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Préambule

Nos Valeurs
L’université de demain ne ressemblera que de loin à celle d’aujourd’hui. Et cela ne sera pas
seulement dû à la crise sanitaire que nous vivons. Le rapport de la société à la science, la
globalisation des connaissances au niveau mondial, l’irruption des nouvelles technologies
dans l’enseignement, les sources de financement, mais aussi la place des universités dans
les débats de société sont autant de paramètres qui contribuent à façonner autrement
les universités.
Ce constat, qui touche toutes les universités, se vérifie également en FWB avec des accents
particuliers qui tiennent à la composition du paysage de l’enseignement supérieur, au
mode de gouvernance des universités et aux positionnements du politique.
Une élection rectorale est un moment charnière dans la vie de l’Institution pour faire le
point sur le chemin parcouru, mais surtout une opportunité pour se projeter dans l’avenir.

L’Université de Liège de demain, nous la voyons
essentiellement libre, créative et responsable.
Plutôt que de dresser une liste un peu scolaire des différents domaines où s’exerce
traditionnellement l’activité de l’université, nous avons choisi d’ouvrir ce texte en p
 résentant
nos valeurs. Loin d’être des slogans affichés en tête d’une page Web, nos valeurs doivent
apparaître comme le fil rouge qui guidera en toutes occasions notre action. Il nous a
semblé important de montrer quelle sera notre boussole en cas de coups durs, en cas
d’imprévus – et il y en aura ; qui avait prévu le Covid il y a quatre ans ? C’est pour cela
que nous ne croyons pas trop aux programmes en tant qu’énumérations fastidieuses
d’actions possibles.
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Liberté
Il n’y a pas d’université sans liberté. La liberté n’est pas un slogan ; c’est une pratique
de tous les jours comme les événements terribles qui se passent en Ukraine nous le
rappellent. Lors de la création de l’Université de Liège, le législateur avait pris beaucoup
de soin dans la rédaction des statuts du professeur d’université afin de lui garantir la
liberté la plus large possible vis-à-vis des pouvoirs politique et judiciaire.
La liberté est c
 onsubstantielle
au concept d’université : l iberté
pour l’enseignant-chercheur
d’enseigner ce qu’il veut
comme il veut, liberté de

mener des recherches sans
a priori, sans contraintes ;
liberté de l’université v
 is-à-vis
des groupes de pression,
politiques ou autres. Cette
liberté,
qu’on
pourrait
être tenté d’idéaliser, doit
cependant être pondérée et
réfléchie en fonction de notre
devoir de responsabilité.

La liberté d’enseigner et de
chercher sonne comme une
évidence. Pourtant, est-ce
bien toujours le cas ? Les
contraintes se multiplient,

parfois de manière insidieuse.

Le décret sur la formation initiale des enseignants
(FIE) est une erreur politique. Il faut avoir le c
 ourage
et la lucidité de le dire. Accepter de jouer le jeu révèle
un manque de lucidité sur les moyens financiers (on a
même prétendu qu’on allait gagner de l’argent !) et une
grande d
 ésinvolture pour le bien-être des membres
du personnel – je pense plus p
 articulièrement ici
aux collègues de psycho-péda, mais aussi à tous les
vice-doyens et vice-doyennes à l’enseignement – qui
travaillent au-delà du raisonnable pour essayer de
faire avancer les c
 hoses. Malgré les mises en garde
répétées de certains doyens plus particulièrement
concernés, la machine continue sa progression. Le
plus étonnant dans cette affaire est que tout le monde
pousse un soupir de soulagement à chaque fois que
le politique postpose la mise en œuvre du décret.
Si les mesures en étaient à ce point excellentes, on
devrait au contraire déplorer tout retard dans son
application. À l’analyse, les universités ont adopté ici
une attitude politique. Voulant faire passer la réforme
du décret Paysage, sur laquelle il y avait consensus,
elles ont accepté d’avaler la couleuvre FIE, dont
personne au fond ne voulait. Le résultat en sera un
appauvrissement général des finances de la FWB,
et donc par r icochet des ressources des u
 niversités.
S’opposer à la FIE demandait une liberté de ton et
de p
 ositionnement vis-à-vis du politique. En 2016, j’ai
été le seul m
 embre du CA à ne pas voter les mesures
proposées pour l’implémentation de la FIE.

L’enseignement en FWB est
contraint dans ses structures
et son déploiement par un
arsenal législatif qui n’a fait

que croître au fil des temps.
Par ailleurs, à l’intérieur de
l’université, l’offre est parfois
devenue pléthorique, sans réel avantage pour la f ormation des étudiants et des étudiantes.
Nous reviendrons sur ce point quand on abordera la c
 réativité. On citera néanmoins ici
quelques corsets qui emprisonnent la liberté de l’université.
Le décret Paysage, qui partait peut-être de principes généreux, a débouché sur une
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 rganisation de l’enseignement supérieur en FWB qui procède d’une logique de conflits
o
permanents entre sous-régions (pôles) et entre les différents types d’enseignement
(universités – hautes écoles – instituts supérieurs d’art – promotion sociale). Cette
organisation exacerbe la compétition (alors que elle était censée aboutir au résultat
inverse !), mais surtout bride la liberté des universités, en les empêchant de développer
leur propre stratégie en tenant compte de leurs forces et faiblesses.
Des propositions de formations originales pour nos étudiants et nos étudiantes, qui
mêleraient des domaines généralement tenus séparés, parfois situés à l’extérieur de
l’université (croisement entre humanités, sciences et art, par exemple), n’ont aucune
chance de voir le jour avec une telle usine à gaz, qui n’a fait jusqu’ici qu’ajouter des
couches aux couches. L’évolution des connaissances et du savoir ira toujours plus vite
qu’un cheminement bureaucratique.

La recherche, c’est d’abord la liberté, pour reprendre le slogan du FNRS. C’est la liberté
d’aller vers des domaines de recherche qui ne sont pas forcément populaires, rentables,
ou qui cèdent à l’esprit et aux modes du temps présent. Ce qui a été réalisé à l’ULiège
dans le cadre de la crise sanitaire, en dehors de la créativité de nos chercheurs et de nos
chercheuses, a d’abord été un signal fort de liberté
: liberté de faire quelque chose alors que d’autres
restaient au balcon, liberté d’entreprendre dans le
cadre de l’université alors que les sirènes du privé
étaient bien plus tentantes. La liberté de la recherche,
c’est aussi résister aux pressions de certains
groupes qui veulent éradiquer des pans entiers
du savoir parfois au nom d’idéologies totalitaires
et dogmatiques, parfois par ignorance crasse des
méthodes et des buts de la recherche scientifique.
La liberté de l’université vis-à-vis des pouvoirs politiques doit être appréciée à sa
juste valeur. S’impose tout d’abord un principe de réalité : l’Université de Liège, insérée
au sein d’un État, d’une Région et dans une Fédération, est en interaction constante avec
le monde politique. C’est normal, et c’est même tout à fait sain. Les pouvoirs publics, qui
sont aussi les pouvoirs subsidiants, ont légitimement le droit de mener une politique en
matière d’enseignement supérieur ; ils ont aussi le devoir de le faire de manière négociée
et pas à la hussarde (le décret sur la réforme des rythmes scolaires, sans concertation
avec l’enseignement supérieur, sans contact avec la communauté flamande, est un bon
exemple récent en la matière). Le cas des universités de Liège et de Mons est particulier
en ce sens que le pouvoir subsidiant est aussi leur pouvoir organisateur. Toutefois, parce
qu’il est le pouvoir subsidiant de toutes les universités, il s’interdit – au nom d’un principe
d’égalité de traitement – d’avoir une politique particulière, et pourquoi pas préférentielle
?, pour les deux universités dont il a la charge. Alors de deux choses l’une : ou bien le
politique assume pleinement son rôle de pouvoir organisateur en accordant à ses
deux universités les moyens nécessaires à leur développement, ou bien il fait sauter
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les carcans administratifs qui les empêchent de jouer à armes égales avec les autres
établissements de la FWB.
Car la FWB exerce d’importantes contraintes sur l’université, par exemple, en régissant
son modèle de gouvernance. La composition de son conseil d’administration, la répartition
de ses membres par catégories, le nombre de vice-recteurs et de vice-rectrices, tout cela
est encadré par un décret, ce qui n’est pas le cas des universités libres. Ces contraintes
ont des conséquences dommageables sur l’état de préparation des dossiers que notre
Université doit défendre face à des partenaires/concurrents tant à l’échelle régionale ou
nationale qu’internationale.
Notre conviction forte est que le développement de l’Université de Liège passe par
une discussion franche, libre et constructive avec toutes les forces du territoire sur
lequel elle est implantée : monde politique, monde économique, monde associatif, etc.
La liberté de l’Université de Liège lui impose de rester équidistante vis-à-vis de tous
les partis politiques. Avoir une ligne directe entre le rectorat et un parti, quel qu’il soit
(une sorte de téléphone rouge), n’a jamais été une bonne idée. On le repaie toujours
un jour ou l’autre. En revanche, avoir un conseil stratégique où tous les partenaires du
territoire pourraient régulièrement se retrouver et échanger sur toutes questions où
l’université pourrait être partie prenante est tout à fait souhaitable.

Créativité
La créativité est une denrée rare, ne serait-ce que parce qu’elle
ne se commande pas. Elle peut en revanche être favorisée par
un environnement adapté. Notre enseignement – et c’est vrai
de beaucoup d’établissements – reste en retrait, calfeutré dans
des programmes qui n’ont souvent fait l’objet que de mesures
cosmétiques d’adaptation. La maxime de Montaigne « une tête
bien faite plutôt que bien pleine » reste un slogan, sans réelle
mise en pratique. La solution pourrait venir d’une hybridation
de nos formations, à la croisée des disciplines et des méthodes,
résolument interdisciplinaires, faisant la part nécessaire aux
nouvelles formules d’apprentissage.
Les nouvelles technologies de l’information ont révélé pendant la crise un potentiel
énorme. Néanmoins, si elles ne sont qu’un changement cosmétique, une manière de faire
du neuf avec du vieux, on passera à côté de l’essentiel.
La créativité peut être dynamisée en mêlant à l’enseignement et la recherche des points de
vue nouveaux, inédits. L’initiation à l’art, sous toutes ses formes, la pratique active d’un art,
quel qu’il soit, contribue puissamment à l’éveil des étudiants et des chercheurs. De même,
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des regards croisés entre sciences et techniques, sciences du vivant et sciences humaines
doivent être encouragés et favorisés. J’avais déjà fait des propositions en ce sens, in
tempore non suspecto, dans un essai paru en 2014. Intégrer pleinement la créativité dans
nos formations devrait aussi nous aider à voir autrement l’échec, notamment en matière
entrepreneuriale. Nous vivons encore malheureusement dans une société où la peur d’un
échec possible paralyse les initiatives et constitue un frein à la créativité.

Responsabilité
Il n’y a pas de liberté sans responsabilité. Cette dernière se décline de plusieurs
manières : responsabilité de chaque membre du personnel, responsabilité de tous les
membres de la communauté étudiante, responsabilité de l’université en tant qu’institution.
C’est sur ce dernier point que je voudrais ici insister.
La responsabilité sociétale de notre Alma mater ne saurait être sous-estimée. Dans la
crise des valeurs que traversent nos sociétés, mises à mal par la pandémie et maintenant
par la crise internationale provoquée par la guerre en Ukraine, l’université reste un point
de référence, un modèle, une boussole pour s’orienter dans un monde sans repères.
Le rôle exemplaire de l’ULiège doit être visible dans son enseignement et sa recherche,
mais aussi se traduire dans sa gouvernance, se marquer dans la gestion de ses
campus, dans sa politique immobilière, dans la gestion et l’accompagnement de notre
personnel tout au long de sa carrière, dans la manière aussi dont nous accueillons nos
étudiants et nos étudiantes. Sa responsabilité s’exerce enfin dans le rôle pédagogique
qu’elle peut avoir dans la société, dans tous les aspects de ce qu’on désigne de manière
encore trop vague sous le nom de troisième mission.

*

*

*
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En dépit de ses nombreux atouts, l’ULiège souffre d’une absence quasi totale
d’identité, ressentie tant en interne qu’en externe. Son identité se définit plutôt
négativement – par ce qu’elle n’est pas –, adoptant de surcroît une attitude plutôt frileuse
vis-à-vis de l’UCLouvain et de l’ULB, où le sentiment d’appartenance est plus fort.
L’ULiège est une université complète, mais elle n’est pas la seule. Bien sûr, elle est la seule
à posséder une Faculté de médecine vétérinaire, mais cela ne suffit pas à forger une
identité. En revanche, l’ULiège est multi-campus. Et si c’était cela, sa vocation ? Des campus
délocalisés (Liège-ville, Sart Tilman, Gembloux, Arlon), qui parsèment une grande partie
du territoire wallon. Tirons parti de cette configuration exceptionnelle. Reconfigurons nos
campus, par exemple en les spécialisant. Faisons du centre-ville de Liège le campus des
sciences humaines. Profilons le campus du Sart Tilman dans le domaine des sciences et
techniques, et de la santé. Avec le parc scientifique et industriel et le CHU, cela a du sens
! Faisons de ce campus un labo à ciel ouvert, pour en faire un modèle de développement
durable sans équivalent en FWB, réglant ainsi les problèmes de mobilité et d’attractivité de
notre Université. Notre campus d’Arlon souhaite devenir un acteur régional important dans
le domaine du développement durable et de la transition. Aidons-le ; il est idéalement placé,
à deux pas du Grand-duché de Luxembourg, pas très loin de la Sarre et de la Lorraine, avec
lesquels nous avons déjà des contacts via l’UniGR. Des synergies peuvent être trouvées avec
les hautes écoles d’Arlon et de Virton, et – pourquoi pas ? – avec l’Université du Luxembourg.
Notre campus de Gembloux, leader dans la résolution des défis agro-alimentaires du futur,
est parvenu à créer une symbiose entre ses centres de recherche et d’enseignement et le
territoire dans lequel il est implanté. Il y a des leçons à tirer de cette expérience.
Osons aller plus loin ! Le développement des campus en lien avec un territoire doit nous
pousser à regarder l’ensemble de la Région wallonne. Avec l’UMons, il y a des complémentarités évidentes, un rôle sociétal aussi à jouer en offrant des formations de base
délocalisées à des publics qui autrement ne pousseraient pas les portes de l’université.

En définitive, si c’était cela notre identité, notre raison d’être ? Une université publique,
complète, multi-campus, au service de sa région et de sa population ; une université
exemplaire en termes de responsabilité sociétale et de développement durable.

