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N
otre revue institutionnelle 
« LUMONS » change de 
format. Elle fusionne cette 
année avec le magazine 
« Elément », en adoptant 
un format intermédiaire 

entre les deux revues initiales et se dote d’une pagination 
à la hausse. Dans cette nouvelle version, ce numéro 21 de « 
LUMONS » revient sur la rentrée académique du 2 octobre 2015 
et notre nouveau Docteur Honoris Causa Daniel Cohen dont les 
propos passionnés ont sans doute rejoint les interrogations que 
bon nombre d’entre nous se posent vis-à-vis d’un objectif de 
croissance à tout prix et sur lequel beaucoup s’interrogent tant 
sur son bien-fondé que sur notre capacité à l’atteindre.
Notre premier vice-Recteur Philippe Dubois vient de décrocher 
un prix prestigieux quinquennal du FRS-FNRS, récompensant 
une activité scientifique intense et complète avec plus de 650 
publications et de 60 brevets dans le domaine des matériaux. 
Ce numéro retrace le magnifique parcours d’un collègue qui ne 
manque pas de rappeler ses origines modestes et ce que l’école 
et la formation ont pu lui apporter. 
Ils sont nombreux à être dans ce cas, ce n’est pas Jonas 
Vidaic qui nous contredira, lui qui a pu concrétiser un de 
ses rêves en passant des bancs de la Polytech à un poste 
d’Ingénieur aérodynamicien chez Ferrari. 
Depuis sa création en 2009, notre université a vu son nombre 
de nouveaux étudiants en bachelier augmenter de plus de 
30%. Elle a aussi pratiquement doublé son nombre annuel 
de thèses qui frôle aujourd’hui la barre des 60. Deux de nos 
derniers docteurs en sciences humaines, Cédric Lenglet 
en Faculté de Traduction et d’Interprétation et de Julien 
Vandernoot à la Faculté Warocqué d’Économie et de Gestion 
évoquent leur expérience pour « LUMONS ».
Les collaborateurs de notre institution changent. Ce sera 
l’occasion dans ce numéro de mieux faire connaissance avec 
Céline Thillou, la nouvelle directrice de notre Administration 
Valorisation de la Recherche, et de saluer le départ à la retraite 
de notre commissaire du gouvernement Bernard Cuvelier, 
qui a accompagné les destinées de notre université et de ses 
anciennes composantes depuis près de deux décennies. Il a 
toujours assumé cette tâche de représentant du ministre avec 
rigueur, passion et dévouement. Je me fais l’interprète de notre 
institution pour l’en remercier chaleureusement. 
Plusieurs exemples aussi de belles initiatives à souligner 
dans ce numéro avec notamment le sympathique projet « 
Nail It » de deux étudiantes primées par StarTech (FPMs), les 
recherches en maladie génétique des muscles (Faculté de 
Médecine et de Pharmacie), le projet de culture de coraux 
à Madagascar (Faculté de Sciences), l’ASBL Accordages 
(Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation) ainsi 
que l’énigmatique concours « Crazy Machine Challenge », 
lancé par SciTech², notre centre de diffusion des sciences et 
techniques. Bonne lecture ! 

Calogero Conti, Recteur de l’UMONS 
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Quoi de neuf, 
docteur ?
L’impact de la prosodie
sur la qualité de l’interprétation simultanée

en bref
Toute l’actu de l’UMONS 
en condensé

Travaux et 
infrastructures
La cité Grande Triperie rendue 
méconnaissable

rentrée 2015-2016
Les inscriptions encore à la hausse 
de l’ordre de 30% ! 

02

crazy Machine
Comment rendre le geste le plus 
simple…  le plus compliqué



Une 
bibLiothèqUe 
nUmériqUe 
pour l’université 

F   
ruit de la collaboration entre 
bibliothécaires, historiens 
et informaticiens, ce vaste 
projet a pour objectifs de 
Conserver et préserver 
les documents qu’ils soient 

précieux et/ou fragiles mais aussi de diffuser 

les collections à un plus grand nombre 

d’usagers dont les personnes éloignées 

géographiquement et à mobilité réduite. 

L’idée est également de faire découvrir des 

documents dont l’accès est restreint à la 

consultation pour des raisons de conservation 

tout en valorisant le patrimoine de l’Université 

et en aidant à la recherche grâce aux facilités 

d’accès et aux outils de consultation.

À travers sa Bibliothèque numérique, 

l’UMONS entend également mettre en œuvre 

une politique de sauvegarde du patrimoine 

régional en numérisant les publications 

d’auteurs locaux et régionaux.

À l’exception de projets tel que le plan 

PEP’S (voir encadré), l’Université procède 

à la numérisation de ses collections en 

interne. Depuis 2006, la Bibliothèque centrale 

possède un scanner professionnel qui se règle 

et s’adapte parfaitement à chaque type de 

document. Une fois la numérisation effectuée, 

la Bibliothèque procède au recadrage et au 

traitement graphique des images, le tout dans 

le respect du document original.

Chaque document numérisé sera 

accompagné d’un commentaire 

scientifique, destiné à remettre l’œuvre 

dans son contexte. Outre la consultation 

en ligne, le visiteur pourra également 

découvrir le patrimoine de l’Université à 

travers deux rubriques: la pièce du mois 

et les expositions virtuelles. Chaque mois, 

une pièce, choisie en fonction de l’actualité 

culturelle ou dans le cadre d’un projet de 

conservation du patrimoine, sera mise à 

l’honneur. Les expositions virtuelles, quant 

à elles, mettront en scène une sélection de 

documents numérisés autour d’un thème 

précis ou en complément d’une exposition 

réelle.

S’adressant tant aux chercheurs qu’au grand 

public, la Bibliothèque numérique vise à placer 

la culture à la portée de tous. Cette ressource 

permettra également de diversifier les activités, 

accentuer le dynamisme des bibliothèques 

mais aussi de contribuer à l’ancrage culturel 

de l’Université dans sa région. 

Plus d'Infos : Pauline TISTHOUD 

Attachée pour la valorisation du patrimoine

Pauline.tisthoud@umons.ac.be 065/37.30.63

¬ SChOONJANS, J., KerMeSSe De MONS. 
ChANSON MONTOISe, MONS, [APrèS 1858]

en janvier 2016, l’uMonS sera dotée d’une véritable 
Bibliothèque numérique. Cette dernière offrira un accès 
gratuit au patrimoine documentaire de l’université, qu’il 
provienne des fonds anciens de la Bibliothèque centrale 
ou de la Bibliothèque de la faculté Polytechnique.
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plus De 200 Documents numérisés 
grâce au plan pep’s De la FéDération 
Wallonie-Bruxelles
En 2014, l’UMONS a bénéficié d’un plan PEP’S  pour faire 

numériser, par une société spécialisée dans la numérisation 

du patrimoine graphique, 211 documents cartographiques 

manuscrits. Le Plan de préservation et d’exploitation des 

patrimoines, adopté par le Gouvernement en octobre 2007, 

est un plan de numérisation qui vise les fonds et collections 

culturels et patrimoniaux conservés dans les musées, les centres 

d’archives, les bibliothèques, les institutions audiovisuelles,… 

Les documents sélectionnés pour ce projet sont des pièces 

uniques réalisées au cours des 17e, 18e et 19e siècles, qui 

représentent des localités du Hainaut. On y retrouve des plans 

de concessions minières, des tracés de routes et de canaux, 

des plans de fortifications ou relatifs à des opérations militaires, 

ainsi que des plans d’expropriations réalisées dans le cadre de 

travaux d’utilité publique. On y a joint des plans de bâtiments en 

majorité montois qui, pour la plupart ont soit disparu, soit connu 

des transformations et des modifications depuis le moment 

de leur érection.La numérisation de tous ces documents et 

leur mise en ligne dans la nouvelle Bibliothèque numérique de 

l’UMONS contribuera à enrichir le patrimoine cartographique du 

Hainaut, ce dernier pris dans ses limites anciennes. 

Plus d'Infos : Christine GOBEAUX

Assistante de recherche

Christine.gobeaux@umons.ac.be 065/37.60.65



04 renTrée 2015-2016 

E
n comparant de date à date, le nombre d’étudiants 
primo-inscrits (étudiants venant du secondaire et qui 
s’inscrivent pour la première fois dans l’enseignement 
supérieur) en 1ère année de Bachelier est en 
augmentation à l’UMONS d’environ 4 % par rapport à 
l’année dernière. 

A partir de cette année académique 2015-2016, l’UMONS propose de 

nouveaux cursus intégrés dans les habilitations existantes, au sein de 4 

de ses Facultés. Il s’agit de finalités nouvelles en lien avec des Masters 

120 crédits et proposées en Faculté d’Architecture et d’Urbanisme, 

Faculté de Traduction et d’Interprétation – EII, Faculté de Psychologie 

et des Sciences de l’Education et Faculté Warocqué d’Economie et de 

Gestion.

Pour la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme, deux nouvelles finalités 

spécialisées pour le Master en architecture ont été créées : la finalité « Art 

de bâtir » et  la finalité « Urbanisme ».  

Pour la Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion, une nouvelle finalité 

spécialisée en socio-politique est également lancée pour le Master en 

politique économique et sociale. 

Deux nouveaux cursus Bachelier-Master, l’un en traduction anglais-

chinois, l’autre en traduction anglais-arabe, en Faculté de Traduction et 

d’Interprétation- Ecole d’Interprètes Internationaux. 

Trois nouvelles finalités spécialisées pour le Master en Sciences de 

l’Education de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education : 

en orthopédagogie et action sociale, en technologie de l’éducation et en 

enseignement et apprentissages scolaires.

L’UMONS a également annoncé qu’elle instaurait dès cette année 

académique 2015-2016 un nouveau statut pour les étudiants-

entrepreneurs (lire ci-contre). Elle a fait aussi le point sur quelques 

dossiers Infrastructures et chantiers importants (lire pages suivantes). 

inscriptions 
encore en haUsse 
et noUveaUtés 
Dans l'oFFre De Formations  

Depuis la création de l’UMONS en 2009, le nombre de primo-inscrits ne cesse de croître. Cette 
année, l'augmentation sera de l’ordre de 28 à 30%. Au niveau de chacune des facultés et écoles, 
les études qui rencontrent le plus de succès sont les Sciences humaines et sociales et les Sciences ; 
et, dans une moindre mesure, la Psychologie et les Sciences de l’éducation, Economie et gestion, 
Droit et l’Architecture. 
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Plus d'Infos auprès de chacun 

des secrétariats facultaires

05

A l’initiative de sa Faculté Warocqué 
d’Economie et de Gestion (FWEG), 
l’Université de Mons a instauré un 

statut d’étudiant-entrepreneur. Ce statut va 

permettre aux étudiants qui ont un projet de 

création d’entreprise ou qui en ont déjà une 

de pouvoir concilier plus facilement les études 

et la vie active. 

Tout étudiant motivé pourra donc désormais 

construire, dès cette rentrée académique 

et dans le cadre de son cursus, le parcours 

qui le mènera à la réalisation de son projet 

entrepreneurial, et ce, quelle que soit la forme 

(individuelle ou collective, innovante ou non, 

technologique ou non, avec une création 

d’entreprise ou une reprise d’entreprise) ou les 

objectifs (à finalité économique et/ou sociale).

Ces jeunes entrepreneurs bénéficieront, à 

l’image des étudiants sportifs de haut niveau 

ou des artistes, d’un accompagnement 

spécifique (conseils et de coaching lors de 

l’élaboration de leur projet). Concrètement, 

avec ce statut, l’étudiant-entrepreneur peut 

demander, de manière raisonnable, un 

aménagement de l’horaire et des modalités 

des évaluations (exemple : 

présence, travaux pratiques, séminaire, report 

de dates de rentrée des 

travaux personnels). 

L'étudiant-entrepreneur 

peu t  éga lement 

remplacer l'obligation 

de faire un stage 

en entreprise par le 

développement de son 

projet entrepreneurial 

(par exemple par le 

développement de son 

Business model, la réalisation d’une étude de 

marché, etc.).

L'étudiant-entrepreneur aura notamment 

accès à l’incubateur étudiant de l’UMONS 

(qui sera ouvert prochainement) et/ou à 

des espaces de coworking chez l'un de 

ses partenaires afin de favoriser la mise en 

réseau des étudiants-entrepreneurs. Il aura 

également accès à différentes séances de 

formation/coaching organisées au sein de 

la Chaire en Entrepreneuriat de la Faculté 

Warocqué, appelée STEP Academy. Ce 

cursus académico-opérationnel est destiné à 

susciter des vocations entrepreneuriales. 

De nombreuses universités européennes et 

belges ont également prévu des dispositions 

destinées à faciliter l’organisation des études, 

sans en affecter la qualité.

Ce statut permettra aux étudiant(e)s d'élaborer 

un projet et favorisera ainsi le passage à l’acte 

entrepreneurial en cours d’étude ou du jeune 

diplômé par la suite. Il 

permettra également à 

l’étudiant-entrepreneur 

une meilleure crédibilité 

et visibilité auprès 

des milieux socio-

économiques.

Cette initiative vient 

compléter de manière 

structurelle d’autres 

actions visant à promouvoir l’entrepreneuriat 

chez les étudiants tels que par exemple les 

juniors entreprises YEPtech entreprise à la 

FPMs, STEP Academy à la Faculté Warocqué 

d’Economie et de Gestion, le 

nouvel espace d’incubation 

programmé à l’intention des 

étudiants en collaboration avec 

« La Maison de l’entreprise » et 

l’intercommunale IDEA ou enfin, 

la collaboration avec l’antenne 

WSL-Mons de soutien aux 

chercheurs (incubateurs wallons 

des sciences de l’ingénieur) 

notamment dans le cadre du 

concours STARTECH, etc. 

renTrée 2015-2016 

conciLier 
étUDes et esprit 
D’entreprenDre

Tout étudiant motivé pourra 

donc désormais construire, 

dès cette rentrée académique 

et dans le cadre de son 

cursus, le parcours qui le 

mènera à la réalisation de 

son projet entrepreneurial
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06

C
es dernières années, l’augmentation de cette capacité de logements ne 
passe plus par des constructions propres comme ce fut le cas par le passé 
avec les cités Houzeau, Franeau, Egmont ou de la Grande Triperie. Mais 
bien par la location à long terme par l’université de nouvelles cités résultant 
de l’investissement de propriétaires privés. C’est le cas notamment pour les 
Cités KotsUMons 1 et 2, de la Plaine et du Manège. 

