Excellence & Exemplarité
Mesdames et Messieurs, chers Collègues, chères Etudiantes et chers
Etudiants, chères Amies et chers Amis,
<slide : logo UMONS>
Après une année passée au Rectorat de notre belle Université, quel
honneur et quel plaisir pour moi que de vous accueillir en vos titres et
qualités, en ce lieu prestigieux qu’est le Théâtre Royal de Mons. Je vous
remercie pour votre présence nombreuse par laquelle vous manifestez
tout l’intérêt et le soutien portés à l’Université de Mons en ce 10ième
anniversaire de sa nouvelle bannière UMONS.
10 ans ! Un anniversaire fêté un 10 du 10, ce 10 octobre, tout un
symbole… 10 années durant lesquelles, comme vient de le témoigner le
petit film qui a ouvert cette cérémonie, notre Institution n’a cessé de se
transformer, se consolider, de croître pour devenir, aujourd’hui l’Université
de référence du Pôle d’enseignement supérieur hainuyer. L’UMONS, telle
que nous la connaissons aujourd’hui, voit donc le jour en 2009 avec le
regroupement de l’Université de Mons-Hainaut, de la Faculté
polytechnique dont la création, rappelons-le, remonte à 1837 sous la
dénomination d’Ecole des Mines du Hainaut, sans oublier l’École
d’Interprètes internationaux et l’Institut d’Architecture. Ce dernier
représente en fait notre plus ancienne composante, c’est-à-dire l’Ecole de
dessin créée en 1780 et devenue dès 1789 l’Académie Royale de dessin,
peinture et architecture, donc à l’origine de l’actuelle Faculté
d’Architecture et d’Urbanisme.
<slide : grands chiffres révélateurs : 9326 étudiants, 2246 primo-inscrits,
4.13% croissance annuelle>
Depuis 10 ans, l’UMONS connait une croissance remarquable tant en
enseignement qu’en recherche. En voici quelques indicateurs. Cette
dernière année académique, ce sont 9326 étudiants qui ont fréquenté nos
amphithéâtres, nous avons enregistré 2246 primo-inscrits soit une
nouvelle augmentation de 4.13% par rapport à l’année précédente. En 10
ans, nous connaissons un croissance globale proche de 40% et en ce
10ième anniversaire, nous pourrions passer un autre cap symbolique, celui
des 10.000 étudiants, toutes formations confondues! De plus, un tel essor
n’est pas prêt de s’estomper à la vue des nouvelles habilitations qui nous
ont été récemment octroyées. En effet, à partir de 2020, en cohabilitation
avec notre partenaire ULB, nous lancerons, à Mons, le Master en sciences
pharmaceutiques en complément de notre offre de bachelier en sciences
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pharmaceutiques. Dès cette année, nous offrons de nouvelles finalités en
Master, aussi bien en neurosciences qu’en intelligence artificielle.
<slide : logo CampusUCharleroi + mention au 26 cursus : 13 diplômants
et 13 certifiants>
Nous poursuivons également notre développement à Charleroi. Ainsi,
l’année écoulée nous y avons accueilli pas moins de 812 étudiants. A côté
de notre site propre et historique au Boulevard Joseph II, au printemps
dernier nous avons procédé au lancement du CampusUCharleroi, campus
que nous partageons avec l’ULB, la HEP Condorcet et l’Université
Ouverte. Notre CampusUCharleroi implique la rénovation d’une
infrastructure comportant 3 bâtiments dont le Gramme, la Maçonnerie et
le Solvay, soit près de 25.000 m2. Dès cette rentrée, nous y proposons,
en cohabilitation conjointe avec l’ULB et l’aide de la HEP Condorcet, 3
bacheliers universitaires complets, chacun comportant donc 180 crédits,
les deux premiers en sciences biologiques et sciences humaines et
sociales tous deux lancés l’année dernière, et le petit nouveau, le
bachelier complet en sciences de l’ingénieur civil. En tenant compte du
Master de spécialisation en management territorial et développement
urbain, également coorganisé avec l’ULB sur le CampusUCharleroi, et
nos enseignements propres localisés dans notre bâtiment au Boulevard
Joseph II, l’offre de l’UMONS à Charleroi s’élève ainsi à 26 cursus, 13
diplômants et 13 certifiants, en horaires de jour ou décalé.