*

*

*
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Les sections qui suivent détaillent les points majeurs où s’exercera l’action de l’équipe
qui se présente devant vous. Chaque section fait l’objet d’une présentation générale du
contexte, suivie d’une analyse et de propositions d’actions. Pour faciliter la navigation,
voici une table des matières succincte :
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1. La gouvernance
1.1. Le contexte
La gouvernance est la pierre angulaire de l’ULiège. Pour être efficace, elle postule une
relation harmonieuse entre ceux qui sont chargés du portage politique de l’Institution (les
autorités), et ceux qui doivent assurer l’opérationnalisation des décisions, l’administration
centrale et ses différents relais. La gouvernance suppose aussi des processus fluides entre
les autorités, l’administration et toutes les composantes de l’université.
Des réformes ont été mises en place pour clarifier les modes de désignation et de
recrutement. De même, des propositions, encore timides, ont été faites pour assurer une
parité des genres dans les commissions.
Les freins à une bonne gouvernance demeurent toutefois nombreux. Les solutions ne
sont malheureusement pas toujours entre nos mains, dans la mesure où elles dépendent
de la législation fédérale ou communautaire. On épinglera ici la composition de l’équipe
rectorale imposée par un décret, les dysfonctionnements répétés du CA, la multiplicité des
intervenants dans les processus décisionnels, le manque de support opérationnel à l’équipe
rectorale, une gouvernance peu fonctionnelle en enseignement (§ 2).
L’ULiège ne vit pas en vase clos. Avec la Ville et la Province, mais aussi avec les acteurs
économiques et industriels, les associations, elle est un des acteurs majeurs, avec le CHU
(§ 10), sur le territoire liégeois.

1.2. L’analyse
La dépendance de l’ULiège vis-à-vis des décisions politiques est plus importante que dans
les autres universités de la FWB, à l’exception de l’UMons, qui est logée à la même enseigne.
Il est aberrant que le politique ne laisse pas plus de latitude à l’université pour se gouverner
comme elle l’entend. Alors que les missions croissent en nombre et en complexité, la
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limitation du nombre de vice-recteurs est un exemple flagrant du handicap qui est imposé à
l’ULiège par rapport aux autres universités complètes de la FWB.La dépendance de l’ULiège
vis-à-vis des décisions politiques est plus importante que dans les autres universités de la
FWB, à l’exception de l’UMons, qui est logée à la même enseigne. Il est aberrant que le
politique ne laisse pas plus de latitude à l’université pour se gouverner comme elle l’entend.
Alors que les missions croissent en nombre et en complexité, la limitation du nombre de
vice-recteurs est un exemple flagrant du handicap qui est imposé à l’ULiège par rapport
aux autres universités complètes de la FWB.
Un des problèmes récurrents en matière de gouvernance est l’articulation entre les
autorités et l’ensemble de la communauté universitaire. Il s’agit d’une question de
communication interne, mais aussi de participation du plus grand nombre à l’élaboration
de la décision.
Dans cette perspective, les séances du CA doivent être mieux préparées de manière
1/ à définir un espace de discussion sur les grands projets structurants, et ceci
préalablement à toute prise de décision, 2/ à inclure dans les processus menant à la
décision les représentants de tous les membres de la communauté universitaire.

1.3. Notre action
Les liens entre l’ULiège et ses
partenaires locaux doivent
être retissés et renforcés.
C’est l’intérêt de tous. Nous
proposerons que soit mise
sur pied une task-force
stratégique
rassemblant
les principaux acteurs de
la région liégeoise. Plus
spécifiquement,
nous
souhaitons que des contacts
réguliers et formels puissent
être établis au plus haut
niveau avec les représentants
de la Ville. Nous avons à
définir ensemble une vision
sur la mobilité, le logement, le
développement des campus
(au centre-ville et au Sart
Tilman), et la politique sociale

Nous proposons également que les points du
CA puissent être examinés avant leur passage
au CA par l’ensemble des corps de l’université.
La réunion du lundi soir des représentants du
corps académique doit être maintenue, mais
nous souhaitons pouvoir organiser des réunions
similaires, s’ils le souhaitent, avec les représentants
des étudiants, du personnel scientifique et du
personnel ATO. Cela pourrait éviter des discussions
longues et souvent peu productives au CA, mais
surtout cela contribuerait certainement à faire
progresser les projets déposés. De même, des
contacts réguliers avec la tutelle (commissaire
du gouvernement et délégué du budget) doivent
être favorisés. S’ils sont parfois vus uniquement
comme des censeurs, nous pensons qu’ils sont
d’abord des aides précieuses pour aider à l’épanouissement de l’Institution.
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(aides aux étudiants, aux jeunes parents, aux personnes en situation de handicap, etc).
Pour la gouvernance interne de l’université, nous proposerons de rétablir des conseils
sectoriels dans l’enseignement (CSEF), qui soient de véritables forces de propositions.
Comme cela a été fait pour le conseil universitaire en recherche (CURV), nous pensons
qu’il n’est pas idéal de voir siéger les vice-doyens et vice-doyennes à l’enseignement
(VDE) à la CUEF, où ils ne pourraient qu’être les relais de la vision facultaire défendue
par les doyens au niveau de la CURE. Autant alors aller directement à la CURE ! Si l’on
souhaite faire advenir des idées un tant soit peu disruptives, il faut donner la parole à
d’autres acteurs. En revanche, les VDE siégeraient dans les conseils sectoriels.
La gouvernance d’une grosse machine comme l’université doit être la synthèse d’une
vision forte portée par ceux qui ont été élus et de l’adhésion du plus grand nombre.
Nous croyons qu’il est possible de présenter un cap, des objectifs généraux – c’est le
rôle du leadership – et d’associer la communauté universitaire à leur réalisation. En
revanche, les approches qui favorisent le bottom-up intégral ont généralement montré,
outre la lenteur du processus, un chaos d’idées et une absence de vision claire.
Les décisions prises par le CA, sur proposition des organes compétents, notamment la
CURE, sont trop souvent mal connues de la communauté. Un effort important devra
être fait pour améliorer nos canaux de diffusion de l’information en interne. Pour y
arriver, il est nécessaire, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, même parmi les autorités
il faut l’avouer, que l’université dans son ensemble fasse l’effort de faire parvenir les
informations à notre service de communication, qui a l’expérience nécessaire pour
assurer la diffusion des informations
en interne et en externe.
Dans les commissions, dans les
organes, partout où cela sera
possible, nous souhaitons une parité
stricte entre les genres. C’est bien
dans cet esprit que nous avons
construit notre équipe rectorale.
Les symboles, c’est bien, l’action
constructive, c’est mieux !
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2. L’enseignement
2.1. Le contexte
L’enseignement à l’ULiège peut compter sur quelques points forts. Le premier est d’être une
université complète, avec quelques formations exclusives, dont la plus connue est notre filière
de médecine vétérinaire, la seule en FWB. Le fait d’être multi-campus devrait apparaître
comme un atout, mais cette chance demeure très sous-exploitée par rapport à son potentiel
(§ 7). L’ULiège bénéficie d’un ancrage économique fort, qui devrait normalement lui profiter
en terme d’offres de formation et d’apprentissage, un sujet encore très délaissé.
L’ULiège peut se prévaloir d’un réseau assez dense d’échanges Erasmus, et de participer à
des groupements structurants comme l’Université de la Grande Région et depuis deux ans
l’alliance européenne UNIC (§ 4).
Comme pour toutes les universités – et
cela n’a rien d’original – la crise sanitaire
a forcé l’Institution à accélérer les formes
d’enseignement à distance, et donc à
pousser le développement du numérique,
ce qui s’est traduit par la création d’une
Care numérique. Une réflexion approfondie
doit encore être menée sur les dangers que
pourrait faire peser la concurrence digitale
internationale à moyen terme sur notre
enseignement. De même, transposer des
enseignements traditionnels dans un environnement numérique ne suffira pas à les rendre
plus pertinents ou plus intéressants. Le plan du numérique, récemment adopté par le CA, est
un pas dans la bonne direction, à condition qu’on parvienne à articuler harmonieusement
son action avec celle du SEGI, ce qui semble toujours difficile. Il faut saisir cette opportunité
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pour une vaste réflexion pédagogique dans laquelle le numérique prendra sa place légitime
de moyen, d’outil au service de la qualité et de la pertinence de notre enseignement. La
réflexion menée dans la rédaction du plan stratégique du numérique, qui ne couvre qu’une
partie de cette question, pourra y être valorisée.
Un autre atout qu’on a parfois tendance à sous-estimer dans un monde numérique est
notre bibliothèque (ULiège Library). Sans que ce soit toujours bien connu, la bibliothèque
a entamé une transformation profonde qui en fait aujourd’hui un outil à la hauteur de nos
ambitions en enseignement et en recherche.
Cela posé, l’ULiège n’a toujours pas entamé de réflexion qualitative générale sur son
enseignement. L’approche quantitative, qui semble favorisée, même si elle pose des balises,
ne peut offrir un cadre suffisant. Le fait qu’un cours
ne soit suivi que par cinq personnes ne dit rien de
son utilité dans un parcours, pas plus que le fait
qu’un cours soit suivi par deux cents personnes ne
constitue une preuve en soi de sa nécessité, encore
moins de sa qualité. Le constat qu’on peut faire est
que de nombreuses filières restent trop académiques
; elles ne reflètent pas toujours l’innovation dont les
enseignants peuvent faire preuve en recherche et
ne répondent pas aux besoins de développement
personnel de nos jeunes talents en devenir. Certes des
efforts ont été faits dans les manières d’enseigner (et
on saluera ici le travail de l’IFRES pour accompagner
les pionniers), mais il manque une lame de fond, une
réflexion sur le décloisonnement des filières, leur
articulation avec les compétences nécessaires dans
le monde professionnel, et leur adéquation dans le
paysage de la FWB et sur un plan international. Un travail en profondeur a cependant
déjà été entamé dans certaines facultés, comme Gembloux AgroBioTech et HEC, qui
pourraient faire bénéficier l’ensemble de la communauté universitaire de leur expérience.
La surcharge des enseignants et des étudiants (trop de cours, et bourrage de crâne) est un mal
qui doit être combattu énergiquement. De ce point de vue, l’évaluation des enseignements,
mais surtout des programmes, devrait être fondamentalement repensée. Les nouveaux
moyens pour l’enseignement ont été généralement saupoudrés pour faire face à la pléthore
du nombre d’étudiants. Ce sont des rustines, qui soulagent un certain temps, mais qui ne
peuvent prétendre remplacer les financements requis pour soutenir des projets significatifs
et innovants. Dans cette perspective, des moyens doivent également être dégagés pour faire
évoluer des infrastructures qui ne sont plus adaptées ou sont devenues insuffisantes pour les
travaux de labos.
Ces faiblesses expliquent peut-être partiellement un manque d’attractivité, notamment en
premier cycle, où notre recrutement demeure très local.
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2.2. L’analyse
De manière générale, et ceci vaut pour toute la FWB, l’enseignement est sous la menace de
nombreuses normes édictées par le politique depuis des décennies. On notera ici un budget
étriqué sans réelle perspective de croissance, situation aggravée par l’augmentation
régulière du nombre d’étudiants (§ 11). La prise de décision pour des matières qui concernent
directement la stratégie de notre Université est aujourd’hui conditionnée par le bon-vouloir
de l’ARES. Notre capacité à réformer en profondeur notre enseignement, nos méthodes,
notre offre et nos filières est limitée, pour ne pas dire inexistante.
Cerise sur le gâteau, la FIE (formation initiale des enseignants) fait peser une épée de
Damoclès sur tout l’enseignement universitaire. Non seulement, le coût de la réforme sera
insupportable pour les finances de la FWB (sans qu’on soit capable, après des années de
travail d’estimer à cent millions près combien cela coûtera !), mais sa mise en œuvre pèsera
lourd sur les personnels des facultés les plus concernées. C’est plus qu’une erreur, c’est
une faute de ne pas avoir tenté par tous les moyens de stopper cette folie. Outre
les menaces à moyen et long termes sur les finances de la FWB, la réforme impose un
travail insensé aux équipes de première ligne, en place sur le terrain, à qui incombera de
mettre en place le processus. La question du bien-être, dont on parle beaucoup, devrait
être prise sérieusement en compte face au désarroi exprimé dans les facultés, et relayé
par certains doyens. Et pourtant, revoir la formation des maîtres n’est certainement pas
une mauvaise idée, et il faut saluer ici comme il se doit le travail des spécialistes de la
pédagogie dont l’objectif est d’améliorer nos pratiques d’enseignement dans tous les cycles
depuis le fondamental jusqu’à l’université. On peut toutefois se demander s’il n’y avait pas
d’autres moyens que de systématiquement ajouter une année de formation (est-ce que
nos étudiants sont nécessairement mieux formés avec des masters à cinq ans par rapport
aux licences à quatre ans ?). D’autres solutions existaient, par exemple sous forme de
stages dans les établissements, sous la guidance d’enseignants seniors, complétés par des
formations plus théoriques à l’université.
Dans ce tableau un peu noir, on ne peut que se réjouir de la réforme du décret Paysage,
entreprise de commun accord par toutes les universités de la FWB.
Enfin, même si ce n’est pas encore
très visible en Belgique, on se doit de
rester vigilants sur les menaces qui
pèsent sur notre liberté d’enseigner les
matières que nous avons choisies et
de la manière qui nous paraît la plus
adaptée. Des mouvements en sens
divers liés à la Cancel culture et à la
nébuleuse woke refusent la culture
du débat, préférant y substituer un
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terrorisme intellectuel qui rappelle les heures sombres de l’Inquisition. Sous la pression, des
conférences, des colloques sont annulés, des cours et des filières entières sont remis en
question, des professeurs sont parfois contraints à la démission sous la pression de groupes
peu nombreux, mais bien organisés. C’est tout simplement intolérable, loin de notre culture
du débat éclairé par l’esprit critique et la raison.

2.3. Notre action
Un des problèmes majeurs concernant la stratégie de l’enseignement est sa
gouvernance. La manière dont le CUEF (conseil universitaire à l’enseignement et à la
formation) fonctionne est inefficace. Sa structure et sa composition en font un lieu où très
peu d’idées novatrices peuvent surgir. Nous souhaitons rétablir trois conseils sectoriels en
enseignement, sur le modèle
Une politique de campus innovante devrait mettre
de ce qui se fait pour la
ceux-ci en relation plutôt que de les cantonner
recherche, non pas par souci
dans leurs activités historiques. Par exemple, notre
de symétrie, mais parce que les
campus d’Arlon devrait pouvoir définir un champ
pratiques sont suffisamment
d’expertise et d’activités qui feraient largement
différentes pour le justifier.
intervenir des enseignants chercheurs de la
De même, étant donné
plupart des facultés. Certes, cela demande un
l’importance revêtue par la
aménagement du campus pour rendre la chose
CURE, où siègent les doyens
faisable et agréable tant pour les étudiants que
et doyennes de faculté,
pour les membres du personnel dont une partie
le fait d’avoir au CUEF les
des missions s’effectuerait à Arlon. L’important est
vice-doyens et vice-doyennes
de voir à terme nos campus comme un maillage
à l’enseignement, en principe
solidaire bien plus que comme un assemblage
alignés sur la position de
de pièces individuelles. C’est dans cet esprit qu’il
leur doyen respectif, est
faut repenser l’organisation des campus (§ 7),
un gaspillage d’énergie et
de manière à leur donner une identité forte et
offre un très faible potentiel
une plus grande cohérence. Il serait hautement
d’innovation.
souhaitable, en concertation avec la Ville, de
regrouper les sciences humaines au centre-ville
Dans nombre de filières, il est
(à l’exception de la Faculté de psychologie, qui a
nécessaire de développer
une part importante d’activités cliniques) et de
de
nouvelles
formes
faire de notre campus du Sart Tilman un campus
d’apprentissage, qui fassent
des sciences.
aussi la part belle aux
expériences de terrain. Dans
cette perspective, il est important de développer des relations de confiance avec le
monde de l’entreprise, lequel pourrait être tenté de mettre sur pied ses propres filières
d’apprentissage, comme cela se fait déjà ailleurs, dans certains domaines (industrie de
télécommunications, construction automobile, etc.).
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Le public traditionnel des universités n’est plus celui d’avant. Les jeunes ne sont plus
nécessairement formés comme on le souhaiterait pour entreprendre des études
universitaires. Cela ne veut pas dire qu’ils viennent sans bagage, mais il est différent. À cela
s’ajoute le fait qu’ils sont toujours plus nombreux à pousser les portes de l’université. Que
faire ? Accepter tout le monde et envoyer les trois-quarts des nouveaux inscrits dans le mur
? Installer des systèmes de sélection (cf. l’examen d’entrée chez les ingénieurs) ? Penser à
des procédures de remédiation ? La question est évidemment complexe : elle concerne au
premier chef les étudiants et étudiantes, mais aussi les enseignants et enseignantes, qui
sont désemparés face à ce raz-de-marée par manque de moyens. Elle est complexe aussi
parce que des filières sont contingentées (médecine et médecine vétérinaire) tandis que
d’autres ne le sont pas. Enfin, aucune solution n’a de sens en dehors d’une concertation
avec les autres établissements de la FWB et d’une prise de position forte du politique.

