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Missions, actions et projets durant mon mandat     
de Premier Vice-Recteur 
 
 
Missions spécifiques demandées par le Conseil d’Administration : 
 

1. Pilotage de la mise en place de la stratégie de communication de l’Université  
de Liège (Président du comité de pilotage de la communication)  

2. Restructuration de la Faculté d’Architecture et mise en place d’un plan 
stratégique (Président du comité d’accompagnement de la Faculté 
d’Architecture)  

 
 
Actions et projets en matière d’enseignement : 
 

1. Initiation et mise en place de la Commission Universitaire à l’Enseignement et à la 
Formation (CUEF)  

2. Opérationnalisation du système d’Evaluation des enseignements «EVALENS»  
3. Création de l’incubateur des métiers et des compétences « JOBS@SKILLS » 
4. Initiation, suivi et développement du projet « MOOCs-ULiège »  
5. Initiation, suivi et développement du Projet de « Réalité virtuelle et augmentée 

pour l’enseignement »  
6. Initiation et suivi du projet « News Room » à la Grand Poste  
7. Initiation et suivi de la plateforme « Digital Lab » aux Chiroux  
8. Initiation du projet mobilier ULiège  
9. Initiation du projet de « Smart Learning Center » IDEASTHASIA 

 
 

En matière de développement territorial : 
 

1. Coordination et développement de la plateforme d’innovation VERDIR  
2. Création et suivi du Pôle Santé liégeois 
3. Initiation et suivi du Pôle spatial wallon 
4. Initiation et suivi la plateforme « Collaborative Ground Segment » pour 

l’analyse des données spatiales ‘COPERNICUS’  
5. Initiation et suivi du projet de centre de simulation, de réalité virtuelle (RV) et 

augmentée (RA)  au Val-Benoit 
6. Suivi et finalisation de la nouvelle plateforme de recherche ‘TERRA’ sur le 

campus de Gembloux 
7. Initiation et suivi de la nouvelle infrastructure du living lab « Smart Gastronomy 

Lab » sur le campus de Gembloux 
8. Initiation, suivi et développement de la société « BeerFac » et d’une brasserie 

industrielle sur le campus de Gembloux 
9. Initiation et suivi du nouveau centre de formation « Construction et Habitat 

durable » et d’un centre d’entreprise sur le campus d’Arlon. 
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a) Fonctions et activités institutionnelles  
	

Premier	Vice-Recteur	–	ULiège		 2014	-	à	présent	

Vice-Président	–	Conseil	d’Administration	de	l’Université	de	Liège	-ULiège	 2014	-	à	présent	

Président	du	comité	de	gestion	de	Gembloux	Agro-Bio	Tech	–	ULiège	 2014	-	à	présent	

Président	du	comité	de	gestion	du	Campus	d’Arlon	–	ULiège		 2014	-	à	présent	

Président	de	la	commission	d’accompagnement	de	la	Faculté	d’Architecture	(ULiège)	 2016	-	à	présent	

Président	du	Comité	de	pilotage	de	la	communication	de	l’Université	de	Liège	(ULiège)	 2016	-	2017	

	

b) Activités et fonctions dans le domaine de l’enseignement et la formation 
Président	de	la	Commission	universitaire	de	l’enseignement	et	de	la	formation	(CUEF	-	ULiège)	 2016	-	à	présent	

Président	de	la	Commission	permanente	d’Architecture	(CPA)	(ULiège)		 2014	-	à	présent	

Président	de	la	Commission	de	Vie	Etudiante	(CVE)	(ULiège)		 2014	-	à	présent	

Président	de	l’Institut	supérieur	des	langues	vivantes	(ISLV)	(ULiège)	 2014	-	à	présent	

Président	de	la	commission	“Missions	scientifiques”	(ULiège)	 2014	-	à	présent	

Membre	de	la	commission	universitaire	de	la	recherche	et	de	l’enseignement	(CURE)	(ULiège)	 2014	-	à	présent	

Membre	du	Comité	de	pilotage	du	Venture	Lab	 2014	-	à	présent	

Président	de	la	commission	“Missions	scientifiques”	(ULiège)	 2015-2017	

Membre	du	Conseil	d’Administration	du	Pôle	hainuyer	 2015	-	à	présent	

Membre	du	Conseil	d’Administration	du	Pôle	Liège	-Luxembourg	 2014	-	2017	

Président	du	PACODEL	(Centre	de	Partenariat	Coopération	et	Développement)	 2012	-	2015	

Membre	du	Conseil	d’Administration	du	LME	Entreprise	(Hainaut)		 2010	-	à	présent	

Membre	du	Conseil	d’Administration	de	@campus	asbl	(Hainaut)	 2011	-	à	présent	

	

c) Activités et fonctions dans le domaine du développement regional et territorial 
	

Fondateur	et	président		de	l’incubateur	des	métiers	et	des	compétences	JOBS@SKILLS	 2017	-	à	présent	

Initiateur	et	membre	du	comité	de	pilotage	de	la	plateforme	d’innovation	SOILPHORLIFE	(Maroc)	 2017	-	à	présent	

Fondateur	de	la	startup	«	Miam	Factory	»	s.a.	 2017	-	à	présent	

Membre	du	Conseil	d’Administration	de	«	Creative	engine	»	asbl	 2016	-	à	présent	

Membre	du	Conseil	d’Administration	de	‘LUXUL’	asbl	(Arlon)		 2017	-	à	présent	

Membre	du	Conseil	de	gouvernance	du	«	Smart	City	Institute	»		 2016	-	à	présent	

Vice-Président	de	l’incubateur	wallon	WSL		 2015	-	à	présent	

Fondateur	du	living	lab	«	Smart	Gastronomy	Lab	»		 2015	-	à	présent	

Membre	du	Conseil	d’Administration		du	hub	namurois	(TRAKK	s.a.)	 2015	-	à	présent	

Membre-expert	de	la	TASK	FORCE	des	projets	FEDER/FSE	en	Région	wallonne	 2015	-	2017	

Membre	du	Conseil	d’administration		de	Gesval	s.a.		 2014		-	à	présent	

Membre	du	COMEX	du	Groupe	de	redéploiement	économique	liégeois	(GRE)	 2014	-	à	présent	