Mais en parallèle, l’ambition demeure d’améliorer la qualité et le confort du parc existant. C’est 
dans ce contexte que la Cité de la Grande Triperie, qui a rouvert ses portes fin septembre, 

a fait l’objet d’une rénovation profonde.
Cette rénovation lourde a eu plusieurs objectifs. Le premier a concerné l’amélioration 

des performances énergétiques à travers une meilleure isolation de l’enveloppe 
globale du bâtiment et l’intégration dans le bâtiment d’un système très performant 

de ventilation double flux à récupération de chaleur. Un autre a été une meilleure 
gestion de l’énergie via un système de comptage individuel par chambres 

et centralisé permettant ainsi de conscientiser les étudiants sur leurs 
consommations énergétiques. 

Les travaux à la Grande Triperie ont également permis la transformation des 
façades à rue et en intérieur d’îlot ainsi que l’isolation et le nouveau parement 

des pignons du bâtiment. Suite à ce chantier, la capacité d’hébergement a aussi 
pu être augmentée : elle est passée de 98 à 108  places disponibles, dont deux 

chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec la mise à disposition de 
deux salles communes de détente implantées au rez-de-chaussée.

Travaux eT infrastructures

Une cité rénovée 
De fonD 
en combLe
et une ancienne genDarmerie 
méconnaissaBle 

L’université de Mons dispose aujourd’hui de 8 cités pour un total de 700 places. La politique 
poursuivie par l’institution est d’augmenter sa capacité de logements gérés par l’université tout 
en continuant à pratiquer des prix démocratiques. 
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en QuelQues cHiFFres
Cité Grande Triperie
Coût des travaux : 6 millions d’euros HTVA 

(honoraires non compris)

Surfaces aménagées : environ 5.000 m²

Architectes:  Projet : UMONS

Exécution :   Architecture : Atelier 229 sprl – 

Stabilité : Stabili D sprl – Techniques spéciales : 

CES nv 

Entreprise :   LIXON – BPC

Bâtiment Verlaine
Montant estimé : +/- 220.000 euros 

Surface totale : 2.332 m² dont 1.700 m² 

de surfaces aménagées

Architecte : Département Infrastructures 

de l’UMONS 

Le confort des étudiants a évidemment été 
aussi l’un des points essentiels du projet : 
chaque logement est désormais équipé 
d’un accès électronique par badge, de 
l’accès au réseau UMONS, d’un petit frigo 
individuel et d’une salle de bain privative. 
Les cuisines, quant à elles, sont regroupées 
dans de grands espaces communautaires 
complètement équipés. Certaines 
chambres ont été agrandies en superficie 
et toutes sont meublées (bureau, chaise et 
literie). De nombreux rangements ont été 
intégrés (bibliothèque, penderie, meubles 
bas) de sorte que tout, jusque dans les 
moindres détails, forme un ensemble 
cohérent. 

En matière d’infrastructures, un autre 
bâtiment a, lui aussi, subi une rénovation 
et rejoint ainsi le parc immobilier de 
l’UMONS. Il s’agit du Bâtiment de l’ex 
gendarmerie, situé à la rue du Rossignol. 
Rebaptisé « Bâtiment Verlaine » en 
référence au poète qui a séjourné dans 
la prison toute proche, ce site accueillera 
début 2016 une série de services 
administratifs de l’UMONS mais aussi 
les bureaux d’ASBL gravitant autour de 
l’institution ainsi que le secrétariat du Pôle 
hainuyer. 

07renTrée 2015-2016 

[ suite de la page 6 ]
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08

D
ans son discours, le Recteur Calogero Conti, 
a dressé le bilan de l’année académique 
écoulée et tracé les perspectives d’avenir pour 
l’UMONS. Il s’est notamment réjoui du fait que 
les indicateurs du plan stratégique étaient 
rencontrés, tant en termes de recrutement 

(en hausse chez les BAB1 de première génération de 30% par 
rapport à 2009), qu’au niveau du taux de satisfaction des enquêtes 
pédagogiques (5% de retours négatifs seulement sur plus de 165.000 
évaluations d’étudiants), le nombre de thèses (une par semaine 
désormais) et enfin, du classement de l’UMONS au sein du ranking 

nuancé et pondéré U-Multirank.

En tant que coprésident du 
Pôle hainuyer institué par le 
décret Marcourt, le Recteur 
Conti s’est également félicité du 
bilan engrangé après un an de 
fonctionnement : lancement de 
programmes commun d’activités 
de remise à niveau au bénéfice des 
étudiants de 1re année en situation 
d’échec grave, lancement 
imminent d’un nouveau site 
web présentant l’intégralité 
de l’offre de formations, 
partage d’expériences entre 
les enseignants du Pôle, 
de ressources (logements, 
bibliothèques, infrastructures 
sportives et culturelles) font 
partie des réalisations notables.
Le seul souci pointé par le 
Recteur Conti à l’horizon de 
l'enseignement supérieur est 
le financement des universités 

qui doit passer immanquablement par une augmentation de cette 
enveloppe financière fermée qui n’a plus été revue à la hausse depuis 
1996.  Enfin, face à la crise des migrants et conformément à son rôle 
social, l’UMONS a pris contact avec les centres FEDASIL hainuyers 
et a annoncé qu’elle offrait aux réfugiés qui le souhaitent de suivre ses 
cours en auditeur libre et qu’elle leur permettait de suivre gratuitement 
des cours de français langue étrangère adaptés.
Ont également pris la parole à cette occasion : M. Mourad 

Ouahmed, le représentant des étudiants et Melle Véronique Vitry, 
la représentante du corps scientifique. 
Le lauréat du jour a ensuite été présenté par la Doyenne de la Faculté 
Warocqué d’Economie et de Gestion, Mme Anne Heldenbergh qui 
l'a qualifié d'« enseignant-chercheur et d'économiste pragmatique 
qui ne craint pas de remettre en cause les schémas de penser 
mainstream ».
M. Cohen a clôturé la cérémonie par un brillant exposé sur « Penser 

le monde autrement : le point de vue de l’économiste". Cette 
rentrée académique 2015-2016 de l'UMONS était placée sous cette 
thématique générale. 

Les différentes interventions des orateurs ainsi que les vidéos 

projetées à l'occasion de la cérémonie sont visibles sur le site 

www.umons.ac.be 

doCTeur honoris causa 2015-2016 

penser Le 
monDe 
aUtrement
Le vendredi 2 octobre 2015, c’est devant un amphithéâtre richard Stiévenart bondé que 
l’économiste français daniel Cohen (lire interview et mini bio pages suivantes), spécialiste de la 
dette souveraine, s’est vu remettre les insignes de docteur Honoris Causa de l’université de Mons 
lors de la cérémonie solennelle de rentrée académique 2015-2016.
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09

L
ors de sa venue à l’Université 

de Mons pour y recevoir les 

insignes de Docteur Honoris 

Causa, le Prof. Daniel Cohen 

a évoqué son rapport à 

l’économie, la perception de 

cette discipline aujourd’hui chez les jeunes 

et  la façon de l’enseigner aujourd’hui dans 

les universités. Pour aider à comprendre le 

monde, l’économiste doit s’ouvrir à toutes les 

disciplines » 

comment Doit-on enseigner, 
selon vous, l’économie 
aujourD’Hui ?
J’ai été mathématicien avant d’être économiste. 
Et pour moi, le passage des mathématiques à 
l’économie, cela a été l’œuvre de toute une 
vie. Je n’ai donc pas, à proprement parler, 
suivi des études d’économie. Mais je pense 
que cela m’a beaucoup marqué. L’économie 
ne m’est jamais apparue comme une 
discipline toute faite qu’il fallait accepter telle 
quelle. C’était quelque chose que je devais 
conquérir, en quelque sorte. Dans mon propre 
enseignement, c’est ce que j’essaie de faire 
sentir aux étudiants : que l’économie n’est pas 
comme la biologie ou les mathématiques. C’est 
une discipline qui est ouverte, constamment : 
aux maths dans sa formalisation, à l’histoire 
dans son projet et, évidemment, au monde 
contemporain et à son analyse. Il faut 
essayer de garder ça constamment à 
l’esprit. Non pas la pluridisciplinarité pour la 
pluridisciplinarité mais plutôt garder toujours 

un œil pluridisciplinaire sur les objets que les 
économistes étudient. C’est ce mélange et ce 
dosage qui sont très importants. Et il n’est pas 
toujours aisé à mettre en œuvre dans le régime 
de nos facultés où l’on a tendance à rendre 
très vite les choses spécialisées.

l’enseignement De l’économie 
peut-il être iDéologiQuement 
connoté ? ou Doit-il au 
contraire être neutre aFin 
Que l’étuDiant puisse ensuite 
se Faire sa propre iDée au 
travers De son parcours ?
L’économie a sa tradition, ses auteurs, 
ses grands penseurs. Adam Smith, Marx, 
Keynes, Ricardo, Marshall… On a de grands 
spécialistes contemporains des inégalités, de 
grands macro-économistes, des spécialistes 
des organisations industrielles… Nous 
avons nos auteurs et notre tradition. C’est 
important pour l’enseignement de l’économie 
d’être fidèle à cette tradition, de comprendre 
comment on passe d’Adam Smith à la 
formalisation du monde contemporain. 
Evidemment, ça passe par une case qui est 
l’enseignement de la pensée néo-classique 
qui reste dominante et reste très importante 
parce qu’elle a produit de grands penseurs 
très puissants. Il y a une tradition à enseigner 
ne serait-ce que pour comprendre de 
l’intérieur ce que cette discipline a produit. Ça, 
c’est un socle, une colonne vertébrale. Moi, 
je dis à mes étudiants, c’est un peu comme 

apprendre le solfège. Ce n’est peut-être pas 
ce que vous avez en tête quand vous voulez 
être musicien. Mais si vous ne le faites pas, 
si vous ne passez pas par là, vous serez des 
musiciens peut-être géniaux mais privés de 
cette formation. Une fois qu’on a dit ça, il faut 
ensuite immédiatement comprendre que les 
objets qu’on étudie impose des méthodes et 
ce n’est pas le contraire : il ne faut pas aller 
des méthodes vers l’objet. Mon ami Thomas 
Pikkety a étudié les inégalités et a inventé de 
nouveaux instruments de mesure pour étudier 
ce phénomène qu’est la montée de l’inégalité 
par le haut, c’est-à-dire la hausse des très 
hauts revenus. Voilà un exemple parmi 
d’autres. Il y a besoin d’autres instruments que 
ceux habituels de l’analyse. C’est ce que je dis 
toujours à mes étudiants : 
« Je vais vous enseigner un certain nombre 
de choses qui sont simplement la restitution 
de ces connaissances qui depuis deux 
siècles se sont multipliées mais à l’instant où 
vous allez choisir un objet, il faut que d’une 
certaine manière, vous oubliez tout, et que cet 
objet vous guide vers les méthodes les plus 
efficaces ». 
J’ai des étudiants et des collègues qui étudient 
la pauvreté en Afrique et qui ont découvert que 
cette pauvreté se jouait dans les familles, pas 
entre familles. Entre l’aîné, le garçon, la fille, le 
cadet, l’enfant adopté. Et que c’était ça qu’il 
fallait creuser pour comprendre le phénomène 
de reproduction des inégalités en Afrique. Et 
bien ça change tout ! Ma collègue a besoin 
de discuter avec des anthropologues pour 
comprendre ce phénomène économique de 
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10 inTerview 

l’inégalité et de sa reproduction. Voilà une 
idée de ce que l’économiste aujourd’hui 
qui a les yeux ouverts sur le monde, voilà 
l’effort qu’il doit être capable de faire. A 
l’autre bout du raisonnement, lorsque mes 
étudiants examinent le taux de change, 
ses évolutions, ce sont des modèles 
complètement différents qui doivent 
être mobilisés : des interactions entre 
les marchés financiers, les marchés des 
biens, la politique monétaire des questions 
sur la crédibilité des banques centrales. 
Donc, il faut voir l’économie comme plein 
de tiroirs qu’on ouvre et on ne sait pas où 
ça nous mène.

l’économie est connotée 
négativement actuellement. 
comment intéresser les 
jeunes à ce Domaine ?
L’économie a mauvaise presse dans le 
monde pour une raison extrêmement 
simple : c’est que l’économie aujourd’hui, 
ça fait mal. Ce n’est pas la promesse 
d’une amélioration de la condition des 
gens, comme ça a encore pu l’être il y a 
encore quelques décennies. L’économie, 
ça s’entend comme une sanction : « Sois 
économe, réduis tes coûts ». Ma belle-
fille à qui ma femme expliquait qu’elle 
allait m’épouser, lorsqu’elle lui a appris 
que j’étais économiste lui a répondu : 
« Ah c’est bien : il va t’apprendre à faire 
des économies ! » C’est comme ça que 
ça s’entend encore aujourd’hui. Et d’une 
certaine manière à juste titre. Aujourd’hui, 
l’économie fonctionne davantage sur le 
mode du « cost cuting », à la réduction 
des coûts, qu’à proprement parler à 
l’ivresse de découvrir un monde nouveau. 
L’économiste, c’est celui qui va compter, 
c’est celui qui va faire entendre la mauvaise 
nouvelle, c’est celui qui désenchante le 
monde pour parler comme Max Weber. 
Donc, oui, convaincre des étudiants de 
faire l’économie quand ils ont toujours 
le rêve de  réenchanter le monde, c’est 
assez compliqué. Mais je pense qu’à 
l’heure de la mondialisation, il faut leur faire 
comprendre que l’économie, c’est aussi 

un passeport pour comprendre le monde, 
pour comprendre ce que la mondialisation 
signifie et pourrait signifier. J’ai beaucoup 
d’étudiants qui sont  les disciples d’une 
autre de mes anciennes étudiantes qui a 
étudié les problèmes de développement 
sur le terrain en allant en Inde ou en Afrique, 
en étudiant la manière dont les écoles et 
les infirmeries de campagne fonctionnent 
et qui a développé une nouvelle méthode 
quasi expérimentale pour mesurer 
l’efficacité des politiques économiques 
et qui enchante les étudiants car elle 
les décentre de leur milieu universitaire 
classique parisien et les entraîne dans le 
monde et d’autres manières d’aborder 
l’économie.

vous avez Des activités Dans 
le privé. est-ce nécessaire 
pour un proF D’université 
D’aller cHercHer Dans la 
réalité au QuotiDien De Quoi 
nourrir son enseignement ?
Mon domaine de prédilection universitaire, 
c’est la dette des pays souverains. J’ai 
toujours depuis le départ travaillé avec 
la banque mondiale, avec le centre de 
développement de l’OCDE pour réfléchir 
au problème de solvabilité des Etats. 
J’avais contribué avec la banque mondiale 
à définir le programme de réduction des 
pays très endettés. Et cela m’a toujours 
grisé que des modèles, pour le coup très 
mathématisés que j’avais pu développer 
pour analyser la solvabilité des états, 
pouvaient aider l’opinion publique. Cela me 
plaît, effectivement. Et puis, au cours de 
ces toutes dernières années, j’ai pu aider 
des états surendettés à lutter contre leurs 
créanciers, leur donner des instruments de 
connaissance qui leur permettaient de faire 
face à leur insolvabilité et à faire reculer 
la pression de leurs propres banquiers. 
Oui, cela m’excite énormément. Mais 
cela dépend vraiment du domaine de 
compétence. J’ai des amis aussi qui sont 
théoriciens des jeux. Ils travaillent avec 
des psychologues pour comprendre la 
rationalité. Cela dépend encore une fois 

de votre sujet. L’économie, c’est bien, 
à condition d’en sortir. Il faut aller vers 
les autres. Ça peut être des historiens, 
des hommes politiques, si vous êtes 
spécialistes de la fiscalité par exemple. On 
a des interlocuteurs qui dépendent de la 
spécialité. Ce n’est pas public-privé. Ça 
peut être au sein du champ disciplinaire, 
des psychologues, des juristes. C’est 
vraiment ce souci d’ouverture qui, 
aujourd’hui, doit aider les économistes à 
comprendre leur place dans le monde. 

