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L’été est là…
Et pour nos étudiants, voici qu’arrivent la fin des examens et les vacances, les « grandes », les

vraies ! 

À l’Université, c’est une nouvelle année académique qui s’achève, avec sa moisson d’événements
ayant rassemblé les alumni sur le campus namurois. 30 ans du Département d’économie et de
gestion à horaire décalé, 30 ans du Département Éducation et technologie, éméritat du recteur Yves
Poullet… Votre newsletter revient sur ces différentes festivités. À ne pas manquer également : des
interviews et portraits d’alumni qui se succèdent mais ne se ressemblent pas, une revue de presse
des anciens, et des nouvelles de notre Université, comme la création d’un tout nouvel observatoire
d’astronomie au cœur de notre campus… Un projet à découvrir !
Nous souhaitons également remercier très chaleureusement notre collègue, le professeur Annie
Degen, qui a œuvré activement à la redynamisation des relations alumni au sein de notre Université
depuis 2013. Nous aurons toujours le plaisir de la croiser lors de nos événements de retrouvailles,
en tant que Présidente du Réseau UNamur Alumni, mais elle profitera dès ce mois de juillet d’une
2e retraite bien méritée. Au revoir et à bientôt, Madame la Présidente… et surtout, merci !
Nous vous souhaitons à tous et à toutes un merveilleux été, à Namur ou ailleurs.
À très bientôt,
La Cellule Alumni
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Actu Alumni
DROIT
Éméritat du Professeur Yves Poullet
Le 23 février 2018, sous un doux soleil hivernal, une
improbable petite embarcation aux couleurs de
l’UNamur accostait près de l’Arsenal. À son bord, Yves
Poullet, fêté plus tard ce jour-là par « sa » faculté de
droit à l’occasion de son accession à l’éméritat.
« Professeur, chercheur, directeur de centre, doyen et
recteur, Yves Poullet s’est illustré dans toutes les
étapes et fonctions d’une carrière universitaire bien
remplie, marquant des générations d’étudiants, de
chercheurs, de collègues et de pairs. Spécialiste
éminent et incontournable du droit de l’internet et des
technologies de l’information et de la communication,
il en est aussi l'un des précurseurs en fondant dès 1979 un des premiers centres de recherche européens en la
matière. » Voilà en cinq lignes résumé le parcours hors norme d’Yves Poullet, dans l’avant-propos du liber
amicorum « Droit, normes et libertés dans le cybermonde » qui lui est dédié.
Lors de la cérémonie à l’amphithéâtre Pedro Arrupe le vendredi 23 février dernier, plusieurs collègues et
amis ont pris la parole, tantôt pour évoquer le personnage d’Yves, tantôt pour faire part de quelques
réflexions en droit des technologies de l’information et de la communication. Un portrait touchant réalisé
par le Service audiovisuel et une intervention comique des étudiants de la Revue de droit complétaient la
séance déjà riche en émotions.
Dans son discours, l’ancien recteur est revenu sur quelques constats et souhaits pour notre société du
numérique. Il a conclu la soirée en adressant des remerciements émus à sa famille, à ses amis et à ses
collègues, avant une standing ovation méritée.
Et si le Doyen de la Faculté, Marc Nihoul, le décrit comme
un « sage », Yves Poullet préfère se qualifier, lui et ses
amis, de « dinosaures ». « C’est-à-dire – et c’est le seul
avantage de l’âge – ceux qui sont encore capables de
pouvoir mettre en perspective », dira-t-il. C’est
certainement en raison de cette qualité en particulier, en
plus des nombreuses autres qui le caractérisent, qu’il a
été récemment élu, avec Jean-Marie Jacquet, coprésident du Namur Digital Institute (NaDI). Le capitaine
Poullet va maintenir le cap ! >>> VOIR LA VIDÉO
HOMMAGE

