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Bonne année 2017 !
Chères Anciennes, Chers Anciens,
Au moment de démarrer l’an nouveau, nous vous proposons de jeter un dernier regard sur
les activités qui ont émaillé les derniers mois de 2016. Anniversaires départementaux,
cérémonies de diplomation, conférences, défenses de thèse… Autant d’occasions de se
retrouver et de faire la fête !
Vous trouverez également des portraits d’alumni aux parcours variés (Daniel Bourgeois promo 1979 de la Faculté des sciences économiques, Patrick Renault - promo 1980 de la
Faculté de droit, et François Bersez - promo 1993 de la Faculté d’informatique), des
hommages à d’anciens professeurs (Robert Deschamps, Olivier Toussaint, Van Hien Nguyen
et Philippe Deville), et bien d’autres choses encore, comme la présentation du tout nouveau
livre consacré à l’histoire de l’Université de Namur entre 1965 et 2015…
Rassurez-vous : 2017 ne sera pas en reste. Saisissez-vous de votre agenda tout neuf afin d’y
inscrire les rendez-vous à ne pas manquer, comme la suite des festivités prévues dans le
cadre du 50e anniversaire du Département de Math ou l’anniversaire de la Faculté de droit,
en octobre 2017.
Nous avons des projets plein la tête, et ne résistons pas à l’envie de déjà vous annoncer que
vous recevrez prochainement une invitation pour un grand événement « anciens » à
l’UNamur, placé sous le signe de la musique…
Bonne année, bonne lecture… et à bientôt !
Morgane Belin et Annie Degen
Cellule Alumni
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Activités des associations disciplinaires
ABAN, association des anciens du Département de biologie
40e anniversaire – Le 22 octobre 2016, le
Département de biologie soufflait ses 40
bougies. Près de 300 anciens se sont réunis
au Pedro Arrupe afin d'admirer l'exposition
de photos qui y avait été organisée, de
suivre la séance académique et de
participer au souper et à la soirée des
anciens. L’occasion de présenter les
différents masters en biologie (biologie des
organismes et écologie - BOE et biochimie
et biologie moléculaire et cellulaire BBMC), ainsi que les activités des
différentes équipes de recherche (URBM,
URBC, URBE et URBV). Voir plus de photos…

ADANam, association des anciens de la Faculté de droit

2e Apéro notarial – Une quarantaine de notaires, anciens étudiants de la Faculté de droit, se sont
réunis à la Bibliothèque de droit à l’occasion du 2e apéro notarial organisé par notre Université le 13
septembre 2016, journée internationale du testament. Au programme, une conférence du notaire
Frédéric Magnus sur le thème de « La transmission d’entreprises via des fondations et sociétés de
droit commun : avantages et inconvénients ». L’Université a également présenté à ses anciens la
brochure « Un legs à l’Université de Namur : comment faire ? », notre institution étant habilitée à
recevoir dons et legs, à l’instar d’une fondation d’utilité publique. Chacun a pu échanger souvenirs
et anecdotes lors du cocktail clôturant la soirée, dans une ambiance festive et chaleureuse !
Conférence de l’ADANam – "La psychologie du combattant et le respect du droit international
humanitaire" étaient le sujet de la conférence organisée à la Bibliothèque de la Faculté de droit le 5
octobre 2016. Le Colonel Robert Remacle et le Lieutenant Pauline Warnotte ont livré leur point de
vue sur cette question devant un public particulièrement nombreux.
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Midi de l’ADANam – Quelles sont les nouveautés pénales en 2016 ? Nathalie Colette-Basecqz,
professeur à la Faculté de droit, et Elise Delhaise, assistante, ont répondu à ces questions le 10
novembre 2016. Une séance qui a permis aux étudiants, aux anciens et aux autres juristes présents
de mettre leurs connaissances à jour !

Avis à tous !

La Faculté de droit fêtera son 50e anniversaire le 13 octobre 2017. Notez déjà
cette date : nous vous en dirons plus dans le prochain numéro !