Pour être complet,
dès septembre 2021 nous lancerons au
CampusUCharleroi et en codiplomation à 3, avec l’ULB et l’UNamur, un
Master en sciences informatiques. Ce Master, dispensé en cours de jour,
en collaboration avec la HEH Condorcet, s’articulera sur deux finalités,
parfaitement complémentaires et non concurrentes à ce qui existent déjà
à Namur, Bruxelles et Mons, à savoir les finalités en bio-informatique et
en énergie et environnement. Ces finalités formeront des diplômés
informaticiens d’intérêt pour, d’une part, les industries implantées au
Biopark de Charleroi et, d’autre part, notre nouveau Centre d’excellence
en efficacité énergétique et développement durable, le dénommé C3E2D,
implanté précisément sur notre CampusUCharleroi.
<slide : Rentrée académique ULB-UMONS à Charleroi le 24 octobre à 17h
>
D’ores et déjà, avec mon Collègue Recteur de l’ULB, le Prof. Yvon Englert
que je salue ici présent, nous avons le plaisir de vous inviter à notre
rentrée académique conjointe le jeudi 24 octobre à 17h, précisément sur
notre CampusUCharleroi.
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<slide : Recherche à l’UMONS : grands chiffres : 900 chercheurs, 520
doctorants, logo du PhD College/house, 2548 publications, 72 thèses
défendues >
A l’instar de notre croissance continue en termes de recrutement étudiant,
la production scientifique de notre institution connait une large progression
également. Avec 102 services regroupés au sein de nos 10 instituts de
recherche thématiques, ce sont plus de 900 chercheurs dont 520
doctorants maintenant regroupés dans notre tout nouveau PhD College et
bénéficiant de leur PhD house. L’année dernière, nos chercheurs ont
contribué à 2548 publications scientifiques dont 681 publications
référencées, soit une augmentation de 8 % en 2 ans.
<slide : Résultats U-Multirank>
A cet égard, la qualité de notre recherche scientifique continue à porter
largement ses fruits à l’échelle internationale comme en témoignent une
nouvelle fois les résultats récemment parus dans les rankings
internationaux. Avant tout, sachez que je ne suis pas un fan de ces
rankings mais bon, ils sont là ! Je ne citerai que l’un d’entre eux: UMultirank. Pourquoi ? Parce que dans ce type de ranking, est considérée
la productivité scientifique par chercheur. Il s’agit donc d’indicateurs où la
taille de l’institution n’intervient pas directement, mais bien la qualité du
travail du chercheur, individuellement et évaluée internationalement par
ses pairs. Dans le dernier classement U-Multirank, l’UMONS apparait
comme la seule université belge francophone dans le top 100 mondial au
niveau de, je cite, son « ouverture internationale » et la « qualité de sa
recherche ». Nous y obtenons des résultats particulièrement positifs pour
le taux de citations de nos publications et au niveau des critères
concernant la dimension internationale représentés par les diplômes de
doctorats internationaux et les publications internationales. Pour ce critère
« international joint publications », notre Institution se hisse même à la 41e
position mondiale. Tout ceci, en fait récemment confirmé par notre
présence dans le fameux Ranking de Shanghai, est, me semble-t-il, un
parfait témoignage de l’internationalisation de notre recherche tout en
préservant et même renforçant notre ancrage local!
<slide : logo UMONS Innovation Center + Photo inauguration Materia
Nova avec N. Martin et C. Decamps>
A ce sujet, la nouvelle équipe rectorale a souhaité promouvoir et renforcer
le partenariat régional et interrégional. Pour ce faire, diverses actions ont
été initiées et je ne citerai ici que le lancement, de nouveau symbolique,
des UMONS Innovation centers, j’entends ici nos centres de recherche
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agréés par la Région wallonne et internationalement reconnus tels que
Materia Nova et Multitel. Ce concept permet de mieux rendre visible les
liens historiques que nous avons avec nos centres de recherche, issus de
l’Université et avec qui nous avons gardé d’étroites relations de
collaboration. On peut voir cela comme un label de reconnaissance.
Viendront s’ajouter le nouveau centre dédié à l’efficacité énergétique et au
développement durable, le C3E2D préalablement évoqué et situé sur
notre CampusUCharleroi, ainsi que notre futur living lab du projet FEDER
Digistorm, englobant intelligence articifielle et arts numériques, qui
s’installe sur le Parc Initialis à Mons.
Pour suivre et surtout maitriser une telle croissance tant en matière
d’enseignement que de recherche, notre Institution doit s’adapter et
évoluer au niveau de ses infrastructures.