INFORMATIQUE
InfoNews
Le prochain numéro d’InfoNews sortira fin juin 2018 et sera accessible, avec les anciens numéros, à l’adresse
suivante : https://www.unamur.be/info/infonews. Le bulletin d’information « InfoNews » de la Faculté
d’informatique paraît trois fois par an. N'hésitez pas à communiquer vos commentaires, vos suggestions et
votre actualité à l’adresse visibilite.info@unamur.be !
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SCIENCES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET DE GESTION
30 ans du Département HD éco-gestion
C’est en 1988 que la première formation en horaire décalé a
vu le jour à l’UNamur : la « Formation pour Adultes en
Sciences Économiques et Sociales ». L’idée était de proposer
aux adultes déjà intégrés dans la vie active la possibilité de
suivre des études universitaires après leur journée de travail
via l’aménagement d’un programme de cours adapté. 30 ans
et 700 diplômés plus tard, le Département HD éco-gestion a
su conserver son identité propre. Une centaine d’anciens ainsi
que des membres du personnel se sont retrouvés « en
famille » le 21 avril 2018, dans une ambiance chaleureuse,
pour célébrer cet anniversaire. Entre des exposés
académiques, un walking dinner et des activités festives, plusieurs alumni se sont exprimés sur leur parcours
au sein du Département HD éco-gestion. Ils ont tous témoigné du sérieux de cette formation et de
l’avancement qu’elle a permis dans leur carrière, de même que de l’esprit si spécial de collaboration qui la
caractérise. Parmi eux, Laurence Leprince, de la promotion 2003, aujourd’hui Directrice de la Ville de Namur.
Une interview de cette dernière, réalisée pour l’occasion, est d’ailleurs à lire en page 8, dans la rubrique
« L’Alumnus du mois ».
Hommage à Jean-Paul Abraham, Professeur émérite à la Faculté des
sciences économiques, sociales et gestion
Le 9 mai 2018, notre Université a eu la tristesse d’apprendre le décès du
professeur Jean-Paul Abraham. Sage et d’une intelligence vive, il a
amplement contribué au développement de notre Institution. Il a
marqué ses étudiants par sa force de conviction et par sa maîtrise des
questions financières et monétaires. Toujours, il a été de bon conseil, tant auprès du Père Joset que de ses
collègues. Doyen de la Faculté sciences économiques, sociales et gestion de 1976 à 1979, Jean-Paul a
également présidé le Département d’économie publique, de 1982 à 1985. Professeur extraordinaire à la KU
Leuven et au Collège d’Europe à Bruges, il s’est aussi engagé sur le terrain, comme directeur à la Commission
Européenne et membre du Conseil d’administration de Paribas-Belgique. Il a fait partie de ces grandes
pointures dont le parcours est indissolublement lié à l’histoire de notre Université. Sur la photo ci-dessus, J.P. Abraham (3e en partant de la gauche) est entouré de Pierre Dulieu, Carine Toumson, Paul Reding, Michel
Mignolet et Maryse Malvaux.
Il avait accordé une interview au journal Le Soir à l’occasion de son éméritat >>> RELIRE L’INTERVIEW

SERVICES CENTRAUX
30e anniversaire du Département Éducation et Technologie
Lorsque le professeur Jean Donnay a fondé le Service de pédagogie universitaire (SPU) à l'Université de
Namur, il était un pionnier : il s'agissait alors du premier service du genre au sein d'une université
francophone. Aujourd'hui, le DET fête ses 30 ans. Un anniversaire célébré début mai avec une journée de
conférences pour découvrir ou redécouvrir les recherches de pointe qu’il mène dans le domaine de
l’éducation, de l’apprentissage et de l’enseignement. Depuis 30 ans, le DET veille aussi à proposer des
enseignements et des formations continues à destination des professionnels de l’éducation, avec une offre
de services qui s’est encore étendue en septembre 2017. Il propose désormais le Master de spécialisation en
accompagnement des professionnels de l’éducation, du management, de l’action sociale et de la santé, ainsi
que le certificat d'université en accrochage scolaire et social. >>> VOIR LA VIDÉO SUR L’HISTOIRE DU DET
3

