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Monsieur le Recteur, Monsieur le Vice-Recteur, Monsieur l’Administrateur, 

Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,  

Chers collègues, 

Chers étudiants,  

Cher public, 

Une année académique assez particulière s’achève et une autre tout aussi spéciale commence.  

 

Je prends aujourd’hui la parole pour parler au nom de mes collègues du corps scientifique, 

toutes ces personnes qui travaillent assez secrètement, sans relâche, pour faire avancer la 

recherche et participer à la construction de la société de demain. Toutes ces personnes qui 

poursuivent leurs travaux tout en participant au bon fonctionnement de leur département et en 

assurant leurs activités d’enseignement. Ces mêmes personnes qui doivent combiner leur vie 

de famille avec leurs tâches professionnelles, toutes ces personnes faisant donc partie du corps 

scientifique. 

 

En effet, le corps scientifique regroupe l’ensemble des scientifiques de l’UMONS, à savoir les 

doctorants, les assistants, les premiers assistants, les chefs de travaux, les chercheurs sous 

contrat, les scientifiques du FNRS et des services généraux ainsi que les logisticiens de 

recherche. Nous sommes plus de 900 scientifiques à travailler, chaque jour, à l’UMONS et à 

participer à son développement et à son rayonnement. Rien qu’en thèses, l’UMONS, c’est 

environ 60 thèses par an, et déjà 26 en 2020 malgré les difficultés que l’on connait pour cette 

année.  

Le CorSci, organe de représentation du corps scientifique, veille aux intérêts de ses membres 

au sein de notre université et au niveau de la FWB. Le corps scientifique a toujours bénéficié 

de l’écoute et du soutien des autorités de l’UMONS, que nous tenons à remercier. Cependant, 

cela ne doit pas occulter le caractère assez précaire des carrières des chercheurs qui voient leurs 

perspectives et aspirations personnelles fortement limitées malgré l’excellence de la recherche 

universitaire. 

Il est à noter que l’enseignement supérieur doit actuellement répondre à des attentes croissantes 

avec des moyens limités. Les universités sont sous-financées, ce qui mène à diverses 

conséquences : un sous-encadrement des étudiants et une surcharge de travail constante, 

entrainant une augmentation du nombre de burnouts. Tout cela accentue au final la précarité 

des chercheurs. Cette situation nous a poussé à nous investir aux cotés des autres corps 

universitaires pour réclamer un refinancement des universités. Vous n’êtes pas sans savoir que 

les universités de la FWB bénéficient d’un financement nettement moins avantageux que celles 

des pays voisins  Etant donné l’impact positif pour la société et l’économie, ce refinancement 

est selon nous toujours d’actualité, d’autant plus au regard de la crise que nous traversons. 



 

 

Comme mentionné au début de mon intervention, l’actuelle crise sanitaire ne nous a pas 

épargnée. En effet, le 16 mars 2020, les universités ont dû fermer leurs portes et le 18 mars, la 

Belgique rentrait en confinement. Pas facile pour un chercheur d’être du jour au lendemain 

enfermé chez soi, sans ses collègues pour partager ses joies et ses peines, sans la motivation de 

son surperviseur, sans les bouchons du centre-ville (même si ça c’est vrai, on s’en passait 

bien      ). Nous nous sommes parfois sentis seuls, très seuls, voire déboussolés à certains 

moments. Comment faire avancer notre travail loin des laboratoires, des bibliothèques ou des 

bases de données disponibles à l’université ? Comment arriver à le finaliser  à temps malgré 

des budgets et plannings parfois intangibles ?  Comment travailler avec des marmots qui 

s’impatientent et des familles contaminées ? 

Tout a cependant été mis en œuvre par les autorités de l’Université pour faciliter la vie du corps 

scientifique durant la période de confinement, notamment en accordant plus de souplesse aux 

procédures concernant les défenses de thèse et en traitant au cas par cas les demandes des 

différents chercheurs. Nous tenons à remercier également la PhD House pour le soutien apporté 

aux chercheurs pendant cette période difficile. 

Je ne pourrais donc clore cette intervention sans remercier chaleureusement, au nom du 

personnel scientifique, Messieurs Philippe Dubois, Marc Labie, Ruddy Wattiez et Philippe 

Mettens pour les avancées apportées à notre université ainsi que pour leur soutien. 

 

En espérant que la période difficile que nous traversons soit bientôt derrière nous et que nous 

puissions poursuivre plus sereinement les combats que le corps scientifique a entamés, je vous 

souhaite à toutes et tous une excellente rentrée académique.   
 