MATHFUN, association des anciens du Département de Mathématique
Séance inaugurale – Le 28 septembre 2016, le
Département de Math a ouvert les
festivités
marquant
son
50e
anniversaire lors d’une soirée remplie
d’humour. Interventions d’anciens
professeurs en vidéo, évocations de
l’histoire du Département, calculs
mathématiques (et magiques !) se sont
ainsi succédé devant une assemblée
conquise. De quoi lancer l’année jubilaire
sous les meilleurs auspices !
Voir plus de photos de l’événement…
Souper des anciens – L’association MATHFUN a
organisé son traditionnel souper des anciens à
l’Arsenal le 25 novembre 2016. Retrouvez toutes
les photos du souper « spécial jubilé » sur le site de
Math-Fun !

À vos agendas !
Les festivités organisées dans le cadre du 50e anniversaire du Département de Math se
poursuivent : conférence de Luc de Brabandère le 21 février, spectacle de l’illusionniste Luc Langevin
le 19 mars, ou encore Rallye Mathématique le 24 mars… Programme détaillé et informations
pratiques sur http://math50.unamur.be/

Le saviez-vous ?
En tant qu’ancien(ne) de l’Université, vous bénéficiez
d’une réduction de 50 % sur l’achat de places individuelles ou d’un abonnement aux Grandes
Conférences Namuroises. Ne manquez pas les trois prochaines conférences de Luc de Brabandère,
Emilio Platti et Francis Delperée ! Informations et réservations sur le site des GCN.
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Félicitations aux nouveaux diplômés !
1166, c’est le nombre de diplômés qui ont rejoint la grande famille des alumni de l’UNamur, qui compte
actuellement 38.142 membres. À l’automne, professeurs, parents et amis se sont réunis afin de remettre
leur diplôme aux étudiants de la promo 2016. Des moments de fierté et de convivialité comme on les aime
à l’UNamur !
Le 19 novembre, Faculté de médecine : bacheliers en médecine, en pharmacie et bacheliers et masters en
sciences biomédicales. La soirée fut notamment l’occasion de rendre hommage à trois professeurs émérites :
Robert Wattiaux, Simone Wattiaux-De Coninck et Robert Leloup. Voir les photos…
Le 25 novembre, Faculté de droit : bacheliers en droit. Une première et une vraie réussite pour la Faculté !
À noter, la remise du prix de l’Ambassadeur de promotion par l’ADANam à Maxime Locquet. Voir les photos…
Le 25 novembre également, Département des sciences économiques : masters en sciences économiques.
Cette année, la séance s’est déroulée à l’UCL, le master en sciences économiques étant coorganisé par l’UCL
et l’UNamur. L’an prochain, rendez-vous à Namur !
Le 2 décembre, Faculté d’informatique : bacheliers et masters en sciences informatiques (horaire de jour et
horaire décalé), et masters de spécialisation en informatique et innovation. La promo 2016 de la Faculté
d’informatique a bénéficié cette année du parrainage de Pierre Rion, Président du Conseil wallon du
Numérique. Le prix Jean Fichefet a été décerné à Simon Desart, dont la qualité du mémoire de master a été
soulignée. Voir les photos…
Le 9 décembre, Département de gestion : masters en gestion et masters en ingénieur de gestion. Familles
et professeurs du Département se sont réunis au Palais des Congrès afin de fêter l’aboutissement du
parcours des jeunes diplômés du Département. Bravo à tous !
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Les nouveaux docteurs de l’UNamur
Nous adressons toutes nos félicitations à tous les jeunes chercheurs qui ont défendu leur thèse
depuis le 1er septembre 2016 et ont reçu le titre de docteur de l’UNamur.
Faculté de droit
• Armand Nguentha

Faculté d’informatique
• Nicolas Genon

Faculté de médecine
• Sarah Lessire
• Evelyne De Vuyst

Faculté des sciences économiques, sociales
et de gestion
• Nicolas Gonne
• Nadia Steils

Faculté des sciences
• Sundar Rajalingam
• Pauline Lambrecht
• Amory Jacques
• Sandrine Schlögel
• Frédéric Lauber
• Boris Hespeels

• Pierre Hubin
• Bastien Vispoel
• Louis Dellieu
• Michaël Lobet
• Arnaud Machelart