<slide : logo MUMONS + photos récentes>
Au printemps prochain, nous lèverons le voile au 23 place du Parc, sur la
transformation d’un bâtiment emblématique de l’UMONS, orienté vers la
diffusion de la culture et des sciences à destination du grand public. Ce
lieu unique à Mons, abrité dans une Chapelle des Visitandines
entièrement rénovée, portera le nom de MUMONS. L’inauguration sera un
des 10 événements organisés dans le cadre de notre 10e anniversaire. Le
MUMONS renforcera notre identité d’acteur culturel pour le bénéfice de
tous et singulièrement de la jeunesse.
<slide : photos de la bibliothèque sciences humaines au 23 PP>
Simultanément se déroulera l’ouverture de la nouvelle bibliothèque des
sciences humaines hébergée dans l’ancien cloître. Voici quelques photos
de la finalisation des travaux.
<slide : maquette du nouveau bâtiment FA+U>
A la rue d’Havré, débutera dans les prochains mois la construction du futur
bâtiment qui hébergera la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme. En
exclusivité, voici une maquette du futur bâtiment.
Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer le projet de construction prochaine
d’un nouveau campus « résidence et bien-être » pour nos étudiants et
ceux de la Haute Ecole Provinciale Condorcet. C’est avec l’aide d’un
investisseur immobilier privé que ce campus verra le jour à proximité
immédiate de notre Campus de la Plaine de Nimy, il sera situé de l’autre
côté de l’avenue du Champ de Mars derrière les bâtiments Condorcet.
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Sont prévus, d’ici 2 à 3 ans maximum, dans une première phase, la
construction d’environ 350 chambres, studios et appartements de type
tremplin mais aussi un grand parking de plusieurs centaines de places, et,
je m’en voudrais de l’oublier, une maison des étudiants pour, entre autres,
l’organisation de leurs soirées dans un endroit sécurisé et relativement
confiné.
Je m’en réjouis déjà !
Que du positif, allez-vous me dire, oui, vous avez raison ! Mais subsiste
néanmoins une inquiétude sérieuse, celle du financement des Universités
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la hauteur de ce qu’elles sont en
droit de prétendre non seulement pour couvrir leurs charges
d’enseignement et de recherche, de grande qualité quelle que soit
l’institution d’ailleurs, mais aussi la préservation et l’entretien de nos
infrastructures. Madame La Ministre, je salue votre présence et vous en
remercie chaleureusement. Au nom de l’UMONS et, je me le permets
personnellement, au nom de mes collègues Recteurs, je vous prie de
considérer nos demandes, ma foi urgentes, telles que stipulées dans le
mémorandum des Recteurs transmis au monde politique préalablement
aux dernières élections. D’avance, je vous en remercie !
<slide : logo UMONS suivi du titre « excellence et exemplarité » >
Mesdames et Messieurs, chers Amis,
Excellence et exemplarité ! C’est ce qui caractérise, je pense, au mieux
notre Institution. Mon prédécesseur et Recteur honoraire, le Prof.
Calogero Conti, nous a montré le chemin et nous lui en sommes très
reconnaissant.
Avec l’ensemble du Collège rectorale, des Doyens et Présidents d’Ecole,
notre Premier-Vice-Recteur, le Professeur Marc Labie, et moi-même
œuvrons pour une Université extrêmement attentive à la qualité des
savoirs qu’elle produit. L’UMONS est de même très vigilante en ce qui
concerne l’expertise des chercheurs qui la compose. Vous n’êtes pas
sans le savoir : beaucoup d’universités ont conservé la tradition très
ancienne du « doctorat honoris causa ». Il s’agit d’un titre qui, au contraire
des diplômes par ailleurs délivrés, est décerné sans épreuve ni examen
et ne s’assortit d’aucun effet de droit (habilitation à exercer une profession,
autorisation de poursuivre des études ou de diriger des recherches, …),
titre restant ainsi purement honorifique comme l’indique le latin « honoris
causa » : littéralement, « pour cause d’honneur ».
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A l’Université de Mons, ce sont les Facultés, en leur qualité de centres
d’expertise scientifique les plus avancés dans leurs domaines de travail,
qui assument la responsabilité du choix des personnes pressenties pour
l’attribution des titres de docteur honoris causa dans leur secteur propre.
C’est sur cette base que le Conseil académique (qui se compose de
l’ensemble des membres du corps académique de l’Université) décide ou
non d’accorder ce titre aux candidats. C’est ainsi que près de 60
scientifiques de très haut niveau ont été distingués par nos différentes
Facultés.