Notre engagement est de mettre ce dossier sur la table des négociations avec
l’ensemble des partenaires en FWB. Notre ambition est de rendre à l’enseignement
supérieur le rôle d’ascenseur social qu’il avait dans le passé. Il est inacceptable de
perdre des étudiants brillants parce qu’ils ne rentrent pas dans le moule académique
traditionnel ou parce que leur créativité les rend plus sensibles à une forme de violence
ordinaire encore bien trop présente dans nos institutions. L’accompagnement des
étudiants se doit d’être juste mais bienveillant, orienté vers leur réussite. Diversité et
inclusion doivent être des maîtres-mots de l’enseignement de demain.

Une attention particulière doit aussi être accordée aux nouveaux publics, qu’il s’agisse de
réorientation, d’enseignement en alternance ou de toute nouvelle forme d’apprentissage.
Des ressources importantes y seront consacrées non seulement par les pouvoirs publics,
qui y sont attentifs, mais aussi par les entreprises.

L’enseignement doit absolument se décloisonner. On peut rêver d’un enseignement où,
avec des proportions diverses en fonction des filières, les matières techniques, les humanités
et les domaines artistiques – totalement négligés – s’allieraient pour stimuler l’inventivité et
la créativité, comme je l’ai expliqué ailleurs. Des initiatives existent, parfois depuis longtemps,
qui marient avec succès des domaines généralement tenus séparés. Dans ce nouveau
dispositif, la bibliothèque, qui est bien autre chose qu’un endroit où l’on conserve des
livres, pourrait avoir un rôle central à jouer via les learning centers, à quoi on peut
ajouter les partenariats en cours avec les musées de la Ville et le Théâtre de Liège.
La responsabilité sociétale de l’ULiège en matière de développement durable devrait
nous inciter à mettre sur pied une structure interdisciplinaire afin d’en favoriser à la fois
l’enseignement, la recherche et la pratique (déjà mise en place grâce au Green Office).
Les ambitions que nous avons pour l’enseignement resteront des vœux pieux tant
qu’on n’aura pas pris à bras-le-corps une question fondamentale : l’évaluation des
programmes et des filières. L’habilitation récemment acquise par l’ULiège pour procéder
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à son auto-évaluation devrait être pleinement mise à profit. L’intérêt d’un programme doit
être en relation avec les besoins du marché de l’emploi et de la société, et être évalué en
favorisant une approche par compétences. Une articulation optimale des enseignements à
l’intérieur d’un programme devrait permettre d’éviter les redondances, et ainsi de diminuer
la charge individuelle des enseignants. Une attention particulière doit aussi être accordée
aux filières à très petit nombre d’étudiants. L’idée n’est pas de rationnaliser l’offre au niveau
d’une université, mais de la densifier au niveau de la FWB, en concentrant les moyens de
manière à obtenir une masse critique qui permettrait d’avoir une visibilité internationale en
recherche et un réel intérêt sur le plan pédagogique.
Le développement de réseaux internationaux, comme le réseau d’alliances d’universités
européennes, dont nous faisons partie via le projet UNIC, doit nous inciter à repenser notre
offre de formation : que faire ? comment ? et avec qui ? Une question identique devrait être
posée vis-à-vis des universités de la FWB qu’on voit davantage comme des concurrents
que comme des partenaires potentiels. Dans cette perspective, on doit s’interroger sur la
faisabilité d’une offre d’enseignement dans le Hainaut, en partenariat avec l’UMons, notre
pendant institutionnel en FWB (§ 7).
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3. La recherche et la
valorisation
3.1. Le contexte
Au cours des dernières
Un autre constat est que le métier de chercheur
décennies, la Belgique fédérale
est de plus en plus exigeant. La compétition
a massivement désinvesti
internationale est devenue féroce, exigeant des
la recherche, qui échoit
besoins humains et technologiques toujours plus
donc principalement aux
importants. À cela s’ajoutent d’autres difficultés,
entités fédérées. En Belgique
particulièrement
prégnantes
en
Belgique
francophone, le financement
francophone : l’accumulation de règlements
de la recherche fondamentale
administratifs souvent dénués d’utilité, l’inflation
provient de la FWB, tandis que
des autres tâches liées à la fonction académique, la
le financement de la recherche
nécessité d’appartenir à des consortiums influents
appliquée est assuré par la
souvent construits sur base de l’appartenance à
région wallonne (RW). La FWB
des universités de renom, bien classées dans les
subsidie le FNRS, mais aussi
rankings, et la nécessité de capter d’importants
directement les universités
moyens financiers pour produire une science
via les Fonds Spéciaux à la
concurrentielle.
Recherche (FSR) et les Actions
de Recherches Concertées (ARC). Par ailleurs, les universités bénéficient depuis 2005 de
mesures de défiscalisation, mais qui ne concernent que certains membres du personnel
scientifique. Le budget qui était dédié aux FSR en 2018 était de 16 M€ alors qu’en Flandre le
budget équivalent s’élève à 250 M€. Le budget dévolu à la recherche appliquée en région
wallonne est supérieur à celui de la FWB, mais reste très en-deçà des montants mobilisés
par la région flamande. La RW et la FWB ne consacrent que 0,55 % du PIB à la recherche,
loin des 3 % dans les pays occidentaux.
Une corrélation claire a été montrée entre le niveau reconnu d’une université, en termes
de recherche fondamentale et de qualité de l’enseignement, et sa capacité à valoriser
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les connaissances qu’elle génère, en termes économiques et sociétaux. Les universités les
plus prestigieuses sont également celles qui démontrent la plus grande aptitude à être le
moteur du développement de leur région ou de leur pays. Il semble donc que ces deux
aspects de l’activité académique, pourtant vus comme antagonistes, soient en réalité
complémentaires, et que l’un ne peut être considéré indépendamment de l’autre.

3.2. L’analyse
À l’Université de Liège, la gouvernance de la recherche s’est améliorée au cours de l’actuelle
mandature. Les membres élus des conseils sectoriels proviennent désormais des unités
de recherche plutôt que des départements d’enseignement ; une diversité de genre, de
statuts et de domaines est assurée sans avoir dû recourir à des quotas ; le CURV, réduit à
10 membres, est enfin pleinement opérationnel.
Les règlements ont été ajustés pour donner plus de liberté aux chercheurs, le budget «
vice-recteur à la recherche » a été intégralement transféré aux conseils de la recherche
et une plus grande transparence dans les procédures est aujourd’hui de règle. Dans le
cadre du FEDER et du plan de relance, les domaines clés de l’université ont été identifiés de
manière objective par cinq commissions correspondant aux cinq domaines d’innovation
stratégiques (DIS) identifiés par le RW. On peut cependant regretter qu’une meilleure
communication n’ait pas été mise en œuvre au niveau institutionnel pour mieux faire
connaître les nouvelles possibilités qui sont offertes aux chercheurs, ainsi que les décisions
des conseils de la recherche et des différentes commissions mises sur pied.
L’ultra-spécialisation de la FWB et de la RW dans la recherche fondamentale et la
recherche appliquée, respectivement, a eu pour effet d’aggraver le clivage entre ces deux
types de recherche pourtant complémentaires, de délaisser le financement de la recherche
stratégique (i.e. recherche à mi-chemin entre la recherche fondamentale et la recherche
appliquée) pourtant essentielle pour la continuité de la recherche et le développement
d’une recherche de pointe à haut potentiel de valorisation. En 2018, la RW n’investissait que
5 M€ par an dans la recherche stratégique au travers du WELBIO (dédié uniquement aux
sciences de la santé), alors que la Flandre consacre depuis de nombreuses années 200
M€ à ce type de recherche. Enfin, même si la défiscalisation aide les universités, il reste
étonnant que celle-ci ne cible que le personnel scientifique et pas le personnel enseignant,
qui est tout autant impliqué dans la recherche.
À l’initiative de l’actuel vice-recteur à la recherche de notre Université, un manifeste interuniversitaire pour un meilleur financement de la recherche a été rédigé et défendu devant
les pouvoirs politiques. Cette initiative a eu comme effet de profondément modifier le
financement de la recherche dans les universités de la FWB :
• Le FNRS a été refinancé ; les taux de succès aux crédits et aux projets de recherche
(CDR et PDR) ont été relevés à 65% et 40%, respectivement.
• Le gouvernement de la FWB a voté un doublement des FSR (de 16 à 32 M€), ce qui
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est une excellente nouvelle pour la recherche fondamentale universitaire. En effet,
les FSR sont l’outil principal pour 1) soutenir la diversité de la recherche, 2) maintenir
les infrastructures, 3) attirer des scientifiques de grande renommée et 4) former des
chercheurs hautement qualifiés. Le doublement des FSR se fera graduellement pendant
une période de 3 ans à compter de 2021.
Le gouvernement de la FWB a décidé d’octroyer aux universités une enveloppe pérenne
pour soutenir le montage des projets européens. Pour l’ULiège, il s’agit d’un montant
annuel de 1 M€.
La RW a triplé le financement de WELBIO (de 5 à 15 M€) et a décidé de créer, dans le
courant de l’année 2022, un équivalent pour les sciences et techniques (WELTECH).
Le FNRS a décidé de soutenir un équivalent de WELBIO et WELTECH dans le domaine
des sciences humaines, WELCHANGE. WELCHANGE devrait voir le jour en 2022, comme
WELTECH, et être doté d’un budget annuel de 10 M€.
La défiscalisation devrait s’étendre aux membres du personnel enseignant. Cela
pourrait augmenter le financement de l’ULiège d’environ 15 M€ par an. Les discussions
progressent dans le bon sens avec le Ministre des finances, Vincent van Peteghem.

L’Université devrait être le moteur du développement économique et sociétal de la région
liégeoise. La valorisation des connaissances reste toutefois une faiblesse de notre Université.
Malgré un sens entrepreneurial plus marqué que dans les autres universités, comme attesté
par le nombre de brevets déposés et de spin-off créés, peu de valeur est produite à partir
des connaissances générées par notre Institution. Les causes en sont multiples. On peut
noter :
• La faiblesse relative et l’immaturité des projets portés vers l’entreprise. L’évaluation
scientifique des projets de spin-off fait souvent défaut et la maturation interne
de ces projets est presque inexistante. En conséquence la plupart des spin-off sont
créées prématurément, ce qui est une quasi garantie d’échec ou de prédation par les
investisseurs externes.
• Le manque d’organisation et de procédures claires de l’Interface université/entreprises.
Dans la structure actuelle, les valorisateurs sont davantage occupés par le montage de
projet (60% de leur temps) que par la valorisation stricto sensu. Comme il n’y a qu’une
très faible spécialisation des tâches, les valorisateurs ont un profil de « généralistes
» plutôt que de « spécialistes ». Le support juridique est insuffisant, entraînant un
goulot d’étranglement. Il manque des négociateurs professionnels pouvant faciliter la
conclusion d’accords équilibrés entre l’université et les entreprises.
• Le rythme universitaire est incompatible avec le rythme de l’entreprise. Les entreprises
intéressées par un partenariat avec l’université, ou par la signature d’une licence, sont
confrontées à un apparent manque de bonne volonté, alors qu’il s’agit en réalité d’une
lenteur qui ne correspond pas au rythme de l’entrepreneuriat. Cela donne une mauvaise
réputation à notre Université, dont les entrepreneurs ont tendance à se détourner.
• L’absence d’un écosystème régional structuré. La plupart des acteurs de la recherche
(ULiège, GESVAL, EKLO, Noshaq, GRE, Noshaq spin-off, Spi, le monde politique, les
entrepreneurs) ont de grandes compétences, mais communiquent trop peu pour
dégager des stratégies régionales efficaces permettant de relancer l’économie.
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La valorisation sociétale, notamment des recherches en sciences humaines, n’est pas
suffisamment promue, ce qui occulte un pan entier des valorisations potentielles.
• La valorisation économique reste un complexe wallon, un tabou qui tend à rendre les
universitaires honteux d’entreprendre. Des initiatives, comme le Venturelab, présidé par
Bernard Surlemont, tentent
Comme dit plus haut, les chercheurs subissent
cependant de donner le
de nombreuses contraintes administratives
goût d’entreprendre aux
qui les empêchent souvent de mener à bien
étudiants.
leurs projets. C’est pourquoi il a été demandé,
au cours de la mandature actuelle, aux CPFR
Heureusement, les choses
(conseils permanents facultaires à la recherche),
commencent à changer. La
ainsi qu’aux trois conseils sectoriels, de faire
réorganisation de l’Interface
l’inventaire des difficultés administratives. Treize
université/entreprise
a
excès administratifs ont été ainsi identifiés et des
comme premier objectif
mesures mises en œuvre – ou occupées à l’être
de lever tous les freins à la
– pour les minimiser, voire les supprimer. À titre
valorisation,
maintenant
d’exemple, sauf demande explicite, tous les OTP
qu’ils ont été bien identifiés.
sont maintenant sous la responsabilité directe des
Cette réorganisation, qui
chercheurs, ce qui rend leur gestion plus fluide.
nécessitera encore quelques
mois pour être pleinement
opérationnelle, nous dotera de l’outil de valorisation efficace que l’université et la région
liégeoise méritent. Par ailleurs, le vice-recteur à la recherche porte la création d’une
coupole, en bonne voie d’aboutissement, dont l’objectif sera de réunir l’ensemble des
acteurs de la recherche, y compris le monde politique, afin de s’aligner et construire des
stratégies porteuses de développement régional.