En outre, lors de la cérémonie de rentrée du 4 octobre 2016, trois
personnalités ont reçu les insignes de Docteur Honoris Causa de l’Université
de Namur :
Cyril Dion et Mélanie Laurent, les réalisateurs du film « Demain », ainsi que
Rob Hopkins, chercheur et fondateur du mouvement des villes en
transition, ces villes qui anticipent la pénurie de pétrole et les changements
climatiques. Voir les photos de l’événement…
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50 ans d’histoire universitaire à Namur
Fin décembre est paru l’ouvrage très attendu des
professeurs émérites Charles Jaumotte et René
Noël consacré à l’histoire de l’Université de
Namur entre 1965 et 2015.
Un ouvrage ambitieux, qui retrace avec précision,
chiffres et tableaux à l’appui, l’évolution des
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à
Namur, vers l’Université de Namur que nous
connaissons aujourd’hui.
En plus de 400 pages, les auteurs décrivent le
développement
qu’a
connu
l’institution
namuroise durant ces 50 dernières années. Un
développement impressionnant et constant : le
nombre d'étudiants, d'enseignants, d'employés,
de bâtiments, de filières d’enseignement, de
recherches et de services à la société n’a en effet
cessé de croître au fil de ces cinq décennies.
Cette « histoire des Facultés Notre-Dame de la
Paix » montre combien le monde universitaire
namurois fut confronté de façon permanente à
des défis passionnants. Elle met en lumière la
façon dont les acteurs de l’Université tinrent le cap
face à ces bouleversements et livre une analyse
inédite des stratégies, innovations, échecs et succès de cette institution qu’est devenue l’UNamur.
Les auteurs sont également acteurs et témoins privilégiés de la période concernée par l’ouvrage : Charles
Jaumotte fut professeur à la Faculté des sciences économiques de l’Université dès 1971, et assuma la charge
d’administrateur délégué de 1973 et 2002, tandis que René Noël, professeur au Département d’histoire à
partir de 1965, fut également deux fois doyen de la Faculté de philosophie et lettres et directeur de la
Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin de 1993 à 2003.

En tant qu’ancien, vous bénéficiez d’une réduction de 20 % sur l’achat de cet
ouvrage : 28 € au lieu de 35 € !
Afin de bénéficier de cette remise, commandez votre exemplaire directement auprès des Presses
Universitaires de Namur via l’adresse commande@pun.be.
50 ans d'histoire universitaire à Namur. Des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à
l'Université de Namur 1965-2015, par Charles Jaumotte et René Noël, est paru aux Presses
universitaires de Namur, dans la collection Histoire, Art et Archéologie. 412 p. Prix public : 35 €, Prix
« anciens » : 28 €.
Renseignements : 081/72-48-84
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Interviews d’anciens
Que sont-ils devenus ? Depuis les bancs de l’Université, découvrez le parcours de trois anciens à
travers leur interview.

Daniel Bourgeois (promo 1979, sciences économiques)
Arrivé aux Facultés en 1974 pour suivre des candidatures en sciences
économiques, le jeune Daniel Bourgeois n'imaginait pas qu'il entrait
dans une maison qu'il ne quitterait plus jusqu'à son admission à la
retraite, en 2016... soit 42 ans plus tard. Licencié et maître en sciences
économiques, chercheur, membre puis directeur des Services
financiers, Daniel Bourgeois a vécu tous les grands moments du
développement des FUNDP, tout comme les grandes avancées
technologiques qui ont marqué les métiers de la finance. Retour sur le
parcours de Daniel, auquel nous avons tous à coeur de dire : "merci, et
à bientôt" ! Lire l’interview …

Patrick Renault (promo 1980, droit)
Pakistan, Australie, Argentine… Patrick Renault a déjà posé ses valises
dans plus de 120 pays différents au cours de sa carrière. Cet ancien en
droit (promo 1980) évoque avec nous ses années d’études et nous parle
de la richesse et de la diversité des rencontres et des activités qui
émaillent le quotidien de sa vie d’ambassadeur de Belgique à
l’étranger. Lire l’interview…

François Bersez (promo 1993, informatique)
Jongler avec les TIC, oser l’e-business et tirer le meilleur parti de l’ecommerce : autant de pratiques indispensables à la croissance des
entreprises dans une économie 2.0. Un défi relevé avec brio par
l’entreprise Quatrième Dimension qui a reçu le prix de la PME de
l’Année 2016. L’occasion de rencontrer François Bersez, cofondateur et
administrateur délégué de 4D, mais également ancien étudiant de
notre Université. Lire l’interview…
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Hommages
Plusieurs professeurs de l’UNamur nous ont quittés cette année. Leurs collègues et le recteur Yves Poullet
leur ont rendu hommage en évoquant le parcours de ces hommes qui ont marqué des générations
d’étudiants namurois.