Échos du campus
Soutenez le projet du nouvel observatoire d’astronomie
À l’Université de Namur, l’enseignement de l’astronomie est une
tradition historique. Au 19e siècle déjà, les pères jésuites, fondateurs
de l’Université, observaient le ciel du haut de la coupole qu’ils avaient
installée au sommet de la tour du bâtiment de biologie, sur la place du
Palais de Justice. Cet observatoire fut cependant démantelé dans les
années 1960. Aujourd’hui, à l’initiative du professeur André Füzfa,
l’Université souhaite réaménager un observatoire permanent au cœur
de la Ville de Namur afin de faire venir le ciel au plus proche des gens,
pour une invitation au voyage et à la connaissance. Le nouvel
observatoire, spécialement équipé pour l’astronomie en ville, sera
ouvert à partir de l’automne 2018 et accessible aux étudiants, aux
chercheurs et au public, et notamment aux groupes scolaires. Le financement principal des travaux, à savoir
la rénovation et le rehaussement de la tour, de même que l’installation d’une nouvelle coupole automatisée
fabriquée aux États-Unis, est assuré par l’Université. Néanmoins, celle-ci est à la recherche de fonds
supplémentaires pour lui permettre d’atteindre toutes ses ambitions en matière d’équipement et d’accueil
du public. Elle a dès lors lancé une campagne de crowdfunding entièrement dédiée à l’aménagement de la
coupole et de ses équipements, pour faire de l’observatoire un lieu d’accueil, de découverte, d’enseignement
et de formation à la recherche ouvert à tous. Les dons peuvent être faits sur le compte de l’Université de
Namur BE92 3500 0000 0123 en mentionnant la communication suivante : DON + 5847850 + observatoire.
Les entreprises peuvent également participer à l’aventure. Merci pour votre soutien ! >>> LIRE PLUS
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Nouvelle Faculté des sciences
Les travaux du futur observatoire ne sont pas les seuls à animer le campus : la nouvelle Faculté des sciences,
qui longe la rue de Bruxelles, est presque terminée au niveau des travaux extérieurs et de façade. Les
aménagements se concentrent maintenant à l’intérieur du bâtiment.
Mobilisation contre le cancer
Fin avril, l’UNamur a contribué à l’opération Télévie en remettant un chèque de 20.100 € au FNRS. Une équipe
UNamur se prépare par ailleurs pour le Relais pour la Vie, organisé au profit de la Fondation contre le cancer.
Les 22 et 23 septembre prochain, les courageux volontaires se relaieront durant 24h sur la piste Adeps de
Jambes pour célébrer la vie et lutter contre le cancer. >>> PLUS D’INFOS
Une Université tournée vers le monde de l’entreprise
Le Département des sciences de gestion, l’Institut NADI et le TRAKK ont inauguré fin avril le premier
événement d’Innov&Vous?, un cycle de conférences et d’ateliers destinés aux entrepreneurs, aux CEO, aux
managers. Son objectif est d'accompagner les entreprises dans leur processus d'innovation. Dans le domaine
des data science, la Faculté d’informatique a également invité les entreprises à participer aux workshops et
keynotes de l’IBM chair on data science qu’elle organisait les 25 et 26 juin, en partenariat avec l’entreprise
IBM. Une première à l’UNamur !
Nouvelle formation
L’Université lancera en septembre un nouveau Master en Smart Rurality portant sur l’organisation et la
gestion des zones rurales en mutation pour favoriser le bien-être des citoyens et la durabilité économique,
sociale et environnementale. Ce nouveau master fait partie de l’offre des nombreuses formations présentées
lors des portes ouvertes de ce 23 juin à l’UNamur, qui ont réuni pas moins de 380 rhétoriciens ! >>> PLUS
D’INFOS
Des idées pour les vacances
Le Quai 22, espace culturel de l’Université de Namur, propose cet été 4 stages organisés par la Province de
Namur. Du cinéma aux arts plastiques en passant par l’écriture et la création de jeux vidéo, il y en a pour tous
les âges (à partir de 11 ans). >>> INFOS ET INSCRIPTIONS
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Agenda
ASSOCIATIONS D’ANCIENS
ADANam
L’association des anciens de la Faculté de droit de l’UNamur vous propose de bloquer les dates suivantes
dans vos agendas pour 2018-2019 :
•
•
•
•

18/09/2018 de 17h à 19h : conférence sur le mouvement de la transition
17/10/2018 à 19h : conférence-débat sur les acteurs de la justice pénale
08/11/2018 de 12h à 14h : conférence sur les violences conjugales
10/05/2019 : last but not least, souper des promotions 2000 à 2010

Plus d'informations sur le programme et les modalités d'inscription à ces événements suivront en temps utile.
>>> RESTEZ À L’AFFÛT ICI