MiniBIO
Daniel Cohen est un spécialiste de la dette souveraine.

Professeur à l’Ecole normale supérieure, il est le 

Directeur du département d'économie et l’un des 

membres fondateurs de l’école d’économie de Paris. 

Daniel Cohen a publié de nombreux ouvrages traduits 

dans plusieurs langues.  Son « Homo economicus, 

prophète (égaré) des temps nouveaux » (Albin Michel, 

2012) a obtenu le prix du livre d’économie.

Il a fait la couverture du Nouvel Obs’ fin août 2015 à 

l’occasion de la parution de son nouvel ouvrage « Le 

monde est clos et le désir infini » (Albin Michel, 2015).  

Il y pose le constat que le progrès éternel, c’est fini 

ou, en tout cas, le progrès devient une menace pour 

l’emploi.  Il s’interroge sur la manière de vivre sans 

croissance en Occident et pose la question essentielle 

de la redistribution des richesses dans un monde où 

chacun doit retrouver une place.

[ suite de la page 9 ]
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Jonas Vidaic, diplômé de la FPMS 
en 2012, était de retour dans sa 
faculté récemment pour y donner une 

conférence sur l’influence de l'aérodynamique 
sur les performances en Formule 1. Pour 
l’occasion, l’amphithéâtre Richard Stiévenart 
était rempli d’étudiants de 3ème Bachelier 
dominante mécanique mais aussi de 1ère et 
2e Master mécanique. Tous et toutes étaient 
venus écouter leur condisciple, originaire de 
la région de Charleroi, et depuis février 2013, 
ingénieur aérodynamicien chez Ferrari. 
« J’ai accompli mes quatre premières années 
d’études d’ingénieur civil en Belgique à la 
Faculté Polytechnique de Mons. J’ai ensuite 
achevé mon cursus à Toulouse grâce à 
l’opportunité du double diplôme offerte par la 
Polytech avec Supaéro. J’en ai profité pour me 
spécialiser dans mon domaine de prédilection. 
Après avoir pris part au Shell Eco-Marathon, 
j’ai ensuite effectué ma thèse chez Toyota 

Motorsport (à Cologne) avant d’arriver chez 
Ferrari F1 ».
A Maranello, le QG de la célèbre marque rouge 
installé près de Modène, Jonas Vidaic réalise 
depuis près de trois ans un rêve de gosse. A 
tel point qu’il a encore du mal à y croire.   « Au 
début, c’était vraiment magique ! Il m’a fallu un 
bon bout de temps avant de vraiment réaliser 
que je travaillais là-bas ! Mon job consiste à 
développer l’aérodynamisme de leurs F1. Pour 
cela, on effectue des tests en soufflerie mais 
aussi des simulations numériques. On dessine 
la surface de la voiture. En aérodynamique, on 
doit dessiner le châssis de la voiture, définir 
les surfaces, de manière à ce que la voiture 
aille le plus vite possible en course ». Et à ce 
petit jeu, la différence peut vite se faire sentir 
pour les bolides de la marque au cheval cabré.  
« L’aérodynamique en F1 est très importante, 
confirme Jonas. C’est le seul paramètre qu’on 
peut développer au cours de la saison. On 

arrive ainsi à gagner quelques dixièmes, voire 
quelques secondes au tour sur une saison 
seulement en travaillant ce paramètre ! ».
Lorsqu’il jette un œil sur sa formation à a Faculté 
Polytechnique, le jeune aérodynamicien est 
plutôt satisfait. « J’y ai reçu une formation très 
polyvalente. Et tout ce que j’y ai appris, je m’en 
sers au quotidien dans mon travail actuel. Que 
ce soit pour des connaissances générales ou 
apprendre à réfléchir des concepts que j’ai 
appris à Mons. C’est à la Polytech que j’ai 
vraiment découvert l’aérodynamique. Et ça 
m’a plu. C’est pour ça qu’ensuite, j’ai tenu à 
aller me spécialiser à Toulouse car c’est l’une 
des écoles les plus pointues dans ce domaine 
en Europe. Dans ma carrière ensuite, j’ai pu 
constater qu’en général, nos connaissances 
à nous Belges au niveau universitaire, n’ont 
rien à envier à celles des autres pays. On fait 
de bons ingénieurs chez nous et il faut avoir 
confiance en soi ! ». 

L’ORE UMONS, le Conseil des Étudiants 
de l’UMONS, est l’association regroupant 
les étudiants membres du Conseil 

d’Administration de l’UMONS et les présidents 
des Assemblées Générales des différentes 
facultés. Le but est de réunir autour d’une 
même table des étudiants engagés à la fois 
dans la défense des intérêts étudiants et dans 
l’organisation d’événements à destination de tous.
Cette première contribution à « LUMONS » 

est l’occasion pour nous de faire le point sur le 
chemin parcouru à l’aube d’une nouvelle année 
académique.
Que l’on pense à la première année d’application 
– parfois chaotique – de l’ambitieux décret 
paysage, à la problématique des INAMI poussant 
à réinstaurer une limitation à l’entrée des études 
de médecine ou encore aux événements liés à 
Mons 2015, rarement une année aura été aussi 
chargée !

ParCourS d’ancien

JonaS 
vidaiC
inGénieur aérodynaMiCien 
CHez ferrari

Beaucoup 
d’actions 
réalisées 
et autant 
de projets 
à venir

Le Coin de L'ore

[ suite en page 12 ]
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12 inTerview 

Et jamais encore nous n’avions été aussi présents. Que l’on en juge : une 

vingtaine de communiqués de presse, une présence à chaque journée 

Porte Ouverte, une dizaine de consultations directes au cabinet Marcourt… 

sans compter le succès indéniable de nos événements phares que sont 

« Les 4h Cuistax », le concert de rentrée et le stand au marché de noël de 

la ville de Mons. 

L’année 2016 sera également l’occasion de renouveler la représentation 

étudiante au Conseil d’Administration de l’UMONS. Susciter la participation 

étudiante étant l’une des missions d’un Conseil Étudiant, nous invitons 

déjà les étudiants intéressés à prendre contact avec nous pour plus 

d’informations car nous sommes toujours à la recherche de personnes 

motivées. La représentation étudiante est une école de l’engagement 

citoyen et représente une expérience personnelle très enrichissante !

Nos projets pour l’année à venir sont ambitieux : disposer d’une 

représentation étudiante plus active, efficace et organisée au sein de 

chaque faculté. Être encore plus présents auprès de notre communauté 

et plus influents, notamment auprès de la ville de Mons, pour faciliter 

l’organisation de la vie estudiantine locale. Défendre les intérêts dans les 

grandes réformes de l’enseignement annoncées pour cette année (dossier 

bourses d’étude, financement de l’enseignement,…). Nous disposons 

déjà de nouveaux locaux, plus proches des différents campus, pour 

vous servir au mieux.

Il nous serait difficile de ne pas mentionner les récents attentats, qui sont 

pour nous une occasion de réaffirmer haut et fort nos valeurs. Parmi elles, 

la liberté d’expression et d’opinion (religieuse, politique ou autre) qui sont les 

plus importantes. L’enseignement supérieur représente un apprentissage 

de la citoyenneté, et aucune violence ne peut nous enlever ça. Nous 

sommes heureux - si l’on peut l’être… - de constater que ces valeurs 

sont partagées par bon nombre d’entre vous, au vu de votre participation 

massive à l’hommage que nous avons organisé le 16 novembre aux 

Grands Amphis. Plus que jamais, notre Université demeure un espace de 

liberté contre toutes les formes d’obscurantisme.

Cet hommage concernait les événements de Paris, mais s’adressait 

également aux victimes de toutes les autres violences commises à travers 

le monde au Liban, au Kenya, en Turquie et malheureusement bien 

d’autres endroits.

Votre générosité s’est également manifestée à travers votre réponse 

massive à l’appel aux dons de l’ORE à destination des réfugiés et des plus 

démunis. Votre élan de générosité nous a réellement débordés par son 

ampleur, et pour cela nous vous remercions. Sachez par ailleurs qu’une 

vingtaine de réfugiés étudient dans nos murs, et vous confirmez par votre 

réponse qu’ils y sont les bienvenus. 

Plus d'infos sur StarTech 

www.startech.be/    

Deux étuDiantes De la Polytech 
lauréates de startech 2014-2015 

Plus d’informations sur Facebook 

(page ORE UMONS) ou sur le site 

www.pointdorg.be 

[ suite de la page 11 ]
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Le jeudi 15 octobre 2015 avait lieu, à 
l’Espace Cooking de Namur, la finale de 
la 4e édition du programme StarTech, le 

programme d’aide à la création d’entreprises 
pour étudiants ingénieurs organisé par le WSL 
(l’incubateur des sciences de l’ingénieur de 
la Région wallonne) et l’AEI (l’Agence pour 
l'Entreprise et l'Innovation). 

L’objectif de ce programme est de susciter des 
vocations entrepreneuriales auprès des étudiants 
d’écoles d’ingénieurs. Et ce sont deux jeunes 
étudiantes de la Faculté Polytechnique de Mons 
qui ont remporté cette finale avec leur projet « Nail 
It », une cabine automatisée de type Photomaton, 
destinée à vernir automatiquement  les ongles. 
Le jury a notamment été séduit par l’originalité 
du projet ainsi que par l’énergie des porteuses 
de projet Lola Botman et Marion Coquelet (2e 
BAC Ingénieur Civil à la Faculté Polytechnique de 
Mons). Les heureuses lauréates participeront à 

une mission économique dans la Silicon Valley au 
printemps 2016.

« La machine que nous avons conçue est capable 
de scanner une couleur, d’ensuite fabriquer 
le vernis à ongle de cette couleur. Il suffit alors 
d’insérer les mains et la machine applique le vernis 
et sèche le tout rapidement. Le concept, c’est un 
peu de créer des photomatons pour ongles. Les 
dames arrivent, paient quelques euros, mettent 
leurs ongles dans la machine et ressortent cinq 
ou dix minutes plus tard avec les ongles faits, 
confient les lauréates. Ce projet nous a permis de 
toucher à beaucoup de compétences différentes : 
nous sommes un peu parties du côté de la 
chimie pour la composition des vernis mais aussi, 
sur l’électronique pour la gestion de la machine 
en soi. Et puis, pour la réalisation du prototype 
de la cabine, nous avons même pu goûter aux 
joies du ponçage, du vissage et de la peinture. 
Le programme StarTech nous a permis d’aborder 

l’ingénierie sous un côté plus entrepreneurial ».

StarTech vise à aider les participants, à travers 
un encadrement professionnel s’étalant sur 
trois mois, à développer une idée de création 
d’entreprise, étoffée progressivement pour aboutir 
à un prototype/projet commercialisable au terme 
du programme. Le principe est de mettre, dès 
le premier jour, les étudiants dans la peau d’un 
entrepreneur… et leur donner in fine l’opportunité 
de créer leur propre entreprise pour les plus 
motivés.

Ce programme existe aujourd’hui dans six 
institutions. La Faculté Polytechnique de 
Mons (UMONS) est l’une des pionnières. Au 
total, chaque année, près de 200 étudiants 
ingénieurs participent activement au 
programme… avec des résultats prometteurs 
puisque aujourd’hui neuf entreprises ont été 
créées ou sont en passe de l’être. 

startech 2014-2015

« Nail It », 
un projet 
entrepreneurial 
original… 
jusqu’au bout 
des ongles

Deux étuDiantes De la Polytech 
lauréates de startech 2014-2015 
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L
es Prix scientifiques quinquennaux du F.R.S.-FNRS pour la période 2011-2015 
ont été décernés le 30 novembre en présence de Sa Majesté le Roi et d’un 
grand nombre de personnalités scientifiques et politiques aux Palais des beaux-
arts/BOZAR, à Bruxelles. Ces Prix prestigieux, qui couvrent les grands domaines 
des sciences, confirment la reconnaissance internationale de chercheurs de la 
Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) dans toutes les disciplines scientifiques et 

marquent le couronnement de leur carrière. 
Et parmi les cinq lauréats mis à l’honneur cette année, figure le prof. Philippe Dubois, 
vice-Recteur à la Recherche de l’UMONS. Le prof. Dubois est lauréat du « Prix Dr A. De 
Leeuw-Damry-Bourlart », dans la catégorie Sciences Exactes Appliquées. Le jury, composé 
exclusivement d’experts étrangers, a notamment tenu compte du fait que le prof. Dubois, 

qui a mené une carrière scientifique et 
professionnelle dans le domaine de 
la conception et des applications 
des polymères ainsi que des nano-
composites à base de polymères, 
était « l’un des scientifiques du 
domaine les plus cités au monde » 
et que « la reconnaissance 
internationale de ses résultats de 
recherche et de ses publications » 
avait permis « d’ouvrir une fenêtre 
sur les sciences et technologies en 
Belgique ». 
Ses recherches sont notamment 
menées sur les procédés réactionnels 
et représentent une contribution 
fondamentale aux avancées de la 
« chimie verte » et à la société en 
général. 
Le montant attribué à chacun des 
lauréats est de 75.000 euros et est 
constitué par les revenus de legs et 
de donations. 
Les autres lauréats de ces prix 
quinquennaux 2011-2015 sont : 
le Prof. Marc Henneaux (ULB) 
dans la catégorie « Prix Dr A. De 
Leeuw-Damry-Bourlart – Sciences 
Exactes Fondamentales » ; le Prof. 
Axel Cleeremans (ULB), « Prix 
scientifique Ernest-John Solvay – 
Sciences Humaines et Sociales » ;  
le prof. Cédric Blanpain (ULB) « Prix 
scientifique Joseph Maisin – Sciences 
Biomédicales Fondamentales» et le 
Prof. Christos SOTIRIOU (ULB) « Prix 
scientifique Joseph Maisin – Sciences 
Biomédicales Cliniques ». 

plus D’inFos sur ces prix ? 
www.fnrs.be ou 
www.prixquinquennaux.be 

recoMPense

MiniBIO
1965 Naissance de Philippe Dubois

1987 Licence en Sciences Chimiques, UNamur

1991 Docteur en Sciences, Laboratoire de 

Chimie Macromoléculaire et de Catalyse 

Organique, ULg

1993-1995 Chargé de recherche F.R.S.-FNRS, 

Centre d'Etudes et de Recherche sur les 

Macromolécules (CERM), ULg

1994 Post-doctorat, Michigan State University 

(East Lansing, USA)

1995 — 1997 Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS, 

CERM, ULg 

Depuis 1997 Professeur-Directeur du Service des 

Matériaux Polymères et Composites, UMONS 

Depuis 2001 Directeur scientifique du centre de 

recherche Materia Nova

Depuis 2004 Professeur ordinaire, UMONS

Depuis 2005 Adjunct professor à la Michigan 

State University (East Lansing, USA)

2006-2007 Président de la Société Royale de 

Chimie 

Depuis 2007 Directeur du Centre d’Innovation et 

de Recherche en Matériaux Polymères, UMONS

Depuis 2009 Vice-Recteur à la recherche, 

UMONS

2010 ECO-BOOSTER Award 

2011 Prix ZENOBE 2011 

Depuis 2010 Membre de l’Académie Royale de 

Belgique

Depuis 2012 Coprésident de l’Institut de 

Recherche en Sciences et Ingénierie des 

Matériaux, UMONS 

2015 Prix quinquennal Dr A. De Leeuw-Damry-

Bourlart pour les Sciences exactes appliquées 

décerné par le F.R.S-FNRS pour la période 

2011-2015.