3.3. Notre action
3.3.1. La recherche

La mandature actuelle a été celle d’une révolution en termes de financement de la
recherche. Tout d’abord, une meilleure utilisation des moyens internes à l’Université a
permis de presque doubler l’allocation des conseils sectoriels à la recherche et de créer
une enveloppe dédiée aux « crédits d’opportunité stratégiques ». Ensuite, la préparation de
l’Université à la prochaine programmation FEDER et au plan de relance, grâce à la mise en
place des commissions DIS (voir plus haut), a permis à l’Institution d’être partie prenante
de 17 des 20 Initiatives d’Innovation Stratégique (IIS) de la Région wallonne, ce qui est la
garantie d’un financement important de nos chercheurs dans les années à venir. Cependant,
même si certains accords sont déjà suivis d’effets (FNRS, support au montage de projets
européens et WELBIO), d’autres nécessitent d’être suivis de près pour s’assurer qu’ils
soient bien implémentés (doublement des FSR, création du WELTECH et du WELCHANGE,
défiscalisation et IIS). Ce suivi, pour être efficace, demande une connaissance pointue
des dossiers et des processus de décisions. La même expérience et la même efficacité
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seront nécessaires pour aboutir dans le processus de simplification administrative.
Les Unités de Recherche de notre Université subissent des freins importants. Elles sont peu
autonomes, en ce sens qu’elles dépendent beaucoup des facultés pour leur fonctionnement
et leur pérennité, et rencontrent de grosses difficultés pour maintenir leur potentiel humain et
technologique. Si le cinquième institutionnel a déjà permis de stabiliser des chercheurs et des
logisticiens dans les UR, le rythme de stabilisation reste insuffisant. Des négociations, déjà en
cours, devront être prolongées entre les vice-recteurs à la recherche et le ministre de tutelle
pour renforcer et stabiliser sur le long terme les plateformes technologiques d’excellence.
On aurait toutefois tort de tout miser là-dessus. L’action relative à la défiscalisation du
personnel enseignant a, depuis le début, comme unique objectif de renforcer très significativement le support aux UR. Les 15 M€ annuels escomptés devront être intégralement
utilisés pour permettre aux UR de mettre en œuvre leurs plans stratégiques en toute liberté.
Il est difficile pour un chercheur de mener à bien ses recherches tout en assurant une pléthore
de charges supplémentaires.
Tout d’abord le cahier des charges. Nous mettrons
Nous devons être clairs avec les
en place un cahier des charges, pour tous les
membres de l’Université. Nous
membres du corps académique (personnel
ne pouvons pas continuer à
scientifique et enseignant), dans lequel la
demander à tout le monde
proportion de temps dédié aux trois missions
d’être investi et excellent
sera clairement stipulé. Les cahiers des charges,
dans les trois missions de
qui peuvent évoluer au cours de la carrière,
l’Université. Cela fait en outre
montreront quelle est l’orientation principale de
peser un poids moral trop
la personne (recherche, enseignement, services à
important sur les personnes
la communauté). Cela permettra non seulement
motivées qui essaient de
de diminuer la pression sur les membres de
respecter cette « injonction »
l’Université, mais également de leur offrir une
institutionnelle. Pour remédier
évaluation juste, en accord avec leurs missions
à cela, des pistes existent (voir
réelles. Ce cahier des charges est actuellement en
encadré).
cours de co-construction entre le vice-recteur à la
recherche et les membres du personnel. Ensuite,
De manière générale, la
l’allégement général des charges. Le système
communication institutionnelle
de financement des universités en enveloppe
de notre Université doit
fermée a eu comme conséquence dommageable
être renforcée. Pour ce qui
d’augmenter le nombre de cours dispensés (offre
concerne la recherche, il est
de cours) et le nombre d’heures d’enseignement
bien beau d’augmenter les
prestées par les membres du personnel. Il est
moyens financiers, de réduire
impératif de faire machine arrière. Un travail
les charges administratives,
important de réduction des charges sera mis en
de donner plus de liberté
œuvre. Pour le bien-être des enseignants-cheret de transparence par des
cheurs, mais aussi celui des étudiants et des
ajustements réglementaires
étudiantes, ainsi que pour la qualité de leur
et procéduraux, mais encore
formation (§ 2).
faut-il que les principaux
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intéressés soient mis au courant. Un effort important devra être fait pour y arriver. Une
communication adaptée permettra non seulement de faire savoir aux membres du
personnel les possibilités qui leur sont offertes, mais fera rayonner l’Université à l’extérieur.
Dans le même esprit, la réponse face à notre déclin dans les rankings manque de force. Si
les rankings sont à juste titre critiquables d’un point de vue épistémologique, il n’en reste
pas moins qu’ils influencent notre capacité à intégrer des consortiums interuniversitaires
influents. À cet égard, nous avons demandé une étude à la société QS rankings, qui
organisera une série de séminaires avec des membres de la communauté universitaire
afin de comprendre les enjeux et voir comment nous pouvons progresser, sans trahir ce
qui fait notre identité.

3.3.2. La valorisation
Les acteurs liégeois de la recherche et de la valorisation ont des compétences reconnues.
Cependant, faute d’un alignement optimal, leur positionnement en région wallonne s’en
trouve déforcé. Une coupole, regroupant l’ensemble de ces acteurs et dont la vocation
principale sera la concertation stratégique, devra être créée. Ses bases ont déjà été jetées
avec l’adhésion de tous les partenaires (ULiège, Gesval, Noshaq, EKLO, Noshaq spin-off,
GRE, Spi, les entreprises et le monde politique). En outre, cette coupole devra 1) assurer la
communication vers l’extérieur des réalisations et des développements clés de l’écosystème,
2) contribuer à une cohérence de l’offre immobilière et foncière pour le développement
de spin-offs ou la relocalisation d’entreprises existantes, 3) mettre en place une offre de
formations en accord avec les besoins exprimés par les entreprises, 4) faire l’inventaire des
services proposés par l’université (cet inventaire existe déjà pour les sciences du vivant,
mais pas pour les sciences et techniques ni les sciences humaines), et 5) prendre en charge
l’animation économique de la région liégeoise et la défense de ses intérêts auprès des
autorités ministérielles.
La nomination d’un nouveau directeur de l’Interface et de l’ARD est une formidable
opportunité pour doter notre Université d’un outil de valorisation moderne et plus efficace.
L’aboutissement de cette réorganisation demandera encore plusieurs mois, vu l’ampleur
de la tâche. Il faudra mieux évaluer les fondements scientifiques des projets de spin-off,
mûrir les projets en interne avant de les porter vers l’entreprise (maturation), spécialiser le
travail des membres de l’Interface et l’orienter davantage vers la valorisation stricto sensu,
engager des négociateurs expérimentés, renforcer l’effectif juridique, augmenter la vitesse
de réponse aux entreprises et ainsi augmenter nos chances de succès dans les partenariats,
promouvoir la valorisation sociétale de nos connaissances (sciences humaines) et mieux
informer les membres de l’Université de l’intérêt de l’entrepreneuriat universitaire, autant
pour l’Université que pour le développement économique et sociétal de la région.
Voici quelques réflexions supplémentaires sur des questions qui nous semblent essentielles :
• La maturation interne des projets entrepreneuriaux est un point critique. Bien souvent
les spin-off sont créées trop tôt, ce qui est la cause de leur échec. L’image est celle
d’oisillons qui seraient poussés trop tôt hors du nid. Nous travaillons déjà activement
à résoudre ce problème. Le vice-recteur à la recherche a créé, avec l’approbation
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unanime du CURV, une enveloppe dédiée à la valorisation. Celle-ci devra soutenir la
maturation interne ou la valorisation sociétale qui ne trouve généralement pas de
moyens. Par ailleurs, un accord a été trouvé avec Noshaq spin-off, détenu pour 50
% par Noshaq et 50 % par l’Université, pour qu’un fond de maturation des projets
universitaires voie le jour.
Une autre question importante est celle de la valorisation « push » versus « pull ».
Traditionnellement, le développement d’entreprises à partir des universités repose sur le
« push », c’est-à-dire que l’on tente de pousser au plus vite vers la valorisation, et souvent
par tous les moyens, une découverte fondamentale réalisée par un laboratoire. Si cela
permet parfois de créer des entreprises à fort potentiel, cette technique génère souvent
beaucoup de problèmes de valorisation, car elle n’est pas toujours en relation avec les
véritables besoins du marché. Il ne faut évidemment pas abandonner cette façon de
faire, mais il faut développer, en parallèle, l’approche « pull ». Celle-ci consiste à interroger
les entreprises et les acteurs de terrain sur leurs besoins pour tenter d’y répondre grâce
aux technologies maîtrisées par l’université. Cette approche est inexistante à l’Université
de Liège. Nous la mettrons en œuvre.
Les chercheurs universitaires sont sélectionnés sur base de leurs aptitudes
créatives. Cependant, on attend d’eux qu’ils créent exclusivement dans leur
sphère de compétence. Cela est un étonnant gaspillage de potentiel créatif. Par
exemple, un chercheur en astrophysique peut très bien concevoir un outil de jardin
révolutionnaire. N’importe quel membre de l’Université, n’importe quel étudiant ou
étudiante, n’importe quel habitant de la région liégeoise peut avoir une idée géniale.
Pourquoi ne pas en profiter ? Nous mettrons en place un endroit où n’importe quelle
idée valorisable pourra être amenée. Si elle possède un réel potentiel de valorisation,
l’Université aidera à sa mise en œuvre. Nous pourrions nous inspirer de ce qui est
fait avec les étudiants dans le cadre du VentureLab.
Enfin, de nombreux membres de l’Université développent des activités économiques
en dehors de l’université sur base de leur notoriété universitaire. Si cela témoigne de la
grande compétence de ses membres, l’Université n’en profite malheureusement pas.
Nous devrions réfléchir à une nouvelle approche dans laquelle ceux qui sont capables
de générer des moyens financiers se sentent à l’aise et encouragés de le faire à l’intérieur
de l’Université. La contrepartie serait une forme de solidarité par le prélèvement d’une
PFG raisonnable, sur le modèle du CHU, qui a adopté cette approche de valorisation
intra-muros.
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4. Les relations
internationales
4.1. Le contexte
Idéalement située au cœur
Le dynamisme de notre communauté à
de l’Europe, à deux pas des
l’international se traduit par la forte proportion
Pays-Bas et de l’Allemagne,
d’étudiants internationaux (près de 25 %) et
au centre d’un nœud de
une volonté claire d’ouvrir le plus largement nos
communications, l’ULiège a
recrutements à l’extérieur, même si ce dernier,
tous les atouts pour assurer son
avec 9 %, demeure insuffisant. L’ULiège a renforcé
rayonnement
international.
sa participation dans des missions institutionnelles,
En plus d’avoir des centres
que ce soit des missions royales, princières
d’excellence
largement
ou ministérielles, qui sont autant de moments
reconnus à l’étranger, un
privilégiés pour nous présenter à l’extérieur et
tissu dense de coopération
montrer notre savoir-faire, mais aussi l’occasion
en matière de recherche et
de nous comparer à nos partenaires, belges et
de faire partie de réseaux
étrangers, et d’en tirer des enseignements.
de recherche internationaux,
l’Uliège a la chance d’avoir des sites délocalisés, dont le plus connu – à côté de la station
des Hautes Fagnes et de la station de la Jungfraujoch – est notre station océanographique
de Stareso.
Les relations internationales intéressent au premier chef la mobilité, entrante et sortante,
de nos étudiantes et étudiants, et des membres du personnel. Cette mobilité se structure
le plus souvent dans des réseaux où l’ULiège est impliquée. En dehors des très nombreux
accords Erasmus qui nous lient avec des dizaines d’institutions étrangères sur tous les
continents, l’ULiège a développé des actions privilégiées avec certains partenaires, qui se
révèlent de vrais atouts. On peut citer ici notre participation à l’Université de la Grande
Région, au réseau S-Group, qui comprend 48 universités d’une trentaine de pays, et depuis
deux ans à l’alliance européenne UNIC, placé sous la direction académique du premier
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vice-recteur, un projet structurant pour l’enseignement, né de la volonté des huit universités
partenaires de travailler à un modèle d’université inclusive dans des sociétés marquées par
la superdiversité qui caractérise nos cités post-industrielles. L’université remplit ainsi une de
ses missions sociétales.
Depuis plusieurs années, l’ULiège a monté une plate-forme stratégique en RDC, à Kinshasa,
qui nous permet de rayonner au niveau national et régional, en bonne entente avec des
partenaires privilégiés, comme l’ERAIFT. Dans son opérationnalisation, la politique de
l’ULiège a la chance d’être soutenue en interne par le Service des relations internationales,
une petite équipe redoutablement efficace. Elle peut aussi s’appuyer sur des opérateurs
expérimentés comme le PACODEL. En dehors des actions menées en enseignement et en
recherche, l’ULiège est active dans la coopération au développement grâce, à nouveau à
l’activité du PACODEL, mais aussi à notre ONG Eclosio. Sous cette mandature, la stratégie
des relations internationales s’est mieux structurée grâce à la mise en place d’un CPRI
(Comité de Pilotage des Relations Internationales), qui se réunit tous les mois, avec des
représentants de l’administration et des trois grands secteurs de la recherche.
En revanche, comparé à d’autres universités, il faut reconnaître que notre politique envers
nos Alumni reste inégale et sans réelle stratégie, même si certaines facultés ont réussi à
tisser et à maintenir un vrai réseau.

4.2. L’analyse
Il est très sain que les initiatives en matière de RI viennent directement des premiers utilisateurs,
enseignants et chercheurs. Un tel dynamisme est à préserver et à encourager. Cela ne
fait toutefois pas une politique institutionnelle. Trop souvent des accords (Memorandum
of Understanding) sont signés sans grand suivi. Comme l’action institutionnelle ne peut se
disperser sur tous les fronts à la fois, il est souhaitable de pouvoir déterminer quels types
d’actions on souhaite privilégier, avec quels partenaires et en vue de quels résultats.
Dans les relations internationales, la crise sanitaire a aussi changé la donne, surtout en
matière d’enseignement. Se pose en effet autrement la question des déplacements et de
la présence physique à l’étranger. Cette question est éclairée par les possibilités offertes
par les nouvelles technologies de l’information
et par la prise de conscience des enjeux liés au
développement durable, par exemple pour les
déplacements.
Le développement d’une politique internationale
forte pose la question de l’emploi des langues.
Si l’anglais est depuis longtemps la langue
véhiculaire dans la plupart des labos, la question
demeure posée dans l’enseignement et dans
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l’administration. Pour y répondre correctement, il faut définir ce que nous souhaitons
pour renforcer notre attractivité et développer nos points d’excellence. La réponse – toute
simple – ne saurait être le tout à l’anglais, un modèle largement suivi ailleurs, par exemple
aux Pays-Bas. Tout d’abord, le français demeure un pôle d’attraction pour des étudiants
étrangers – un point largement mis en avant en France, mais peu en Belgique –, ensuite
l’ouverture sur le monde et les cultures passent nécessairement par le plurilinguisme.
L’internationalisation pose aussi la question de notre politique d’accueil, notamment, mais
pas uniquement, vis-à-vis des réfugiés. De manière plus générale, que devons-nous mettre
en place pour favoriser nos échanges avec des cultures qui sont parfois très différentes
des nôtres ? Comment préparer les encadrants et le personnel administratif à mieux
recevoir ces nouveaux publics à l’ULiège ? La récente crise ukrainienne jette un éclairage
particulièrement cru sur nos responsabilités. Comment mieux préparer nos étudiantes et
nos étudiants, notre personnel aux missions qu’ils accompliront à l’étranger ?