Robert Deschamps
Faculté des sciences économiques, Département
d’économie
Mathématicien et économiste de formation, Robert Deschamps
a rejoint la Faculté des sciences économiques, sociales et de
gestion en 1974. Il y a enseigné la macroéconomie jusqu’à son
éméritat en 2007. Il a été secrétaire académique (1975-1977) et
doyen de la faculté (1985-1988), dans laquelle il a également
exercé plusieurs mandats de directeur du département
d’économie.
En tant qu’économiste académique de haut niveau, Robert
Deschamps avait choisi de mettre la théorie économique au
service de l’analyse des problèmes de société, en particulier ceux
de l’économie belge et de la Wallonie. Ses analyses, menées seul ou avec des équipes de chercheurs, ont
porté sur le marché du travail et le sous-emploi, sur l’organisation de l’enseignement obligatoire et son
financement, sur les finances publiques des Communautés et Régions. Elles ont abondamment nourri le
débat universitaire, économique et politique. S’appuyant sur ces études, il en a distillé avec une grande
pédagogie les conclusions et recommandations politiques à travers ses nombreuses interventions dans des
colloques, conférences, rencontres et prises de parole dans la presse. Invité à diverses reprises au CREF, les
recteurs appréciaient sa franchise, sa perspicacité, son humour et ses conseils.
Economiste engagé, il s’est battu pour convaincre et faire changer les choses, et ce jusqu’à tout récemment
encore.
Enseignant et collègue apprécié, Robert Deschamps a joué un rôle marquant dans sa faculté, à différents
moments de son histoire. Il avait ainsi très tôt perçu l’importance de la formation universitaire pour adultes
engagés dans le monde professionnel. Associé dès sa création à un tel projet à l’UCL, la FOPES, il a initié lors
de son décanat le programme de licence en sciences économiques et sociales à horaire décalé (FASEG) dont
le succès a été rapide et ne s’est pas démenti depuis.
Cette capacité de percevoir rapidement les enjeux cruciaux, il l’a mise au service de son université à travers
sa participation à plusieurs commissions de réflexion stratégique, mais aussi, et surtout, lorsqu’il a été élu
président de l’Assemblée Générale issue des nouveaux statuts que l’institution s’était donnée en 1995.
Homme de dialogue, profondément démocrate et ardent défenseur de la transparence, il a réussi, à faire
vivre cette nouvelle Assemblée, à l’installer comme lieu de dialogue et dans son rôle de réflexion stratégique,
et, au-delà, à lui donner une visibilité au sein de l’Université.
Sa rigueur, sa finesse et sa franchise, son humour aussi, ont marqué ceux qui l’ont côtoyé. Les valeurs
universitaires d’ouverture et de pluralisme qu’il a toujours défendues avec force ont été source d’inspiration
pour beaucoup d’entre nous.
Hommage rendu par Michel Mignolet, Jean-Philippe Platteau, Paul Reding et Yves Poullet
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Olivier Toussaint
Faculté des sciences, Département de biologie
Maître de recherches FNRS, Olivier Toussaint avait créé
son groupe de recherches au sein de l’Unité de Recherche
en Biologie Cellulaire (URBC). Ses activités étaient
centrées à la fois sur les interactions entre les stress et le
vieillissement cellulaire et sur la toxicité in vitro des
nanoparticules. Auteur de nombreuses publications et
communications scientifiques, il était reconnu et apprécié
pour son expertise au-delà de nos frontières. Il a ainsi été
partenaire et coordinateur de plusieurs projets européens
dans ces deux domaines de recherches. Il a notamment
été responsable de deux actions de coordination
européennes, « Linkage » et « WhyWeAge », qui ont
permis de créer un réseau européen de chercheurs dans
le domaine du vieillissement et de sensibiliser la politique
européenne sur les enjeux sociétaux liés au soutien de ces
recherches.
De par ses qualités de visionnaire et d’entrepreneur, Olivier avait développé plusieurs axes de recherches
novateurs et était un des piliers fondateurs de la société Straticell et du Namur Nanosafety Centre.
De par les recherches qu’il a menées, de par les chercheurs qu’il a accompagnés, de par les réseaux qu’il a
initiés, sa créativité, son énergie et son enthousiasme forçaient l’admiration de tous ceux qui ont pu le
côtoyer. Il a affronté sa terrible maladie avec courage et sourire. Il continuera à vivre parmi nous.
Hommage rendu par Florence Chainiaux, Eric Depierreux, Anne Lemaître et Yves Poullet

