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$ les hautes écoles, le nouveau plan de
$ développement. Cela m'a valu parfois

de devoir faire face à une grande résis-
tance au changement, mais je reste per-
suadé qu'il faut à tout prix décloisonner
I'université. Cela a été le fil rouge de
toute mon action. Je peux tout à fait com-
prendre que I'université a peut-être
besoin de souffler un peu après toutes
ces réformes, mais il y a des tas de dos-
siers qui restent sur la table."

5ur les fusions
entre universités

"Neufuniversités et 27 hautes écoles
pour quatre millions d'habitants, c'est
beaucoup trop I La situation écono-
mique de la Communauté française ne
le permet plus. Je pense qu'il faut aller
vers des pôles plus importants, avec
seulement trois grandes universités :
l.ouvain, Bruxelles et Liège. Et même
au sein de ces trois pôles, il ne faudra
pas tout faire en triple, et collaborer
davantage. Selon moi, le fait de main-
tenir une université complète à Mons
n'est pas réaliste, même s'il faut bien
sûr y maintenir de l'enseignement et
de la recherche. Pour moi, Mons-
Hainaut et I'ULB devraient fusionner,
à I'image de ce que nous nous apprê-
tons à faire avec les autres membres de
I'Académie lnuvain à la rentrée 2010 et
de ce qui a déjà été fait par les facultés
de Liège et Gembloux. Dans les ôzsi-
ness schools, un domaine ultra-compé-
titif, ce besoin de rapprochement est
encore plus criant. Selon moi, si
Solvay et la Louvain School of Mana-
gement ne se mettent pas à travailler

doit de donner la posit ion
de l 'université plutôt que
la sienne. A la longue,
c'est assez frustrant. >

Sans compter qu'en tant que recteur, il y a des dossiers sur les- davantage ensemble, elles ne feront plus partie du top européen
quels on se doit de donner la position de I'université plutôt que d'ici 10 ans."
sa position personnelle. A la longue, c'est assez frustrant car je
me suis rendu compte que j'étais souvent plus progressiste que 5ur son avenir
d'autres." "Je vais tout d'abord recommencer à donner cours, car cela

m'a beaucoup manqué. J'aimerais enseigner devant des audi-
Sur son successeur Bruno Delvaux toires plus vastes, en élargissant ma palette de spécialiste des

"Jefais confiance au processus démocratique qui amené à son cultures arméniennes etgéorgiennes àla question plus étendue
élection, et je suis srir qu'il dirigera I'université comme il I'en- de I'identité culturelle européenne. Comme je suis quelqu'un
tend. Mais je reste convaincu que des changements profonds et d'hyperactifl j'espère aussi valoriser les très nombreux contacts
rapides sont nécessaires à I'UCL, et j'espère vraiment que ces noués au cours de ces cinq dernières années. læ monde de l'en-
changements ne vont pas s'arrêter. Ceftains me reprochent d'avoir treprise, par exemple, m'intéresse beaucoup, de même que tout
entrepris trop de réformes de front durant ces cinq dernières ce qui concerne le management."
années : Bologne, lAcadémie Louvain, le rapprochement avec Mathiew Van Ouerstraeten I
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Uex-recteur de I'UCL livre ses quatre vérités
a nouvelle avaitfait I'effet d'une
bombe à I 'UCL. En janvier der-
nier, alors que tout le monde poin-

tait Bernard Coulie, recteur de I'uni-
versité depuis 2004, comme le candidat
archi-favori à sa propre succession,
celui-ci décidait à la dernière minute
de ne pas se représenter. A l'époque,
il avait justifié cette décision en affir-
mant qu'il souhaitait "prendre du recul
par rapport à I'immédiateté de la ges-
tion de I 'UCL, et disposer de plus de
temps pour ses proches et pour des
activités ou des préoccupations parfois
plus essentielles". De façon un peu
énigmatique, il ajoutait vouloir "retrou-
ver une libedé d'action et de parole que
la fonction de recteur ne permet pas
toujours". Quatre mois plus tard, celui
qui fête ses 50 ans ce jeudi accepte
enfin d'en dire un peu plus à Trends-
Tendances.

5ur sa non-candidature
"Pendant cinq ans, i'ai joué mon rôle

de recteur à200Yo, en travaillant sept
jours sur sept et en répondant à toutes
les soll icitations. Par mon action, je
pense avoir donné à I'UCLI'image d'une
université terriblement dynamique. J'ai
faitpasser aussi des réformes très nova-
trices, même si toutes n'ont pas abouti,
ce qui est logique. Mais quand vous
êtes recteur, vous ne pouvez vraiment
rien faire d'autre car c'est une expé-
rience totale et très intense. Si j'avais
été réélu pour cinq ans, je pense que
j'aurais été cassé à 55 ans alors qu'au-
jourd'hui, j 'ai encore plein d'énergie
pour me lancer dans d'autres projets.

(comme recteur, on se