4.3. Notre action
Notre politique en matière de relations internationales doit être innervée par nos valeurs
centrales de liberté, de créativité et de responsabilité.
Notre liberté de pouvoir tisser des liens avec des
institutions, des enseignants, des chercheurs, des étudiants,
qui vivent dans des pays dont nous n’approuvons pas
nécessairement le régime politique est parfois – et très
légitimement – questionnée. La dimension éthique de
nos relations internationales fait aujourd’hui l’objet d’une
attention plus forte du public. En dehors de la posture
facile qui consiste à dire qu’on ne collabore avec aucun
pays un peu douteux (le monde se rétrécirait alors très
vite à une petite vingtaine de pays), nous privilégions une
approche qualitative au cas par cas. Notre responsabilité
est d’abord de soutenir les collègues qui travaillent dans des conditions difficiles, ensuite de
les aider par notre action à faire bouger les lignes dans leur pays d’origine. Nous sommes
convaincus de la richesse intellectuelle et humaine qui vient des contacts avec l’Autre. Ils
sont autant d’apports décisifs pour nous faire évoluer, en stimulant notre créativité. Nous
avons fait un pas dans cette direction en proposant, à l’initiative du Prof. Patrick Wautelet,
à la communauté universitaire un outil d’auto-évaluation en ligne pour évaluer le danger
potentiel d’une future collaboration avec un partenaire étranger. Sous l’impulsion du Prof.
Quentin Michel, nous avons également mis en place une méthode pour dépister les cas
possibles de détournement d’une recherche à des fins malveillantes (Dual Use).
Notre ambition est de positionner clairement l’Université comme un établissement de
référence au niveau international. La politique internationale doit viser à rendre notre
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Université attractive pour de potentiels étudiants, chercheurs et enseignants. Notre activité
doit idéalement se mener sur deux axes : d’une part, nous avons la volonté de privilégier les
relations avec tout ce qui est susceptible de nous faire
progresser et nous tirer vers le haut. Sans que cela
soit une obsession, l’ULiège ne peut se permettre de
dégringoler dans les rankings internationaux. Il y
va de sa crédibilité, mais aussi de sa capacité à nouer
des accords avec les meilleures établissements.
D’autre part, l’ULiège a aussi une mission en termes
d’aide au développement. Il est clair que les critères
et les exigences ne peuvent être les mêmes dans les
deux cas. Un positionnement fort doit être mené en
termes de réseaux et d’alliances. Le projet UNIC, pour laquelle l’ULiège a organisé le premier
CityLabs Festival en octobre 2021 est une opportunité pour offrir un espace commun à plus
de 240.000 étudiants et étudiantes.
Des actions précises doivent
La situation de guerre en Ukraine force les
être menées pour rendre notre
universités à revoir certaines pratiques. En dehors
Université plus attractive et
des slogans et des postures faciles sur l’accueil des
plus accueillante. En matière
migrants, une analyse approfondie des dossiers
d’emploi des langues, l’ISLV
est nécessaire. En Ukraine, par exemple, il faut
est un outil remarquable
savoir que les hommes de 18 à 60 ans ont été
qui doit être davantage
mobilisés ; ils ne peuvent donc quitter le territoire
soutenu. Outre l’apprentissage
et sont parfois envoyés au front. Cela concerne
des
langues
étrangères,
aussi les étudiants et les scientifiques. Accueillir
il joue un rôle important
leur famille n’est pas aussi simple que cela en a
dans
l’apprentissage
du
l’air, car la plupart refuse de quitter un mari, un
français pour les étudiants et
frère ou un père, ce qui serait vu comme une
chercheurs étrangers qui nous
trahison. Au moment d’écrire ces lignes, le Conseil
rejoignent. Ce rôle devient
des recteurs francophones devait rejoindre une
crucial dans notre politique
action du Conseil flamand (VLIER) pour débloquer
d’accueil des migrants. Une
des moyens financiers. De leur côté, des étudiants
action spécifique a été lancée
et étudiantes de nos facultés se mobilisaient pour
récemment avec le projet
envoyer des colis.
d’université hospitalière auquel
l’ULiège vient d’adhérer. Lors
de son adoption au CA, j’ai proposé qu’un statut d’étudiant-migrant puisse être reconnu.
Même s’il existe des freins financiers qui limitent notre action, un effort particulier doit être
fait pour attirer des chercheurs et des enseignants de qualité venant de l’étranger. Notre
système de recrutement demeure trop passif. Il faut mener une politique proactive, qui
passe par l’activation de nos contacts à l’étranger et par une refonte complète de notre
système de sélection (§ 6). C’est ici qu’une politique Alumni énergique prend tout son sens.
Pour ce faire, il faut bien sûr pouvoir compter sur des fichiers à jours, ce qui demande
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de l’énergie, mais il faut surtout avoir une vision claire de ce
que nous pouvons apporter à nos Alumni et de ce que nous
pouvons attendre d’eux. De premières actions ont déjà été
menées lors de missions à l’étranger, mais il est temps de
passer à une politique structurée qui fera de nos Alumni les
premiers ambassadeurs de l’ULiège.
En matière de déplacements, nous entendons sensibiliser
la communauté universitaire pour aller vers des formes de
mobilité davantage respectueuses de l’environnement (§ 7
et 9). Avec l’aide de l’administration, nous avons mis en place
un système fait de recommandations et d’incitants pour
limiter drastiquement l’usage de l’avion dans un rayon de 600 km. Ce premier pas devra
être poursuivi en proposant des mesures spécifiques et en accompagnant la démarche par
des campagnes de sensibilisation. Le suivi des missions à l’étranger, tant d’un point de
vue de gestion des risques que comme outil servant à élaborer une vision stratégique, sera
fortement amélioré avec une nouvelle version de Modus, qui devrait rapidement entrer en
production.
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5. La communauté
étudiante
5.1. Le contexte
Notre communauté étudiante est une de nos plus grandes valeurs. On ne le répétera jamais
assez. C’est pour elle que nous sommes là. En dehors des formations, les associations
étudiantes, très nombreuses, sont un maillon essentiel dans le tissu de l’université.
Depuis le jour où je suis moi-même entré à l’ULiège (qui ne s’appelait pas encore ainsi),
la population a plus que doublé. La croissance continue de la population étudiante
– dont on peut par ailleurs se réjouir – entraîne des difficultés considérables
pour l’Institution : rapport entre la population étudiante et le nombre d’enseignants et
d’enseignantes, locaux peu adaptés ou insuffisants, difficultés à accueillir convenablement
des publics très hétérogènes, qu’il s’agisse de la formation de base, du cadre social ou de
l’environnement culturel.
Le recrutement de l’ULiège reste très local pour le premier cycle, mais s’élargit
considérablement en deuxième et troisième cycles, ce qui permet à l’Université de compter
25 % d’étudiants et d’étudiantes internationaux globalement, tous cycles confondus. La
pléthore étudiante liée à la formation initiale des étudiants et des étudiantes avant leur
entrée à l’université pose la question de l’accès aux études. Des situations spécifiques
comme l’accès aux études de médecine (l’octroi d’un numéro INAMI à la sortie) rendent
l’équation complexe.
Les étudiants et les étudiantes viennent d’abord à
l’université pour y suivre une formation qui leur donnera un
accès au marché de l’emploi. Les manières de s’impliquer
dans la vie universitaire, dans la vie du campus sont
multiples, et ne se limitent pas aux cours et aux labos.
Les étudiants et les étudiantes ont aussi l’occasion de
s’impliquer dans des activités qui relèvent globalement
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de la troisième mission (§ 8) : on peut penser à la mise en œuvre de notre Green Office,
mais aussi à d’autres types d’expérience et d’engagement comme Eclosio, notre ONG, ou le
VentureLab qui favorise l’épanouissement personnel en cultivant l’esprit d’initiative, l’esprit
de collaboration et le goût d’entreprendre.

5.2. L’analyse
La pléthore étudiante a
des effets à long terme
sur le fonctionnement de
l’université.
Tout
d’abord,
parce que le financement
ne suit pas : nos étudiants et
nos étudiantes ne sont donc
plus encadrés aussi bien que
dans le passé (§ 11). L’effet de
l’augmentation du nombre
d’étudiants et d’étudiantes
sur notre encadrement a de
surcroit été démultiplié par
une augmentation de l’offre
des formations.

Le discours politique officiel, depuis de nombreuses
années, fait croire que tout le monde, quelle que soit
la formation initiale, quel que soit le niveau a toutes
les chances de réussir à l’université. Il faut avoir le
courage de dire que c’est faux, qu’il s’agit de propos
démagogiques et irresponsables. En effet, la vraie
justice sociale n’est pas de laisser entrer tout le
monde et de faire un solide écrémage à la sortie.
Ce n’est pas davantage de niveler par le bas ; le
résultat serait immanquablement une dévaluation
des diplômes, laquelle serait compensée par des
formations complémentaires à l’étranger … que
ne pourraient s’offrir que les mieux nantis ou
ceux qui ont les meilleures connexions. Le travail
en profondeur de nos équipes pédagogiques
(§ 2), avec le soutien des services de guidance et
d’orientation, sont heureusement à l’écoute de nos
étudiants et de nos étudiantes pour les aider tout
au long de leur parcours.

L’accueil d’un nombre toujours
croissant
d’étudiants
et
d’étudiantes pose de manière
aiguë la question de la mobilité
et du logement. La sécurité sur
les campus et le harcèlement physique et moral sont également des enjeux importants
auxquels l’université est confrontée.
La communauté étudiante n’est pas un bloc monolithique ; elle doit être reconnue dans
sa diversité, sans toutefois favoriser la formation de ghettos, ce qui reviendrait à nier la
possibilité de vivre et d’étudier ensemble. La mission de l’ULiège est d’accueillir tous ceux
qui ont la volonté d’étudier dans un esprit de partage et de collaboration. Dans ce cadre,
le projet UNIC, partagé avec nos sept universités partenaires, peut être un moyen pour
répondre aux questions soulevées par l’accueil des populations étudiantes caractérisées
par la superdiversité.

5.3. Notre action
La principale action qu’on puisse offrir à nos étudiants et nos étudiantes – c’est tellement
évident qu’on oublierait presque de le rappeler – est de leur fournir un diplôme de
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qualité, qui a une réelle valeur sur le marché de l’emploi. Pour cela, nous nous engageons à
maintenir nos programmes à un haut niveau de qualité et à recruter des enseignants-chercheurs passionnés par leur métier. Mais pour que cela fonctionne, nous avons aussi besoin
de vous, les étudiants et les étudiantes. Aidez-nous à faire progresser nos pratiques en
participant à la vie universitaire. Le décret participation a prévu une représentation de
20 % des étudiants et des étudiantes dans les assemblées et commissions. Nous peinons
encore trop souvent à trouver des représentants. Autre exemple, les étudiants et les
étudiantes se plaignent – parfois durement – de la qualité de certains cours, mais le taux
de réponses aux questionnaires Evalens dépasse rarement 25 % ! C’est donc un contrat
moral que nous souhaitons
Les étudiants et les étudiantes doivent pouvoir
passer avec la communauté
vivre sur nos campus sans avoir la crainte
étudiante.
d’être menacés ou harcelés, que ce soit par leur
condisciples, par des membres du personnel, ou
Le logement étudiant reste
par des personnes étrangères à l’université. Sur
une question épineuse. De
ce dernier point, la sécurité des campus peut
toute évidence, l’ULiège ne
être renforcée par l’installation de caméras de
peut fournir du logement aux
surveillance, par un renforcement des patrouilles
milliers d’étudiants koteurs.
de vigiles, mais aussi par un éclairage adapté afin
Une action est actuellement
d’éliminer autant que possible les zones sombres.
en cours pour doubler
Les comportements inappropriés, déplacés, sans
notre capacité sur le Sart
compter ceux qui sont punissables au regard de la
Tilman, pour la porter à 700
loi, doivent être dénoncés. Il faut dire et redire aux
logements. Une réflexion
étudiants et aux étudiantes – et de manière plus
se développe pour adapter
générale à la communauté universitaire – que la
le campus d’Arlon à de
confidentialité est garantie de manière absolue et
nouveaux défis, ce qui inclut
que les autorités prendront les affaires en main, à
aussi la question du logement.
charge et à décharge.
Mais tout cela prend du
temps : entre la décision de
faire construire un nouveau bâtiment et son inauguration, de nombreuses années auront
passé. Une solution intermédiaire pourrait provenir d’une plateforme co-organisée par
l’université, où seraient reprises, avec des garanties, les offres émanant du privé, qui sont
de loin les plus importantes.
En ce qui concerne la mobilité, des efforts supplémentaires seront consentis pour en
réduire la portée, notamment en organisant les horaires de cours afin de minimiser le
nombre et la longueur des déplacements.
L’aide aux étudiants et aux étudiantes en situation financière précaire doit être renforcée.
Elle doit aussi être mieux ciblée. Il est intolérable que des étudiants et des étudiantes
peinent à joindre les deux bouts parce que des moyens consacrés à l’aide sociale sont
siphonnés par des touristes, qui viennent juste « signer » pour conserver la bourse.
L’université a déjà créé des catégories spécifiques pour reconnaître les situations de
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handicap, les sportifs et les sportives,
les artistes et les entrepreneurs et
les entrepreneuses. Dans l’esprit de
l’Université
hospitalière
récemment
reconnue par le CA, nous souhaitons
créer une catégorie d’étudiants migrants.
Les difficultés rencontrées au quotidien
par les étudiants et étudiantes parents
doivent également être reconnues et faire l’objet d’un statut adapté. Enfin, il
serait intéressant de mettre en place un statut particulier pour les étudiants et les
étudiantes qui s’investissent largement dans
la gouvernance de l’Institution, par exemple
sous la forme d’un stage reconnu (internships).
Nous souhaitons aussi favoriser les initiatives
étudiantes qui font une large place à
l’autonomie. Dans certaines facultés, les
cantines ou les restaurant universitaires
sont gérés directement en autogestion par les étudiants et les étudiantes (avec un
peu d’encadrement). Ceux et celles qui
Faire ou non son baptême doit
y ont participé ont toujours trouvé cette
rester un choix totalement libre
expérience très enrichissante.
des étudiants et des étudiantes,
sans faire l’objet de pressions ou
Enfin, il faut cultiver le sentiment
discriminations. En tant qu’autorités
d’appartenance. Il est triste que les activités
nous veillerons à ce que cette liberté
de folklore soient le plus souvent regardées
soit totalement exercée.
de manière soupçonneuse par les autorités
universitaires. Certes il y a eu des dérives
– graves –, mais des actions ont été menées avec les cercles pour mieux encadrer
les activités. Ce qu’il faut surtout retenir, outre le plaisir de se retrouver, bien sensible
après cette période d’isolement sanitaire, c’est la fierté de nos étudiants et de nos
étudiantes d’appartenir à une faculté, une université. Les autorités ne doivent pas
avoir peur des cercles de baptêmes ; ce sont autant de relais potentiels pour faire
de la vie étudiante à l’ULiège une expérience épanouie. Dans ce même esprit, nos
étudiants et nos étudiantes, une fois leur diplôme acquis, deviennent nos Alumni, nos
ambassadeurs et ambassadrices en Belgique et dans le monde, de futurs employeurs
pour nos diplômés et diplômées, des relais essentiels pour déployer l’action de
l’Université. Rien de tout cela ne serait possible en l’absence d’un fort sentiment
d’appartenance.
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6. Le personnel
6.1. Le contexte
Les ressources humaines sont un des trésors de l’Université ; elles façonnent sa marque
de fabrique, son identité. L’ULiège peut compter sur une administration des ressources
humaines d’excellente qualité ainsi que sur des procédures bien rôdées (recrutement,
promotion, nomination définitive). Certaines procédures comme celles régissant la
promotion des académiques ont fait l’objet de plusieurs réformes.
Si l’Université dispose d’une administration efficace, elle n’a pas de politique de gestion
des ressources humaines. Face à la diversité de profils, le choix des statuts reste limité,
trop souvent associé à des objectifs standardisés, avec des barèmes et des modalités de
progression de carrière définis par la loi.
La politique de l’Institution est enfin contrainte par une norme légale, qui lui interdit de
dépasser en coûts de personnel 80 % du budget ordinaire.

