
Discours prononcé par le Recteur de l’UMONS, Calogero Conti, à l’occasion de l’inauguration du 
bâtiment de Vinci, le mardi 19/06/2018 

Monsieur le Ministre, Monsieur le Bourgmestre,  

Chers collègues et amis  

Tout d’abord, un grand merci à M. le Ministre Marcourt et à notre Bourgmestre Elio Di Rupo pour avoir 
accepté d’être présents aujourd’hui à l’occasion de l’inauguration de ce nouveau bâtiment de l’UMONS.  

Après le bâtiment des inscriptions du 22 Place du Parc, inauguré le mois dernier, c’est donc au tour du 
bâtiment « de Vinci » à être inauguré aujourd’hui en attendant celle de notre nouvelle Bibliothèque des 
sciences humaines au 23 Place du Parc, l’année prochaine. 

Cela fait quelques gros chantiers au sein de notre ville au point que le citoyen montois peut légitimement 
se poser la question de savoir pourquoi l’Université de Mons construit autant actuellement et 
corollairement à partir de quels moyens elle le fait. 

Le principal élément de réponse à ces deux questions, c’est la phase de croissance que connaît 
l’UMONS depuis sa création en 2009.  

Nous enregistrons en effet une augmentation d’environ 4 à 5% par an pour les étudiants primo inscrits 
en bachelier, ce qui conduit depuis 2009 à une progression de l’ordre de 35 à 40% et ce sans véritable 
habilitation supplémentaire. Nous atteignons pratiquement cette année le chiffre historique de 8.000 
étudiants.  

Pourquoi cette croissance ? 

Les causes sont sans doute multiples mais il y a d’abord le fait que nous sommes dans une province qui 
est en retard en terme d‘accès à l’enseignement universitaire et nous sommes convaincus que la 
présence d’une université consolidée dans le Hainaut est un élément susceptible d’améliorer cette 
situation. Aujourd’hui, 1 étudiant hainuyer sur 2 qui démarre des études universitaires commence son 
parcours à l’UMONS. Et ce, malgré le fait que pour des raisons historiques nous ne disposons que d’un 
nombre limité d’habilitations. Mais il y a aussi le fait que nous sommes une université où l’étudiant est 
au centre des préoccupations. Ce n’est pas qu’un slogan, j’en veux pour preuve le fait que grâce à nos 
enquêtes pédagogiques systématiques, 19 étudiants sur 20 perçoivent positivement nos 
enseignements. 5% d’insatisfaits, c’est quand même remarquable. 

Aujourd’hui, si nous connaissons cette croissance, c’est aussi parce que nous visons l’excellence 
également sur le plan de la recherche en développant un potentiel scientifique reconnu 
internationalement. Là aussi, certains indicateurs objectifs de rankings internationaux comme le QS 
Ranking par exemple pointent un taux de citation et une productivité scientifique qui classe notre 
institution parmi le Top 200 mondial et parmi les meilleures universités belges.  

Mais avant, tout, c’est une croissance qui est due à un effort collectif de chacun d’entre nous, personnel 
technique, personnel administratif, personnel scientifique et académique.  

Je voudrais ici profiter à nouveau d’une des dernières occasions qui m’est donnée à trois mois du terme 
de mes 12 années de rectorat, pour remercier chacun d’entre vous. Vous avez contribué de façon 
remarquable à concrétiser les deux slogans qui étaient à la base des deux mandats que j’ai eu le plaisir 
d’assumer à la tête de notre institution. C’était, rappelez-vous, « Vivre ensemble » pour le premier 
mandat. Il s’agissait de concilier des cultures d’entreprise différentes pour une université formée à partir 
de 4 composantes ayant des vécus différents ; à savoir l’UMH, la Polytech, l’Ecole d’interprètes 
internationaux et l’Institut d’Architecture de Mons 

Le second slogan pour mon deuxième mandat, c’était « Construire ensemble ». Et de grâce, ne boudons 
pas notre plaisir, même si nous sommes de nature modeste à Mons. Ne boudons pas notre plaisir même 
si d’aucuns s’y entendent pour minimiser nos mérites. Le mot « UMONS » en 2008 était complètement 
inconnu : nous sommes aujourd’hui l’université de référence dans le Hainaut et nous entendons bien la 
consolider davantage encore à l’avenir. Nous sommes d’ailleurs tous convaincus que notre recteur élu 
Philippe Dubois le fera avec brio.  

A cet égard, Monsieur le Ministre, je voudrais vous remercier d’avoir concrétisé dans votre décret 
Paysage l’existence des pôles. Nous sommes convaincus au sein de notre université que l’approche 
territoriale est celle qui est le plus à même de susciter des collaborations utiles et de limiter les 
concurrences stériles au sein d’un même territoire. J’en veux pour preuve les multiples réalisations du 
Pôle hainuyer ainsi que l’excellente collaboration avec les hautes écoles ces 4 dernières années.  



Mes chers amis, qui dit croissance en termes d’étudiants dit également moyens nouveaux. Notre Conseil 
d’administration a décidé de les affecter dans deux directions.  