Membre	fondateur	de	«	IDCAMPUS	»	asbl	 2012		-	à	présent	

Membre	du	Conseil	d’administration	du	pôle	de	compétitivité	«	GREENWIN	»	 2012	-	à	présent	

Membre	du	Comité	d’administration	de	l’Agence	de	développement	local	de	Sambreville		 2010	-	à	présent	

Membre	du	«	Conseil	wallon	de	la	Politique	scientifique	»	(CPS)	 2009	-	à	présent	

Membre	du	Comité	de	concertation	«	AXUD	»	(Province	de	Namur)	 2009	-	à	présent	
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Les attendus 
 
Après l’élection du Recteur Albert Corhay, le Conseil d’Administration de l’Université 
m’a élu en date du 14 mai 2014, en qualité de Premier Vice-Recteur (Doc. 16.841/CA 
/14.05.2014).  
Des principes de gouvernance ont ensuite été définis et validés par le Conseil 
d’Administration du 8 octobre 2014 (Doc. 17.362bis /CA Extr./08.10.14). Un collège 
rectoral, composé du Recteur, des Vice-recteurs, de la Directrice générale à 
l’Enseignement et à la Formation et de l’Administrateur, a été mis en place comme 
organe collectif de réflexion, de représentation, d’avis et de propositions, sur le 
principe de la transversalité. Mes missions y ont été définies et validées par le même 
CA du 8 octobre 2014, à savoir : 

a) remplacer le Recteur en cas d’empêchement de ce dernier 
b) être en charge de l’enseignement, de la politique de développement et la 

gestion des sites géographiquement délocalisés et du développement 
régional. 

 
 
Ma démarche  
 
A quelques mois du terme de mon mandat de Premier Vice-Recteur, je voudrais vous 
présenter le bilan des activités que j’ai effectuées et des missions qui m’ont été 
attribuées au cours de ces quatre années. Pour plus de clarté, après vous avoir 
présenté mon équipe, les collaborations que j’ai établies, je souhaite aborder 
l’ensemble de mes actions déclinées dans trois domaines stratégiques pour 
l’Université de Liège : l’enseignement et la formation, le développement territorial et 
les relations internationales. 
 
 
Mon équipe  
 
Je dispose, pour développer l’ensemble de mes projets, d’une équipe de deux 
assistantes de direction :  

a) Madame Anne Marie Vega à Liège qui gère l’agenda, le courrier et le suivi 
administratif de ma fonction de Premier Vice-Recteur 

b) Madame Danielle Marin à Gembloux qui gère le courrier, le suivi administratif 
et l’organisation des événements institutionnels sur le campus de Gembloux. 

 
Sur le campus de Gembloux, le Dr Kim Bach Nguyen est employé à 3/5 temps pour 
m’assister à mener à bien plusieurs projets dans le domaine du développement 
territorial (VERDIR, SMARTBOX, Projets FEDER 2014-2020 (Tropical Plant Factory, 



	 7	

Ecosol), Province du Brabant wallon, Projet de nouvelle maison administrative de 
Namur, Master Plan « Herstal », Master Plan « Sambre et Meuse »). 
 
 
Mes collaborations avec les services administratifs et les 
structures  institutionnelles 
 
En ce qui concerne les missions plus institutionnelles que le Conseil 
d’Administration m’a confiées, en étroite collaboration avec Madame la Directrice 
générale M. Marcourt, j’ai collaboré avec Mr Q. Zimmerman pour la stratégie de 
communication de l’ULg et avec Mme A. Michel et le Prof. J. Teller pour 
l’accompagnement de la Faculté d’Architecture. 
 
En matière d’enseignement et de formation  
Je collabore étroitement avec Madame la Directrice générale à l’Enseignement à la 
Formation, Monique Marcourt, et son équipe de l’Administration de l’Enseignement et 
des Etudiants (AEE) (principalement Mesdames AF. Van Swalm, F. Schyns, C. 
Kiehm, L. Degeimbre, B. Benlamine, C. Rosenbaum, R. Navet, E. Waltregny et 
Monsieur J.C. Marchal qui m’apportent une aide précieuse notamment pour ce qui 
concerne le décret et son application, la formation continue, la prospective en 
matière d’enseignement et l’organisation de l’enseignement). La qualité et le 
professionnalisme de cette équipe m’ont permis de me concentrer beaucoup plus sur 
les nouvelles méthodes d’apprentissage et à l’évolution des modèles d’enseignement 
universitaire afin de pouvoir profiler l’Université de Liège vers le futur.  
Pour les différents projets en lien avec le défi du numérique et le développement de 
nouveaux outils d’apprentissage, j’ai privilégié une interaction forte avec l’équipe de 
l’IFRES (Mme B. Lecomte, Prof. D. Verpoorten, Prof. P. Detroz, J. Vandepoël et P. 
Martin).  
 
En matière de développement régional et territorial  
Les interactions avec les entreprises et les fonds d’investissement ainsi que le 
développement des plateformes d’innovation dans les domaines de la santé, du 
spatial et des technologies vertes ont nécessité une expertise et une aide 
importantes de la part de Mmes A. Girin (Directrice ARF), V. Boveroux (Directrice 
AJ), N. Benoit (Administrateur délégué - Gesval), C. Thiry (AJ) et Prof. R Cloots 
(Vice-Recteur Recherche), Mr C. Evens (Directeur ARI) et Mr B. Timmermans (AJ).  
Plus spécifiquement dans le cadre du Pôle spatial, mon principal interlocuteur à 
l’ULiège est le Centre spatial liégeois avec Dr  C. Jacqmin (Directeur) et Prof. S. 
Habraken Coordinateur scientifique). Enfin, plus occasionnellement, plusieurs projets 
citoyens et culturels, notamment à Herstal, ont vu le jour en étroite collaboration avec 
S. Grétry. 
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Concernant les relations internationales   
Au cours de mon mandat de Premier Vice-Recteur, j’ai pris en charge certains 
aspects des relations internationales, notamment des missions officielles et la 
prospective avec des universités et des entreprises situées dans quelques pays 
industrialisés et émergents. J’interagis avec le Prof P. Leroy (Vice-Recteur et ensuite  
Conseiller aux relations internationales) concernant la participation aux missions 
officielles à réaliser pendant le mandat. D’un point de vue administratif, Mmes P. 
Petit (Directrice RI), I. Halleux (Directrice ARD), P. Foguenne, C. Dassis et Mr L. de 
Potter (pour le campus de Gembloux) m’assitent pour finaliser des accords de 
collaboration avec des institutions étrangères, à gérer la commission « Missions 
scientifiques », à accueillir des délégations officielles, à développer des plateformes 
d’innovation avec des partenaires publics et privés étrangers. 
 