Philippe 
Dubois
lauréat des prix scientifiques
quinquennaux FrS-FNrS
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L
a  dys t roph ie  fac io -
scapulohumérale (FSHD) est 
une maladie héréditaire des 
muscles. Les muscles des 
personnes atteintes fondent 
peu à peu et perdent leur force. 

Elle touche d’abord des muscles du visage 
(facio) et les patients ne peuvent plus sourire 
ou fermer complètement les yeux en dormant. 
Ensuite, les muscles des épaules (scapulo) 
s’atrophient ce qui empêche les patients de 
lever les bras. Enfin, les membres sont atteints 
(humérale). Avec les premiers signes qui 
apparaissent vers l’âge de 20 ans, un patient 
sur quatre sera en fauteuil roulant autour de 45 
ans. La FSHD fait partie des maladies rares et 
touche environ une personne sur 17.000, soit 
plus de 600 personnes en Belgique. 
Daniel Perez, un brillant informaticien atteint 
de FSHD, préside la « FSH Society à Boston » 
et a constitué le plus large réseau de patients, 
familles, cliniciens et chercheurs concernés par 
cette maladie. Cette association organise de 
nombreuses récoltes de fonds à travers les USA 
(concerts, rallyes  de marcheurs à pieds ou en 
fauteuil avec leurs chiens, ventes aux enchères, 
barbecues, bals de Halloween…) pour financer 
la recherche, et organiser un congrès annuel. 
Depuis seize ans, la FSH Society a financé 
plusieurs fois l’équipe du Prof. Alexandra 
Belayew et de son bras droit, Frédérique Coppée 
(Directrice Scientifique) qui ont découvert le 
gène responsable de la maladie. Ce gène n’est 
normalement pas actif dans le muscle : dans 
la FSHD un « accident » de chromosome l’a 
débloqué et il produit un peu de la protéine 
DUX4 dont il porte la recette. Cette protéine est 
très toxique et perturbe l’activité de centaines 
de gènes ce qui enclenche l’inflammation et la 
fonte des muscles. L’équipe de la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie a aussi découvert 

un gène voisin similaire qui produit la protéine 
DUX4c : celle-ci est déjà présente dans le 
muscle sain, mais davantage dans la FSHD. 
DUX4c aggrave la maladie et empêche la 
régénération des muscles lésés.
L’équipe du Prof Belayew, de F. Coppée 
et d’Eugénie Ansseau (Dr. Sc.) a collaboré 
avec le Prof. Steve Wilton qui dirige l’unité de 
thérapie moléculaire de l’Université Murdoch en 
Australie pour développer deux médicaments 
qui empêchent la production soit de DUX4 soit 
de DUX4c. Il s’agit d’oligonucléotides antisens, 
des outils thérapeutiques similaires à ceux que 
S. Wilton a mis au point pour soigner des petits 
garçons atteints par la dystrophie musculaire 
de Duchenne. Pour la FSHD, ces outils ciblent 
l’ARN messager (cet ARN a copié sur un gène 
la recette de la protéine et la porte là où la 
protéine sera produite) pour l’empêcher de 
produire DUX4 ou DUX4c. Ils sont très efficaces 
en culture de cellules de muscles de patients 
et sont au stade des premiers essais sur des 
souris.
Pour mieux comprendre toutes les fonctions de 
DUX4 et DUX4c, E. Ansseau et F. Coppée sont 
allées « à la pêche » des protéines de muscle 
qui pouvaient interagir avec elles. Ensuite, ces 
protéines sont coupées en fragments (des 
peptides) dont l’analyse en spectrométrie 
de masse (collaboration avec le Prof. Ruddy 
Wattiez) déterminera l’identité. L’idée est 
que dans les millions d’articles scientifiques 
accessibles sur Internet, certains traitent de ces 
protéines et de leurs fonctions ce qui suggèrera 
le rôle des mystérieuses protéines  DUX4 et 
DUX4c.
Le premier partenaire identifié, la desmine, forme 
des filaments qui donnent sa forme à la cellule, 
et arriment ses différentes parties (le noyau 
où sont les chromosomes, les mitochondries 
qui sont les centrales énergétiques, l’appareil 

contractile …). Le problème est que la desmine 

est dans le cytoplasme d’une cellule alors que 

DUX4 et DUX4c jusque-là n’avaient été vues 

que dans le noyau, là où sont les gènes. C’est 

une jeune doctorante, Céline Lancelot, qui 

la première a observé qu’au moment où des 

cellules de muscle fusionnent lors de cultures 

au laboratoire, DUX4c qu’elle a coloré en vert, 

sort des noyaux ! 

L’identification d’une vingtaine d’autres 

partenaires du cytoplasme a ouvert deux pistes 

de fonctions inattendues de DUX4 et DUX4c, 

l’une dans l'organisation des myofibrilles, ce qui 

est crucial pour que les muscles se contractent. 

L’autre serait le contrôle du transport des ARN 

messagers vers l’endroit de la cellule où les 

protéines doivent être produites. 

Le projet de Frédérique Coppée vient d’être 

sélectionné par la FSH Society pour un 

financement de 80.000 euros, couvrant 

le salaire d’Eugénie Ansseau et ses frais 

de fonctionnement, pour définir ces rôles 

inattendus de DUX4 et DUX4c dans le muscle 

sain et pathologique. Le projet est de : suivre 

par vidéo-microscopie, dans les cellules 

musculaires vivantes, le trafic de DUX4 ou 

DUX4c rendue fluorescente ; de valider leur 

interaction avec des partenaires qui jouent un 

rôle majeur dans l’organisation des myofibrilles 

ou dans le transport des ARN messagers et 

la production des protéines dont ils portent la 

recette ; et de localiser les parties de DUX4 

ou DUX4c qui lient les partenaires validés. 

Les résultats obtenus pourraient suggérer de 

nouvelles pistes thérapeutiques. 

reCHerCHe MédicaLe

plus D‘inFos sur cette recHercHe ? 
frederique.coppee@umons.ac.be   

plus D'inFos sur la FsH society?
www.fshsociety.org  

Mieux comprendre 
et soignerla dystrophie 

facio-scapulohémurale
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D
epuis une quinzaine d’années, l’Université de 
Mons (UMONS), via le laboratoire de Biologie 
des Organismes Marins et Biomimétisme de 
sa Faculté de Sciences, ainsi que sa Faculté 
Warocqué d’Economie et de Gestion, est 
impliquée à Madagascar dans l’holothurieculture 

ou aquaculture des concombres de mer, aux côtés de l’Institut 
Halieutique & des Sciences Marines (IHSM) de l’Université de 
Tuléar.
Ce type d’aquaculture a pour but de reproduire les holothuries afin 
de les vendre aux Asiatiques, très friands de ce mets, et d’éviter que 
les industriels ne viennent piller ces animaux présents, entre autres, 
près de Madagascar. Un spin-off a d’abord été créé. Aujourd’hui 
converti en société indépendante, il emploie désormais plus de cent 
personnes à Tuléar. Des dizaines de chercheurs de l’UMONS et de 
l’Université de Tuléar ont déjà pu travailler ici et là-bas sur différents 
projets, y compris en algoculture. Le but de toutes ces recherches 
est d’apporter des améliorations scientifiques tenant compte des 
contextes économique et social pour soutenir le développement de 
nouvelles aquacultures respectueuses de l’environnement.
Cette fois, c’est dans la coralliculture, ou culture des coraux, que 
les partenaires souhaitent s’engager. La coralliculture consiste 
à couper des fragments de coraux afin d’en faire un bouturage. 

Le bouturage de fragments coralliens est rendu possible par la 
capacité qu’a le corail à se reproduire de façon asexuée. Une fois 
bouturés, ils sont collés sur des supports artificiels en ciment puis 
installés en mer sur des tables de culture. Celles-ci sont disposées 
dans un site favorable ayant des conditions optimales de luminosité 
et de courants marins. Après 6 à 8 mois de croissance, ces 
boutures atteignent une taille moyenne « vendable » de 10 cm. Le 
projet que l’UMONS et l’IHSM essaient de mettre en place nourrit 
des objectifs écologiques, sociaux, mais également économiques. 
Récemment, Gildas Todinanahary, doctorant à l’Université de 
Tuléar, a mené une thèse doctorale sur « La faisabilité biologique, 
sociale et économique de la coralliculture villageoise », en réponse 
à la destruction des récifs coralliens. Les chercheurs estiment 
qu’un quart de la population des récifs coralliens a déjà disparu et 
qu’à ce rythme, 50% auront disparu d’ici 2030.
Ces récifs souffrent du réchauffement climatique, des pêches 
destructives ou encore de la demande du marché de l’aquariophilie. 
Or, ces coraux, à travers les récifs qu’ils forment, sont essentiels à 
plusieurs points de vue. Si les coraux n’occupent que 1% du sol 
marin, ils servent d’habitat à 25% de la vie marine. Ils fournissent 
aux gens, de la nourriture, des revenus de la pêche et du tourisme, 
de la médecine ou encore une protection contre les tempêtes 
tropicales. 

BioLoGie deS orGanisMes Marins 

La cULtUre 
De coraUx 
au BénéFice Des populations malgacHes 

après les concombres de mer, l’université de Mons souhaite se lancer dans la 
« coralliculture équitable »  à Madagascar

L’
U

M
O

N
S

 é
lé

m
en

t 
I J

a
n

v
ie

r
 2

01
6 

I  
n

° 
21



Le projet CORAIL a comme objectif de reproduire des coraux afin d’en 
exporter une partie vers l’Europe pour les aquariophiles, afin que ces derniers 
n’en prennent plus, ou moins, dans les milieux naturels, et d’en réimplanter 
une partie dans les récifs afin de contrer ce fléau. 

L’IHSM joue un rôle de sensibilisation au niveau des villageois qui n’ont en 
majorité pas été plus loin que l’école primaire et confondaient jusqu’il y a peu 
pierres et coraux. Ces derniers ont d’ailleurs été surpris d’apprendre que les 
coraux étaient des animaux et, qui plus est, qu’ils influencent le niveau et le 
rendement de la pêche. Une fois sensibilisés, les villageois étaient prêts à se 
lancer dans l’aventure.

Afin d’étudier l’aspect économique du projet et de le rendre viable, le 
département de biologie a donc fait appel aux compétences de la Faculté 
Warocqué d’Economie et de Gestion. Au sein de cette dernière, le prof. 
Marc Labie a proposé à Igor Eeckhaut et ses collègues du département 
de biologie d’envoyer à Madagascar en stage Nicolas Puccini, major de 
la promotion 2015 FWEG. Nicolas Puccini, diplômé, a accepté de faire un 
stage complémentaire financé par l’ARES-CUD, alors qu’il avait déjà signé 
un contrat professionnel.

Malgré le peu d’informations disponibles sur un marché très opaque, un 
business model a été élaboré suite à quelques semaines de recherches, 
des études de marché et des interviews. Les recherches ont vite fait prendre 
conscience du potentiel économique de la coralliculture. En réimplantant 
25% des coraux cultivés et en ne vendant qu’une trentaine de coraux par 
mois le projet tient déjà la route. Les coraux seraient envoyés une fois par 
mois en Europe. A terme, l’objectif serait d’exporter une centaine de coraux 
par mois. Cette gestion se ferait par le biais d’un spin-off de l’Université de 
Tuléar et de l’UMONS.

La mise en place d’un tel spin-off nécessite un investissement initial tournant 
autour des 2.500€. Après deux ans et après avoir supporté les frais de 
démarrage, l’activité serait déjà rentable. A un rythme de croisière de 100 
boutures vendues par mois, un profit annuel de plus ou moins 10.000€ 
est envisagé. Cet argent serait directement réinvesti à des fins sociales et 
environnementales. Ces résultats ne sont que des estimations à prendre 
avec des pincettes mais laisse présager un bel avenir pour la polyaquaculture 

villageoise du sud-ouest de Madagascar.

Le projet bénéficiera directement, dans un premier temps, à une dizaine de 
familles du village test de Sarodrano. Ce village de la région de Tuléar compte 
déjà des polyaquaculteurs pratiquant l’holothurieculture, l’algoculture et 
plus récemment la coralliculture. Avec ce projet, ces villageois pourraient 
diversifier leurs revenus. Le salaire horaire proposé dans le business model 
serait quinze fois plus élevé que celui offert par la pêche, par exemple. Dans 
un pays qui fait partie des dix pays les plus pauvres au monde en termes de 
PIB, on comprend bien vite la nécessité de ce projet. De plus, indirectement, 
en réimplantant les coraux et en protégeant les récifs naturels, les poissons, 
en constante diminution, feraient leur retour, ce qui augmenterait les revenus 
tirés de la pêche et donc bénéficierait à toute la région côtière.