Mais par-delà leurs missions scientifiques et pédagogiques, les
Universités sont également de grands témoins des dynamiques de la
société qui les entoure. Souvent silencieuses, elles s’expriment de temps
à autre à ce propos et parfois sur un mode plus symbolique : par exemple,
en attribuant un doctorat honoris causa soulignant non pas l’excellence
d’un scientifique dans son domaine d’expertise, mais plutôt l’exemplarité
d’une personne qui, par son action et/ou son rayonnement mérite d’être
mise en valeur.
Il me plait de citer notre Recteur honoraire, le Prof. Conti, lorsqu’il évoquait
le titre de docteur honoris causa à caractère institutionnel : « Ce titre a
valeur d’exemple, parce que pour l’ensemble de la communauté
universitaire, qu’ils soient étudiants ou membres du personnel, ces
parcours exemplaires sont le reflet de l’excellence que chacun essaie
d’atteindre. Dans toutes les professions, on n’insistera jamais assez sur
les vertus de modèles desquels on peut s’inspirer » (fin de citation).
Traditionnellement, à l’Université de Mons, c’est le Conseil académique
qui identifie et choisit ces docteurs honoris causa dits « institutionnels »
par opposition aux docteurs honoris causa scientifiques, dits « facultaires
». La Faculté polytechnique avait ainsi, en commémoration du centcinquantième anniversaire de sa fondation, remis, en 1987, les insignes à
sa majesté le Roi Baudouin. Plus récemment, les frères Dardenne (en
reconnaissance de leur œuvre cinématographique), Radhia Nasraoui
(pour son engagement au service des Droits humains), Panamarenko
(pour sa contribution aux arts modernes), Edwy Plenel (pour son
engagement dans le maintien d’une presse d’investigation libre) ainsi que
plusieurs personnalités du spectacle (Adamo, Michèle Anne De Mey ou
Yolande Moreau) ont été mises à l’honneur à ce titre.
Mesdames et Messieurs, chers Amis,
Cette année, en ce 10ième anniversaire, l’UMONS entend réaffirmer, à côté
de ses valeurs fondamentales de dévouement à la recherche et à la
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formation, son inscription résolue dans la dynamique d’ouverture à la
société qui la caractérise depuis ses origines.
<slide : logo du Conseil du Développement Durable de l’UMONS >
Témoin de cet engagement, l’investissement de l’Université dans la voie
du développement durable a déjà donné lieu à diverses initiatives, mises
au service d’une politique environnementale respectueuse, portées par
l’ensemble de la communauté universitaire (étudiants, scientifiques,
enseignants et personnel administratif) au travers d’un nouveau Conseil
du Développement Durable.
<slide : quelques réalisations du CDD à l’UMONS : prés fleuris, hôtels à
insectes, panneaux solaires,… >
Parmi les actions concrètes, citons la création de 5000 m2 de prés fleuris
gérés de manière à favoriser la biodiversité. Des hôtels à insectes ont été
installés sur nos différents campus. En termes de mobilité, plusieurs
actions sont également menées telles que la mise en place d’une nouvelle
politique de gestion rationnelle des parkings, l’achat ou encore la location
à long terme de vélos (avec Pro vélo). L’UMONS a adhéré aussi à la
plateforme de covoiturage Carpool.be. En matière énergétique, notons
l’installation de 2700 panneaux solaires sur plusieurs de nos bâtiments.
Enfin, au niveau de la gestion des déchets, nous réalisons
systématiquement le tri de 13 fractions différentes auxquelles s’ajoutent
20 fractions supplémentaires pour les déchets chimiques générés lors des
activités de recherche et des travaux de laboratoire. Un tout nouveau plan
d’actions baptisé « Horizon 2030 » a en outre récemment été mis en place
dans le but de tracer les lignes d’une politique de développement durable
ambitieuse mais réaliste. Les défis immédiats seront d’affiner le
monitoring de la durabilité de nos campus de manière à objectiver la
pertinence des mesures prises.
<slide : les 3 DHCs >
Cette séance solennelle de rentrée s’inscrit dans cette démarche de
conscientisation au développement durable. C’est donc dans cet esprit
que trois personnalités se verront remettre, dans quelques instants, les
insignes de docteur honoris causa. La diversité de leurs parcours
personnels et de leurs modalités d’action a été privilégiée à dessein. Ainsi,
c’est notre Conseil de Développement Durable qui les a présentés au
Conseil Académique, en date du le 27 février 2019. Ont été choisis pour
recevoir les insignes de docteur honoris causa à titre institutionnel,
Monsieur Nicolas Hulot, Monsieur Nicolas Stern et Melle Greta Thunberg.