6.2. L’analyse
Notre analyse porte à la fois sur le recrutement et les promotions, mais également la
progression et le développement de nos agents.
Le recrutement est une étape importante du processus RH pour l’ensemble des corps. En
amont, il est important que la rédaction des profils soit claire – « éviter le mouton à 5 pattes
» – et suffisamment large afin d’assurer la flexibilité de nos programmes et des processus
internes. Nos offres doivent circuler largement afin de pouvoir attirer les meilleurs profils. En
ce qui concerne les postes académiques, il est important d’avoir un processus coordonné
qui reflète l’identité de l’ULiège.
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Les procédures de promotion ont évolué ; même si elles sont perfectibles, il est important
d’y apporter de la stabilité. En particulier, la procédure de promotion du PATO offre des
opportunités plus larges, permettant à la plupart des agents d’atteindre une promotion au
rang supérieur.
Sans
être
devenue
automatique – ce qui serait un
La gestion des carrières des académiques se
mauvais signal –, la promotion
résument souvent à des procédures administratives
académique au rang de
: nomination à titre définitif suivi des deux paliers de
professeur est accessible
promotion. Les mêmes objectifs sont fixés à tous,
à toute personne ayant
chacun étant sensé se surpasser sur l’ensemble
accompli les missions qui lui
des missions de l’université, ce qui est absurde
ont été confiées, et ce dès la
; la démotivation est parfois au bout du chemin,
cinquième année suivant la
voire même de façon plus critique des situations
nomination à titre définitif.
de burn-out, ce qui est tout le contraire d’une
La promotion au rang de
politique humaine et intelligente de gestion de nos
professeur ordinaire reste
personnels.
contingentée par la loi et fait
donc l’objet d’une compétition. Depuis quelques années, la procédure inclut un entretien
avec les candidats, ce qui permet d’aller au-delà d’une évaluation « sur dossier », toujours
un peu distante.
De nombreux membres du personnel sur art. 63 ne sont pas concernés par nos processus
d’évaluation et de promotion. C’est un autre point d’attention : ces agents doivent en effet
être totalement inclus dans notre politique de gestion des personnels et bénéficier des
mêmes droits. Certaines facultés ont déjà avancé dans cette direction ; il faut dresser un
bilan de cette action et voir si on peut la généraliser.
Il faut saluer comme il se doit les efforts entrepris de façon proactive par l’administration des
ressources humaines. Par exemple, l’analyse qui a été menée sur l’adéquation des classes des
agents avec leur fonction est un pas dans la bonne direction, tout comme les programmes
de mentoring/coaching en « research leadership » mis en place par l’Administration de
la Recherche et Développement. Ces efforts doivent être coordonnés et renforcés à plus
grande échelle. C’est ainsi qu’on arrivera à faire la transition vers un véritable processus de
gestion des ressources humaines, basé sur une approche compétences, une politique de
recrutement ambitieuse ouverte à l’international et proactive, un accompagnement des
personnes dans leur carrière (aussi bien en interne qu’en externe) au travers d’un système
de feedback, d’objectifs et un cahier des charges évolutif.
Enfin, la crise sanitaire a considérablement accéléré la modification des conditions de
travail, notamment en introduisant de manière jusqu’ici inédite le télétravail. Ceci concerne
majoritairement les agents du PATO, mais est en réalité l’affaire de tous. Une fois sortis
complètement de la crise sanitaire, il nous appartiendra de faire le bilan de cette première
expérience. Il faudra en effet trouver un point d’équilibre entre le souhait individuel de
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certains agents et le fonctionnement harmonieux des entités dans lesquelles ils travaillent.
Nos besoins en équipement et en infrastructure immobilière devront également être
réévalués en fonction des changements dans l’organisation du travail.

6.3. Notre action
Définir et appliquer une politique RH requiert toute notre attention. Notre action devrait
idéalement se déployer sur plusieurs fronts.
Premièrement, en matière de recrutement, nous mettrons en place une gestion
coordonnée, pas tant dans son « timing », que dans son contenu, sa publicité, la lisibilité
des profils demandés, la proactivité dans la recherche de talents. En contact étroit avec
l’administration des RH, il est important de mettre en place un protocole permettant,
à l’instar d’autres universités, de passer plus de temps avec les personnes
sélectionnées pour des entretiens, et d’utiliser les outils disponibles pour aider à la
prise de décision, ceci afin d’éviter les erreurs de casting, qui sont toujours dommageables
pour l’Institution et les personnes concernées. Au-delà des compétences, les entretiens avec
les différentes composantes d’un département et d’une UR doivent permettre de s’assurer
de l’adéquation du candidat aux valeurs et à l’identité de l’ULiège. Les commissions de
recrutement devraient être sensibilisées et rendues attentives à tous types de biais,
notamment de genre. C’est entendu : ce type de processus prendra un peu plus de temps
et demandera quelques moyens financiers. Le recrutement d’un nouveau membre du
personnel (souvent pour les 30 années qui viennent) est une des décisions les plus
lourdes de sens de l’Université. Il mérite qu’on y consacre toute son attention.
Les statuts et les barèmes sont une contrainte, mais aussi une garantie pour les agents. Cela
posé, il faut pouvoir être créatif et s’assurer que nos personnels soient valorisés dans leur
fonction avec des perspectives d’évolution de carrière. À l’instar du logisticien de recherche,
un statut de logisticien d’enseignement sur le modèle de l’ISLV pourrait être créé afin de
valoriser les scientifiques qui souhaiteraient se consacrer à la mission d’enseignement.
L’innovation pédagogique est
tout aussi importante que la
Au cours de leur carrière, des scientifiques
productivité en recherche ; il
endossent des responsabilités proches – voire
doit être possible – et même
similaires – de celles du corps académique. Sans
souhaitable – de s’y consacrer.
remettre en cause nos processus de recrutement,
qui sont nécessaires pour assurer la bonne
gouvernance de l’Institution, notre projet est
de laisser la possibilité à des micro-charges
de maximum 20% afin de permettre à nos
scientifiques permanents de postuler à certains
financements et d’être reconnus pour l’évolution
incontestable de leur carrière.

Élections rectorales 2022 – Jean Winand, Une université libre, créative et responsable

En matière de promotions,
pour tous les corps de
l’Université, les procédures ont
été affinées. L’adhésion aux
propositions qui sont faites –
et, forcément, il y a des déçus
– ne peut être obtenue que par
- 37 -

Table des matières

une transparence totale des différentes étapes de la procédure et par une communication
adéquate envers les agents non retenus pour la promotion sollicitée.
Enfin, des fonctions de type managériales, de chef de service, nécessitent des compétences
différentes des compétences « techniques » pour lesquelles des membres du personnel
(scientifique ou ATO) ont été engagés. Pour ces agents, une attention particulière doit être
consacrée en termes de formation et d’objectifs. De façon plus générale, les membres
du personnel doivent pouvoir évoluer sur les échelles barémiques ou sur les
définitions de classes en valorisant une expertise reconnue dans un domaine ou
des fonctions de gestion d’équipe.
De manière générale, il est essentiel de pouvoir contextualiser les objectifs des trois
missions et fixer ce qui est attendu non seulement au cours de la période probatoire pour
les nouveaux chargés de cours, mais aussi sur le cycle précédent une promotion pour les
membres du corps académique.
Certains
membres
du
personnel scientifique ne sont
Le cahier des charges doit jouer ici un rôle
que de passage. Ils viennent
essentiel. Plusieurs facultés ont été très loin dans
chercher dans notre Université
cette direction. Il est important de faire l’évaluation
une expérience, une formation
des différentes expériences, et d’aller à l’étape
scientifique
de
qualité
suivante avant de concrétiser ce projet à l’échelle
internationale. Ils seront ainsi
de l’Institution. Après la période définitive, le cahier
nos meilleurs ambassadeurs
des charges doit être évolutif et reposer sur une
là où se déroulera leur carrière,
approche fondée sur les compétences. À certains
dans le monde académique
moments de la carrière, il doit être possible de se
ou ailleurs. Un de nos projets
concentrer sur un aspect des missions (projets
serait la création d’un centre
de recherche, enseignements ou citoyenneté)
de placement, permettant à
sans mettre en péril son évolution de carrière au
nos jeunes scientifiques de
sein de l’Institution. Pour assurer cette fluidité, les
se lancer avec les meilleures
académiques doivent être mieux suivis dans leur
chances sur le « marché »
progression de carrière. L’égalité des chances, par
académique ou d’entamer
exemple pour les promotions, passe aussi par une
une carrière de haut vol dans
bonne préparation, un accompagnement et des
le secteur privé ou public. Ceci
retours réguliers sur ce qui est attendu de chacun.
se traduit déjà par des aides
Les équipes décanales sont idéalement placées
financières pour des séjours
pour intégrer cette mission essentielle de support,
de recherche, des congrès, des
par exemple au travers d’entretiens réguliers.
formations ou des séances de
coaching. Nous devons encore aller plus loin avec la mise en place d’un véritable programme
de promotion des talents qui serait la vitrine de nos jeunes docteurs.
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7. Les campus
7.1. Le contexte
Une des originalités de l’ULiège est certainement d’avoir des campus dans trois provinces
: Liège, Namur et Luxembourg. À cela s’ajoutent les centres de recherche délocalisés, qui
participent au rayonnement de l’Institution, comme la station des Hautes Fagnes, la station
STARESO à Calvi, ou encore celle de la Jungfraujoch, Certains y verront un formidable
atout, des opportunités de coopération et de développement, d’autres seront davantage
préoccupés par les difficultés dans la gestion de ce qu’ils considèrent surtout comme un
éclatement et un éparpillement.
Le développement de nos campus n’a de sens que s’il est pensé en lien avec les territoires
où ils s’inscrivent, c’est-à-dire en relation avec les villes, les bassins économiques et les
proximités géographiques avec d’autres centres. La situation de Liège, proche des Pays-Bas
et de l’Allemagne, de Gembloux, proche de Namur et de Bruxelles, et d’Arlon, proche du
Grand-duché de Luxembourg, est un cas d’école. Des positions différentes qui appellent
des solutions différentes.
Qui dit aujourd’hui développement pense aussi durabilité et respect de l’environnement.
Des actions vigoureuses ont déjà été entreprises en la matière grâce au Conseil scientifique
du développement durable, qui s’est traduit par le premier rapport sur le bilan carbone de
l’ULiège, et une série d’actions, y compris dans le domaine de la mobilité.

7.2. L’analyse
L’analyse de nos besoins doit tenir compte de l’évolution de la société, des demandes
en termes de télétravail, des impératifs liés au développement durable et des
possibilités offertes par l’enseignement à distance. Les besoins en locaux ne seront
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plus forcément les mêmes.
Le développement de nos campus passe aussi par leur décloisonnement. Si notre site
de Gembloux est historiquement celui de la Faculté d’agronomie, et celui d’Arlon celui
du département des sciences de l’environnement, il est souhaitable que ces campus
s’ouvrent à toute l’Université, que ce soit pour y accueillir des activités complémentaires
ou pour tout autre type de projets.
Dans une vision large, l’ULiège doit se projeter, en termes de développement des
campus, à l’échelle de la Région wallonne. Avec l’UMons, notre université-sœur, il
est possible d’arriver à un aménagement qui pourrait ouvrir la voie à une grande
université wallonne, avec l’ambition affichée de jouer un rôle significatif sur la scène
internationale.

7.3. Notre action
Nos campus doivent être des lieux de vie, ce qu’ils ne sont pas toujours. L’exemple
le plus frappant reste à cet égard le Sart Tilman. Une réorganisation de nos campus
nous impose aussi de nous interroger sur la relation entre université et territoire.
Nous faisons la proposition forte de spécialiser nos campus de Liège : le centre-ville
devrait (re)devenir le campus des sciences humaines, tandis que le Sart Tilman serait
le campus des sciences techniques et du vivant, ce qui ferait du sens avec le CHU
et le parc technologique et scientifique. Ce projet ambitieux passe nécessairement
par une négociation avec les pouvoirs locaux, mais aussi par une large concertation
avec la communauté universitaire. Nos campus décentralisés, Gembloux et Arlon,
garderaient leur spécificité, mais doivent aussi être compris comme des bases
avancées où pourraient se développer divers enseignements de premier cycle, ce qui
nous permettrait de toucher un nouveau public.
C’est en poursuivant cette idée qu’il faut élargir la perspective et voir, à l’échelle de la
Région, comment on pourrait développer avec l’UMons des actions sur de nouveaux
territoires, notamment dans le Hainaut. Dans cette stratégie globale, le campus de
Gembloux est un atout géographique, proche de Louvain, de Bruxelles et du Hainaut.
Si ses bâtiments classés posent un fameux défi logistique, le site – exceptionnel – offre
une opportunité fantastique pour mettre en pratique nos idées sur le développement
durable.

