités lorsqu'on 

aménage ou rénove un bâtiment. La plupart de nos 

bâtiments ont été construits à une époque où on 

s'inquiétait assez peu des dépenses énergétiques, du 

développement durable, … Les travaux de rénovation 

sont donc gigantesques et nécessiteront de nombreuses 

années, mais l'UNamur doit devenir un exemple en la 

matière. Les plans d'investissement en matière d'immobilier doivent donc prendre en compte cette 

priorité de réhabilitation et construction de bâtiments selon des critères de qualité 

environnementale.  

Dans le souci des valeurs de l'UNamur, il faut également développer les aménagements des locaux 

pour faciliter l'intégration de tous, en particulier des personnes à mobilité réduite, et cela partout 

sur le campus et dans nos bâtiments. 

Afin de faciliter la vie des plus jeunes membres du personnel, je souhaite créer des logements 

(studios meublés ou non, appartements individuels ou en colocation, avec un bail annuel) au 

regard de l'expérience que l'UNamur a depuis de très nombreuses années pour les chercheurs et 

professeurs visiteurs étrangers.  

L'UNamur doit utiliser davantage le domaine 

d'Haugimont, à la fois dans le cadre de ses missions 

d'enseignement (ferme pédagogique pour les étudiants 

en médecine vétérinaire …), de recherche (biologie, …) 

et de service (observatoire du paysage rural, centre 

ovin, …). Par exemple, la ferme pédagogique est un outil 

unique en FWB et original qui favorise le travail de 

groupes et l'apprentissage pratique des étudiants dans 

un contexte réel et concret. Elle permet notamment de 

développer notre pédagogie ignacienne, tout en 

répondant aux attentes des étudiants. La forêt du 

domaine est, quant à elle, considérée comme un modèle 

de gestion Pro Silva. L'observatoire du paysage est un autre exemple d'outil original qui permet de 

développer la médiation scientifique et la formation continue au cœur de la province de Namur, 

favorisant un ancrage local de notre université au service des citoyens.  

Enfin, il est nécessaire de mieux communiquer sur les besoins et projets, et de donner du sens à 

l'agrandissement de notre parc immobilier. 

 

Sur base de son allocation de fonctionnement et de son patrimoine, l'Unamur doit 

investir en priorité pour mener à bien ses missions. Le Fundraising et des partenraits 

avec le public ou le privé doivent être développés pour financer des actions spécifiques, 

pas nécessairement directement liées aux missions. Chaque investissement mobilier et 

immobilier sera guidé par des balises écologiques et éthiques.  
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Positionnement de l'UNamur 

Ancrage local pour le service à la société et positionnement international fort 

Pôle académique de Namur 

Afin de répondre aux exigences du décret Paysage et pour concrétiser les 

collaborations existantes entre les établissements d'enseignement supérieur 

namurois, le pôle académique de Namur (PAN) a été mis en place. Le PAN 

regroupe 17000 étudiants issus de 14 établissements différents, 2 universités, 

4 hautes écoles, 1 école supérieure des arts et 7 écoles de promotion sociale.  

Depuis sa création en 2014, le PAN a choisi de mettre l'étudiant au centre de ses préoccupations et 

a mené différentes actions à son bénéfice. Les principes de base du PAN sont de : 

o garantir l’autonomie des établissements ; 

o s’appuyer sur un principe de subsidiarité : déléguer les activités qui apporteront une plus-

value en étant mutualisées ; 

o passer d’une logique du 'je' au 'nous' pour les activités mutualisées, dans le respect du 

principe de subsidiarité ; 

o changer de vision dans l’espace, s’appuyer sur le PAN tout en ne se limitant pas à celui-ci ; 

o affirmer une identité au travers des spécificités, des synergies et des complémentarités. 

Dans ce contexte, j'entends bien poursuivre la participation de l'UNamur au PAN, en tant 

qu'université référente, et au travers des différentes actions menées. 