Le problème principal rencontré est que les potentiels acheteurs de coraux 
se fournissent auprès de grosses entreprises, ne laissant que peu de place 
aux cultures purement villageoises. Pour pénétrer ce marché, un prix très 
compétitif est envisagé, le but n’étant pas de faire du profit pour faire du profit 
mais pour améliorer la vie des villageois. Vu que l’offre est quasiment illimitée 
pour une demande difficile d’accès et limitée, le spin-off créé pourrait lisser 
les variations de la demande, réimplanter une partie des coraux et offrir aux 
villageois des revenus constants.

Dans un premier temps, pour profiter des installations et de l’expérience de 
l’IHSM, la création d’un spin-off éviterait des investissements trop importants 
en ce qui concerne les bâtiments, par exemple, et permettrait à l’université 
de Tuléar de continuer à travailler sur les coraux. A plus long terme, si le spin-
off grandit, une société indépendante pourrait être créée.  
La phase actuelle du projet consiste à trouver des entreprises intéressées par 
des coraux de culture « éthiques » et ce, à moindre prix. Plusieurs pistes sont 
envisagées comme les grossistes de poissons et invertébrés ornementaux, 
zoos, hôtels de luxe ou encore ONG. Sur la cible des grossistes de poissons 
et invertébrés ornementaux, le projet fait face à une rude concurrence des 
pays asiatiques. 

Le projet CORAIL est vraiment novateur dans le fait de pratiquer ce type de 
culture en Afrique et espère trouver de nombreux partenaires pour financer 
la recherche scientifique et améliorer la vie des populations locales. 

17

plus D’inFos ? 
service de biologie des organismes Marins et Biomimétisme: www.umons.ac.be/bomb  

ou igor.eeckhaut@umons.ac.be , marc.labie@umons.ac.be ou todinanaharygildas@gmail.com 
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En tant que K.T.O. (« Knowledge Transfer 
Office ») de l’Université de Mons, la 
Direction Administration et Valorisation 

de la Recherche (AVRE) a pour mission de 
soutenir les activités de recherche scientifique 
tout en facilitant l’exploitation des résultats de 
cette dernière. L’innovation étant au cœur du 
métier des KTO, il est presque naturel de choisir 
une façon originale de faire connaissance avec 
sa nouvelle directrice Céline Thillou. Pour cela, 
nous vous proposons une « version écrite» de 
la célèbre technique de pitch « Pechakucha ». 

Mme Thillou. Pouvez-vous choisir un mot-clé 
ou une image qui résume les propositions ci-
dessous et les commenter brièvement ?
  
Votre parcours professionnel. Je suis  arrivée à 

la FPMs par un heureux hasard 
en 2003. J’étais consultante 
à Paris dans le domaine 
informatique. C’est dans ce 
cadre que j’ai rencontré le 
professeur Joël Hancq et le 

directeur de Multitel. Ces derniers m’ont proposé 
de réaliser une thèse de doctorat et j’ai accepté. 
Ensuite, j’ai rencontré Anne De Smedt, directrice 
du Service de Valorisation de la Recherche 
en 2008, pour lui parler d’une opportunité 
de valorisation suite à ma thèse. Un poste de 
Conseiller Scientifique en Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication 
s’ouvrait 10 jours plus tard et j’ai été engagée. 
Passionnée par la pluridisciplinarité et boostée 
par les multiples rencontres qu’apporte le poste 
de « Valorisatrice » , j’ai alors ressenti l’envie 
d’explorer d’autres voies. J’avais commencé à 
rechercher des opportunités quand un poste de 
directrice s’est ouvert cet été…
 
La valeur ajoutée de l’AVRE au sein de 

l’UMONS. Notre département a pour ambition 
d’offrir aux chercheurs de notre 
institution une base solide afin 
de les soutenir dans leur travail 
quotidien et les aider à atteindre 
des sommets.  Par exemple, 
en proposant un soutien aux 

doctorants ou encore aux chercheurs qui 
souhaitent transférer leurs résultats vers le monde 
socio-économique, ou encore en diffusant 
de l’information sur les financements pour les 
projets de recherche fondamentale/appliquée 
dans tous les secteurs. En tant que KTO  de 
l’UMONS nous avons également une autre 

mission très importante : soutenir  l’intégration de 

notre recherche dans l’écosystème dynamique 

qu’est le nôtre en jouant un rôle d’interface avec 

le tissu économique de la Région.

Les défis à venir pour l’AVRE. Nos défis sont 

différents en fonction des différents public-cibles 

de l’AVRE.  En ce qui concerne les chercheurs, 

l’objectif est de continuer à 

travailler en tandem avec eux, 

quels que soit l’Institut dans 

lequel ils sont impliqués, afin 

de les accompagner dans leur 

recherche de financements, dans la mise en 

valeur de leurs résultats (protection et valorisation) 

et de les sensibiliser et les accompagner en 

ce qui concerne les nouvelles contraintes de 

la recherche (échelle TRL, nouveaux appels, 

clôture de projets, entrepreneuriat, etc.). En 

ce qui concerne les entreprises, l’enjeu serait 

d’accroître l’implication de l’UMONS dans 

l’écosystème des entreprises (incluant les centres 

de recherche agréés) et organisations, afin de 

faciliter le transfert des résultats de recherche 

ainsi que les possibilités de collaboration (avant, 

pendant, et après un projet de recherche).

  

Votre vision en tant que Directrice de 

l’AVRE Grâce à notre financement européen 

(MIRVAL+), l’AVRE a la chance d’avoir une 

équipe pluridisciplinaire et 

aux profils complémentaires. 

Je pense que ma vision 

ne vous surprendra pas 

tellement : je souhaiterais tout 

simplement mettre en place 

une dynamique qui permettrait de continuer à 

utiliser, de la manière la plus optimale possible, 

les forces et les motivations de chaque personne 

impliquée et cela afin d’atteindre des objectifs 

définis en collaboration avec les autorités de 

l’UMONS. Dans nos actions futures, je mettrai 

tout en œuvre pour favoriser le rapprochement 

entre notre Université, les centres de recherche 

et les entreprises. Ces mondes ont encore 

parfois du mal à communiquer alors qu’ils ont 

un véritable intérêt à collaborer. C’est un beau 

challenge mais c’est ce qui rend le métier aussi 

passionnant ! 

inTerview 

CéLine 
THiLLou, 
nouvelle directrice de la valorisation 
de la recherche UMONS

raPProcher 
univerSiTé, 
CHerCHeurS 
eT 
enTrePriSeS 

plus D’inFos sur l’avre ? 
www.umons.ac.be/avre  
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B
ernard Cuvelier a été 
commissaire au gouvernement 
durant dix-sept années au sein 
de l’UMONS. Une institution 
qu’il a très bien connue 
puisqu’il est diplômé du 

Centre Universitaire de l’Etat en 1972 (en sciences 
économiques appliquées) et qu’il devint ensuite 
son chef du service des marchés de travaux, à 
une époque où il était encore question d’ériger 
une université sur la zone des «  Grands Prés ». 
Il deviendra ensuite en 1981 administrateur de la 
Faculté universitaire des Sciences Agronomiques 
de Gembloux où il nourrira son expérience 
dans la gestion d’une institution universitaire. 
Ce fut d’ailleurs un atout très important dans sa 
candidature comme Commissaire à Mons lorsque 
ce poste devint vacant. Retour donc sur une 
carrière très nourrie au service de l’universitaire 
avant de partager son temps libre entre épouse, 
famille, sport, musique, jardin biologique et 
mandats communaux dans sa commune de 
Beloeil. « Je serai aussi disponible pour apporter 
des réponses aux éventuelles interrogations de 
mon successeur, Jérémie Tojerow, à qui   je   
souhaite  beaucoup  de satisfaction dans sa 
nouvelle fonction », promet le jeune et heureux 
retraité.

en Quoi consiste le travail 
De commissaire Du 
gouvernement ?
Il s’agit légalement de contrôler le respect de 
l’ensemble des dispositions légales applicables 
aux institutions universitaires : marchés publics, 
conditions d’admission et de finançabilité des 
étudiants, présentation des budgets et comptes, 
liste des cursus et programmes de cours, 
carrière des personnels enseignant, scientifique, 
administratif, technique et de gestion…. Il s’agit 
aussi de veiller à ce que l’institution ne prenne 
pas de décision qui pourrait mettre en péril son 
équilibre financier.

et comment avez-vous appliQué 
cette mission ?
J’ai essayé d’apporter ma contribution à la bonne 
gestion de l’institution en intervenant en amont, 
pour conseiller et pour rechercher les meilleures 
manières légales d’atteindre les divers objectifs 
en accompagnant l’institution. Cette volonté s’est 
concrétisée par la mise en place d’un Système 
Management de la qualité certifié ISO 9001 / 
Version 2008, contenant toutes les procédures 
de contrôle, lesquelles ont souvent été élaborées 
en concertation avec les services de l’UMONS.

Quelles granDes évolutions 
avez-vous constatées ?
J’ai d’abord connu plusieurs fusions 
universitaires : Gembloux à l’ULg, les FUCAM à 
l’UCL mais surtout l’EII, la FPMs et l’Architecture 
au sein de l’UMONS dont l’intégration, menée 
par le Recteur Calogero Conti,  a été une 
parfaite réussite. J’ai aussi connu l’entrée en 
vigueur du Décret « Bologne » instaurant un 
« clivage philosophique » avec les trois Académies, 
heureusement remplacé par le Décret « Paysage » 
qui crée les Pôles sur la base géographique, avec 
le Pôle hainuyer, piloté par l’UMONS et regroupant 
l’ensemble des établissements d’enseignement 
supérieur en Hainaut. J’ai surtout assisté au 
développement de l’UMONS avec l’augmentation 
constante du nombre de ses étudiants.

Quelle est votre plus granDe 
satisFaction ?
De manière générale, avoir vu l’UMONS grandir et 
rayonner davantage sur tout le Hainaut. Et en ce 
qui concerne le travail de la cellule, avoir pu mettre 
en place un Système Management de la Qualité 
certifié ISO 9001 depuis février 2009.

et votre plus granD regret ?
Ne pas avoir pu contrôler la Faculté Universitaire 
des Sciences Agronomiques de Gembloux dont 

j’ai été durant 17 années l’Administrateur et la voir 

rattachée à l’ULg plutôt qu’à l’UMONS.

Quel regarD portez-vous 
sur l’umons et son évolution 
Future ?
La gestion s’est professionnalisée, particulièrement 

avec l’Administrateur Dany Vince et la mise en 

place d’un plan budgétaire. La communication 

s’est fortement amélioré tout comme la 

dynamique interne et l’esprit d’entreprise sous 

l’impulsion du Recteur Conti. Plusieurs défis de 

taille font cependant face à l’institution : la révision 

probable de la loi de financement, l’obtention 

de nouvelles habilitations, l’adaptation des 

infrastructures à l’augmentation constante du 

nombre d’étudiants. Mais les forces de l’UMONS 

sont importantes pour les affronter : la grande 

qualité de ses enseignements et recherches, le 

dynamisme et la compétence de son personnel, 

l’aura de son recteur, la cohérence de l’équipe 

rectorale, la compétence et le dynamisme du  

nouvel administrateur, son réseau de relations 

extérieures (ses diplômés, …).

Que retenez-vous Finalement De 
votre passage à l’umons ?
Cette institution a été pour moi un réel ascenseur 

social. Fils d’un ouvrier-paveur, j’y ai pu faire des 

études supérieures. Comme étudiant, je retiens 

la convivialité et la disponibilité des enseignants 

à Warocqué. Comme Commissaire du 

Gouvernement, je retiens la qualité des relations 

au sein de la cellule ainsi qu’avec les autorités, 

chefs de services et le personnel de l’UMONS, 

quel que soit son travail. Je retiendrai aussi le 

souci permanent des conseils d’administration 

successifs de veiller prioritairement aux intérêts de 

l’UMONS tout en restant très attentif aux attentes 

de ses étudiants et de son personnel : une 

institution où l’humain reste le fil conducteur. 

inTerview 

Le CoMMiSSaire 
CuveLier a vu 
L’uMonS «naîTre» 
eT CroîTre
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C
édric Lenglet a récemment 
défendu la toute première 
thèse de doctorat de la 
Faculté de Traduction et 
d’Interprétation – EII. Son 
intitulé était : « Prosodie (la 

prosodie étant le ton, le flux et l’inflexion que l’on 
donne à sa voix, NDLR) et qualité en interprétation 
simultanée : analyse et perception ». 
Ce travail étudie expérimentalement le lien entre 
les traits prosodiques typiques de l’interprétation 
simultanée et sa compréhension par les 
auditeurs, ainsi que leur perception de son 
aisance et de sa fidélité. 
« Concrètement, explique-t-il, deux groupes 
de participants (96 auditeurs informés, avec 
des connaissances contextuelles pertinentes, 
eu égard au sujet du discours, et 70 auditeurs 
moins informés) ont écouté un exposé technique 
de 20 minutes en allemand et son interprétation 
simultanée en français dans trois conditions : 
l’interprétation authentique, son « shadowing » 
et la lecture à haute voix de sa transcription par 
l’interprète. Ils ont ensuite répondu à un test de 
compréhension et évalué plusieurs paramètres 
de qualité ». 

a Quelles conclusions 
principales êtes-vous arrivé ? 
Selon les résultats de l’étude perceptive, la 
prosodie sui generis de l’interprétation n’a aucun 
effet négatif significatif sur sa compréhensibilité 
ni sur l’évaluation de son aisance. Quelle que 
soit la condition expérimentale, la perception 

subjective de l’aisance a un effet significatif sur 
celle de la fidélité. De plus, lorsque les auditeurs 
estiment bien connaître le sujet, mais avoir 
mal compris l’orateur, ils ont tendance à juger 
que l’interprétation est infidèle. Par ailleurs, les 
résultats suggèrent que des auditeurs mieux 
informés des contraintes propres à l’interprétation 
pourraient évaluer moins sévèrement l’aisance 
de l’interprète. En conclusion, les résultats 
corroborent le caractère adéquat des normes 
professionnelles d’interprétation dans les 
conférences spécialisées, où les aspects 
verbaux (transmission de l’information) 
priment les non verbaux (pauses, intonation, 
etc.). Ils illustrent aussi la pertinence d’une 
approche mixte de l’étude expérimentale de 
la qualité en interprétation, à la fois descriptive 
et fonctionnaliste, dans laquelle les traits 
situationnels de l’événement communicatif sont 
décrits et contrôlés aussi rigoureusement que les 
paramètres linguistiques étudiés.