L’accessibilité du campus du Sart Tilman reste un problème aigu, surtout pour
ceux qui dépendent des transports en commun. Si la voiture reste un moyen
très utilisé, elle pose des problèmes pour la circulation et le parking. La mobilité à
l’intérieur du campus est à revoir complètement. Des projets ambitieux comme un
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tram automatisé en circuit fermé pourrait
fournir des alternatives crédibles à la voiture.
L’accès à nos campus par la mobilité douce
laisse à désirer : les pistes cyclables en
terrain propre sont quasi inexistantes, et
peu de solutions existent pour parquer les
vélos et trottinettes dans des abris sécurisés.
Chaque bâtiment ou groupe de bâtiments
proches devraient offrir des espaces à notre
communauté.
Le développement de nos campus est aussi une occasion extraordinaire de mettre en
pratique des solutions innovantes en matière de développement durable. L’ULiège
a en son sein toute l’expertise nécessaire que ce soit dans l’aménagement du territoire,
dans la conception des bâtiments, leur isolation, leur consommation d’énergie ou
encore la gestion des déchets (il manque toujours une collecte sélective au Sart
Tilman). L’étude de solutions innovantes doit impliquer l’ensemble de la communauté
universitaire au travers des cours, des séminaires, de travaux de fin d’étude ou des
recherches plus poussées en laboratoire.
Notre campus d’Arlon, le plus petit, est sous-utilisé. En dehors de son identité comme
centre d’enseignement des sciences de l’environnement, il pourrait aussi servir de
base pour accueillir des étudiants de premier cycle dans certaines matières. Des
formations conjointes avec les hautes écoles du sud Luxembourg (Arlon et Virton)
devraient également être envisagées. Pour ce faire, des aménagements devront être
consentis en terme de logements pour les étudiants, mais aussi pour les encadrants
d’autres facultés qui viendraient prêter leur concours.
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8. La “troisième”
mission
8.1. Le contexte
Au cours de ces dernières années, l’ULiège a fait des efforts pour renforcer la visibilité de
la troisième mission. Des entités comme la MSH, l’Embarcadère du savoir, Vivasciences et
Réjouisciences font un travail remarquable
avec très peu de moyens. Les moments
les plus importants de cette mandature
ont été la création du Pôle muséal et
culturel, et l’obtention d’une Chaire
UNESCO, une première dans l’histoire de
notre Université. La troisième mission a
également été renforcée et rendue plus
visible par des actions dans le domaine du
développement durable, comme le montre la création du Green Office. En matière sociétale,
l’ULiège s’est mobilisée récemment en rejoignant le réseau des universités hospitalières.
L’intérêt de faire entrer la culture dans l’université, d’en faire un élément formateur, a
été souligné maintes fois. Plusieurs établissements prestigieux en ont fait l’expérience
pratique. Notre université reste malheureusement très frileuse, en posture défensive sur
une conception des filières très traditionnelle (§ 2).

8.2. L’analyse
La troisième mission, appelée aussi « services à la communauté » demeure une notion
vague, mal définie. On y inclut pêle-mêle des missions de type administratif (présidence
de département ou d’UR, présidence ou secrétariat de jury), des missions de promotion
de l’université (participation à des salons d’étudiants, etc.), ou tous types d’actions visant
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à la promotion de l’Institution, notamment au travers des média. Tout ceci n’incite pas les
membres du personnel à s’y investir de manière durable. Il y a donc un certain abus de
langage à parler d’une mission de l’université.
Les moyens financiers octroyés au Pôle muséal et aux différentes entités chargées de la
conservation et de la mise en valeur de nos collections restent dérisoires, surtout comparés
aux investissements d’autres universités, comme à l’UCL (Musée L), l’Umons (MUMons) ou
l’UGent (GUM). Il y a là, comme en d’autres matières, un manque de fierté et un déficit dans
notre sentiment d’appartenance.

8.3. Notre action
Avant toute chose, nous souhaitons proposer une clarification de ce qu’il faut entendre
par troisième mission : quels en sont les objectifs en interne et en externe, comment
elle peut être valorisée,
comment elle peut être
Si la troisième mission concerne au premier chef
encouragée et soutenue par
les personnels de l’ULiège, elle s’étend en fait à
l’Institution.
toute notre communauté. Par leur implication dans
plusieurs projets de développement (Green Office)
La visibilité des actions
et leur engagement dans des actions citoyennes,
doit être renforcée par une
la communauté étudiante contribue de manière
communication
adaptée.
significative au rayonnement de l’Université.
Pour ce faire, il est nécessaire
d’établir une cartographie de ce qui se fait, notamment en dehors de l’Institution. La
participation de membres de l’ULiège à des jurys de prix internationaux, à des conseils
d’administration d’entreprises ou d’organismes internationaux est généralement
méconnue.
Les projets en cours doivent être renforcés. Une étude portant sur la faisabilité d’un
projet de Musée de l’ULiège a été commandée ; les résultats en sont attendus pour le
début de l’été.
Il est temps de considérer que la troisième mission fait partie intégrante de la
valorisation. Celle-ci n’est pas qu’une affaire d’exploitation industrielle ou commerciale
d’un produit. Elle concerne aussi tout ce qui permet de mettre en évidence notre
Université, y compris dans ses activités culturelles et de nature plus sociétale. Dans
cette perspective, la Chaire UNESCO joue un rôle essentiel dans la diffusion et la
propagation de l’image de l’ULiège. Elle permettra aussi d’accéder à des publics peu
touchés par l’activité universitaire, comme les écoles du primaire ou du secondaire,
ou les milieux associatifs.
Le rôle de la culture dans la formation et dans la stimulation de la créativité pourrait
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se développer au sein du projet TASQ, porté conjointement par l’ULiège (via la Chaire
UNESCO), le Théâtre de Liège, le GRE, Noshaq et des représentants des milieux
industriels.
La crise sanitaire a jeté un éclairage très cru sur le rapport du public vis-à-vis du savoir,
de la science en général. Les opinions hors sol, les approximations, les fake news, des
complotistes de tout poil contribuent comme jamais à la confusion du public. Pour
mettre un peu d’ordre dans cette cacophonie, l’université a un rôle fondamental à jouer
dans l’éducation à la connaissance scientifique, à ses méthodes, à ses doutes aussi.
C’est dans ce cadre que doivent se repenser les concepts de science ouverte et de
construction des savoirs. À nouveau, notre ULiège Library (Information Literacy)
a un rôle central à jouer aux côtés de toutes les composantes du Pôle Muséal et
Culturel.
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9. La responsabilité
sociale
9.1. Le contexte
Depuis des années, les initiatives en matière de développement durable viennent
principalement de « la base », qui se sent engagée dans la transition de la société:
adaptation de l’offre de cours, mise sur pied d’une formation transversale pour les étudiants,
programmes de recherche et de
valorisation ambitieux, partage
de connaissances avec les pays
en voie de développement.
En termes organisationnels,
l’ULiège a réalisé d’importants
progrès : mise en en place
d’organes
institutionnels
(Conseil
scientifique
du
développement durable, comité
de coordination, Green Office),
recensement des activités de recherche contribuant aux objectifs de développement
durables, tableau de bord d’indicateurs clefs et premier rapport du développement durable
en 2021. Au travers du Green Office, la communauté étudiante est pleinement impliquée et
responsabilisée.
Loin de vivre en vase clos, l’ULiège joue un rôle majeur auprès des instances publiques et
privées comme source d’innovation, comme source d’expertise scientifique et acteur des
débats de société.

9.2. L’analyse
La responsabilité sociétale d’une université est un ensemble de valeurs et de politiques
intégrant à la fois les considérations sociales (humaines), environnementales et de bonne
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gouvernance dans la réalisation de ses missions ainsi que dans ses aspects organisationnels.
Les actions de l’ULiège en matière de développement durable, en pleine expansion, sont
portées par l’ensemble de la communauté.
L’Université doit désormais faire siennes les actions collectives et individuelles et porter
les valeurs qui en découlent au plus haut de ses missions en les traduisant en politiques
et en priorités stratégiques. Cette prochaine étape est cruciale, car elle sera la mesure
de la responsabilité sociétale de notre Université. En intégrant sa politique en matière
de développement durable dans le développement stratégique de l’Institution, elle
renforcera son “identité”. Un engagement exemplaire de l’Université de Liège auprès de sa
communauté, aussi bien interne qu’externe, aura non seulement un impact sur l’attractivité
de l’Université mais également augmentera la satisfaction et le bien-être de son personnel
et de ses étudiants.

9.3. Notre action
Notre projet est de faire de la responsabilité sociale une priorité, une opportunité de
développement des activités de l’Université de Liège. À ce titre, elle doit être parfaitement
intégrée dans son plan stratégique, dans ses processus organisationnels et la réalisation de
ses trois missions : recherche, enseignement et citoyenneté.
En partant des 17 objectifs de développement durable (ODD) tels que définis par l’ONU,
l’objectif 5 « égalité entre les sexes » sera au cœur des actions de l’équipe, et plus
largement les questions d’égalité et de diversité. Ces derniers mois, un travail collectif
interne très important a été réalisé afin d’établir les bases d’un nouveau « Gender Equality
Plan », comme imposé par le programme-cadre Horizon 2021-2027. Nous allons travailler
à l’opérationnalisation des propositions issues de ces réflexions, en continuant à y associer
le groupe de travail « Genre et égalité ».
Nous proposons de compléter le paysage institutionnel par la mise en place d’un lieu
de rencontre, d’un forum, un lieu d’échanges et de formation, bref d’une CARE en
« Sustainability Science » regroupant chercheurs et enseignants de l’ensemble des
trois secteurs.
La CARE serait un lieu où l’on peut se former, mais également échanger avec l’ensemble
de la communauté scientifique et académique. Répondre à l’ensemble des défis
sociaux, économiques et environnementaux demande une implication de l’ensemble
de la communauté et une ouverture à la recherche interdisciplinaire. L’Université doit
résolument pousser vers une pleine reconnaissance et une meilleure valorisation de
ce type de recherche.
L’Université de Liège doit contribuer au développement, à la diffusion et à
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l’implémentation de technologies innovantes ainsi qu’à la formation de scientifiques
capables de relever les défis de notre société. Ceci ne pourra se faire qu’en lien avec
les pouvoirs publics, mais aussi les acteurs économiques afin d’augmenter les moyens
de la recherche dans cette thématique.
Il nous revient également de sensibiliser et d’adapter nos cursus universitaires pour
faire passer ces valeurs qui nous sont chères auprès de nos étudiants et former les
décideurs de demain à une prise de décision multidimensionnelle : par exemple,
par l’intégration d’une « Student Induction Week » permettant une sensibilisation
aux objectifs de développement durable, en bachelier complétée d’une application
concrète en master dans le cadre d’un stage ou du mémoire de fin d’étude. Il s’agirait
d’un apprentissage transgénérationnel impliquant les doctorants de l’Institution.
Finalement, l’Université de Liège doit montrer son engagement citoyen face aux
défis de la société. Elle doit se positionner comme un lieu naturel de débats, un
terroir de connaissances scientifiques nécessaires à l’innovation durable et tisser
des liens étroits avec les acteurs économiques pour faire évoluer les pratiques.
Un pas important au niveau international serait d’être un membre actif du réseau
« Sustainable Development Solutions Network » des Nations-Unies, dont le but
est de mobiliser l’expertise scientifique pour soutenir le développement durable. Les
universités participantes s’engagent à en intégrer les objectifs de au sein de leurs
programmes de recherche et de valorisation, de leurs programmes éducatifs et leur
mission citoyenne.

Le développement durable et responsable ne se limite pas à la mesure de
notre impact environnemental ; il nous impose de mettre l’humain au centre
des préoccupations de notre Université. En termes organisationnels, nous allons
résolument promouvoir une politique de ressources humaines assurant l’égalité des
chances, le développement et l’épanouissement de son personnel (§ 6) ainsi qu’une
politique favorisant l’inclusion sociale (communauté, étudiants, personnel).
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10. L’ULiège, le
CHU et le réseau
Hospitalier
10.1. Le contexte
Le CHU de Liège est le seul hôpital universitaire complet de Wallonie. Avec plus de
6000 travailleurs, c’est de loin le plus gros employeur de la région liégeoise. Si on ajoute
le personnel de l’ULiège, on mesure encore mieux tout l’impact sociétal et économique.
Les destins du CHU et de la Faculté de médecine sont intimement liés (comme le montre
fortement le lien entre charge de cours académique et chefferie de service au CHU) ; les
succès et les échecs de l’un se répercutent sur l’autre. Au-delà de la Faculté de médecine, le
CHU a des connexions fortes avec des centres de recherche important, comme le GIGA ou
la CARE simulation. La crise COVID a montré que le CHU associé au GIGA pouvait apporter
des solutions innovantes en recherche et en développement pour le bénéfice de la santé
publique. L’opération « testing » restera sans doute pour longtemps un cas d’école.
Le CHU fait partie d’un réseau hospitalier régional (Elipse) associant huit hôpitaux de la
province : CHR de la Citadelle, le CHR de Verviers, le CHU de Liège, le Centre hospitalier
du Bois de l’Abbaye, la Clinique André Renard, le CHR de Huy, ISoSL (Intercommunale des
soins spécialisés de Liège) et clinique Reine Astrid à Malmédy.
Avec le CHU, la Faculté de médecine
est parvenue à doper les fonds pour la
recherche, notamment, mais pas seulement,
au travers de la Fondation Léon Frédéricq.
En 2020, c’est ainsi près de 200 lauréats
qui ont vu leurs projets soutenus pour un
montant de 2.000.000 €. À cela s’ajoute la
contribution du conseil médical du CHU,
qui alloue annuellement quelque 350.000
€ pour des projets de recherche clinique et
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finance le salaire de jeunes médecins partis se perfectionner ou faire de la recherche à
l’étranger. C’est ainsi plus de 2,5 millions d’euros qui sont distribués chaque année au profit
de la recherche.
Le CHU est aussi un territoire privilégié, au croisement de plusieurs facultés qui y développent
de la recherche et de l’enseignement : médecine vétérinaire, sciences, sciences appliquées,
psychologie, HEC, philosophie et droit.

10.2. L’analyse
La faiblesse du CHU de Liège réside dans sa dépendance vis-à-vis du politique. Son pouvoir
organisateur est la FWB (comme pour l’ULiège), mais son pouvoir finançant est le fédéral,
qui tient en réalité le vrai pouvoir de décision (planification médicale, fixation des montants
de remboursement, etc.). Le financement des missions proprement universitaires de l’hôpital
est structurellement déficient.
Malgré le nombre important de facultés qui se croisent au CHU, le travail est encore trop
souvent effectué en silos. Le CHU, en tant que plaque tournante de la recherche, pourrait
jouer un rôle fédérateur accru.
La réforme du financement des soins de santé fait peser à terme une menace sur le CHU, en le
détournant par nécessité de ses missions proprement universitaires (formation, recherche)
pour des axes plus profitables, indispensables pour assurer sa pérennité financière.

10.3. Notre action
L’ULiège et le CHU sont plus que voisins, avec des infrastructures en partie imbriquées. Il
faut parvenir à saisir toutes les occasions d’une action concertée, par exemple dans les
matières logistiques, ce qui est encore loin d’être le cas. En d’autres termes, il faut parvenir
à transformer ce qui pourrait être une menace en une opportunité.
Le réseau Elipse offre la possibilité de valoriser le label universitaire – tout en gardant le
CHU au centre du jeu – auprès des partenaires, via des opportunités de recherche clinique
et translationnelle afin de rendre possible le transfert rapide des découvertes scientifiques
les plus récentes en avancées médicales au profit des malades avec pour objectif des
résultats à moyen terme. Il importera toutefois de rester attentifs pour que les coûts
n’incombent pas qu’au CHU (prise en charge de pathologies rares et/ou coûteuses) tandis
que les activités les plus rentables iraient vers les partenaires.
Nous veillerons donc à ce que les politiques de l’ULiège, de la Faculté de médecine et
du CHU soient alignées pour une coordination maximale de nos actions.