D’une part, l’amélioration de l’encadrement. Nous sommes aujourd’hui avec environ 1.200 etp (et 1500 
agents), l’un des plus grands employeurs de la région montoise. Il y a eu une progression d’environ 25 
% de notre cadre depuis 2009. Ceux qui craignaient que le mot « fusion » ne se concrétise que par une 
rationalisation des services administratifs, par exemple, ont été pleinement rassurés. C’est exactement 
l’inverse qui s’est passé avec la croissance de nos activités.  

D’autre part, comme il n’y a actuellement pas en FWB de moyens supplémentaires de la Communauté 
française spécifiquement dédiés au financement des infrastructures, nous avons dû affecter une partie 
des moyens nouveaux à des investissements immobiliers, avec pour objectif évident, celui d’adapter nos 
infrastructures à notre croissance et d’améliorer les conditions de travail tant de notre personnel que de 
nos étudiants.  

Concrètement, les principaux objectifs poursuivis par ces projets immobiliers récents ou en cours sont 
les suivants. 

Nous souhaitons concentrer dans un bâtiment rénové les services destinés aux étudiants : c’est le 
bâtiment des inscriptions au 22, Place du Parc qui regroupe la plupart des services ayant un contact 
avec les étudiants. 

Nous souhaitons aussi créer de nouveaux espaces de travail et de détente à l’intention des étudiants 
ainsi que pour le personnel. Il y a, bien sûr, le Bâtiment « de Vinci » que nous inaugurons aujourd’hui 
mais aussi le 23, Place du Parc avec la future Bibliothèque des sciences humaines et prochainement, la 
rue d’Havré avec le futur bâtiment de la Faculté d’Architectures.  

Nous souhaitons disposer d’un bâtiment emblématique de l’UMONS et orienté vers la diffusion de la 
culture et des sciences à destination du grand public. Ce sera l’année prochaine au 23, Place du Parc, 
la Chapelle des Visitandines rénovée. Le nom de cet espace sera dévoilé par notre recteur élu Philippe 
Dubois lors de la prochaine rentrée académique. Je voudrais ici signaler à Monsieur le Bourgmestre que 
Mons 2015 a été à cet égard un catalyseur qui a boosté la mission de services à la société de notre 
institution.  

Nous souhaitons améliorer le bien-être du personnel et des étudiants. L’exemple de la crèche au sein 
de ce Bâtiment « de Vinci » en est l’une des réalisations les plus marquantes.  

Nous souhaitons adapter notre offre de logements étudiants à l’augmentation de notre nombre 
d’étudiants et ce, en partenariat avec le privé (3 nouvelles cités ont ainsi été ouvertes, à savoir Kot 
UMONS 1 et 2, UMONS Upkot). Nous atteignons aujourd’hui un parc de logements d’environ 850 
chambres et ce à des prix démocratiques qui correspondent à la politique qui est la nôtre. 

Nous souhaitons aussi en tant qu’université de référence dans le Hainaut consolider notre présence à 
Charleroi. Nous le faisons en collaboration avec l’ULB dans le cadre d’une infrastructure comportant 3 
bâtiments dont le Gramme et le Solvay, dont la restauration est prise en charge sur des fonds européens 
et wallons.  

Revenons à l’inauguration d‘aujourd’hui du bâtiment De Vinci. Notre Michel Coulon vous en donnera les 
principales caractéristiques dans quelques minutes. 

Je vous dirai simplement pour ne pas être trop long que ce bâtiment abritera des bureaux et des salles 
de cours à l’intention du personnel de la Faculté de Traduction et d’Interprétation et de la Faculté des 
Sciences.  

Il abritera également de larges espaces d’étude et de détente pour les étudiants qui en manquent 
actuellement à la Plaine.  

Il héberge également une crèche d’une quarantaine de places qui est déjà opérationnelle depuis le 1e 
février. C’est la crèche des « P’tits génies », le nom officiel qui a finalement été accepté par l’ONE. Notez 
qu’il a fallu les convaincre qu’il s’agissait d’une appellation à prendre au second degré en phase avec le 
génie de Léonard de Vinci et que notre objectif n’était pas d’en faire une crèche élitiste destiné à des 
petits génies.  

Pour conclure, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui se sont investies dans la rénovation 
de ce bâtiment.  

C’est un projet qui a duré environ 7 ans. Il faut savoir que pour finaliser un chantier, et je le dis à l’intention 
de mon successeur, il faut au moins deux mandats de recteur. Un premier pour décider de la rénovation 



ou de la construction, pour en faire accepter le principe par le conseil d’administration. II y a ensuite la 
phase des autorisations et les discussions avec les services urbanistiques, les marchés publics, les 
bureaux d’architectures, les entreprises de construction, etc., etc. Bref, vous vous en doutez beaucoup 
de collègues à remercier pour la finalisation de cette infrastructure. 

Il est difficile de répertorier tous les services et toutes les personnes à remercier de peur d’en oublier.  

Il y a bien sûr l’action de nos deux administrateurs successifs qui n’ont pas ménagé leur peine à savoir 
Dany Vince et Michel Coulon.  

Mais je crois qu’on peut aussi souligner l’action du service des infrastructures bien sûr, mais aussi du 
service des marchés publics, du service logistique de nos directions informatiques, de notre service 
d’appui pédagogique. Et j’arrête là, en plaidant l’indulgence des services que j’aurais oubliés. 

Je vous remercie pour votre attention et vous propose de les applaudir. 

 
 
 

 