TOUTES FACULTÉS
Événement estival à Namur
Parmi nos Alumni néerlandophones, qui serait tenté de revenir faire un tour à Namur ? "Het Vlaamse
weekend in Namen", c'est du 29 juin au 1er juillet prochains ! Au programme, notamment : visite de la
Citadelle, du musée Félicien Rops, de la Brasserie de l’Échasse... Le tout au bord de l'eau et, on l'espère, sous
le soleil ! >>> INFOS ET INSCRIPTIONS

Notez qu’il existe un agenda électronique de l’ensemble des événements organisés sur le campus, accessible
à tous. >>> VOIR L’AGENDA DE L’UNIVERSITÉ
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Interviews
Partir à la rencontre de nos alumni, c’est à chaque fois découvrir une personnalité différente, avec une
expérience et un parcours uniques. Tous ont cependant un point en commun : leur attachement à leur
Université, qui en est particulièrement fière.

Matthieu Billa
Depuis 2014, Mathieu Billa dirige le Bastogne War Museum, le lieu de
mémoire consacré à la Seconde Guerre mondiale qui a été créé à deux pas
du Mardasson à Bastogne. Une formidable opportunité pour cet historien de
31 ans qui conjugue à la perfection travail et passion, passé historique et
mémoire au temps présent. Un parcours sur lequel revient Mathieu Billa, dix
ans après avoir quitté les bancs de notre Université (promo 2008). >>> LIRE
L’INTERVIEW

Pascaline David
Avec sa complice Ann-Gaëlle Dumont, elle a fondé Les éditions Diagonale,
maison d’édition namuroise spécialisée dans la publication de premiers
romans. Éditeur, un métier qui correspond bien aux aspirations et aux valeurs
de cette philosophe de formation (promo 1997), et que Pascaline David nous
fait découvrir. >>> LIRE L’INTERVIEW

>>> Retrouvez également à la page suivante les interviews de Laurence Leprince et Paul Wynants, alumni
du mois d’avril et du mois de juin 2018.
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L’Alumnus du mois
La rubrique « L’Alumnus du mois » a pour objectif de mettre chaque mois à l’honneur et à la une de notre
site web un ancien de l’Université de Namur. Nous vous proposons de retrouver ci-dessous les alumni de la
première moitié de l’année 2018 !

Janvier 2018 : François Mazure – Début 2018, la RTBF inaugurait une nouvelle case dans
ses programmes, consacrée aux documentaires. À la tête de ce rendez-vous, intitulé « Doc
shot », on trouve François Mazure (promo 2000 en sciences sociales). Déjà à la tête du
magazine d'info hebdomadaire « 7 à la une », il propose avec Doc Shot un nouveau format
permettant de diffuser des documentaires d'investigation et des reportages de société
inédits. >>> LIRE PLUS
Février 2018 : Mathias Cormann – Mi-février 2018, c'était un ancien de l'UNamur qui
était aux commandes de l'Australie ! Mathias Cormann a assuré la gouvernance de la plus
grande île océanienne durant la visite aux USA du Premier ministre Turnbull. Mathias
Cormann est originaire de Raeren et a effectué ses candidatures en droit à l'Université
de Namur (promo 1990). « I have great memories of my time in Namur », indique-t-il
lorsqu’il évoque ses années d’études au sein de notre Université. >>> LIRE PLUS
Mars 2018 : Renaud Dehareng – Le magazine d'affaires américain CEO Today établit
chaque année une liste des meilleurs CEO des États-Unis. Et parmi les lauréats des CEO
Today USA Awards cette année figure Renaud Dehareng. Namurois d'origine, il a étudié
les sciences de gestion à l’UNamur (promo 1997) et est aujourd'hui à la tête de l'entreprise
Curium qu'il a hissée au rang de leader mondial de l'imagerie moléculaire. >>> LIRE PLUS
Avril 2018 : Laurence Leprince – Directrice de la Ville de Namur depuis fin novembre 2017,
Laurence Leprince a suivi sa licence en sciences économiques et de gestion à horaire décalé
à l’UNamur (promo 2003). À l’occasion du 30e anniversaire du programme HD éco-gestion,
elle revient avec nous sur son parcours et le défi qu’elle a relevé en reprenant des études
parallèlement à une vie professionnelle et une vie de famille bien remplies. >>> LIRE SON
INTERVIEW
Mai 2018 : Lucas Vandierendonck et Brieuc Debois – En mai, deux alumni ont été mis à
l’honneur : Lucas Vandierendonck et Brieuc Debois. Ils sont diplômés en sciences de
gestion (bacheliers promo 2016) et, en tant qu’étudiants entrepreneurs, développent
depuis 2 ans des jus de fruits et légumes bio qui ont ceci d'unique que leurs qualités
naturelles sont préservées grâce au pressage à froid et à la technique de "pascalisation".
Leur marque ? "Good Move". >>> LIRE PLUS
Juin 2018 : Paul Wynants – Il est historien et il terminera cet été son 2e mandat de doyen
de la Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion pour prendre la présidence
de l’Association Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé (ACIS). Il a été le tout
premier vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UNamur et ses étudiants l’ont surnommé
Terminator… Il s’agit bien sûr de Paul Wynants ! >>> LIRE SON INTERVIEW
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Revue de presse des anciens
•