Pour la gestion et la coordination des campus délocalisés  
Un comité de gestion pour chaque campus permet de mieux coordonner les 
différentes initiatives en matière d’infrastructures, de prendre connaissance des 
demandes spécifiques des deux campus délocalisés et de résoudre les problèmes 
inhérents aux sites. Pour les choix stratégiques, je consulte prioritairement les 
doyens de deux Facultés impliquées sur les campus (Profs P. Lepoivre, F. Francis et 
P. Poncin).  
Sur le campus d’Arlon, pour des aspects opérationnels et dans le cadre du comité de 
gestion, je compte sur la collaboration très efficace du Prof P. André et Mr S. 
Houbion.  
A Gembloux, la gestionnaire administrative du site Mme A. Mottet  joue un rôle 
primordial dans le fonctionnement des services administratifs sur le campus en 
synergie avec les services administratifs centraux. Je collabore également avec Mr 
N. Piron pour la gestion des ressources immobilières et avec Mr D. Sève et Mme F. 
Englebert, dans le cadre du comité de gestion du campus de Gembloux, pour les 
aspects juridiques et administratifs. 
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L’enseignement	du	futur,	le	défi	numérique	et	le	
développement	régional	ont	été	mes	priorités		
durant	ce	mandat	de	Premier	Vice-Recteur	.	
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Missions spécifiques institutionnelles 
 

1. Pilotage de la mise en place de la stratégie de communication de l’Université  
de Liège (Président du comité de pilotage de la communication) 
RÉALISÉ 
La communication est un outil indispensable au service de la stratégie 
institutionnelle qui a pour mission d’assurer la promotion de l’image de 
l’Université vis à vis de ses différents publics-cibles.  
Conscient de l’importance de la communication, j’ai présenté, avec Mme M. 
Marcourt, une note d’orientation pour définir une stratégie en matière de 
communication, basée sur une meilleure coordination et une plus grande 
cohérence au Conseil d’Administration du mois de novembre 2015. Ce dernier 
a validé la mise en place d’un comité de pilotage pour, d’une part, mener à 
bien la réflexion sur la positionnement et l’identité visuelle de l’Université de 
Liège et d’autre part, réorganiser les structures de communication au sein de 
l’Université.  
Durant les deux dernières années, en étroite collaboration avec Mr Q. 
Zimmerman et son équipe, j’ai suivi et coordonné, en tant que président du 
comité de pilotage de la communication, la mise en place progressive de la 
nouvelle identité (logo, site internet,...) et de la nouvelle structure 
d’organisation de la communication de l’ULiège.  

 
2. Restructuration de la Faculté d’Architecture et mise en place d’un plan 

stratégique (Président du comité d’accompagnement de la Faculté 
d’Architecture) 
EN COURS DE RÉALISATION 
Au cours de sa séance du 14 décembre 2016, le Conseil d’Administration a 
pris connaissance de la démission des deux vice-doyens, mais également de 
multiples tensions entre les membres de la Faculté d’Architecture ainsi que de 
d’une enquête SPMT en cours. Face à cette situation complexe et difficile, le 
CA a décidé de mettre en place une commission de tutelle pour accompagner 
la Faculté d’Architecture et m’a désigné en qualité de président de cette 
commission d’accompagnement. Cette commission, à ce jour, s’est réunie 15 
fois. 
En étroite collaboration avec Mmes M. Marcourt, A. Michel et Prof. J. Teller, je 
coordonne cette commission d’accompagnement. Au cours de ces deux 
dernières années, une vision stratégique transversale et collective au sein de 
la Faculté a été élaborée et un plan facultaire a été rédigé. Nous avons 
construit progressivement, en tenant compte des différentes catégories de 
personnel, une nouvelle gouvernance  au sein d’une nouvelle structure 
facultaire qui regroupe tout le personnel de l’actuelle Faculté d’Architecture 
(Figure 1).  
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Je suis  attentif à la diversité des statuts du personnel en place ;  
conscient de l’historique de la Faculté d’Architecture, il est important 
d’accompagner le personnel dans la compréhension du fonctionnement de 
l’Université et de ses objectifs. La nouvelle organisation est actuellement en 
cours de mise en place; l’élection d’une nouvelle équipe dirigeante 
devrait être organisée au début de la prochaine année académique.  
 

 
 

Figure 1: - Nouvelle organisation de la Faculté d’Architecture  
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Actions et projets en matière d’enseignement  
 
Dans le domaine de l’enseignement et la formation, j’ai la conviction que l’Université 
du futur deviendra une véritable communauté du savoir « agile » et « axée sur 
l’innovation collective ». J’attache donc énormément d’importance à la construction 
progressive avec les étudiants, les enseignants, les scientifiques et l’ensemble du 
personnel de l’Université de Liège :  

A) d’une véritable communauté d’apprenants qui dispose de toutes les 
compétences et expertises pour s’adapter aux changements ; 

B) d’un environnement d’apprentissage interactif qui permet (a) 
d’intégrer les nouvelles technologies, (b) de traiter l’information, (c) de 
valoriser le savoir, et (d) de favoriser l’innovation, l’ouverture d’esprit, la 
curiosité et l’engagement. 
 

Depuis le début de mon mandat de Premier Vice-recteur, pour atteindre 
progressivement cet objectif, je me focalise sur quelques actions pour:  

-  mettre en place une nouvelle organisation de l’enseignement au sein 
de l’Université ;  

-  développer la formation tout au long de la vie ; 
-  initier et stimuler l’innovation pédagogique, l’hybridation entre 

différents domaines et disciplines ; 
-  concevoir, moderniser et mettre en place des lieux d’apprentissage 

interactifs et « agiles » . 
 