 Développement d'une offre conjointe en matière de sport et de culture ; 

 Participation au développement, avec le bureau économique de la province de Namur 

(BEP), de l'incubateur pour les étudiants–entrepreneurs namurois (LinKube) ; 

 Coordination des offres de service pour les étudiants à besoins spécifiques (PMR, troubles 

de l'apprentissage) en vue de faire plus et mieux ensemble ;  

 Développement d'offres de logements par les établissements partenaires qui le souhaitent, 

afin de garantir l'alliance de la qualité et de prix abordables ; 

 Mise en place de conventions de partenariats au sein du PAN pour l'ouverture aux membres 

et la mutualisation d'infrastructures (bibliothèques, infrastructures sportives, cantines …). 

Le décret Paysage encourage les partenariats avec les hautes écoles et rapproche celles-ci des 

formations universitaires. Les formations ainsi développées, notamment au sein du PAN, doivent 

respecter les spécificités de chaque type d'enseignement, se compléter et se renforcer, plutôt que 

de jouer une harmonisation qui ferait perdre à chacun ses spécificités et plus-values ou créerait 

même une concurrence destructrice. En tant que recteur, j'inciterai à renforcer le PAN dans ses 

actions à destination directe des étudiants qui doivent en rester le centre. 

Ancrage dans la ville et la province de Namur 

Ancrage local n'est certainement pas synonyme de sous-localisme. Au contraire, l'ancrage local doit 

être conçu dans un sens large qui consiste à inscrire nos activités dans le cadre d'horizons 

territoriaux. L'ancrage local vu sous cet angle permet d’envisager des démarches articulées, 

cohérentes, à différents niveaux: local, régional, à l'échelle de la nation ou au niveau international.  

L’ancrage de l’université dans la société constitue une forme d’attractivité territoriale qui génère un 

bénéfice mutuel, pour l’université et pour son environnement direct : 

o l’université offre au territoire une contribution significative aux besoins de formation de 

proximité et tisse des relations socio-économiques et culturelles avec les forces vives ; 

o la recherche et le service à la société sont susceptibles d’avoir des retombées dans la 

sphère locale et à ce titre l’université participe au développement du territoire et de ses 

entreprises. Ces retombées peuvent aussi avoir un impact à l’échelle globale.  
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En outre, l'université se doit d'être attentive aux besoins de son(ses) territoire(s) et de ses acteurs, 

ainsi que, dans sa stratégie, à l’écosystème dans lequel elle évolue. Elle s'inscrira dans le territoire 

et sera également acteur du développement de ce territoire en vue d’accompagner les dynamiques 

territoriales et de participer aux projets de développement locaux ou internationaux. Ce faisant, 

l’université s’inscrit dans un lien 'win-win' où elle met ses compétences à disposition en vue de 

mettre en place des partenariats utiles au développement des territoires dans ses différentes 

composantes (sociale, économique, culturelle et environnementale). 

Le pôle santé namurois (PSN) a pour objectif de rassembler les différents acteurs du domaine de la 

santé en province de Namur, tant en ce qui concerne les soins de santé et l’aide aux personnes, 

qu’en matière d’enseignement ou de recherche. Le PSN vise à favoriser les échanges entre 

établissements d’enseignement supérieur proposant des formations dans le domaine de la santé, 

institutions hospitalières, maisons de repos, mutuelles et fédérations hospitalières. Il constitue 

donc une plateforme coopérative permettant des contributions réciproques au service du 

développement du secteur de la santé en terre namuroise. Le PSN envisage le domaine de la santé 

dans une perspective large, englobant aussi bien la formation et la recherche médicale et 

paramédicale, les soins et l’aide aux personnes en perte d’autonomie, que les thématiques relatives 

à la médecine préventive, la nutrition, l’informatique et la gestion médicale ou la formation 

continue des acteurs du domaine,... Plusieurs grands défis de santé nous attendent, comme le 

vieillissement de la population et de nombreux développements technologiques qui vont 

profondément modifier la médecine de demain (médecine préventive, …) et qui questionneront 

notre éthique. Par son expertise universitaire, l'UNamur, en particulier la faculté de médecine, avec 

des équipes de recherches appartenant à d'autres facultés, a un rôle capital à jouer dans ce 

secteur. Je souhaite vivement contribuer à la concrétisation du PSN et à son développement. 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