Élections rectorales 2022 – Jean Winand, Une université libre, créative et responsable

- 49 -

Table des matières

11. Le financement

11.1. Le contexte
L’argent est le nerf de la guerre, a-t-on coutume de dire. Sans finances aucun moyen de
mener une politique. Des efforts importants ont été consentis pour maintenir un budget à
l’équilibre dans un contexte difficile, le plus souvent avec un boni non négligeable.
Le financement de l’ULiège provient essentiellement de trois sources : l’allocation de
fonctionnement (FWB), les droits payés par les étudiants, les revenus générés par les
conventions et activités de l’université avec l’extérieur. Les deux premiers types de rentrées
sont contraints par des règles complexes. À partir d’une enveloppe fermée, la FWB finance
les universités suivant une clé de répartition qui tient compte du nombre d’étudiants en
fonction de leur type d’études (un étudiant en BAC en sciences humaines n’est pas financé
de la même manière qu’un étudiant de MA en médecine). Les droits d’inscription des
étudiants sont quant à eux fixés par décret.
Une question récurrente concerne le nombre d’étudiants. Les règles de financement
actuelles font qu’une augmentation du nombre d’étudiants entraîne une augmentation
des coûts pour l’Institution à peine compensée par une légère augmentation des rentrées
financières. En euros constants, le financement moyen par étudiant a en effet baissé
de plus de 30% sur ces vingt dernières années.
Le gouvernement de la FWB s’est engagé à refinancer de manière significative
l’enseignement supérieur, ce dont on peut a priori se réjouir. Par ailleurs, le mode de
répartition entre universités devrait être (profondément ?) revu dans les mois qui viennent.
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11.2. L’analyse
Les effets pervers du mode de financement actuel ont été régulièrement dénoncés, au
travers de cartes blanches et par la conférence des recteurs (CREF) : moyens insuffisants,
concurrence entre établissements (universités et hautes écoles). À cela s’ajoutent de
nouvelles menaces que font peser les réformes du gouvernement. Le cas de la FIE est à
cet égard exemplaire : alors que les coûts liés à la formation elle-même seront tout juste
supportables, les augmentations barémiques qui suivront nécessairement mettront à mal les
finances de la FWB, déjà bien mal en point, et annuleront toute possibilité de refinancement
des universités. On ne le répétera jamais assez, c’est une faute politique majeure d’avoir
accepté de mettre le doigt dans cet engrenage. Comme si cela ne suffisait pas, les
promesses de refinancer les infrastructures immobilières dans l’enseignement obligatoire
(on parle d’un milliard d’euros) scelleront définitivement le sort des universités.

11.3. Notre action
La première chose à faire est de poursuivre, avec nos partenaires en FWB, les pressions
politiques pour obtenir un refinancement significatif et pérenne des universités. Sortir du
principe absurde de l’enveloppe fermée doit demeurer un de nos objectifs majeurs. Cela dit,
il faut aussi rester réaliste sur les moyens limités dont dispose (et disposera dans l’avenir)
la FWB.
Vu ce qui précède, la seule possibilité pour l’ULiège de conserver des moyens raisonnables,
et si possible de les augmenter, réside dans le troisième pilier. Outre l’activité générée
et les emplois créés, les conventions et participations de l’ULiège avec des partenaires
extérieurs – publics ou privés – contribuent de manière significative à nos finances. L’esprit
d’entreprise de nos chercheurs et de nos enseignants doit être encouragé et stimulé (§
3.3.2). Bien mieux, en adaptant les règles existantes, les collègues qui ont préféré – en toute
légalité, il faut le souligner – développer des activités à l’extérieur de l’ULiège devraient être
convaincus de l’intérêt de garder celles-ci au sein de l’Institution. L’intérêt du système est qu’il
permet d’effectuer des redistributions au sein de l’université
dont profitent aussi des secteurs qui par nature ne peuvent
générer beaucoup de rentrées extérieures. Il y a donc là un
cercle vertueux qu’on doit amorcer et amplifier.
En concertation avec les autres institutions universitaires et
les autorités politiques, une réflexion en profondeur devra être
menée sur la pléthore étudiante. Nous sommes convaincus
qu’il faut garantir l’accès de l’université à tous ceux qui en
ont les capacités. Cela posé, si l’éducation n’a pas de prix,
elle a malheureusement un coût, comme nous le rappelle le
gouvernement. Une action ciblée devrait être menée en ce qui
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concerne les étudiants non-résidents. Il est de fait aberrant que la FWB finance les études
de ceux qui n’auront rien de plus pressé que de rentrer chez eux une fois leur formation
achevée (en dehors de nos activités dans le domaine de l’aide au développement). On
peut penser au paiement d’un droit majoré, mais aussi – pourquoi pas ? – à des systèmes
qui obligeraient les diplômés à travailler quelques années dans le pays où ils ont fait leurs
études (comme dans le système français de certaines grandes écoles).
Enfin, les règles concernant la provision pour passif social (PPS) devraient être aménagées :
elles sont ressenties par beaucoup de collègues comme une double peine. En effet, avec
d’une part la PFG déjà prélevée, et le contrôle efficace du CEB sur les possibles dérives, le
paiement de la PPS paraît disproportionné : une assurance obligatoire pour des situations
isolées. Sans mettre les chercheurs en péril, ce qui serait irresponsable, il faut trouver une
voie moyenne qui ne pénalise pas outre mesure les services.
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12. L’équipe
Nous avons opté pour une équipe rajeunie, avec de nouvelles figures. Elles sont l’avenir de
l’Institution. L’équipe paraîtra peut-être moins expérimentée que si elle avait été largement
composée de doyens et membres du CA. Les très nombreuses années d’expérience rassurent,
c’est vrai, mais elles sont souvent aussi synonymes de routine et de manque de créativité. On
a besoin d’être remis en cause par ceux qui viennent d’autres horizons, qui viennent avec des
idées neuves, décalées. C’est vrai pour tout le monde, et pour moi aussi, bien sûr au premier
chef. Dans l’élaboration de notre programme d’actions, je ne compte plus les moments où les
« vétérans », comme Fabrice et moi, avons été surpris, secoués parfois par ce que les « petits
nouveaux » apportaient. Sans mésestimer l’importance qu’on peut attacher aux symboles,
nous avons opté pour une forme de gouvernance en accord avec nos principes : une
équipe de six personnes à parité parfaite – trois femmes, trois hommes, plus un conseiller déjà
bien identifié. D’autres personnalités, qui ont manifesté un intérêt pour notre action, pourront
nous rejoindre comme conseillers dans des matières spécifiques.
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J’ai autour de moi des personnalités fortes, originales, choisies sans trop faire de calcul électoral,
sans aller d’abord chercher des potes. Ainsi, Angélique, Aurore, Marie, Quentin et Roland
sont arrivés dans l’équipe par des voies diverses, et je dois bien avouer, avec des nuances,
qu’on ne se connaissait pas nécessairement très bien. Ce qui était important en revanche,
c’est qu’ensemble, on s’est rapidement trouvés pour partager un même constat et qu’on est
tombés d’accord sur une ligne, un cap, une direction qu’on voulait tracer pour l’Université et
qu’on espérait partager avec l’ensemble de notre communauté. Leur engagement passionné
sur des dossiers qu’ils traitent depuis de nombreuses années m’a convaincu que ce choix
était le bon. C’est aussi une équipe qui a une forte expérience internationale, ce qui est très
important pour comprendre les enjeux du monde universitaire contemporain.
Alors qui fera quoi ? et à quel titre ?
Je n’ai pas beaucoup d’hésitation concernant la première question. On a vite vu vers quoi
allaient les préférences et les enthousiasmes de chacune et de chacun. D’enthousiasme,
parce qu’il en faut, et beaucoup, pour relever les défis qui attendent l’Institution. Et aussi
de l’expertise diversifiée et complémentaire, ce qui fait une des forces de cette équipe. Je
suis plein d’admiration pour le dévouement – avec un peu d’inconscience – des « petits
nouveaux » qui ont accepté de monter à bord. Ce sont les nouvelles forces de l’Université !
En dehors des fonctions « régaliennes » qu’il faut nécessairement assumer – enseignement,
recherche, relations internationales –, nous avons voulu donner un signal fort en montrant
la priorité qu’on accordait à certains dossiers.
Nous avons une administration des ressources humaines de qualité. Mais l’ULiège n’a
pas – en fait, n’a jamais eu – de politique RH portée directement par les Autorités. La
manière dont on recrute les membres de notre communauté – quels que soient les types
de fonctions ou les catégories de personnel – , la manière dont on accueille les nouveaux
membres du personnel, la manière dont on accompagne les carrières tout au long de la
vie, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’université (je pense ici plus particulièrement au
personnel scientifique dont toute la carrière ne se déroulera pas forcément à l’ULiège), tout
cela doit faire l’objet d’une attention permanente et bénéficier d’une stratégie forte des
autorités. De cette manière, on peut espérer avoir une véritable intégration du bien-être
dans le quotidien des gens.
Notre responsabilité sociétale peut se décliner de multiples manières. Les questions liées à
l’égalité des chances, à la diversité, à la transparence des procédures, à la non-discrimination, à l’équité demandent un traitement directement piloté par les autorités de l’université.
Cette responsabilité sociétale, il faut aussi l’étendre à la manière dont l’ULiège peut être
un modèle et un leader en matière de développement durable et de transition, qu’il s’agisse
de nos bâtiments et de nos campus, de la mobilité, de la santé ou de l’alimentation. En lien
avec l’enseignement et la recherche, la responsabilité sociétale doit aussi se comprendre
comme une action pour réorienter nos programmes afin de nous positionner comme un
acteur neutre et crédible dans les débats de société.
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Reste alors ce qu’on a coutume d’appeler la troisième mission. Très peu soutenue et peu
reconnue, c’est un domaine que j’ai essayé de structurer, avec le Pôle muséal et culturel,
mais aussi avec la Chaire UNESCO (§ 8). Ces actions doivent continuer et être amplifiées.
Elles pourraient devenir une marque distinctive de l’ULiège. Un conseiller prendra ces
matières en charge en lien direct avec le recteur.
La question des titres semble passionner beaucoup de monde à l’Université à en juger par
les questions qui nous sont souvent posées (« alors, qui sera le premier vice-recteur ? »).
En vérité, cela ne nous tracassait pas outre mesure. En dehors de Roland Hustinx, qui sera
notre conseiller à la santé, et de moi-même, candidat recteur, il ne nous semblait pas à ce
point impératif de figer une liste de noms accolés à des fonctions. Cela ne nous troublait
pas trop non plus parce que notre mode de fonctionnement en équipe sera – est en fait
déjà – parfaitement collégial. Toutefois, ne pas être clair d’emblée avec le corps électoral
pourrait susciter des interprétations, des supputations, voire nous attribuer je ne sais
quelles obscures manœuvres. C’est donc en toute transparence que nous présentons la
composition dont vous lirez le détail ci-dessous.
Notre embarras à figer immédiatement un casting était aussi une conséquence de la
législation actuelle, qui interdit à l’ULiège d’avoir plus de trois vice-recteurs de mission sans
priver une (ou plusieurs) faculté(s) d’un représentant académique au sein du CA (§ 1).
Nous proposerons donc, dans un premier temps, en sus d’un premier vice-recteur, la
nomination de deux vice-recteurs de mission et de trois conseillers, qui seront des invités
permanents du CA. Notre intention est de faire modifier le décret le plus rapidement
possible afin de laisser l’ULiège se gouverner d’une manière efficace et conforme à la
réalité d’aujourd’hui.
Nous aurions pu d’emblée saturer le nombre autorisé de postes de vice-recteur en proposant
un troisième vice-recteur de mission. Cela nous aurait contraint à faire un choix entre deux
domaines que nous jugeons essentiels pour le fonctionnement et la visibilité de l’Institution.
Notre position doit se comprendre comme un geste fort envers le monde politique que
nous supplions de nous accorder les moyens d’une bonne gouvernance.
La composition initiale qui sera proposée au CA, qui nomme le premier vice-recteur et les
vice-recteurs de mission sera donc la suivante :

Marie Lambert, première vice-rectrice, en charge de la responsabilité sociétale.
Marie est professeure ordinaire à la Faculté HEC-École de gestion, où elle dirige le
service d’analyse financière et finance d’entreprise. Elle est titulaire de la Deloitte Chair
in Sustainable Finance. Actuellement vice-doyenne recherche, présidente du collège de
doctorat en sciences économiques et de gestion, et directrice de l’UR HEC recherche,
Marie s’occupera de manière générale de la responsabilité sociétale de l’ULiège, ce
qui inclut la politique des ressources humaines de l’Institution ainsi que du budget, en
relation avec les services de l’Administrateur. Les missions qui seront gérées par Marie
sont cruciales pour le développement de l’Université. C’est pourquoi nous avons voulu
leur donner la visibilité d’un premier vice-rectorat.
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Fabrice Bureau, vice-recteur à la recherche, à la valorisation et au développement
régional. Fabrice est professeur ordinaire à la Faculté de médecine vétérinaire, où il dirige
le service de biochimie et de biologie moléculaire, ainsi que le laboratoire d’immunologie
cellulaire et moléculaire au GIGA. Fabrice est actuellement vice-recteur à la recherche. En
tant que vice-recteur au développement régional, il prendra aussi en charge la gestion des
sites délocalisés, comme prévu dans le décret.
Aurore Degré, vice-rectrice à l’enseignement et à la qualité de vie étudiante.
Aurore est professeure ordinaire à la Faculté de Gembloux-AgroBioTech, où elle est
membre de l’axe Échanges Eau-Sol-Plante. Actuellement vice-doyenne enseignement
de la Faculté, Aurore s’occupera des matières liées à l’enseignement et aux
différentes formes d’apprentissage. Elle sera également l’interlocutrice privilégiée des
étudiants et des étudiantes en tant que responsable de la Qualité de vie étudiante.
Seront proposés dans un premier temps comme conseillers, dans l’attente de la modification
décrétale :

Angélique Léonard, conseillère à la politique de diversité et de genre et à la transition
environnementale. Angélique est professeure ordinaire à la Faculté des sciences appliquées,
où elle dirige l’UR Chemical Engineering. Membre active du comité Femmes et sciences,
dont elle a assuré la présidence, Angélique s’occupera des questions liées à l’égalité des
chances, à la non-discrimination et à l’inclusion. En lien direct avec ses thématiques de
recherche, elle traitera également tous les aspects liés aux processus qui seront mis en
place pour accompagner la transition environnementale de l’ULiège.
Quentin Michel, conseiller aux Relations internationales et aux questions liées à
l’éthique. Quentin est professeur ordinaire à la Faculté de droit, où il dirige le service d’études
européennes. Il est aussi président du Conseil sectoriel recherche de sciences humaines.
Sera proposé comme conseiller :

Roland Hustinx, conseiller à la santé et aux affaires hospitalières. Roland est professeur
ordinaire à la Faculté de médecine et P.I. au GIGA-CRC in vivo imaging. Il est aussi
vice-président du conseil médical du CHU, où il dirige le service de médecine nucléaire et
d’imagerie oncologique.

Les membres de l’équipe qui seront proposés aux fonctions de vice-recteur ou de
vice-rectrice, ou de conseiller ou de conseillère répondront au prescrit des articles 14 et 18
§ 6 de la loi du 28 avril 1953 ainsi qu’à l’article 4 du règlement électoral.
Merci de votre confiance !