1. Initiation et mise en place de la nouvelle structure d’enseignement (CUEF) 
(Président de la Commission Universitaire à l’Enseignement et à la Formation) 
RÉALISÉ 
Dans le cadre de l’organisation académique , la Commission Universitaire 
à l’Enseignement et à la Formation (CUEF) et ses Conseils sectoriels ont été 
créés et mis en place par le Conseil d’Administration de l’ULiège en sa séance 
du mois de mars 2016. En tant que président de la CUEF, j’ai organisé à ce 
jour 15 réunions depuis sa mise en place.  
L’objectif principal de la CUEF est de proposer/coordonner/évaluer, de 
manière transversale, les initiatives, les actions, les projets et les procédures 
dans le domaine de l’enseignement et de la formation.  

 
2. Mise en œuvre du système d’Evaluation des enseignements « EVALENS » 

EN COURS DE RÉALISATION 
Au sein de la CUEF, j’ai pu mettre en place un groupe de travail ayant pour 
objectif de suivre le système d’évaluation « EVALENS » et de le rendre 
plus opérationnel. Un questionnaire simplifié de 6 à 15 questions a été établi 
et mis en ligne auprès de étudiants depuis le deuxième quadrimestre 2015-
2016. Le taux de réponse se situe entre 29 et 33% (Q1) et est de 18% (Q2). 
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La période de « test » est toujours en cours et se terminera à la fin de cette 
année académique. Il faut être particulièrement attentif à la communication 
des résultats auprès des enseignants et des étudiants en fonction de la 
période d’évaluation. La promotion de l’évaluation des enseignements auprès 
des étudiants mais aussi des encadrants doit également être encore mieux 
prise en considération dans le futur pour améliorer nos taux de réponse.  

 
3. Création de l’incubateur des métiers et des compétences JOBS@SKILLS (Co-

fondateur et Président du CA de l’incubateur des compétences et des métiers) 
FINANCÉ / RÉALISÉ 
Dans le cadre d’un appel de l’Académie de Recherche et d’Enseignement 
supérieur (ARES) en 2016 concernant le développement de structures 
collectives d’enseignement supérieur dédiées à la formation continue tout 
au long de la vie, j’ai porté le projet d’un incubateur des compétences et des 
métiers, JOBS@SKILLS, avec des Hautes Ecoles, la promotion sociale, le 
Forem et les acteurs du développement local et régional (IDELUX, 
MECATECH,…) des régions « Liège-Luxembourg ».  
Ce projet a été sélectionné et financé à concurrence de 1,3 million d’euros par 
an. Les activités de l’incubateur ont débuté concrètement en octobre 2017. 
Huit projets de formation sont actuellement en cours de conception dans les 
domaines de la santé, de la construction et de l’environnement. Douze 
personnes seront engagées au sein de l’incubateur pour assurer la conception 
et la mise en place de formations courtes, le plus souvent sous forme 
numérique (SPOC,…). Les infrastructures (studio, régie, auditoire 
« multimédia », bureau,…) seront localisées à plus long temps dans la 
chaufferie au Val-Benoit (Figure 2).  

 
 

Figure 2: La nouvelle infrastructure « La Chaufferie » pour accueillir 
 l’incubateur des compétences et des métiers au Val-Benoit 
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4. Initiation, suivi et développement du projet MOOCs-ULiège 

EN COURS DE RÉALISATION 
Avec l’IFRES (Prof. D. Verpoorten et J. Vandepoel), j’ai initié et lancé un projet 
de fabrication de MOOCs (Massive Online Open Course) au sein de 
l’Université de Liège. En 2017, les trois premiers MOOCs de ULiège ont été 
mis en ligne sur la plateforme française FUN-MOOC (Figure 3) et ont 
rencontré un franc succès ; 29.400 personnes (dont 1135 étudiants de 
l’ULiège) se sont inscrites pour suivre ces MOOCs.  

 
 

Figure 3: - Etat des lieux des indicateurs du projet MOOC-ULiège en 2017 
 

En 2018, le collège rectoral a décidé de poursuivre ce projet innovant avec 15 
nouvelles propositions de formations numériques où environ 160 enseignants-
chercheurs sont impliqués (Figure 4). Outre la démarche de « Open 
Education », les objectifs de cette initiative pour l’Université de Liège, sont, 
d’une part, de mettre en place une communauté de pratiques autour de 
l’enseignement du numérique et d’autre part de pouvoir diversifier les 
supports de formation pour les étudiants par le numérique de notre 
Université.  
 
Une cellule de support à l’enseignement numérique a été lancée en janvier 
dernier pour aider les enseignants à développer ce type d’initiative et de 
support de cours. On vise la conception et fabrication de 15 à 20 MOOCs par 
an au cours de cinq prochaines années. 
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Figure 4: - Catalogue des MOOCs – Uliège en 2017 et 2018 

 
 

5. Initiation, suivi et développement du Projet de « Réalité virtuelle et augmentée 
pour l’enseignement » 
EN COURS DE RÉALISATION 
L’industrie de la réalité virtuelle connaît depuis deux ans un moment de 
transition rapide. La démocratisation des casques de réalité virtuelle grand 
public a rendu celle-ci accessible en-dehors du marché de niche qu’elle 
représentait depuis les années 1990. 
En s’appuyant sur des compétences existantes à l’ULiège, j’ai réuni un groupe 
d’enseignants-chercheurs (Mme A.M Etienne, Ms R. Billen, M. Schyns et B. 
Dozo) pour mettre en commun leurs savoirs, savoir-faire et expériences 
spécifiques afin d’investir dans cet outil pédagogique  au potentiel immense 
et de généraliser son usage dans de nombreuses disciplines. Une première 
phase de déploiement de l’outil a été financée par l’Université de Liège, dans 
la continuité de la stratégie numérique développée pour l’enseignement, en 
complément notamment des MOOCs et du mobile learning. Cette première 
phase consiste à concevoir de nouvelles pratiques pédagogiques spécifiques 
et des environnements virtuels paramétrables pour l’enseignement, 
notamment en sciences humaines. 