En tant qu'université de la FWB, 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 entretiendra des 

relais politiques diversifiés. En tant que recteur, je veillerai à ce que l'UNamur fixe une stratégie 

lisible par les autres établissements d'enseignement supérieur de la FWB et le monde politique, et 

prenne une position claire sur une série de questions stratégiques qui la touchent. L'UNamur 

participera aux différentes négociations qui la concernent. Je m'engage donc à mettre en place une 

vision ambitieuse mais réaliste pour l'UNamur, dans le cadre de négociations lors desquelles je 

veillerai tout particulièrement au respect de notre identité et de nos valeurs. 

L'UNamur doit collaborer avec les autres universités de la FWB, notamment en mettant en place 

conjointement (co-diplomation, co-organisation ou simple concertation) des programmes 

d'enseignement originaux qui répondent à de nouveaux besoins en matière de formation, mais 

aussi en matière d'actions de recherches concertées (protonthérapie …). Elle ne doit donc pas se 

laisser enfermer dans une logique de marché qui n'aurait qu'une visée à court et moyen termes. 

L'échec de la fusion avec l'UCL, l'UStLouis et les FUCAM en 2010 a laissé des traces dans les esprits 

et les cœurs de nombreux membres du personnel. Le temps a passé, le contexte a évolué, les 

personnes ont changé et il ne faut surtout pas nourrir de vieilles rancœurs. Au contraire, il faut se 

baser sur ces expériences pour construire l'avenir. On observe d'ailleurs que, d'une part, 

différentes nouvelles collaborations ont été mises en place avec l'UCL après 2010, et que, d'autre 

part, les collaborations sont en général très enrichissantes. L'UCL et l'UStLouis sont donc restés des 

partenaires importants pour l'UNamur. Le maintien de relations de confiance avec ces deux proches 

partenaires passe par un dialogue institutionnel constructif, mais aussi par le soutien des 

coopérations scientifiques, administratives ou en lien avec les étudiants, qui existent depuis de 

nombreuses années. 
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International 

De par ses valeurs d'ouverture et d'accueil, mais aussi de par son excellence, l'UNamur doit 

pouvoir s'inscrire dans un positionnement international fort. Avec le vice-recteur en charge des 

relations internationales, j'entends réaliser un effort considérable d’internationalisation pour 

permettre à notre université de s'engager demain. 

Le rayonnement mondial d'une université est une condition nécessaire au développement d’une 

recherche d’excellence, tant scientifique qu'humaine, et d’une formation pour les étudiants qui 

deviendront des citoyens du monde responsables. Notre déploiement international sera construit et 

fera l’objet d’une politique précise, cohérente et volontariste. Pour une université de la taille de la 

nôtre, cette vision ambitieuse sera difficile à mettre en place dans le contexte de mondialisation, de 

rankings … Elle me paraît pourtant nécessaire à notre développement. 

Notre développement international doit s’appuyer sur les collaborations existantes basées sur des 

liens personnels, mais aussi faire l’objet d’une politique réfléchie, et basée sur des priorités bien 

identifiées. La mobilité est un des moteurs de ce développement. Nous devons dès lors encourager 

étudiants, professeurs et chercheurs à réaliser des séjours dans d’autres universités. Je souhaite 

développer davantage la mobilité (In et Out) des étudiants, des professeurs et des chercheurs, sur 

base de partenariats stratégiques internationaux. Il faudra donc être vigilant afin d'apporter l'aide 

nécessaire à ces mobilités, en particulier les services qui accueillent les étrangers (logements, 

Researcher Help Desk, textes en anglais …).  

Nous devons maintenir des liens privilégiés avec certaines institutions européennes et 

internationales que nous côtoyons et avec lesquelles nous avons aussi de nombreux liens 

personnels de collaboration scientifique. Enfin, je souhaite que certains de nos partenariats 

prennent une forme plus structurée en matière d’enseignement (co-diplomation de masters). 