Philippe Deville
Faculté d’informatique et Faculté de droit
Philippe Deville était licencié en sciences mathématiques de Namur. Après un master à l'Université de
Washington, il entreprend un post-graduat à la Business School Solvay. Il exerce des responsabilités
importantes successivement dans diverses sociétés belges avant de rejoindre la SRIW où il s'est occupé en
priorité du secteur des nouvelles technologies.
Mais c’est bien sûr comme enseignant dans nos programmes que l’on se souviendra de Philippe. Il était
titulaire du cours d’économie des organisations dans le programme de Bachelier en science informatique à
horaire décalé depuis 1998 et du Séminaire sur les techniques de négociation dans le domaine des TIC dans
le master de spécialisation DTIC.
Ses étudiants se souviendront de Philippe comme un enseignant passionné, enthousiaste et curieux. Il
n’hésitait pas à étayer ses explications d’anecdotes passionnantes, souvent empreintes d’humour, issues
d’une très grande expérience professionnelle. Il n'avait pas son pareil pour dynamiser un groupe d'étudiants.
Hommage rendu par Cécile de Terwangne, Vincent Englebert et Yves Poullet
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Van Hien Nguyen
Faculté des sciences, Département de mathématique
La carrière académique du professeur Van Hien NGUYEN peut se
diviser en trois périodes : la période en France où il a étudié à Paris et
travaillé comme assistant à l’Université de Clermont-Ferrand (1960 –
1972), la période en Belgique à l’UNamur (1972 – 2016) et la période
d’intense coopération avec le Vietnam après son premier retour en
1994 au Vietnam (1994 – 2016).
En décembre 1960, Hien a obtenu une bourse du gouvernement
vietnamien pour étudier les mathématiques en France. Il y a obtenu
un diplôme de doctorat en Mathématiques Appliquées et un diplôme
d’ingénieur civil (Ponts et Chaussées) en 1968. Ensuite, il devint
maître-assistant en Mathématiques Appliquées à l’Université de
Clermont-Ferrand. En 1972, il s’est marié avec Martine et a obtenu un
poste dans notre institution.
Arrivé à l’UNamur, Hien a d’abord été maître-assistant pendant un an, chargé de cours en 1973 et professeur
ordinaire en 1979.
En 1972, c’était la première fois en Belgique qu’un programme de mathématiques appliquées était incorporé
dans le curriculum des mathématiciens. Dans ce programme, l’Optimisation allait devenir une discipline par
elle-même. Dans ce contexte, Hien prit la responsabilité de créer une unité de recherche en Optimisation et
d’en organiser l’enseignement en licence. Son objectif était de développer la recherche fondamentale
(théorie et les algorithmes) et la recherche appliquée en travaillant sur des problèmes réels d’optimisation
posés par des praticiens de différents domaines. Les problèmes pratiques soulèvent des questions qui sont
résolues par la recherche fondamentale et celle-ci est motivée par les problèmes pratiques.
Durant toute cette période, et d’ailleurs durant toute sa carrière, Hien a régulièrement été invité à présenter
des exposés dans des conférences internationales sur l’Optimisation et les Mathématiques Appliquées. Son
souci a toujours été d’établir des relations scientifiques avec des chercheurs d’autres universités. Il a aussi
séjourné plusieurs mois dans des instituts de recherche en Amérique du Nord, au Brésil et en France. En
1998, il a organisé à Namur la « 9th Belgian-French-German Conference on Optimization », à laquelle plus de
100 chercheurs ont participé.
Parallèlement à ses activités de recherche et d’enseignement, Hien a été amené à assumer de nombreuses
responsabilités administratives au sein de notre université. D’abord, il fut élu directeur du Département de
Mathématique durant 10 ans (1982-1991), ensuite doyen de la Faculté des sciences (1995-1998) et
finalement membre du Conseil d’Administration, responsable pour la Recherche de l’Université et président
du Conseil de Recherche (2001 – 2004). Durant ces mandats, sa façon d’aborder et de résoudre les problèmes
humains auxquels il a été confronté a été unanimement appréciée.
1994 a été une date importante dans la carrière de Hien. C’est cette année qu’il a pu retourner au Vietnam
pour revoir ses parents et son pays après 34 années d’absence. Depuis cette époque, une de ses
préoccupations majeures a été de mettre sur pied une collaboration universitaire notamment dans le cadre
de la CUD/UNamur entre le Vietnam, son pays d'origine, et la Belgique.
Avec sa famille et ses amis, nous le regrettons.
Hommage rendu par Joseph Winkin, Anne Lemaître et Yves Poullet
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Appels et annonces aux anciens
Enquêtes
Faites-nous part de vos attentes en tant que chef d’entreprise
Afin de préparer aux mieux ses futurs diplômés aux défis qu'ils rencontreront dans
leur carrière professionnelle, l'UNamur a lancé un certificat visant à développer
leurs compétences transversales. Aujourd'hui, afin d'améliorer encore ce
programme, et de le faire correspondre au mieux aux attentes des entreprises,
l'Université lance une enquête auprès des employeurs. Vous recrutez
régulièrement des masters et/ou des docteurs dans votre entreprise ? Contribuez
à l'amélioration de leur formation en répondant à l'enquête suivante. Cela ne vous
prendra que quelques minutes... Merci d'avance !
http://survey.unamur.be/index.php/619274/lang-fr
Contribuez à la recherche sur l’enseignement en immersion
Justine Desaublens (ancienne du Département de langues et littératures germaniques, promo 2015), réalise
son mémoire sur l’enseignement en immersion. Vous avez suivi une ou plusieurs année(s) d’études
secondaires en immersion, au sein d’un établissement situé en Wallonie ou à Bruxelles ? Alors, vous pouvez
contribuer à son étude en répondant à quelques questions via le formulaire suivant. Merci pour elle !
https://docs.google.com/a/student.uclouvain.be/forms/d/e/1FAIpQLSfnptVntIQ54JNl8PL6mJX1bXHsXEEce
4oO4gjTKXc3uzJiYw/viewform