Quel est l’intérêt De votre 
tHèse, son apport au Domaine 
De recHercHe ? 
Premièrement, ma thèse revient sur des résultats 
qui n’avaient été ni corroborés ni infirmés 
depuis 1994, en dépit de leur importance 
pour la profession. Deuxièmement, sur le plan 
méthodologique, elle allie de façon novatrice une 
description prosodique détaillée de plusieurs 
versions d’une interprétation simultanée à une 
étude expérimentale de son incidence sur sa 
compréhension et sa perception par deux 

groupes (auditeurs informés vs auditeurs moins 
informés au sujet des thèmes du discours), le 
tout dans un cadre aussi réaliste que possible. 
Troisièmement, la thèse précise les modalités 
d’application du modèle fonctionnaliste de 
l’interprétation aux études expérimentales de sa 
qualité. Ce modèle rend compte du fait que pour 
étudier la qualité d’une interprétation, les facteurs 
situationnels (fonction du discours, attentes, 
motivation et attention des auditeurs, etc.) 
doivent être pris en considération simultanément 
avec les facteurs textuels (les caractéristiques 
syntaxiques, lexicales ou prosodiques de 
l’interprétation).

Quelles sont les applications 
éventuellement envisageaBles 
pour le secteur De la 
recHercHe, De l’enseignement 
ou Du granD puBlic ? 
Pour la recherche en interprétation, ma thèse 
touche à un domaine où beaucoup reste 
à faire. Son approche mixte, descriptive et 
expérimentale, pourrait être appliquée à d’autres 
situations et paires de langues. Quant aux traits 
prosodiques de l’interprétation, grâce aux outils 
informatiques actuels, ils peuvent désormais 
être décrits de façon reproductible et semi-
automatisée. Une meilleure connaissance de la 
prosodie de l’interprétation, sur les plans descriptif 
et perceptif, pourrait permettre de répondre 
à des questions relatives non seulement à sa 
qualité comme service professionnel, mais aussi 
à ses aspects cognitifs ou phonostylistiques.
Pour le grand public et, plus particulièrement, les 
interprètes et leurs auditeurs, la recherche étaye 
deux normes professionnelles importantes à 
l’aide de données factuelles. Premièrement, 
lorsqu’un interprète est confronté à une difficulté, 
il est préférable qu’il donne la primauté au 
contenu lexical et syntaxique du texte cible sur la 
qualité de l’intonation, des pauses, etc., puisque 
la prosodie singulière qui risque d’en résulter 
n’a aucun effet négatif significatif sur la qualité 
fonctionnelle de son travail. Deuxièmement, 
chaque événement communicatif étant unique, 
il revient aux interprètes de conférence, en tant 
qu’experts de la communication, d’identifier les 
stratégies et les tactiques les plus adéquates, 
compte tenu de la situation : savoir pour qui 
ils travaillent, pour quelle raison les délégués 
sont réunis, quelles sont leurs motivations, 
leurs attentes, etc. Dans une perspective de 

Quoi de neuf docteur

La 
thèse

de Cédric Lenglet 

l’impact De la 
prosoDie sur 
la Qualité De 
l’interprétation 
simultanée
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formation continue et d’assurance qualité, seule 

cette attitude réflexive est propice au maintien 

de la polyvalence des interprètes et de leur 

empathie avec les délégués. En définitive, elle 

est nécessaire pour leur permettre d’assumer et 

de défendre de façon raisonnée leur rôle de facto 

de gardiens de la qualité de leur travail. 

Enfin, la thèse nourrit la réflexion sur la 

didactique de l’interprétation. Quels dispositifs 

développer pour promouvoir un enseignement 

de l’interprétation véritablement fonctionnaliste, 

c’est-à-dire où l’apprenant, avant de 

brancher son micro, est constamment invité 

à déterminer la fonction de son interprétation 

dans la situation de communication ? Comment 

repenser les procédures d’évaluation dans un 

tel cadre ? Il y a beaucoup à faire et à tester, 

de la mise en contexte des exercices et des 

séances d’évaluation à l’accompagnement des 

apprenants lors de conférences authentiques, 

éventuellement organisées dans le cadre du 

programme d’enseignement, en passant 

par une introduction théorique aux concepts 

qui permettent de concevoir la qualité en 

interprétation de façon située, critique et 

nuancée.

pourQuoi vous êtes-vous lancé 
Dans une tHèse ? 
Pour être honnête, ma première motivation 

était l’enseignement et, plus précisément, 

l’obligation faite à ceux qui aspirent à une 

carrière universitaire de défendre une thèse de 

doctorat. Mais très rapidement, mes lectures et 

l’enthousiasme de mes collègues m’ont inoculé 

le virus de la recherche : cette envie de se poser 

des questions et de tenter d’y répondre de façon 

aussi rigoureuse que possible. 

Qu’est-ce Que cela vous a 
apporté ? 
Étant donné la nature multidisciplinaire des 

recherches en traduction et interprétation, 

le travail de doctorat a consolidé ma 

capacité à comprendre et à synthétiser des 

connaissances dans des domaines qui, 

pour certains, m’étaient inconnus. Cette 

compétence est également indispensable 

dans la profession d’interprète, où les sujets 

scientifiques, techniques, politiques, etc. 

traités en réunion varient en permanence. De 

plus, pour diffuser mes travaux, j’ai amélioré 

mes compétences en communication orale 
et écrite, notamment en anglais. Enfin, la 
recherche a aiguisé mon esprit critique et ma 
capacité d’argumentation – des compétences 
utiles dans la vie professionnelle et, plus 
particulièrement, dans celle d’interprète où, 
pour incarner de façon convaincante un 
orateur qui défend un certain point de vue, 
il me paraît en premier lieu nécessaire d’être 
capable de motiver ses propres opinions.

Quels conseils Donneriez-
vous à celui ou celle Qui veut 
se lancer Dans « l’aventure » 
D’une tHèse ?
Cherchez le soutien d’une personne qualifiée et 
veillez à ce que sa personnalité soit compatible 
avec la vôtre et qu’elle puisse vous accorder 
suffisamment de temps. Ensuite, n’oubliez 
pas qu’une recherche vise non pas à traiter 
un sujet, mais à répondre à une question qui 
vous passionne. Demandez-vous si on y a 
déjà répondu, ou sinon, comment on pourrait 
le faire. Enfin, soyez rigoureux et régulier dans 
votre travail. Et surtout, restez modeste. Après 
tout, la thèse n’est qu’une première étape. 

L’Université de Mons octroie des bourses 

d’initiation à la recherche (un mois en été) à 

des étudiants qui terminent leur 3eme année 

de Bachelier. Depuis 2014, les travaux des 

étudiants boursiers sont dirigés par un doctorant. 

Nicolas Caink, de la Faculté de Traduction et 

d’Interprétation-EII, nous raconte son expérience. 

« Je suis parti d’une ou deux questions : pourquoi 

la bande dessinée belge a-t-elle tant de succès ? 

La bande dessinée est-elle de la littérature ? Quelle 

est sa place dans l’histoire de la littérature belge 

francophone ? Et Philippe Geluck est-il un auteur 

de BD comme les autres ? Ensuite, j’ai analysé la 

traduction de La Bible selon le Chat de Philippe 

Geluck par Alan Ward, en anglais ».
 

Quel était l’oBjectiF ?
Le but que l’on s’était fixé, avec Mme Gravet et 

Brahim Hannachi, qui m’ont encadré tout au long 

de ce travail, était d’apporter le plus d’éléments 

possibles pour réaliser un article qui serait publié 

dans l’ouvrage collectif dirigé par Catherine Gravet :

« Traduire la littérature belge. Circulation des 

œuvres et des personnes ». Un premier volume, 

Traductrices et traducteurs belges dressait les 

portraits de traducteurs et traductrices belges, le 

second s’intéresse à ceux et celles qui ont traduit 

des auteurs belges. 
 

comment vous êtes-vous 
organisé ?
J’ai fragmenté mon travail en 3 parties. La 

première, c’est la recherche théorique sur la 

bande dessinée belge à partir du début du 19è 

siècle jusqu’à aujourd’hui, avec Geluck. Ensuite, 

j’ai mené l’enquête sur son traducteur en anglais, 

Alan Ward, et sa méthode de travail. Bien sûr, j’ai 

lu La Bible selon le Chat et sa version anglaise, 

The bible according to the Cat (sans oublier de 

rire, bien évidemment), « superbly adapted » 

comme dirait Geluck. Et j’ai analysé la traduction, 

grâce aux directives de Brahim Hannachi. Je me 

suis rendu au centre de la bande dessinée belge 

à Bruxelles. Le plus drôle, c’est qu’Alan Ward 

Quoi de neuf docteur

iniTiaTion À La recherche en traduction

Plus d'infos sur ces recherches? cedric.lenglet@

umons.ac.be  ou christine.michaux@umons.ac.be 

« La Bible 
selon 
le Chat » 
de Geluck et vue 
par Nicolas Caink

[ suite de la page 20 ]

[ suite en page 22 ] 
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« La créativité est contagieuse, 

faites-la tourner … », disait Albert Einstein. 

C’est à cela que s’attelle l’équipe des formateurs 

« Créactifs ». Cette année encore, à l’UMONS, un 

groupe d’enseignants et d’étudiants passionnés 

se sont retrouvés pour ces ateliers qui ont 

occupé de nombreuses soirées entre octobre et 

décembre, et pour les projets (Bacheliers Boc 

2 et 3, Master 1) qui en sont la suite logique. 

De quoi permettre aux étudiants d’acquérir un 

savoir-faire leur ouvrant les portes de la créativité 

numérique. Organisés depuis quatre ans, 

les ateliers « Créactifs » ont pour objectif de 

développer le savoir-faire créatif des étudiants, 

dans le domaine des technologies créatives. Vu 

le succès grandissant de ces formations, chaque 

année apporte son lot de nouveautés. Cette 

année, 5 ateliers en soirée, à raison de 10 soirées 

par atelier, étaient organisés pour la première fois. 

Ces formations ont attiré au total plus de 140 

inscrits, dont 5 participants issus du secondaire 

(qui ont suivi 3 soirées par semaine), 5 de 

l’Université de Valenciennes, une grande majorité 

d’étudiants provenant de la Faculté Polytechnique 

(BA1 10%, BA2 60%, BA3 30%) et quelques 

étudiants des autres facultés de l’UMONS.

Les ateliers Processing sont basés sur la mallette 

pédagogique CyberPack, spécialement conçue 

pour l’initiation au codage créatif (public de 

niveau BA1 ou Rhéto). Les étudiants ont appris à 

construire un monstre virtuel et à interagir avec lui 

via une caméra Kinect. 

La formation Arduino a permis aux étudiants 

de comprendre comment programmer une 

carte à microcontroleur dotée d’entrée-sorties 

analogiques et numériques, par exemple pour 

commander des servomoteurs de modélisme, ou 

des moteurs à courant continu. Nouveauté cette 

année : trois séances dédiées à la carte Raspberri 

PI ont été proposées en clôture.

Dans le cadre des ateliers Android, les étudiants 

ont appris tout ce qu’il est nécessaire de savoir 

pour, par exemple, piloter un drone depuis une 

application Android, faire de la musique avec des 

bouteilles et un bras robot piloté par Android, 

ou commander les périphériques d’une maison 

(domotique) via un téléphone Android.

Cette année, le cours “openFrameworks et 

Interaction” a consisté à développer un petit jeu 

basé sur le mouvement de planètes. L’ensemble 

des aspects rencontrés dans l’élaboration du 

jeu - des équations du mouvement des corps aux 

couleurs du jeu, en passant par le “gameplay” - 

ont été discutés puis implémentés pendant le 

cours. Ce cours est préparatoire à une série 

de projets que les étudiants prennent en cours 

du jour : réalisation de nouveaux instruments 

de musique, création d’environnements 

immersifs, outils d’aide à la créativité. 

Une formation au logiciel de programmation 

graphique et temps réel PureData (conçu par 

« notre » docteur honoris causa, Miller Puckette, 

UCSD) a permis d’apprendre à programmer 

rapidement des systèmes sonores complexes, 

et à programmer des systèmes interactifs. Un 

groupe d’étudiants polytechniciens a profité de 

cette formation pour son projet sur les multi-effets 

guitare embarqués contrôlable par un iPhone. 

Un concours vidéo a été organisé, au terme 

duquel 3 prix ont été décernés aux trois meilleurs 

projets « Créactifs » : le projet OrMotion, de 

Véronique Géorlette et François Marelli (FPMs/

BA2), le projet SketchTogether, de Benoît 

Masson et Noé Tits (Prix FPMs/BA3), et le projet 

Domotinect, de Simon Parmentier (Prix FS/

MA1). Félicitations à tous les étudiants qui se 

sont investis dans ces projets ! Merci à tous les 

enseignants et chercheurs qui ont donné de leur 

temps pour transmettre leur savoir-faire ! 

habite en face de ce musée. J’ai pris rendez-

vous avec lui et j’ai fait sa connaissance. Il a 

répondu à mes questions sur ses traductions. 

Cette interview m’a permis de suivre son 

parcours de traducteur, assez atypique.
 

Qu’avez-vous appris ?
Tout d’abord, j’ai appris à m’organiser, à gérer 

mon travail. Ensuite, j’ai appris que la recherche 

doit se faire avec beaucoup de rigueur. J’ai dû 

acquérir beaucoup de discipline dans la rédaction, 

surtout pour les références bibliographiques. 

Quand on a trouvé une information, il faut tout 

de suite noter la référence précise (auteur, titre 

de l’ouvrage, date, lieu, s’agit-il d’un article de 

presse, d’un livre, d’un site web ? etc.) car si l’on 

y revient un mois plus tard, on n’est plus sûr de 

rien. J’ai négligé cette partie et j’ai donc perdu 

du temps. La rigueur, c’est aussi la protection de 

la propriété intellectuelle. Dans le domaine de la 

médecine par exemple, la recherche est souvent 

top-secrète, on le sait. Mais il en va de même 

pour la traductologie. On n’y pense pas a priori. 