Coopération universitaire au développement 

L'UNamur a une longue tradition en matière de sensibilisation aux injustices sociales, en particulier 

entre le nord et le sud, notamment grâce à la FUCID. Les activités de sensibilisation menées 

s’inscrivent dans le rôle d'acteur social et responsable que joue l'UNamur dans la société. Par 

ailleurs, les projets de coopération sont essentiellement le résultat d’initiatives individuelles et se 

basent sur des liens privilégiés avec certaines institutions. Il faut soutenir ces initiatives, mais vu 

les moyens disponibles, il convient de les coordonner et de les inscrire dans une politique réfléchie. 

Évaluation et accréditation 

Idéalement, l'UNamur devrait pouvoir aider à la prise en charge du nombre croissant de demandes 

d'accréditations et d'évaluations (AEQES, …). Cette aide devrait se faire grâce à la coordination 

avec les services et administrations institutionnels et à la consolidation de données facilement 

accessibles et présentables pour un audit international.  

 

Notre université s'ancrera fermement dans le PAN, la ville et la province de Namur, pour 

améliorer la vie des étudiants, s'ouvrir et être au service de la société qui nous entoure. 

L'UNamur développera ses collaborations avec les autres universités de la FWB. À terme, 

notre université se positionnera et atteindra une plus grande visibilité sur le plan 

international.  
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Ma vision de l'UNamur demain 

Université au cœur de la Wallonie avec un rayonnement international 

Pour décrire ma vision de l'UNamur, je vais simplement répondre à trois questions, en utilisant à 

plusieurs reprises des extraits, repris en italique, de la charte à laquelle j'adhère totalement.  

Quelle université pour demain? 

Je vois l'Université de Namur comme cette association de femmes et d'hommes, étudiantes et 

étudiants, académiques, chercheuses et chercheurs, membres du personnel administratif, 

technique et de gestion au sein de laquelle tous sont fiers et heureux de s'y épanouir, d'y étudier 

ou d'y travailler. Notre université continuera à développer ses trois missions d'enseignement, de 

recherche et de service à la société ; chacune des missions nourrissant les deux autres.  

L'UNamur garde la liberté de mener ses trois missions en respect de ses valeurs et de son identité.  

« Institution universitaire catholique, l’université de Namur trouve plus spécifiquement sa 

place dans l’œuvre éducative de la Compagnie de Jésus. La communauté universitaire de 

l’université de Namur hérite des valeurs issues de la tradition humaniste jésuite. Forte du 

pluralisme d'opinion de ses membres, elle puise dans cette tradition l'inspiration et 

l'interprétation de ses missions. 

Dans cet esprit, l’université de Namur veut former des hommes et des femmes tolérants et 

soucieux des autres, responsables et autonomes, capables, en toute liberté, de porter un 

jugement et de faire des choix.  » 

L''héritage' jésuite, qui se décline encore aujourd'hui de différentes manières, doit être maintenu et 

développé afin de faire grandir cette spécificité de notre institution. Je pense ici tout 

particulièrement à la Cura Personalis qui accompagne chaque membre de la communauté 

universitaire, comme étudiant ou membre du personnel et aussi comme être humain. L’a priori 

positif permet d'aborder le monde et les autres avec bienveillance, avec un regard favorable et 

constructif, avec respect, émerveillement et volonté de servir. Le magis permet à chacun de 

développer son 'supplément d’être', de croire au 'davantage', au changement, au développement, à 

l’évolution, à l’innovation (pour les individus, pour la communauté, pour le monde). Il s'agit donc 

de la recherche simultanée des excellences intellectuelle et humaine. Le discernement permet 

d'exercer sa capacité à faire la part des choses entre le juste et l’injuste, entre la vérité et le faux, 

de développer son esprit critique et sa liberté d'analyse. Le discernement aidera à faire les choix 

pour l'avenir. Enfin, cet extrait de la charte met clairement en évidence le respect et la liberté de 

chacun, le pluralisme d'opinions des membres de la communauté universitaire. Ces valeurs doivent 

tout autant être maintenues et développées.  