 
6. Initiation et suivi du projet « News Room » à la Grand Poste 

INITIÉ ET EN COURS D’ÉVALUATION 
En interaction avec le Professeur Marc Vanesse, j’ai proposé à Meusinvest, 
(promoteur du projet « Grand Poste ») de transférer la section « Journalisme » 
du département « Médias, Culture et communication (FPL) et la radio 
« 48FM » dans le futur bâtiment de la Grand Poste.  
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L’objectif est double : (1) pouvoir bénéficier d’un nouvel environnement doté 
des outils numériques permettant le traitement « multimédia » de l’information 
(écrit - radio - vidéo) ; (2) être proche de sources d’informations et 
d’innovation, comme l’université et un incubateur de plus de 100 startups. 
L’originalité de ce projet résidera également sur la présence, dans le bâtiment, 
du service de communication de l’Université qui pourra directement interagir 
avec les enseignants-chercheurs et les étudiants en journalisme. 

 
7. Initiation et suivi de la plateforme « Digital Lab » aux Chiroux 

FINANCÉ / RÉALISÉ 
Dans le but d’incorporer le futur pôle créatif de Bavière, le Dr B. Dozo et moi-
même nous avons établi un partenariat entre la Province de Liège et 
l’Université de Liège pour la création d’un « Digital Lab ». 
Ce projet fédérateur (grâce à des fonds FSE et FEDER) est axé sur la 
thématique du numérique et des écritures au sens large (arts scéniques, 
mondes de l’édition, du livre augmenté, de la bande dessinée, de la vidéo, de 
la photographie, des arts plastiques, …). Il guide de nombreuses démarches 
d’ores et déjà enclenchées par le département Culture de la Province de 
Liège. Avec cette implantation, c’est toute la configuration d’un quartier 
«  Bavière » qui se renouvellera : nouveaux enjeux culturels, économiques, 
technologiques, pédagogiques, sociaux ou territoriaux, etc. (Figure 5). 
 

 
Figure 5: - Le quartier de Bavière et la nouvelle bibliothèque des Chiroux 
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8. Initiation du projet « Mobilier-ULiège » 
INITIÉ / EN COURS D’ÉVALUATION 
La Galerie « Opéra » au centre-ville se transforme en un « Living Lab» axé sur 
les services et les initiatives citoyennes en lien avec les étudiants. J’ai 
construit dans ce cadre un projet de réflexion sur les lieux de vie, 
d’apprentissage et de travail des étudiants. Avec le Prof. P. Scheffers, Mme C. 
Rosenbaum, Mr Q. Zimmerman et l’asbl IDCampus, nous avons lancé un 
premier processus d’idéation avec des étudiants de la Faculté d’Architecture 
(Figure 6).  
 

  
 

Figure 6: - Séance d’idéation chez IDCampus avec les étudiants de la Faculté 
d’Architecture et le personnel de l’Administration de l’Enseignement et des Etudiants  
 

Cette approche innovante nous a permis d’identifier des pistes de 
développement concernant les futurs espaces de travail et le mobilier de 
l’Université. L’objectif à plus long terme serait de créer avec les étudiants, le 
personnel et les services de l’ARI des environnements de vie et de travail ainsi 
qu’une ligne de mobilier (ULiege) basé sur la récupération des objets et 
des meubles usagés ou endommagés de l’Université et de la région 
liégeoise. 

 
9. Initiation du projet de « Smart Learning Center » IDEASTHASIA 

INITIÉ ET EN COURS D’ÉVALUATION 
Les étudiants sont de moins en moins dans une logique de mémorisation pure 
et simple de la matière. La place est désormais à l’esprit d’entreprise, au 
collectif et à l’interactif. Les jeunes gens (Millenials) se rassemblent davantage 
pour étudier et le travail devient une activité collective et collaborative. 
L’université doit pouvoir s’adapter à ces changements en proposant des lieux 
et outils adaptés. Dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique de 
l’Université de Liège, j’ai porté l’idée de transformer notre Université en un 
« smart learning center »: un nouvel écosystème d’espaces d’apprentissage, 
d’échange et de bien-être interconnectés (Figure 7).  
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Figure 7: - Le « Smart Learning Center » au centre-ville de Liège 
 
Ces nouveaux espaces de formation, nichés dans des lieux uniques de la 
métropole liégeoise et sur tous nos campus, auront pour but d’interagir tous 
ensemble dans les domaines aussi variés que la communication et les 
nouveaux médias, la gouvernance, la citoyenneté et la société, la culture 
numérique, la réalité virtuelle, la créativité, le coaching, le co-working ou le  
théâtre, etc. Chaque lieu sera spécialisé dans un domaine bien précis. 
L’objectif est de proposer des infrastructures qui jouent à la fois le rôle de lieux 
d’apprentissage, d’étude, d’échange, de collaboration, de détente et de bien-
être. La finalité est (a) de remplacer petit à petit les grands auditoires par des 
espaces à taille humaine, par des espaces propices à l‘innovation collective, 
(b) proposer un nouvel environnement aux apprenants mais aussi à 
n’importe quel citoyen voulant enrichir son savoir et ses compétences.  
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En matière de développement régional et territorial  
 
Conscient du rôle important que l’Université joue au sein de la société, je suis 
particulièrement impliqué dans le développement économique et social des bassins 
de vie dans lesquels l’Université de Liège est présente.  
 
Président de la Fondation Close (http://www.fondationclose.be) et Vice-président de 
WSL (http://www.wsl.be/en), je représente aussi l’Université de Liège, d’une part, au 
sein du comité exécutif du GRE (http://gre-liege.be) et, d’autre part, au sein des 
Conseils d’Administration du pôle GREENWIN (http://www.greenwin.be ), de CIDE 
(http://www.cide-socran.be ), de GESVAL (http://www.gesval.be) et du Conseil de 
Gouvernance du Smart City Institute (http://labos.ulg.ac.be/smart-city/).  
 
En matière de développement régional et territorial, je me focalise sur des 
interactions fortes avec les industries régionales, les fonds d’investissement et les 
décideurs politiques pour monter de véritables plateformes d’innovation ou projets à 
vocation économique dans les secteurs prometteurs de la culture numérique, du 
spatial, de la santé, de « foodtech » et de l’économie circulaire. 
 