Une idée, un projet, ça se défend, et surtout, ça 

se vole parce que ça peut valoir de l’argent. Sans 

parler de la valeur symbolique.
 

est-ce Que vous envisagez De 
continuer Dans cette voie ? 
En tout cas, tout ce travail me permettra 

certainement de faire un TFE original. Je 

compte partager cette expérience avec le plus 

d’élèves possibles afin d’attirer leur attention 

sur la recherche, j’espère que ça en intéressera 

quelques-uns. À vrai dire, avant d’avoir la bourse, 

je ne savais même pas que la finalité recherche 

existait en Master. 
 

est-ce Que vous conseilleriez 
à D’autres étuDiants cette 
expérience ?
Bien sûr ! Elle permet de développer son esprit 

critique, d’apprendre à analyser des sources, 

d’assouvir sa soif de curiosité… et pour les 

personnes qui ne sont pas curieuses de nature, 

elles le deviendront ! La bourse m’a appris à 

adopter des points de vue différents, sur la 

traduction par exemple. Moi qui n’écris pas 

beaucoup, j’ai appris à surmonter ce blocage et 

je me suis mis à écrire du mieux que je pouvais. 

J’ai beaucoup appris aussi d’un point de vue 

personnel, me donner des objectifs, voir jusqu’où 

je pouvais aller dans un temps imparti. Cette 

expérience donne aussi un aperçu du monde de 

la recherche. 

5 ateLiers eT PLuS de 140 ParTiCiPanTS

les étuDiants De l’umons se montrent très 

créaCtifs !
[ suite de la page 21 ]
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23PreMier cours d’été À La fPMS

Une première 
expérience 
à réitérer !

D
ans le cadre de cette formation, 
l’accent a été mis sur les principes 
physiques et chimiques qui 
permettent de conférer aux surfaces 
des matériaux, tels que le verre ou les 
métaux, des propriétés fonctionnelles 

optiques, mécaniques, auto-cicatrisantes, biomédicales, 
sensitives. Les potentialités technologiques de mises en 
œuvre (sol-gel, électrochimiques, sous vide et métalliques) 
ont été expliquées et illustrées par des exemples 
concrets lors des séminaires, visites et démonstrations 
des laboratoires travaillant dans ce domaine à l’UMONS 
(Science des Matériaux, Métallurgie, CHIPs). Les principes 
des techniques d’analyse de surface et les méthodes 
d’évaluation de leurs performances  ont également 
fait l’objet de séminaires spécifiques et de la visite du 
centre de recherche MATERIA NOVA. Afin de concilier 
les aspects théoriques, recherche et applicatifs, des 
séminaires théoriques et pratiques ont été alternés avec 
des visites industrielles techniques chez AGC (Gosselies) 
et ARCEO Engineering (Flémalle) et de découverte de 
nos produits locaux et reconnus (comme à la Brasserie 
Saint-Feuillien). Cette semaine s’est clôturée, avant le 
verre de l’amitié, par une évaluation sous forme de QCM 
valorisable en crédits ECTS. 

Treize étudiants de divers horizons (Chine, Chypre, 
Espagne, Maroc, Inde…), motivés, curieux 
scientifiquement mais aussi culturellement, ont répondu 
présents à l’appel lancé par la FPMs. Un des étudiants 
du cours, maintenant diplômé, a même réussi à se faire 

engager comme chercheur doctorant dans le Service de 

Science des Matériaux !

Le succès de cette semaine tient de la conjonction 

des tâches de différents acteurs très impliqués tel que 

le coordinateur scientifique, le Prof. Marjorie Olivier 

(chef du service de Science des Matériaux de la FPMs) 

et ses collaborateurs (Professeurs FPMs, UMONS et 

invités,  chercheurs, centre de recherche et partenaires 

industriels), ayant concocté un programme équilibré et 

alléchant qui alliait des cours sous forme de séminaires 

et des visites de laboratoires et d’industries. Mais aussi 

au groupe d’étudiants de la FPMs (comité “Polytech 

International Mons’ters” composé d’étudiants de BA2 à 

MA2) qui ont pris en charge l’accueil des participants et 

leur encadrement en soirée pour les repas et les activités. 

« Si nous devions résumer cette semaine de cours 

d’été en un mot, ce serait « rencontres », racontent ces 

derniers. « Nous avions peur a priori de ne servir que de 

guides dans la ville de Mons pour les activités et repas du 

soir mais, au final, ces cours d’été ont été une succession 

de découvertes des cultures diverses des participants 

étudiants. Nous nous sommes fait de vrais amis et 

avons pu noter la réelle utilité de l’anglais comme langue 

internationale pour se faire comprendre sans difficulté de 

personnes venant de l’autre bout du monde ! Les activités 

que nous avons organisé ont permis de souder notre 

petit groupe et d’y créer une atmosphère de convivialité. 

L’expérience a été excessivement enrichissante ! ». 

début juillet, s’est donc tenu, à la rue de Houdain, le premier « Summer Course 
» intitulé « Protective and Smart Coatings ». Son objectif était de dispenser divers 
enseignements à des étudiants en cours de cursus de facultés ou d’ecoles 
d’ingénieurs, et ce afin de développer leurs connaissances et leur attrait  
pour ce domaine spécifique. ils ont compris durant cette semaine comment 
les revêtements allongent la durée de vie des matériaux et modifient leurs 
fonctionnalités. Les cours étaient dispensés en anglais, requérant un niveau 
minimum des participants.

Plus d’infos ? 

www.numediart.org/creactive 
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crazy Machine CHaLLenGe

Créativité, expérimentation, rigueur, esprit d’équipe,… autant 
de qualités qui seront sollicitées et stimulées lors du Crazy 
Machine Challenge ! Cette compétition conviviale et inédite 
est proposée conjointement par les équipes de SciTech², 
le centre de diffusion des sciences et des techniques de 
l’uMonS, et du Google data Center de Saint-Ghislain. 

C
onstruire une Crazy Machine consiste à concevoir une réaction 
en chaîne qui permet de réaliser une tâche simple... mais de la 
manière la plus complexe et absurde possible ! Ce principe a été 
imaginé par Rube Goldberg (1884 – 1970), un dessinateur de BD - 

Prix Pulitzer - particulièrement connu pour les nombreuses machines à réaction 
en chaîne qui peuplent ses œuvres.
Pour relever le défi, les participants font appel au maximum à des objets du quotidien 
mais sont invités à faire preuve de créativité en exploitant leurs connaissances 
scientifiques et techniques !
Le concours s’adresse à un très large public, à partir de 8 ans (ou de la 3e année 
primaire). Il s’adresse tant aux écoles qu’aux groupes d’amis désireux de relever 
ensemble un défi amusant et stimulant ! Les participants seront répartis en 4 
catégories : de la 3e primaire à la 6e primaire ; de la 1ere secondaire à la 3e secondaire ; 
de la 4e secondaire à la 6e secondaire ; et de la 1ère année du supérieur… jusqu’à 
120 ans !
Pour participer, il suffit de créer une équipe composée d’un minimum de 3 personnes 
d’une même catégorie. Il n’y a pas de nombre maximum de participants au sein 
d’une équipe. Au sein d’une même classe et d’un même établissement scolaire, 
plusieurs équipes peuvent prendre part au challenge ; un même responsable peut 
alors encadrer plusieurs équipes. Bien entendu, si la tâche à réaliser est identique 
pour tous les participants, les contraintes à respecter sont différentes pour chacune 
des quatre catégories !
Pour cette première édition du Challenge, le défi à relever est on ne peut plus montois : 
les crazy machines devront arracher ou couper un crin de la queue du dragon, 
l’une des vedettes du Combat dit Lumeçon ! Cette queue peut bien entendu être 
construite selon les envies des participants, elle ne doit pas constituer une réplique 
de la vraie.
Pour relever le défi, les participants font appel à un maximum d’objets du quotidien, 
et tentent d’exploiter, selon leur niveau, leurs différentes compétences. N’oubliez pas  
que votre Crazy Machine doit être déplaçable. En effet, pour participer au concours, 
il est indispensable de pouvoir amener votre création sur le lieu de la compétition.
Les machines devront non seulement être capables de mener à bien la tâche 
imposée, mais elles devront aussi respecter certaines contraintes : surface au sol 
et hauteur limitées, temps d’installation inférieur à 2h30, temps entre deux lancers 
successifs limité à seulement 10 minutes ! 
Le jury évaluera les crazy machines selon différents critères comme la fiabilité, 
l’esthétique, la complexité, l’esprit « crazy machine », ou encore la capacité à réaliser 
la tâche finale. L’aspect communication autour des réalisations ne sera pas oublié :
les équipes devront gérer un petit blog et présenter oralement aux visiteurs en 
quelques minutes leurs folles inventions !
Les équipes présenteront leurs créations au grand public et au jury le dimanche 
17 avril 2016, à l’occasion de la grande finale organisée au Lotto Mons Expo : un 
événement à ne rater sous aucun prétexte !
Enfants, ados, scouts, familles, étudiants du supérieur, bandes de copains, collègues, 
bricoleurs amateurs ou de génie, ingénieurs retraités ou philosophes de l’inutile, le 
Crazy Machine Challenge vous attend, soyez fous, lancez-vous ! 

beaUcoUp 
D’inGénioSiTé 
et Une soLiDe 

Dose 
D’aBSurdiTé 

et… 
Un poiL De 

draGon 
MonToiS !

24 Informations et inscriptions ? 

www.crazymachinechallenge.be ! 
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L
’A.S.B.L. Accordages en est 
un bel exemple. Créée en 
juillet 2015 sous l’impulsion de 
chercheurs de la Faculté de 
Psychologie et de Sciences de 
l’Education de l’UMONS, cette 

structure propose un suivi des familles à ce 

moment très sensible qu’est la naissance d’un 

enfant. Justine Gaugue, présidente de cette 

association et chef du Service de Psychologie 

Clinique de l'Enfant et de l'Adolescent, 

revient avec nous sur… la naissance de ce 

projet. « L’idée, raconte-t-elle, a émergé 

à partir du constat de professionnels de 

terrain: il manque un maillon dans le système 

de soins actuel pour les femmes enceintes 

qui sont particulièrement vulnérables. Parfois, 

sans conséquences particulières, ce manque 

de lien peut toutefois, dans certains cas, 

amener à des situations plus dramatiques. 

Partant de notre connaissance du fait qu’un 

suivi précoce est plus efficace pour le bien 

de l’enfant, c’est tout naturellement que nous 

avons réfléchi et proposé une solution à ce 

problème en collaboration avec l’ONE, SOS 

Enfants Mons, AMO Parler pour le Dire ».

Quels types De risQues avez-
vous iDentiFiés ?
Nous n’avons pas identifié un type de risque 
précis. Cela peut concerner la maltraitance, 
des difficultés financières, ou encore des 
problèmes de dépression. Nous ne nous 
sommes pas limités sur ce point. L’aspect 
scientifique du projet a également séduit les 
partenaires. L’équipe universitaire proposera, 
entre autres choses, la réalisation d’une 
thèse de doctorat qui aura pour objectif la 
mise en place d’une évaluation du projet. 
Nous allons également organiser un colloque 
sur la question des liens précoces et de 
l’accompagnement périnatal. Finalement, 
ce projet est très motivant car c’est une 
collaboration d’intervenants complémentaires, 
au travers d’une action concrète pour aider de 
vraies personnes. 

comment se passe la prise en 
cHarge ?
Grâce à un financement obtenu par « Viva for 
Life », nous avons pu engager depuis juillet et 
pour une période d’un an, une sage-femme 

à mi-temps. Cette dernière assurera le 
suivi des personnes prises en charge. Elle 
bénéficiera de l’appui d’un staff clinique 
composé de représentants des différents 
partenaires impliqués.  Pour le moment, 
il existe deux points d’entrées qui se 
situent au niveau des centres hospitaliers 
Epicura et Ambroise Paré. Lorsqu’un 
professionnel d’un de ces centres 
constate qu’une famille entre dans les 
conditions, il peut lui proposer ce suivi. 
Les patients peuvent alors choisir d’être 
pris en charge s’ils le souhaitent. Il 
s’agit d’un service totalement gratuit et 
offert uniquement sur base volontaire. 
La seule contrepartie demandée est 
un engagement des patients pour 
l’évaluation. Cela peut se matérialiser par 

exemple sous la forme d’un questionnaire ou 

d’une évaluation du développement du bébé. 

a Quel moment avez-vous 
Fait appel à la Direction 
aDministration et valorisation 
De la recHercHe De l’umons 
(avre)?
J’avoue que j’avais aussi une idée erronée des 

services proposés par l’AVRE. J’étais persuadée 

qu’ils ne concernaient pas forcément les 

Sciences Humaines. Grâce au contact préalable 

entrepris par la Conseillère Scientifique de 

l’AVRE, nous avons pris conscience du fait que 

nous pouvions bénéficier de l’aide d’une équipe 

aux profils complémentaires dans des domaines 

que nous ne maîtrisons pas forcément. Dans 

ce cas précis, nous avions besoin d’un appui 

juridique et économique en ce qui concerne la 

constitution officielle de notre structure.  C’est 

comme ça que l’A.S.B.L. a pu voir  le jour.   

Quels sont vos oBjectiFs à 
plus long terme ?
Pour l’avenir, nous allons surtout chercher à 

pérenniser notre projet. En effet, le soutien 

que nous proposons est efficace sur du 

long terme, il est donc indispensable pour 

nous de trouver de nouveaux financements. 

Nous souhaiterions que la personne engagée 

puisse travailler à temps plein, voire  travailler 

en binôme avec une autre sage-femme. Nous 

espérons aussi que les autres partenaires 

pourront continuer à s’engager. C’est un 

projet qui demande beaucoup d’implication 

personnelle mais qui est aussi très stimulant 

car il permet une application très concrète des 

connaissances générées par l’Université. Il 

permet aussi de nombreux échanges entre les 

différents partenaires. Nous croyons très fort 

en son utilité ! 

Plus d’informations 

sur l’A.S.B.L 

Accordages 

Accordages.mons@

gmail.com

Plus d’informations 

sur la Valorisation 

de la recherche 

www.umons.ac.be/

avre

Maternité et reCHerCHe 

accorDAgEs 
ou le transfert de 

connaissances au 

service des familles 

25

Lorsque l’on aborde la valorisation des résultats de la recherche, on pense 
souvent au terme de « transfert de technologies » et donc aux brevets, aux 
licences ou la création de spin-offs. il existe pourtant d’autres moyens de 
valorisations, moins connus mais tout aussi intéressants, qui peuvent être 
applicables à toutes les disciplines de recherche. 
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en bref26

cLôture de L’année 
de La france 2014-2015 

A l’occasion de la soirée de clôture 
de l’Année de la France, organisée 
le 12 novembre dernier, l’UMONS 

a accueilli un spectacle conçu autour d’un 
dialogue original entre les musiciens de 
l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
et l’humoriste-comédien Bruno Coppens. 
Le public présent à la salle académique 
de Warocqué a été ravi par cette double 
prestation surprenante.