Au cœur de la capitale wallonne, l'Université de Namur doit s'ancrer davantage dans le tissu socio-

économique et culturel local. Il est impensable d'imaginer la capitale de la Wallonie sans une 

université qui rayonne, qui transfère ses connaissances et son savoir, qui participe aux débats sur 

les grandes questions de société, … D'un point de vue financier, la présence d'une université est 

également essentielle pour la ville et la province de Namur. En effet, récemment, le journal Le 

Monde titrait « Les universités, un investissement qui rapporte ». Cet article présente une étude 

qui quantifie l'impact socio-économique et environnemental des campus, notamment en termes 

d'emplois et de contribution au PIB8.  

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. 

                                                           
8
 http://www.lemonde.fr/universites/article/2016/12/15/les-universites-un-investissement-qui-

rapporte_5049598_4468207.html?xtmc=universites&xtcr=2 
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Discernement 

C'est l’exercice de l’intelligence, de la capacité 

à juger, à faire la part des choses dans le 

contexte dans lequel on se trouve. Il s’agit de 

développer un esprit critique et libre. Le 

discernement met en jeu la profondeur. 

 

Quels choix possibles? 

 

« Institution universitaire, l’université de Namur constitue un lieu de 

liberté. Cette liberté permet à l'institution d'affirmer pleinement sa 

responsabilité, d'université en général, d'université jésuite en particulier, 

dans l'accomplissement de ses missions. Cette liberté dans le choix et la 

gestion de ses projets est affirmée par rapport à tout pouvoir externe; elle 

s'exprime par l'autonomie institutionnelle, qu'elle appelle et qui la 

garantit.  » 

 

 

Le nouveau paysage institutionnel de l'enseignement supérieur en FWB, le positionnement 

international nécessaire au maintien et au développement de nos recherches, les attentes des 

jeunes, étudiants et futurs étudiants, la charte de l'UNamur, ses valeurs et la position 

géographique de notre institution sont autant d'éléments qu'il faut prendre en compte pour 

effectuer les choix de demain. Au cœur de la capitale wallonne, l'UNamur doit se développer 

comme université au sens premier du terme, universitas hominorum, association d'hommes et de 

femmes, dans le respect de ses valeurs et de ses spécificités.  

 

Les choix seront pratiqués en tenant compte 

de l'ensemble du contexte, tant interne 

qu'externe à l'UNamur, et des valeurs de notre 

université. Les choix seront réalisés avec 

discernement, valeur héritée de nos 

fondements jésuites.  

L'expérience acquise dans mes fonctions actuelles et mes rencontres, parfois régulières, 

avec les acteurs de l'enseignement supérieur (recteurs, vice-recteurs à l'enseignement, 

directeurs-présidents, …) et des milieux socio-économique et politique me permettent de 

brosser une première analyse des différents scénarios pour notre université. Cette analyse 

devra être consolidée avec toute la rigueur nécessaire, afin de privilégier le choix qui sera le plus 

profitable et soutenable sur le long terme. 

Les différents scénarios présentés sont essentiellement mus par le développement rapide des 

accords de coopération depuis l’avènement du décret Paysage. Pour un recteur, ne pas discuter de 

cela serait une erreur grave car sa mission est d’avoir une vision pour l’université à court, moyen 

mais aussi long termes. Il s'agit en effet d'analyser dans quel scénario l’UNamur s'épanouira au 

mieux en gardant et développant ses atouts et ses spécificités dans ce contexte.  
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Stand alone, sans partenariat spécifique 

Ce scénario est de prime abord celui qui permet au mieux la continuité. Il était de loin le meilleur 

ces dernières années et peut être tenu quelques années encore. Cependant, en faisant preuve de 

discernement, on voit les dangers qui nous guettent si ce modèle devait être maintenu. En effet, 

les dispositifs et contraintes externes telles que l'ARES et les évaluations AEQES qui augmentent 

les coûts fixes, les lois de financement des universités, le financement de la recherche, en 

particulier de la recherche fondamentale … augmentent considérablement notre vulnérabilité en 

exigeant de plus en plus de ressources humaines au risque d'épuiser le personnel ou de ne pas 

avoir les moyens nécessaires pour répondre à cet accroissement des coûts fixes qui est imposé. Par 

ailleurs, le positionnement et la visibilité internationale de notre université sont rendus 

particulièrement difficiles par sa taille et par le fait que certaines facultés soient incomplètes ; ce 

que comprennent assez peu les universités étrangères.  