1. Coordination et développement de la plateforme d’innovation VERDIR® 
FINANCÉ / EN COURS DE RÉALISATION 
En fin d’année 2012, le Prof. B. Rentier et moi-même mettions sur pied le 
projet VERDIR ® (Valorisation de l’Environnement par la Réhabilitation 
Durable et l’Innovation Responsable) au sein de l’Université de Liège.  
La vision de ce projet est la création d’une plateforme mettant en réseau les 
acteurs qui contribueront à la transformation du Bassin liégeois en permettant 
la production et la valorisation des matières biologiques, alimentaires et non-
alimentaires, en zone urbaine par le biais d’innovation technologique et 
sociale. L’objectif général de cette plateforme est donc la reconversion du 
Bassin liégeois par la réappropriation et le verdissement de friches 
industrielles (Figure 8).  
En 2014, l’agence SPI a acquis des bâtiments et des terrains de la société 
Inductotherm s.a., situés sur la friche industrielle des ACEC à Herstal, pour 
accueillir la plate-forme d’innovation VERDIR. Au même moment, des 
financements provenant des fonds FEDER (2014-2020) et de la Région 
wallonne ont permis de mettre sur pied la recherche et l’innovation dans le 
domaine de la production « hors sol » des plantes de haute valeur ajoutée sur 
des friches industrielles (Figure 9).  
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Figure 8: - Suivi des différentes phases de développement du projet VERDIR® 

 
 

Figure 9: - Les chiffres-clés du projet de la plateforme VERDIR® en 2017 
 
De plus, le master plan du site industriel des Manufactures des ACEC à 
Herstal est actuellement en cours ; il prévoit le développement d’unité de 
production « hors sol » de plantes de haute valeur ajoutée à proximité de la 
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plateforme VERDIR ® sur le site d’Inductotherm s.a. (Figure 10). L’état 
d’avancement de cette plateforme d’innovation a été présenté au Conseil 
d’Administration du mois de novembre 2017. 

 
 

Figure 10: - Vue du Master Plan de la friche des Manufacture des ACEC à Herstal. 
Les bâtiments en bleu représentent les unités de production « hors-sol »  

de plantes de haute valeur ajoutée 
 
 

2. Création et suivi du Pôle Santé liégeois « Bridge 2 Health » 
(Président du Pôle Santé liégeois) 
RÉALISÉ 
Dès le mois d’octobre 2014, avec l’Administrateur délégué du CHU Mr J. 
Compère et le Prof V. D’Orio (Doyen de la Faculté de Médecine) nous avons 
lancé une dynamique de rapprochement entre les médecins, les cliniciens, les 
chercheurs et les entreprises dans le domaine de la santé.  
Le cadastre de l’ensemble des projets, des sociétés, des startups 
universitaires, des laboratoires de recherches et autres acteurs dans le 
domaine de la santé a été réalisé par Mme C. Thielen pendant près de deux 
années. 
Ensuite, avec Meusinvest (Mr M. Foidart), nous avons construit 
progressivement la coupole du Pôle Santé liégeois sur base de quatre piliers : 
(a) une masse critique d’expertises scientifiques et cliniques 
« multidisciplinaires», (b) des infrastructures performantes, (c) des 
compétences d’accompagnement et (d) des capacités de financement de 
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projets d’entreprise. En février 2018, le Pôle Santé liégeois B2H était 
officiellement lancé.  Regroupant la plupart des acteurs importants dans le 
domaine de la santé de la région liégeoise, le pôle B2H met en exergue le 
potentiel de nos compétences, notamment dans quatre domaines (Oncology, 
Neurology, Bones/Cartilages & Cardiology), et des applications cliniques 
disponibles (compte tenu des activités hospitalières) (Figure 11); il offre une 
visibilité internationale de qualité pour attirer des entreprises souhaitant 
s’installer en Wallonie. 

 
Figure 11: - Schéma de l’organisation des acteurs du Pôle Santé liégeois  

Bridge 2 Health 
 
 

3. Initiation et développement de la plate-forme d’innovation spatial 
wallon « Microsatellites »  
ABANDONNÉ 
Avec le pôle SKYWIN, IDELUX, le WSL, plusieurs industriels dans le 
domaine spatial (Spacebel, Amos,…) et le Centre spatial liégeois (Prof. S. 
Habraken), j’ai participé à la mise sur pied d’un projet de plateforme 
d’innovation basé sur une constellation de microsatellites avec instrument 
Hyperspectral (HS). (Segments vol et sol). Ce projet visait à développer et 
mettre en orbite une petite constellation de microsatellites hyperspectraux et 
à gérer les données qu’ils transmettront sur terre. Malgré l’implication forte de 
l’ensemble des partenaires industriels et académiques, après plus d’une 
année de discussion, ce projet n’a malheureusement pas pu aboutir pour des 
raisons financières et économiques.  
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4. Initiation et Suivi de la plateforme « Collaborative Ground Segment » pour 
l’analyse des données spatiales « COPERNICUS »  
EN COURS D’ÉVALUATION 
Au cours des échanges et des discussions concernant la plateforme 
d’innovation spatiale wallonne, une autre initiative a été mise en place. Il 
s’agit de la création d’une plateforme « Collaborative Ground Segment 
(CGS) » en partenariat avec le Grand-Duché du Luxembourg (Segment Sol).  
La mise sur pied de cette plateforme collaborative permettra de structurer et 
de renforcer les compétences scientifiques wallonnes dans la transformation 
des données brutes de la constellation « Copernicus » à des données 
prétraitées, calibrées et corrigées afin de les rendre immédiatement 
utilisables pour l’exploitation thématique concernant les différentes 
applications (Sol, Climat, Forêt, Océan, Agriculture,…). Les discussions sont 
actuellement en cours avec les autorités publiques et politiques pour le 
financement de la première phase du projet.  

 
5. Initiation et suivi du projet de centre de simulation, réalité virtuelle (RV) et 

augmentée (RA) au Val-Benoit 
FINANCÉ / EN COURS D’ANALYSE 
La simulation dans le domaine médical est devenue une approche 
incontournable pour l’enseignement, l’acquisition de compétences et la 
pratique hospitalière .  Avec l’aide de CIDE-SOCRAN et en étroite 
collaboration avec le CHU, les Profs V. D’Orio (Doyen), A. Ghuysen et moi-
même, nous mettons sur pied un centre interfacultaire de simulation 
numérique afin de permettre notamment au pôle académique hospitalo-
universitaire d’assurer le leadership en matière de développement de la 
simulation médicale et psychologique en Wallonie. Profitant également de la 
présence à Liège de la société américaine EON REALITY, une entreprise en 
pointe dans le secteur de la réalité virtuelle/augmentée, j’ai proposé de créer 
un « Hub » VR/AR en impliquant les jeunes entreprises liégeoises du secteur 
(Big Boy System, Pole 3D,…) et les enseignants-chercheurs porteurs du projet 
pilote de développement d’environnements en réalité virtuelle au service de 
l’enseignement en Sciences humaines. En proposant de regrouper les deux 
initiatives sur le site du Val Benoit,  l’objectif est de permettre de développer à 
long terme une pépinière de startups liées à la réalité virtuelle/augmentée 
ou à la simulation numérique. 