Collecte de photos
Anciens en droit : envoyez-nous vos anciennes photos de promotion !
En vue du 50e anniversaire de la Faculté de droit, l'Association des anciens en droit
(ADANam) fait appel à ses alumni afin de récolter un maximum de photos de
promotions successives, dont certaines auront le privilège d'égayer les couloirs de la
Faculté. N'hésitez donc pas à nous envoyer tous les clichés que vous pourrez retrouver
dans vos tiroirs à l'adresse suivante: adanam@unamur.be
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Formations

Envie de renforcer vos compétences pour booster votre carrière ? Découvrez ce que l'UNamur met en place
pour vous aider dans votre évolution professionnelle et participez à la 3e édition du Certificat U2ES. Les
inscriptions sont ouvertes et les places sont comptées… Rentrée le 9 février 2017 ! Informations pratiques
sur http://u2es.unamur.be/

Organisé en partenariat avec l'Université de Liège, l'UNamur remettra sur pied, dès le 4 février 2017, un
Certificat en Patrimoine culturel immatériel. L'objectif de cette formation unique en Belgique francophone :
répondre aux besoins des professionnels du secteur en matière de collecte, transmission et valorisation du
Patrimoine immatériel. Intéressés ? Ne tardez pas à vous inscrire !
Informations pratiques sur http://www.unamur.be/etudes/certificats/pci

Namur Alum’ News – La newsletter des anciens de l’Université de Namur
Rédaction et conception : Cellule Alumni, Morgane Belin et Annie Degen
Contact et abonnement : anciens@unamur.be - 081/72-50-36
www.unamur.be/anciens
Un déménagement ? Mettez à jour vos coordonnées dans le répertoire des anciens !
Retrouvez-nous sur Facebook
Retrouvez-nous sur Linkedin
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