Opter pour ce scénario exigera de faire des choix drastiques et surtout de nombreux 

renoncements. Il faudrait en effet cibler quelques niches en enseignement et en recherche, 

renoncer à de grandes thématiques, sur base de notre expertise mais aussi et surtout sur base 

d'éléments financiers (faire ce qui rapporte!). À terme, il n'est pas impossible qu'on doive par 

exemple renoncer à certains de nos masters, ou à tous, et réduire le nombre de plateformes 

technologiques 'coûteuses' (ou les supprimer!). On devrait peut-être également, par exemple, 

réduire les services de support (audiovisuel, informatique …) qui seraient totalement ou 

partiellement externalisés, privilégiant des outils standards au 'sur mesure' actuel. Il faudrait aussi, 

par exemple, renoncer à des infrastructures mises à la disposition des étudiants (Arsenal, …) en 

dehors de l'enseignement.  

Ces choix et renoncements sont contraires au développement de l'université décrite ci-dessus. De 

mon point de vue, on ne peut donc pas faire ce choix. 

Stand alone, avec partenariats divers et variés 

En première analyse, ce scénario est celui qui permettrait la continuité et le développement de 

notre université. Elle n'aurait pas de partenaire privilégié unique, mais plusieurs partenaires à 

l'échelle d'une faculté, d'un service … On pourrait imaginer développer des masters dans une 

faculté en co-diplômant avec une autre université. Le partenaire de co-diplomation varierait d'une 

faculté à l'autre, selon la stratégie et l'histoire de chacune. D'autres partenariats pourraient aussi 

être envisagés au niveau des services, mutualisant le développement d'outils entre deux 

universités. Au niveau international, on pourrait renforcer notre visibilité grâce à des partenariats 

au sein du réseau des universités jésuites. Il faut cependant noter que la portée de ces 

partenariats est limitée de par la diversité des situations géopolitiques, culturelles et économiques 

locales. L'UNamur serait donc au centre d'un réseau de partenariats multiples et variés.  

La connaissance de la politique institutionnelle de l'UNamur et des universités en FWB ainsi que 

l'expérience que j'ai acquise dans mes fonctions de vice-recteur à l'enseignement me poussent à 

douter de la durabilité de ce modèle. J'y vois plusieurs dangers importants tels qu'un 

positionnement central en FWB perçu comme l'absence d'une stratégie institutionnelle, une perte 

d'identité propre, réduisant à la seule attractivité géographique, des déphasages importants entre 

les diverses stratégies facultaires qui finissent par les séparer. Enfin, les différents partenaires vont 

rapidement exiger, avant même de s'engager de manière suffisamment forte, une 'exclusivité', ou 

du moins une déclaration et un engagement de partenariat privilégié. De multiples partenaires ne 

peuvent pas 'investir' à l’UNamur sans exclusivité. Ils peuvent se retirer à tout moment pour des 

raisons institutionnelles propres, mettant à la fois le programme et la crédibilité des coopérations 

sur la sellette. Ce scénario n'est donc tout simplement pas soutenable. 

Le choix de ce modèle est intéressant mais court le risque important d’être intenable dans le 

contexte de concurrence. 
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Partenariat privilégié, rapprochement ou confédération 

Entre la position du stand alone et celle d'une absorption par une grande université, il existe 

différents modèles de rapprochement d'universités. Ces modèles permettent de développer les 

trois missions et de respecter une certaine autonomie et les spécificités de chaque partenaire. Ils 

n'excluent pas d'autres collaborations plus ponctuelles telles que des co-diplomations, de nouveaux 

cursus particuliers, le développement de certificats …  

Différents types de rapprochement peuvent être envisagés. Plusieurs de ces modèles ont été mis 

en place dans d'autres pays. Certains sont de simples partenariats privilégiés, d'autres ont une 

structure spécifique sous forme de confédérations d'universités, d'autres encore proposent une 

fusion avec le maintien du respect de l'identité, des spécificités et d'une certaine autonomie des 

différentes entités.  