6. Suivi et finalisation du nouveau centre de recherche « TERRA » sur le campus 
de Gembloux 
FINANCÉ/RÉALISÉ 
J’ai initié ce projet, en 2010, au début de mon mandat de Vice-Recteur de 
Gembloux Agro-Bio Tech. L’objectif était de regrouper les laboratoires dans 
les domaines des technologies alimentaires, des biotechnologies et de 
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l’environnement sur un même site afin d’y élaborer l’agriculture du futur 
ainsi que les produits qui en résultent. 
Pendant ces 7 dernières années, j’ai suivi et coordonné la mise sur pied des 
nouvelles infrastructures de TERRA (21 millions d’euros - 4000 m2) qui 
accueillent maintenant une centaine de chercheurs et une trentaine de projets 
interdisciplinaires (Figure 12). L’inauguration officielle du centre de recherche 
« TERRA » aura lieu le 24 mai 2018. 

 

 
 

Figure 12: - Le centre de recherche interdisciplinaire TERRA  
sur le campus de Gembloux Agro-Bio Tech 

 
7. Création et mise sur pied du Living Lab « Smart Gastronomy Lab » sur le 

campus de Gembloux 
FINANCÉ / EN COURS DE RÉALISATION 
Convaincu que la créativité  et l’innovation sont les moteurs du 
développement économique et social, je suis co-fondateur, avec le Dr 
Dorothée Goffin, d’un des deux premiers Living Lab « Smart Gastronomy 
Lab » en Wallonie.  
Unique en Europe, le Living Lab «Smart Gastronomy Lab » est un laboratoire 
d'usage , de co-création et de prototypage qui a pour but de développer 
de nouveaux ingrédients, produits, outils, procédés ou services dans le 
domaine alimentaire en réunissant deux univers créatifs très différents: la 
gastronomie et le numérique (http://www.smartgastronomy.be).  
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Figure 13: - Inauguration du Living Lab « Smart Gastronomy Lab » 
avec le chef étoilé San Degeimbre (Génération W) 

 
Le « Smart Gastronomy Lab » se constitue autour d’un consortium de 
partenaires de sensibilités et d’univers différents mais complémentaires : 
Gembloux Agro-Bio-Tech (Université de Liège), le BEP (Bureau économique 
de la Province de Namur), le KIKK (ASBL de promotion des cultures 
numériques et créatives – art, science et technologie) et Génération W (ASBL 
de promotion du terroir wallon et de sa gastronomie portée par les plus grands 
chefs étoilés de Wallonie) (Figure 13). 

 
Figure 14: - La nouvelle infrastructure du Smart Gastronomy Lab 

sur le campus de Gembloux Agro-Bio Tech 
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Une nouvelle infrastructure (400 m2 - 1,9 million d’euros) en cours de 
réalisation. Elle accueillera le Living Lab fin de l’année 2019 et regroupera 
notamment une salle de co-working, un cooking lab et un restaurant 
expérimental est actuellement en cours de réalisation (Figure 14).  
 

8. Initiation, suivi et développement d’une micro-brasserie « BEER FAC » sur le 
campus de Gembloux  
FINANCÉ / EN COURS DE RÉALISATION 
En 2017, avec A. Malingret, les Profs F. Francis (Doyen) et F. Delvigne (Vice-
Doyen), j’ai proposé, aux étudiants de la Faculté de Gembloux et à 
l’Association des ingénieurs de Gembloux, le projet d’installer une micro-
brasserie au cœur du campus de Gembloux Agro-Bio Tech (Figure 15).  

 

 
 

Figure 15: - Les étudiants de Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège), concepteurs  
et propriétaires de la Bière de l’Abbaye de Gembloux 

 
Soutenue par de nombreux investisseurs privés et publics (1,3 million 
d’euros), cette nouvelle brasserie permettra de relocaliser la production 
de la bière de l’Abbaye de Gembloux dans les murs de l’Abbaye. Depuis 
1980, la bière a en effet la particularité d’être commercialisée par la 
communauté étudiante gembloutoise, propriétaire de la marque. 
Cette brasserie verra le jour au début de l’année 2019 et s’inscrira 
parfaitement dans la philosophie de la Faculté de Gembloux, abritée dans un 
contexte de tradition millénaire mais tournée résolument vers l’innovation. 
Par ailleurs, une étroite collaboration est actuellement menée avec Meusinvest 
pour créer et animer un incubateur de micro-brasserie (BEER LAB) dans le 
nouveau bâtiment de la Grand Poste à Liège. 
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9. Initiation et suivi du nouveau centre de formation « Construction et Habitat 
durable » et d’un centre d’entreprise sur le campus d’Arlon. 
FINANCÉ/EN COURS DE RÉALISATION 
La construction et l’habitat durable sont des domaines de recherche et 
d’expertise du département des Sciences et de Gestion de l’environnement à 
Arlon. J’ai donc veillé à étendre les actions de recherche et d’enseignement 
supérieur et de formation de l’ULiège dans la Province de Luxembourg en 
collaborant activement à l’installation d’une plateforme technologique « Habitat 
durable » et un centre d’entreprises en lien avec le FOREM, les hautes écoles 
et l’agence de développement économique IDELUX (Figure 16).  

 

 
 

Figure 16: - Installation d’une plateforme technologique Habitat durable  
et d’un centre d’entreprises sur le campus d’Arlon (ULiège) 

 
Cette nouvelle infrastructure (2 millions d’euros) pourra être un relais entre 
l’incubateur des compétences et des métiers « JOBS&SKILLS » pour 
renforcer le dispositif de formation continuée de la Province et pour offrir des 
formations up-to-date à haute valeur ajoutée pour les entreprises. Enfin, cela 
constituera un pôle de formations dont le rayonnement sera sans aucun 
doute transfrontalier. 