PLus de 100 
ParticiPants à 
La 2e Journée des 
chercheurs de 
L'institut Matériaux

Lors de cette manifestation 
scientifique annuelle, les 
chercheurs, labos et acteurs 

de terrain présents ont pu échanger 
sur leurs travaux avec une volonté de 
mettre sur pied des collaborations 
scientifiques et technologiques. Depuis 
sa création, l’événement connaît un 
succès grandissant : en juin dernier, 
les participants étaient au nombre de 
105 pour 61 présentations de posters, 
parmi lesquels 10 étaient consacrées 
au Programme d’Excellence « Flycoat », 
projet financé par la Région wallonne et 
dont l’Institut Matériaux est le coordinateur 
depuis son démarrage en mars 2014. 

une bourse « erc 
startinG Grant » 
Pour L’uMons 

Nicolas Gillis, du Service de 
Mathématique et Recherche 
Opérationnelle FPMs – UMONS, a 

obtenu un financement de 5 ans pour son 
projet COLORAMAP dont les applications 
touchent le traitement d’images, le data mining 
ou l’optimisation de problèmes complexes. 
Le projet primé s’appelle  « Constrained Low-
Rank Matrix Approximations: Theoretical and 
Algorithmic Developments for Practitioners ». 
Pluridisciplinaire, ce projet a pour objectif de 
construire une équipe autour de plusieurs 
perspectives de résolution de problèmes 
d’approximation de rang faible de matrices, 
en utilisant un solide bagage mathématique. 
Les applications de ces problèmes 
touchent aussi bien le traitement d’images, 
que le data mining ou l’optimisation de 
problèmes complexes. Un chercheur en 
postdoctorat et deux doctorants seront 
engagés à court terme.

La coMMunauté uMons 
a rendu hoMMaGe aux 
victiMes de Paris

Le 16 novembre, comme d’autres 
institutions d’enseignement en 
Europe, la communauté UMONS a 

rendu hommage aux victimes des attentats. 
Étudiants et membres du personnel ont tenu 
à manifester symboliquement leur soutien 
et rappeler leurs convictions. « Face à 
l’aberration, à l’horreur et à l’obscurantisme, 
la valeur du savoir et de la raison s’impose 
plus que jamais », a rappelé le recteur Conti. 
Le respect de la nature humaine, dans 
sa diversité, est le seul rempart contre la 
barbarie. « Dans ce contexte, le rôle des lieux 
où se construit, se transmet et se partage la 
connaissance est essentiel. Notre université 
est l’un de ces lieux et tous, nous apportons 
notre concours à son projet humaniste. Nous 
avons un rôle à jouer dans la défense de nos 
valeurs démocratiques et de liberté ». Dans le 
silence et avant de se quitter, les participants 
ont ensuite brandi des affichettes avec le 
symbole universel de la paix.

dix ans Pour Le Master 
de sPéciaLisation 
en Micro-finance 
coorGanisé Par L'uMons

Cette année, le Master de 
Spécialisation en Microfinance 
(European Microfinance Programme 

- EMP), organisé conjointement par 
l’Université de Mons (UMONS) et l’Université 
libre de Bruxelles (ULB), souffle ses dix 
bougies. Ce Master de Spécialisation est 
organisé en partenariat avec l’Université 
Paris-Dauphine (France) et cinq ONG que 
sont ADA, BRS, CERISE, PlaNet Finance et 
SOS Faim. Ce programme d’un an, qui allie 
étroitement théorie et pratique, vise à former 
adéquatement les futurs professionnels de la 
microfinance afin que ceux-ci renforcent ce 
secteur à l’échelle mondiale, dans le respect 
des normes internationales les plus strictes. 
Dispensé intégralement en anglais, il attire 
chaque année des étudiants de plus de 
vingt nationalités, dont la moitié de pays du 
Sud, et bénéficie de 12 bourses annuelles de 
l’ARES-CCD. Plus d’infos sur ce Master de 
spécialisation ? 
www.europeanmicrofinanceprogram.org

nouveau certificat 
universitaire axé 
sur Le contrôLe et 
La réGuLation dans 
Le secteur financier 

La Faculté Warocqué organise dès ce 
mois de janvier 2016 un Executive 
Master pour les diplômés d’un Master 

en Sciences de Gestion, Ingénieurs de 
Gestion, ou en Droit, désireux de se lancer 
dans l’audit, le secteur financier ou de se 
réorienter. Les métiers du contrôle, tels les 
réviseurs d’entreprises, les auditeurs internes 
et risk managers ont en effet un besoin crucial 
de personnel spécialisé. Les opportunités de 
carrière sont nombreuses. Les formateurs 
sont des professionnels de premier plan, 
attachés à la FSMA, à Belfius Banque et 
Assurances et à Deloitte, acteurs majeurs 
du domaine. Plus d’informations via karin.
comble@umons.ac.be  
ou formation.continue@umons.ac.be 
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un enseiGnant de 
La PoLytech PriMé 
au Grand Prix 
d'architecture de 
waLLonie

Le bureau Arcadus de Tournai, dirigé 
par Stéphane Meyrant, Ingénieur Civil 
Architecte diplômé de la FPMs et 

chargé d'enseignement dans cette faculté, 
a été récompensé pour son projet sur le 
centre d'accueil d'artistes en résidence de 
Froyennes. Fin septembre, l'Union Wallonne 
des Architectes décernait ses Grands 
Prix d'Architecture. Plus de 160 projets 
concourraient à cette troisième édition, cette 
année. Ils ont été départagés par un jury 
indépendant international de renom.  Et dans 
la catégorie « Restauration », le Grand  Prix a 
été attribué au bureau Arcadus de Tournai, 
dirigé par Ir Stéphane Meyrant. C’est son 
travail architectural pour le centre d’accueil 
pour artistes en résidence à Froyennes qui a 
été récompensé.

des chercheurs de 
La facuLté de sciences 
ParticiPent à La 
PubLication d’un articLe 
dans La céLèbre revue 
science

A l'occasion d'une analyse complète 
de l'impact du changement 
climatique sur les pollinisateurs, 

des chercheurs de l’UMONS ont participé 
activement à un article scientifique qui 
démontre que le déclin rapide des espèces de 
bourdons d'Europe et d'Amérique du Nord 
est fortement lié au changement climatique. 
La publication est parue dans la célèbre 
revue « Science ».  Cette étude était conduite 
par des chercheurs de l'Université d'Ottawa 
(Canada), par d'autres institutions d'Amérique 
du Nord, et, pour l'Europe, par l'Université de 
Mons (Belgique) et le Centre Helmholtz pour 
la Recherche Environnementale (Allemagne). 
Dans ce consortium de chercheurs, 
l'Université de Mons (Prof. P. Rasmont) a pris 
en charge le rassemblement des données 
concernant les bourdons d'Europe.

six Mois en chine 
Pour Parfaire ses 
connaissances en 
Matériaux PoLyMères

Florence Pilate, doctorante-aspirante 
FNRS au sein du Service des 
Matériaux Polymères et Composites, 

a été désignée lauréate de la prestigieuse 
bourse « Gustave Boël Sofina 2015 ». Elle 
partira en Chine en avril 2016 pendant 6 mois 
pour poursuivre ses recherches au « National 
Engineering Laboratory of Eco-Friendly 
Polymeric Materials » de la prestigieuse 
université du Sichuan à Chengdu. Elle aura 
la chance de pouvoir y travailler avec le 
prof K.K Yang qui a récemment acquis une 
grande expertise dans la synthèse  et la 
caractérisation de matériaux polymères à 
mémoire de forme visant des applications 
biomédicales.

PLus de 100 ParticiPants 
à La 2e Journée des 
chercheurs de 
L'institut Matériaux

Lors de cette manifestation scientifique 
annuelle, les chercheurs, labos et 
acteurs de terrain présents ont pu 

échanger sur leurs travaux avec une volonté 
de mettre sur pied des collaborations 
scientifiques et technologiques. Depuis 
sa création, l’événement connaît un 
succès grandissant : en juin dernier, les 
participants étaient au nombre de 105 pour 
61 présentations de posters, parmi lesquels 
10 étaient consacrées au Programme 
d’Excellence « Flycoat », projet financé par la 
Région wallonne et dont l’Institut Matériaux 
est le coordinateur depuis son démarrage en 
mars 2014. 

Leur thèse en 
180 secondes

Julien Vandernoot (de la Faculté 
Warocqué) et Guillaume Caulier 
(de la Faculté des Sciences) ont 

défendu les couleurs de l'UMONS lors de 
la finale interuniversitaire "Ma thèse en 180 
secondes" qui s'est 

déroulée à Namur, fin  mai. Julien 
Vandernoot et Guillaume Caulier avaient 
remporté respectivement la 1ère et la 2ème 
place de la finale UMONS. Le but de ce 
concours est, comme son nom l'indique, de 
présenter son sujet de thèse en 3 minutes 
au grand public, en vulgarisant donc au 
maximum. Le titre des présentations des 
deux candidats de l'UMONS était pour 
Julien, « Transferts financiers et solidarité, 
les Wallons sont-ils des assistés ? » et « La 
communication chimique; quand les odeurs 
permettent aux animaux de collaborer » pour 
Guillaume. Plus d'infos sur le concours via 
http://mt180.be/ 

deux étudiantes de 
La fti-eii s'iLLustrent 
à un concours MondiaL 
de rédaction d'essais 
de L'onu

Plus de 3.500 étudiants de 42 pays du 
monde y ont participé. 70 lauréats 
seulement ont été désignés à travers 

le monde dont deux étudiantes de la FTI-EII. 
Elles s’envoleront donc pour New York dans 
le courant du mois de juillet. Pauline Castiau 
(Master 2, en espagnol) et Oksana Myzychik 
(Master 1, en russe) s’y sont distinguées. 

deux bourses Post-
doc et un Prix aLuMni 
décernés à des Jeunes 
chercheurs de L'uMons

La Belgian American Educational 
Foundation vient de décerner deux 
bourses post-doc et un prix à trois 

jeunes chercheurs de l’UMONS. Avec ces 
bourses, les lauréats pourront parfaire leur 
formation aux States dans des institutions 
prestigieuses. Le Dr Jérémy Odent, qui 
travaille au sein du CIRMAP-SMPC de 
la Faculté de Sciences, et Amandine 
Nachtergael, de la Faculté de Médecine et 
de Pharmacie, sont chacun « laureate of 
the research fellowship Belgian American 
Educational Foundation, 2015 » tandis 
que Christophe Caucheteur, du service 
Electromagnétisme et Télécommunications 
de la Faculté Polytechnique, pour sa part, 
a reçu le « alumni award », un prix annuel 
remis à un jeune chercheur brillant. Cette 
récompense couronne ses travaux de 
recherche dans le domaine des capteurs (bio)
chimiques sur fibres optiques. 
Plus d’infos sur les bourses BAEF ?
www.baef.be  ou alain.piette@umons.ac.be
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qUoi De neUf docteur ?

La soLiDarité entre 
entités féDérées 

beLges 
passée 

à La LoUpe
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J
ulien Vandernoot est actuellement assistant au sein du service de Finances 
publiques et Fiscalité de la Faculté Warocqué d’Économie et de Gestion. 
Il vient de défendre sa thèse consacrée à un sujet économico-politique 
d’actualité : « La solidarité interinstitutionnelle en Belgique : analyse 
longitudinale et comparaison internationale ». Ce jeune chercheur détenteur 
d’un Master en sciences de gestion (dont le Bachelier a été réalisé dans 

l’implantation de l’UMONS à Charleroi) a comparé notamment la solidarité belge avec celle 

en vigueur en Allemagne, au Canada, en Espagne et en Suisse pour l’année 2009. « Une 

analyse prospective de la solidarité en Belgique jusqu’en 2035 a également été réalisée sur 

la base de différentes hypothèses », précise Julien Vandernoot. 

pourQuoi avoir cHoisi ce sujet ? 
Il m’intéresse tout particulièrement. En outre, il s’agit d’un thème actuel dans la mesure où 

la solidarité, quelle qu’en soit la forme (entre individus, entre entités fédérées, entre États) 

est aujourd’hui au centre de nombreuses discussions. 

Quel est l’intérêt De votre tHèse, son apport au Domaine 
De recHercHe ? 
Ma thèse présente l’intérêt de mesurer la solidarité interinstitutionnelle en Belgique sur une 

période relativement longue, ce qui permet d’en mettre en évidence l’évolution. L’analyse 

de la situation dans les autres États étudiés permet des comparaisons intéressantes.

a Quelles conclusions principales êtes-vous arrivé au 
terme De ce travail ?
Contrairement à ce qu’on entend parfois, la solidarité interinstitutionnelle en Belgique n’est 

pas plus élevée que dans les autres États étudiés. Dans la plupart des indicateurs de 

solidarité que j’ai utilisés, c’est même en Belgique que la solidarité est la plus faible.

Quelles sont les applications éventuellement 
envisageaBles De votre tHèse pour le secteur De la 
recHercHe, De l’enseignement ou Du granD puBlic ?
Ma thèse pourrait être utilisée par quelqu’un souhaitant disposer d’un panorama de la 

solidarité  interinstitutionnelle dans les 5 États que j’ai étudiés. Elle pourrait également servir 

de base à des États en transition vers un système fédéral qui souhaiteraient se renseigner 

sur les dispositifs utilisés pour financer les entités fédérées.

pourQuoi vous êtes-vous lancé Dans une tHèse ? 
Tout d’abord parce qu’on me l’a proposé. Je remercie d’ailleurs mon chef de service, le 

Professeur G. Pagano de m’avoir offert l’opportunité de réaliser une thèse dans le service 

qu’il dirige. Ensuite, parce que j’avais envie de pouvoir passer plusieurs années à étudier 

un sujet de fond en comble tout en ayant la possibilité 
d’également enseigner au sein de l’UMONS.

Qu’est-ce Que cela vous a apporté 
D’un point De vue proFessionnel ? 
D’un point De vue personnel ? Que 
retenez-vous De cette expérience ?
Je pense qu’une thèse est avant tout l’apprentissage 
de la persévérance. Il s’agit d’un travail long demandant 
un investissement régulier durant plusieurs années. J’ai 
également appris à communiquer de façon claire et 
précise, oralement et par écrit, à des fins scientifiques 
ou de vulgarisation.

Quels conseils Donneriez-vous à 
celui ou celle Qui veut se lancer 
Dans « l’aventure » D’une tHèse ?
Je leur conseillerais de choisir un sujet de thèse qui 
les intéresse vraiment car ils vont devoir y consacrer 
beaucoup de temps durant plusieurs années. Je 
leur dirais également de ne pas se décourager s’ils 
rencontrent des difficultés car cela est tout à fait normal 
dans un travail de longue haleine. 

Plus d’infos sur cette recherche ?

 julien.vandernoot@umons.ac.be 
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