Ce scénario permet de mettre en place et de développer l'université décrite plus en avant. Il 

nécessite de bien choisir son ou ses partenaires et le type de rapprochement. Le choix du modèle 

de rapprochement devra être discuté avec le(s) partenaire(s) en fonction des objectifs partagés. Il 

faudra veiller à garantir, à long terme, et même à accroître les emplois à Namur. En ce qui 

concerne le choix du partenaire, et compte tenu de la situation géographique, deux partenariats se 

profilent, l'un selon l'axe est-ouest avec l'Université de Liège et l'Université de Mons, et l'autre 

selon l'axe nord-sud avec l'Université catholique de Louvain. Quel que soit le choix de 

partenaire(s), il faudra veiller à ce que celui-ci se fasse, non pas par des contraintes externes, mais 

sur des bases objectives et factuelles afin de garantir notre liberté comme le rappelle notre charte: 

« Institution universitaire, l’université de Namur constitue un lieu de liberté. Cette liberté permet à 

l'institution d'affirmer pleinement sa responsabilité, d'université en général, d'université jésuite en 

particulier, dans l'accomplissement de ses missions. Cette liberté dans le choix et la gestion de ses 

projets est affirmée par rapport à tout pouvoir externe; elle s'exprime par l'autonomie 

institutionnelle, qu'elle appelle et qui la garantit. » 

Le(s) partenaire(s) devront contribuer à un renforcement réciproque des universités, même si les 

tailles sont bien différentes. Par ailleurs, il est essentiel que les partenaires partagent une vision de 

l'université de demain ainsi que les valeurs qui les animent actuellement. Dans ce choix de 

partenariats, il faut également tenir compte des collaborations institutionnelles existantes, de 

l'histoire de chaque université, d'une logique de proximité, des processus internes en vigueur dans 

les établissements … Il faut faire le choix le plus naturel après une analyse factuelle détaillée. 

Ces choix majeurs doivent impérativement permettre à notre institution, et donc à tous les 

membres de notre communauté universitaire, de s'épanouir. 

 

 

Compte tenu de l’expérience que j’ai acquise comme vice-recteur à l'enseignement, il me 

semble 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. 
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Comment concrétiser le choix?  

Mon expérience comme vice-recteur à l'enseignement va considérablement aider la démarche à 

mettre en place. Si vous m'accordez votre confiance, je rencontrerai sans tarder chaque recteur, 

chaque directeur-président des hautes écoles et de l'école supérieure des arts du pôle académique 

de Namur, ainsi que des acteurs 'clés' des milieux socio-économique et politique en Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Sur base de ces rencontres, j'établirai, avec l'ensemble du conseil rectoral, un 

rapport objectif concernant le positionnement de l'UNamur avec une pré-proposition de modèle et 

d'éventuels partenaires. Ce rapport sera soumis à la communauté universitaire. Je consulterai 

ensuite les différents organes de notre université: conseils des corps, l'AGE, conseil académique, 

conseil de gestion et conseil d'administration. Sur base de ces échanges et des avis remis, le 

conseil rectoral consolidera la proposition qui sera soumise pour décision à l'assemblée générale. 

La proposition, qui se basera sur une analyse factuelle et objective, précisera le modèle souhaité, 

le(s) éventuels partenaire(s) envisagé(s) et surtout les balises. 

Forte de cette proposition, et si le modèle implique un ou des partenaire(s), je me tournerai vers 

lui (eux) afin d'entamer les discussions. Les négociations ne seront pas menées entre recteurs, 

mais au sein d'un groupe paritaire. Durant ces négociations, des rapports intermédiaires seront 

soumis à l'ensemble de la communauté universitaire et devront être approuvés par l'assemblée 

générale. Le dernier rapport, reprenant toutes les propositions, devrait pouvoir être approuvé par 

l'assemblée générale qui clôturera l'année académique 2018-2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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Mon profil 

Vice-recteur en charge de l'enseignement depuis septembre 2013, je termine 

un mandat de quatre années qui m'aura largement 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. Durant ce mandat, j'ai essentiellement suivi la politique du recteur 

Poullet qui m'a appris énormément. Dans mon périmètre d'actions, j'ai effectué 

moi-même différents choix. J'ai réussi à atteindre de nombreux objectifs fixés. 