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Celle-ci ne peut être physiquement présente avec nous ce soir, elle est
comme vous le savez en déplacement outre Atlantique. Néanmoins, elle
sera parmi nous par écran interposés…
L’UMONS, c’est « s’affirmer ensemble » ! L’Université doit anticiper les
mouvements de la société, les voir venir grâce à ses chercheurs. Notre
Université agit non pas comme un miroir mais comme un observatoire de
la société, une tour de guet qui prend de la hauteur, mais certainement
pas une tour d’ivoire coupée des réalités de la société. Elle doit toujours
être à l’écoute des besoins constants de la société environnante. Elle
forme les citoyens de demain, ceux qui porteront notre futur. À l’Université
de Mons, nous sommes intimement convaincus que notre société ne
pourra relever les défis de la transition vers la durabilité que si tous ses
acteurs acceptent de s’inscrire dans une politique d’objectifs concrets
aussi bien au niveau local, national qu’international. L’UMONS se veut
exemplaire en la matière et le choix de ses trois Docteurs Honoris Causa
est sans équivoque. Comme nos deux autres Docteurs Honoris Causa,
Greta Thunberg œuvre à la prise de conscience des dangers imminents
qu’encourt l’humanité. Eux le font en économie, dans les médias ou la
politique; elle, par sa jeunesse militante et son inébranlable ténacité. Ce
que l’UMONS a vu en Greta Thunberg, c’est l’espoir qu’elle inspire et la
force qu’insuffle son exemple à quantité de jeunes de tous pays, y compris
en Belgique. En tant qu’université citoyenne du monde qui sait reconnaître
la valeur de la pensée divergente, même et surtout dans la jeunesse,
l’UMONS ne s’égare pas comme ont pu le prétendre certains !
Jacques Attali écrivait dans « Histoire de la modernité » en 2013 : « La
modernité contemporaine transforme les enfants en adultes. Et plus
encore, elle métamorphose les adultes en enfants. Elle satisfait leurs
caprices, ne leur impose plus de règles, elle flatte leurs désirs quels qu’ils
soient ».
En choisissant Melle Greta Thunberg, notre Conseil académique
reconnait précisément son rôle d’ambassadrice de la conscience, même
si ce rôle n’est pas forcément compris de tous. Ainsi, en juin dernier, deux
positions opposées, exprimées ouvertement dans les médias, m’ont
interpelé. La première se déroule sur un plateau de télévision un dimanche
midi. Un professeur d’université, que je qualifierai de climatosceptique
même s’il s’en défend et surtout venu parler aux noms de plusieurs
collègues eux-mêmes scientifiques, n’hésitait pas à dire, à l’écran, « Je
déteste ce mouvement de jeunesse » (dixit). Alors que quasiment au
même moment, je lisais dans les colonnes du journal Le soir, les lignes
suivantes : « J’ai tendance à penser que ce mouvement de jeunesse sera
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irréversible et qu’il y a un devoir politique de l’entendre… Quand ce sont
des enfants qui viennent rappeler aux adultes leur responsabilité, c’est un
comble, c’est l’ultime avertissement ». Entre ces deux positions, j’ai
personnellement choisi et je partage sans la moindre ambiguïté, la
seconde, en fait celle de Monsieur Nicolas Hulot, précisément interviewé
par le journal Le Soir.
Pour terminer, je citerai Marivaux qui écrivait dans « Le Miroir » ce petit
texte datant de 1755 : « Tous les hommes des siècles à venir auront
l’éternelle obligation de savoir penser… Non, Messieurs, la nature n’est
pas sur son déclin, la force de nos passions, de nos folies, et la médiocrité
de nos connaissances, malgré les progrès qu’elles ont faits, devraient
nous faire soupçonner que cette nature est encore bien jeune en nous ».
Je vous remercie pour votre attention !

--Seconde partie de la cérémonie : présentation des trois DHCs et remise
des insignes
--Avant de clôturer cette cérémonie et de vous inviter à vous joindre à moi
pour le verre de l’amitié, je souhaite vous informer que cette année
académique 2019-2020 l’UMONS désignera également ses nouveaux
docteurs honoris causa scientifiques, dits « facultaires ». La cérémonie de
remise des insignes DHC se déroulera au printemps 2020.
Je souhaite également remercier toutes les personnes qui ont contribué à
son organisation. Elles sont nombreuses et afin de ne pas en oublier je
préfère leur adresser mes plus sincères remerciements de manière
collective. Que soient également remerciés les interprètes de nos
intermèdes musicaux. Merci infiniment !
Permettez-moi de clôturer cette séance de rentrée et de déclarer ouverte
l’année académique 2019- 2020.
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