Le Grand Oral d'Olivier de Wasseige (Le Soir – 14/04/2018)
Après une carrière dans le monde de l’IT et de l’Internet,
Olivier de Wasseige (informatique, promo 1986) est devenu
il y a quelques mois administrateur-délégué de l’Union
Wallonne des Entreprises. Il était l’invité de Jacques
Cremers le 14 avril 2018 dans le Grand Oral RTBF-Le Soir sur
La Première. (Ré)écouter

•

Un ancien de Namur devient Recteur de l'Université de
Mons (RTBF – 26/04/2018 ; Le Soir – 26/04/2018 ; La Libre
– 26/04/2018 ; SudPresse – 26/04/2018 ; La DH –
30/04/2018 ; TéléMB – 30/04/2018)
C'est le Professeur Philippe Dubois qui a été élu Recteur de l'Université de Mons avec 83,02% des
suffrages. Cet ancien du Département de chimie de Namur (promo 1987) est reconnu internationalement
pour ses recherches dans le domaine de la chimie verte et en particulier des polymères composites. Il
succèdera au Recteur actuel, Calogero Conti, à compter du 1er octobre 2018.

•

Trois alumni parmi les 85 femmes qui font bouger la Belgique (Femmes d'aujourd'hui – 03/05/2018)
À l'occasion de ses 85 ans, le magazine Femmes d'aujourd'hui a réalisé un dossier présentant les 85
femmes qui font bouger la Belgique. Parmi elles, trois anciennes de l'UNamur : Fabienne Bister (sciences
économiques, promo 1986), Marie-Hélène Ska (sciences politiques, sociales et de la communication,
promo 1989) et Florence Mixhel (romanes, promo 2002). (Re)lire notre interview de Fabienne Bister ainsi
que l'Alumnus du mois de novembre 2017 consacré à Florence Mixhel

•

Bio-X Diagnostics (Philippe Coppe) lauréate des Alfers 2018 (Canal C – 18/05/2018 ; Confluent –
25/05/2018)
Philippe Coppe (sciences vétérinaires, promo 1977) est Responsable R&D chez Bio-X Diagnostics, société
rochefortoise qui occupe 29 personnes, devenue leader mondial dans le domaine des tests rapides à
l'usage des vétérinaires. Cette entreprise fait partie des lauréats des Alfers 2018, un prix prestigieux qui
récompense chaque année les entreprises de la Province de Namur qui se sont démarquées. Découvrir
les lauréats 2018

•

Ben Schraverus, Conservateur du Musée de la Fraise à Wépion (Hello Magazine – Juin 2018)
Ancien de la promo 2013 en Histoire, Ben Schraverus est, depuis le début de l'année, le nouveau
Conservateur du Musée de la Fraise à Wépion. Ce dernier rencontre un succès croissant depuis quelques
mois et le dynamisme de Ben Schraverus n'y est sans doute pas étranger... Lire l'article

•

30 ans de carrière et une 8e Coupe du monde pour Rodrigo Beenkens (Le Vif – 07/06/2018)
Avec le concours de plusieurs témoins, Le Vif/L'Express dresse le portrait de Rodrigo Beenkens (droit,
promo 1985) qui, après 30 ans de carrière à la RTBF, s'apprête à commenter sa 8e Coupe du monde de
football. (Re)lire l'interview qu'il nous a accordée

La revue de presse des anciens est régulièrement mise à jour ! >>> VOIR L’INTÉGRALITÉ DE LA REVUE DE
PRESSE
On parle de vous dans la presse ? Envoyez-nous un message !
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