J'ai aussi commis des erreurs qui m'ont grandement servi d'expérience et 

renforcée. Durant ces quatre années, j'ai été passionée par les nombreuses et 

diverses rencontres, tant au sein de l'UNamur qu'à l'extérieur, avec des femmes 

et des hommes qui font leur travail avec cœur, créativité et un profesionalisme exemplaire. Ces 

fonctions m'ont aussi apporté une grande expérience de négociations avec des recteurs, des vice-

recteurs à l'enseignement, des directeurs-présidents, des responsables politiques … 

Licenciée en sciences physiques des FUNDP en 1993, j'ai entamé une thèse de doctorat en tant 

qu'assistante. Passionnée par mes recherches doctorales et mon enseignement, je me suis aussi 

engagée dans des services (participation aux informations sur les études, aux printemps des 

sciences, représentante du personnel scientifique temporaire dans différents organes …). Après de 

nombreux séjours d'un à six mois à Orsay (France) pour une cotutelle de thèse, j'ai obtenu en 

1999 un doctorat en sciences des FUNDP et un doctorat en physique de l'Université de Paris-Sud.  

Ensuite, j'ai décroché un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherches à l'Université 

P. et M. Curie (Paris, France), me permettant de poursuivre des recherches post-doctorales et 

d'enseigner à l'université. Mes travaux post-doctoraux plus appliqués sont venus compléter les 

recherches fondamentales, tant expérimentales que théoriques, menées lors de ma thèse.  

En 2001, afin d'accroître ma liberté et mon autonomie en recherche, j'ai quitté mon poste de 

maître de conférence à l'Université P. et M. Curie pour un contrat de trois ans comme chargé de 

recherches du F.R.S.-FNRS. 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 2003 un mandat de 

chercheur qualifié du F.R.S.-FNRS. En dehors de mes recherches, je me suis très vite engagée 

dans l'enseignement, y compris à des très grands groupes d'étudiants de première année, et dans 

des activités de service. Durant cette période, j'ai pu séjourner à de nombreuses reprises dans 

différents laboratoires à l'étranger afin d'enrichir ma réflexion, d'apprendre de nouvelles 

technologies et de construire mon réseau de collaborations. 

En 2009, je suis devenue chargée de cours, afin de répondre mieux 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 qui me passsionnent. Au niveau 

recherche, j'ai développé ma propre équipe en encadrant et accompagnant mémorisants, 

doctorants belges et étrangers, et chercheurs post-doctorants étrangers, tout en ayant la 

responsabilité du laboratoire. Mes enseignements portent d'une part sur des cours de physique du 

vivant à des grands groupes d'étudiants de permière année (médecine, vétérinaire, biologie …) et 

des cours de spécialisation (laser, pollution atmosphérique …) en master de physique. Au niveau 

des services, je me suis mise dès le début à la disposition de mon département, de ma faculté et 

de l'institution. J'ai ainsi accompli différentes tâches et assuré différentes responsabilités (membre 

de l'AG, membre du CA …). En 2013, 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.  
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Remerciements 

Ce programme a été rédigé sur base de l'expertise acquise comme vice-recteur à l'enseignement. 

Durant quatre années, des rencontres très nombreuses et variées avec des membres de l'UNamur, 

des responsables d'autres universités et de manière générale d'établissements d'enseignement 

supérieur, ainsi qu'avec des responsables politiques et des acteurs des milieux socio-économiques 

en Fédération Wallonie-Bruxelles et à l'étranger ont permis de forger ma vision avec toute la 

bienveillance et le discernement nécessaires. 

Ce programme a été conçu et rédigé après consultation de nombreux membres de la communauté 

universitaire ainsi que de nombreux personnes externes à l'UNamur. Qu'elles soient ici toutes 

remerciées pour leurs commentaires et suggestions.  
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