 
10. Initiation et création de la cellule d’expertises environnementales « Advanced 

Environmental Center » sur le campus d’Arlon 
RÉALISÉ 
Le département de Sciences et de Gestion de l’environnement (Faculté des 
Sciences) situé sur le campus d’Arlon présente une expertise importante en 
matière d’environnement et de territoire . En tant que président du comité 
de gestion, j’ai été particulièrement attentif aux difficultés des enseignants-
chercheurs de répondre aux demandes des pouvoirs publics ou d’entreprises 
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concernant des problèmes environnementaux ou des études d’incidence en 
matière d’environnement.  
Avec le Vice-Recteur à la Recherche le Prof. R Cloots et Mr S Houbion, j’ai 
mis en place un Centre interdisciplinaire et interfacultaire : « Advanced 
Environmental Center». Le centre a pour mission la coordination des activités 
de recherche et d’expertise, en vue de permettre à l’Université de répondre de 
manière pluridisciplinaire aux besoins des personnes tant de droit public que 
de droit privé (entreprises, associations, pouvoirs publics) dans le domaine de 
l’environnement.  
La création du Centre « AEC » permet à nouveau	d’obtenir les agréments 
requis pour la réalisation des études d’incidences sur l’environnement 
(agrément EIE) en Région wallonne tout d’abord, et à terme, d’effectuer les 
mêmes démarches de reconnaissance à l’étranger (Grande Région, 
organisations internationales et organismes finançant les projets 
internationaux, notamment ceux localisés en PVD). 
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En matière de relations internationales  
 
Au cours de ces quatre dernières années, les relations internationales ont été 
coordonnées et développées par Mme P. Petit, les Professeurs A. Corhay (Recteur), 
P. Leroy (Vice-Recteur/Conseiller), D. Vrancken (Vice-Recteur) et moi-même.  
Les missions d’Etat et les missions dans les pays en développement (Afrique, Asie 
du Sud-Est,…) sont assurées principalement par le Prof. Albert Corhay et le Prof. 
Pascal Leroy. 
 
Pour ma part, j’ai participé aux missions économiques (AWEX, missions princières, 
pôles de compétitivité,…). J’ai également effectué des missions prospectives dans 
les domaines de l’enseignement, du numérique et des nouvelles technologies (D-
School, Singularity University,…) (Figure 17) ainsi que des missions académiques 
pour établir des accords de partenariat avec des universités et des centres de 
recherche en France, au Pays-Bas, au Japon, en Chine, au Vietnam, aux USA, au 
Canada, au Pérou, au Brésil, au Qatar.  

 

 
 

Figure 17: - Sommet international de l’Université de la Singularité 2017 
 
J’ai aussi participé à de nombreuses conférences dans les domaines des 
biotechnologies, du numérique, de la chimie verte, de l’économie circulaire mais 
aussi des rankings universitaires. 
 
Depuis 2014, j’ai effectué 34 missions en Europe, 28 aux Etats-Unis, 8 au Japon, 5 
au Canada, 4 en Chine, 2 au Brésil et 2 au Maroc ; parmi toutes ces missions, 26 
étaient officielles et économiques (AWEX, WBI, ministérielles, princières). Toutes ces 
missions sont enregistrées dans la base de données institutionnelle « MODUS » et 
validées par les autorités.  
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Figure 18: - Signature de l’accord de collaboration pour la mise en place  
d’une plateforme doctorale entre la CAAS et l’Université de Liège 

 
Enfin, j’ai initié deux plateformes doctorales internationales : l’une avec la Chinese 
Academy of Agricultural Sciences (CAAS) en 2011 (160 doctorants chinois en 8 
années) (Figure 18) et l’autre, plus récente à l’Université polytechnique Mohammed 
VI au Maroc, financée entièrement par des partenaires industriels (2,3 millions 
d’euros): les sociétés OCP (http://www.ocpgroup.ma/fr) et PRAYON 
(http://www.prayon.be) en 2018 (Figure 19). 

	

 
 

Figure 19: - Mission académique dans le cadre de la plateforme doctorale  
à l’Université polytechnique Mohammed VI au Maroc 
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2014 :  
 
Patricia Janssens. L’avenir en germe dans nos assiettes. Le 15 ème jour du mois, 
février, 231 
http://le15ejour.uliege.be/jcms/c_46112/fr/lavenir-en-germe-dans-nos-assiettes 
 
Bruno Boutsen. L’ancien site des ACEC à Herstal, lieu d’implantation futur du projet 
Verdir. La Libre, 25 février 2014 
 
Haute valeur ajoutée aux ACEC. La Dernière Heure, 17 mai 2014. 
 
François-Xavier Lefevre. L’alimentation copiée en 3D bientôt dans votre assiette. 
L’Echo, 23 juin 2014. 
 
Frédéric Delepierre. Les insectes vont-ils devenir les futurs rois de nos assiettes ? Le 
Soir, 27 aout 2014. 
 
Patricia Janssens. Liège-Reims. Le 15 ème jour du mois, décembre 2014,239 
http://le15ejour.uliege.be/jcms/c_47488/fr/liege-reims 
 
Patricia Janssens. Nouvelle Cuisine, bientôt un Smart Gastronomy Lab. Le 15 ème 
jour du mois, novembre 2014,238 
http://le15ejour.uliege.be/jcms/c_47328/fr/nouvelle-cuisine 
 
Philippe De Boeck. L’Université peut-elle me virer si je suis trop nul ? Le Soir, 18 
novembre 2014 
 
Laurence Dardenne. Et voici venir l’imprimante 3D d’aliments. La Libre, 10 décembre 
2014. 
 
Mehdi Khelfat. Les rankings et les universités. La Première, 11 décembre 2014 
 
Philippe Bodeux. L’ULg veut « Verdir » les friches. Le Soir, 15 décembre 2014 
 
Valentin Dauchot. Graines travaillées en laboratoire. Le Libre, 20 décembre 2014 
 
 
 
2015 :  
 
Lancement du Smart Gastronomy Lab qui ambitionne de modifier notre régime 
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